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NOUVEAU TESTAMENT

PREMIÈRE PARTIE

LIVRES HISTORIQUES.

CHAPITRE I

sITUATIoN DES JUIFs A L'ÉPoQUE ÉvANGÉLIQUE.

Article I

H1STOIRE DES JUIFS DEPUIS JEAN HYRCAN ,

I.-Les Princes Asmonéens.

1o Le livre des Machabées arrête son récit au moment

où Jean Hyrcan,fils deSimon Machabée, devient ethnar

que de la Judée (135-107).Ce prince sutprofiter des révo

lutions quisuivirent en Syrie la mort d'Antiochus Sidé

tès,pour assurer la complète indépendance de son pays

(114).

2° Après lui, son fils Aristobule I°,indigne de sesillus

tres ancêtres, favorisa de plus en plus l'invasion des

mœursgrecques,-d'oùsonsurnom de « Philhellène »,

se souilla par le meurtre de sa mère et de son frère Anti

gone, et mourut la même année.

3° Alexandre Jannée, son autre frère, occupa le trône

pendant 27 ans(106-79). Soutenu par les saducéens, il

fut détestédes pharisiens , qui s'agitèrent très vivement

1, Sur ces sectes, voir t. I, p.279.

INTRoD. A LA BIBLE. III.- 1



2 NOUVEAU TESTAMENT

de son temps. La répression fut épouvantable : 800pha

risiens furent mis en croix, leurs femmes et leurs enfants

égorgés sous leurs yeux, etpendant sept ans (95-88) les

massacres continués danstout le pays.

4°Sous le règne d'Alexandra, sa femme (79-70), ily

eutune réaction en faveur des pharisiens, qui profitèrent

de la situation pour exercer de sanglantes représailles

contre les saducéens.

5°Ala mort de sa mère,Aristobule II, fils puîné d'A

lexandre Jannée, chercha à s'emparer du pouvoir, au

préjudice de son frère aîné, Hyrcan II. De là des luttes

sanglantes et des compétitions, qui finirent par amener

les deux frères au tribunal de Pompée, le nouveau con

quérant de la Syrie et des royaumesvoisins. Le général

romain cn profita pour mettre le pied en Palestine. Il

donna tort à Aristobule, vint assiéger Jérusalem, défen

due par les partisans de ce dernier, prit la ville après

trois mois de siège (juin 63),y massacra 12.000Juifs,pé

nétra dans lé temple jusqu'au saint des saints, mais sans

rien toucher, et envoya Aristobuleà Rome, pour servirà

sontriomphe avec les autres monarquesvaincus. LaJudée

conquisefut annexéeà laprovince de Syrie, et les impôts

romainsyfurent établis. Toutefois, Pompée laissa Hyr

can IIpourgouverner le pays, avec le titre d'&pytepeg

xat è0v&py73, confirmépeu aprèspar César.

6° Hyrcan IIgarda le pouvoirpendantvingt-trois ans

(63-40).Caractère faible et pacifique,il était incapable de

tenir tête àtous lesennemis dont il se vit entouré. Il eut

d'abord àfuir devant Alexandre Il,fils d'Aristobule, qui

s'empara momentanément deJérusalem;àfaire face en

suiteà Aristobule lui-même, échappé de Rome, et défi

nitivement défait par le proconsul de Syrie, Gabinius.

- En 53, le successeur de Gabinius,Crassus, pilla le tem

ple de Jérusalem, avant d'aller se faire tuer par les Par



I.-- SITUATION DES JUIFS A L'ÉP0QUE ÉVANGÉLIQUE 3

thes. Mais le plusgrand danger, pour Hyrcan et poursa

nation, venait d'un intrigant iduméen, Antipater, qui

depuis longtemps déjà travaillait à supplanter, pour le

compte de sa propre famille, les ethnarques asmonéens.

- Le souple et rusépersonnage avait su se faire établir pro

curateur (èrp2r23)auprès d'Hyrcan, d'abord par Pompée,

puispar César. Pourvu de ce titre et de l'influence qu'il

lui ménageait, il fit relever les murs de Jérusalem, dé

truitspar Pompée, obtint pour son fils aîné, Phasaël, le

gouvernement de la capitale, et pour Hérode, le suivant,

celui de la Galilée. .. Il périt empoisonné par un prince

iduméen, ami d'Hyrcan. Cependant Antoine arrivait en

Asie, et Hérode, parses présents, se conciliait ses bonnes

grâces ; mais une dernière étape lui restait àparcourir

avant d'arriver aupouvoir qu'il convoitait. Un secon l

fils d'Aristobule II, Antigone, venait d'amener les Par

thes en Judée, et de s'établirà Jérusalem.

7°Antigone(40-37)nesut ques'aliéner ceuxde sa nation.

D'autre part, Hérode était partipour Rome, et,sur la fin

de l'année 40,grâce à l'appuid'Octave et d'Antoine, rece

vait dusénat le titre du roi de Judée. Maisil n'avait plus

qu'à conquérir son royaume. Leproconsul de Syrie,Ven

tidius, et son légat Silon,gagnés par les présents d'Anti

gone, n'étaientguère disposésà le seconder.Sur les ordres

d'Antoine, le légat Sossius vint enfin devant Jérusalem

avecune armée de 100.000hommes, et la prit après quel

ques mois de siège. Hérodeeut soin qu'Antigone fût mis à

mort(décembre 38).

II. - Les Hérodes.

1° L'arrivéede l'Iduméen Hérodeau trône de Jérusalem

marquait le terme définitifde laprophétie de Jacob. Depuis

que Pompée avait installé Hyrcan II augouvernement de

laJudéesous l'autorité romaine, le sceptre n'était restéaux
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mains deJudaque pour l aforme 1; maintenant ilpassait

toutentier auxmains des étrangers. Du reste, Hérode ne

futguère qu'un procurateur décoré du titre de roi: une

légion (6.000 hommes) restait en Judéepour le protéger;

mais il devait veiller au recouvrement des impôts et four

nir des troupes à l'autorité supérieure, en cas de besoin.

Les Juifs étaient si bien devenus sujets romains, qu'ils

avaientà prêter serment de fidélité aussibienà l'empereur

qu'à leur roi2. Hérode avait épousé Marianne, petite-fille

d'Hyrcan II, et était ainsi entrédans lafamille desAsmo

néens; maissontrône luisemblaitpeusolidetant qu'ilres

tait des représentants de cette illustre race. Le vieil Hyr

can II, mutiléparles Parthes,vivaitvénéréparmiles Juifs

deBabylone; Hérode l'attiraà Jérusalem etle séquestra le

reste de sa vie. Il fit ensuite périr successivement Aristo

bule,jeune frère de Marianne, sa femme elle-même, et

Alexandra,mèrede Marianne et fille d'Hyrcan. Les mem

bres dusanhédrin avaient étépréalablement massacrés, et

le tyran n'en avaitgardéque quelques-uns, prêtsàformer

un autre conseilà sa dévotion. Hérode avait la manie des

constructions coûteuses : il bâtit des théâtres, dont un à

Jérusalem, avecun hippodrome dans les environs 3, des

1. Les ethnarques asmonéens étaient de la tribu deLévi,puis

qu'ils étaient revêtus du souverain pontificat; mais ils exerçaient le

pouvoir sur latribu de Juda, qui, après la captivité, avait absorbé ce

qui restait des autres. « Proinde sensus vaticinii est : Non auferetur

sceptrum deJuda, h. e., dominatus seu principatus et imperium seu

jurisdictio de tribu Juda, neque princeps de posteris ejus,i.e., quisit

de ejus stirpe oriundusvel super ejus posteros unam constituentes

tribum cohærentem; velsecundum alios: Nonaufereturpoliticatribus

forma atque conditio et jus cxûtóvopov potestasque propriis sese legi

bus regendi a posteris Juda, donec advenerit Messias, et huic obse

quium præstare cœperintgentes ». Hurter,Theol. dogm. Compend.,

I,54. Cf. Lamy,Jacob, Dict., apologét. de la foi catholique.

2. Josèphe, Antiq,XV, III, 7; XVII, II, 4; Appien, Bell. civ.,

V, 75.

3. Josèphe,Ant., XV, viII.

-
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gymnases, des temples en l'honneur d'Auguste, etc. De la

Tour de Straton, petite localitémaritime entre Joppéet le

Carmel,il fit un port magnifique et une ville toute païenne,

qu'il appela Césarée, par flatterie pour l'empereur; il la

destina àêtre la rivale de Jérusalem. Il institua desjeux

et des fêtesgrecques, et s'appliquaà introduire partout les

mœurspaïennes, tout en gardant un respect extérieur

pour la religion des Juifs. Les dépenses nécessitéespar

ces entreprises pesaient lourdement sur le peuple; fidèle

courtisan dupouvoir, Hérode les augmentait encore pour

conserver les faveurs d'Antoine, satisfaire aux exigences

de l'influente Cléopâtre, se concilier ensuite les bonnes

grâces duvainqueur d'Actium (31), et lui préparer des

réceptions triomphales sur la côte phénicienne. Aussi de

toutes parts on murmurait, on conspirait, jusque dans la

famille du roi, et, en réponse, Hérode massacrait.

Il sentit pourtant que ce système ne réussirait pastou

jours; et, pour s'attacher les Juifs, il leur promit de sur

élever et d'embellir l'étroit temple bâti par Zorobabel.

Commesapromesse n'inspirait que défiance, il s'engagea

à ne commencer la construction que quand tous les maté

riauxseraientàpied d'œuvre. Il tintparole. Pendant deux

ans,il s'occupa des préparatifs;au bout de dix-huit mois,

le sanctuaire proprement dit fut achevé et put être consa

cré(19); lesportiques extérieurs demandèrent encore huit

ans. Quant à l'ornementation, qui avait été conçue sur le

plan le plus magnifique, elle se poursuivit jusqu'en l'an

née 64ap.J.-C., c'est-à-dire,presquejusqu'à la ruine défi

nitive, qui arriva sixans après. La sainte Vierge, que la

tradition fait resterautemple aprèssa présentation, assista

donc à l'exécution d'une partie de ces travaux. Notre-Sei

gneur vint souvent dans cet édifice ; il ne pénétra jamais

dans le saint, nidans le parvis des prêtres,puisqu'il était

de la tribu de Juda; mais il se tenait dans le parvis d
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Juifs oudans la première cour,ouverte même auxpaïens.

Adeux reprises, il faillit être lapidé avec les débris du

travail des sculpteurs 1.Sur lagrande porte, Hérode avait

fait placer une aigle d'or, symbole de la domination ro

maine. Il avait de plus ménagé un passage souterrain

allant de la tour Baris, devenue tour Antonia en souvenir

d'Antoine,jusque dans le parvis du temple.

Maistoutes ces splendeurs negagnaient pasà l'iduméen

le cœur des juifs, qui connaissaient trop bien l'impiété et

lesinstincts sanguinaires du roi. Celui-ci,de plus en plus

soupçonneux et cruel, accablé d'ailleurs par les tortures

morales et les douleurs physiques, condamnait sous le

moindre prétexte, et ensanglantait la ville, le temple et

son propre palais par des meurtres multipliés. Le mas

sacre des enfants de Bethléem fut un de ses moindres

forfaits. Quelque temps avant sa mort. il fit périr qua

rante jeunes gens, dont deuxavaient abattu l'aigle d'or

de la porte du temple; ce fut ensuite le tour de son fils

aîné, Antipater; lui-même expira cinq jours après dans

d'horribles souffrances(mars750 Urb. cond.,4 av.J.-C.).

Sesflatteurs l'appelaient Hérode leGrand;pour la posté

ritéchrétienne,il ne fut que « crudelis Herodes ».

2° Dansson testament, Hérode avaitpartagé son royaume

entre ses enfants. Il laissait à Archélaüs le royaume de

Judée: c'était une dernière insulte auxJuifs, car il avait

eu ce fils de laSamaritaineMalthaké.AAntipas, il léguait

les tétrarchies 2 de Galilée et de Pérée; à Philippe, la

Gaulonitide, la Trachonitide et la Batanée, contrées

qu'Octave avait ajoutées après Actium au domaine primi

tif du roi deJudée; enfin, à sa sœurSalomé,trois villes.

1. Joan.,vIII,59;x,31.

2.Ce titre de tétrarque « est employé généralementpour désigner

une autorité partagée, quelquefois même une autorité unique ;
mais

il est toujours inférieur au titre de roi ».Mommsen, Hist. rom.,

trad. franc.,t. XI,p. 82.
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Pour assurer la ratification de son testament, il attribuait

à Auguste età l'impératrice Livie d'énormessommesd'ar

gent. On célébrait la Pâque au · moment des funérailles

d'Hérode.

- LesJuifs sehâtèrent de réclamerà Archélaüs lapunition

des délateurs qui avaient étécause de tantde meurtres, et

la diminution des impôts; le nouveau prince répondit

d'une manière évasive :une émeute s'ensuivit, 3.000Juifs

furent massacrés,et la Pâque futinterrompue. Archélaüs

courut aussitôt à Rome,pour se faire confirmer dans la

possessiondu royaume de Judée.Sur ces entrefaites arri

vaitàJérusalem Sabinus,procurateur du domaine privé

de l'empereur,quivenaitprendre possession des legsfaits

par Hérode. Nouvelle insurrection. Sabinus, serré de

près, envoie demander secoursà Varus, légat de Syrie,et

en attendant profane et pille le temple. La Judée tout en

tièresesoulève,à l'instigation deJudas le Gaulonite.Varus

arrive àgrand'peine jusqu'à Jérusalem, dégage la légion

assiégée avecSabinus, et met fin à la révolte en faisant

crucifier 2000Juifs. Il permet cependant qu'une ambas

sade parte pour Rome.Cinquante notables arrivent dans

la capitale, et,appuyésparhuitmille de leurscompatriotes

qu'ilsytrouvent,supplient l'empereur de les délivrer des

Hérodes. Augustese contenta de renvoyer Archélaüs,avec

le simple titre d'ethnarquedeJudée, de Samarie et d'ldu

mée, la promesse de la royauté,sisa conduite l'en rendait

digne, et l'ordre de diminuer les impôts. De retour en

Judée,Archélaüs mécontenta si bien ses sujets, que,sur

de nouvelles plaintes, il fut destitué et envoyé en exil à

Vienne, dans les Gaules(6ap.J.-C.) 1.

III.- Les Procurateurs romains.

1oA partir de l'an 6, la Judée, la Samarie et l'Idumée

- 1. Surtous ces faits, cf.Josèphe,Antiq.,XVII.
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formèrent laprovinceprocuratoriennede Judée 1.Sulpicius

Quirinusétait alors légat de Syrie. C'étaitun homme qui

àungrand mérite joignait la connaissance de la Judée,à

raison de la part qu'il avait priseau recensement exécuté

avant la mort d'Hérode. Ilfut chargé d'installer le pre

mierprocurateur,Coponius (6-9),et lesgrandsservicesde

l'administration romaine. Cette installation se fit avec cer

tains ménagements : la petite monnaie, frappée dans le

pays, porta le nom de l'empereur, mais sanssonimage?;

les soldats durent laisser à Césarée les enseignes portant

l'aigle et le portrait de l'empereur; l'entrée du temple fut 

sévèrement interditeà quiconque n'était pasjuif3;Auguste

1. DepuisAuguste, les provinces étaient de trois sortes : les pro

vinces sénatoriales,gouvernées au nom du sénatpar unproconsul ;

les provinces impériales, où résidaient les légions, et qui, ayant

l'empereur lui-même pour proconsul, étaient administréesparun

légat d'ordre sénatorial, appelé legatus Augusti proprætore, consu

laris,quand ily avait plusieurs légions dans la province, ou simple

ment prætorius; enfin, certains districts des provinces impériales

dont l'annexion n'était pas encore formelle, ou dont la population

était turbulente, comme c'était le cas pour la Judée, avaient à leur

tête un procurateur d'ordre équestre, appeléprocurator et prœses,

procurator pro legato, procurator cumjure gladii, ou simplement

præses,pour le distinguer duprocurateur ordinaire, qui était un of

ficier d'ordre financier. Cf. S. Reinach,Minerva,p. 225. Ce procu

rateur avaitune situation et une compétence analogues à celles du

légat. Dans quelques circonstances, le légat voisin exerçait une cer

taine autorité sur le territoire que diverses raisons empêchaient de

rattacher àsaprovince, déjàpourvue d'une organisation particulière.

Ily avait neuf autres provinces procuratoriennes. « Cette situation

s'accorde avec l'état général de l'empire. Les grands royaumes,

après leur annexion, ne furent jamais rattachés aux grandsgouver

nements voisins, parce qu'on ne voulait pas, à cette époque,créer

de puissances trop considérables ;ils furent transformés en gouver

nements indépendants ». Mommsen, Hist. rom., trad. fr., t. XI,

p.92.

2. Le numisma census présenté à Notre-Seigneur était le denier

d'argent (0,73cent.) ou d'or (26fr. 40, qui circulait dans tout l'em

pire.

3.On plaçaune inscription qui disait : « Que nul étranger ne pé
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prit soin que chaquejour on sacrifiât en son nom un tau

reau et deux agneaux,et,avec safamille, il envoyade ma

gnifiques présents pour le sanctuaire 4. Mais « l'organi

sation des provinces romaines a toujours entraîné des

difficultés et des troubles; en outre, les injustices et les

violences commises par chaque gouverneur ne furent pas

moins nombreuses en Judée qu'ailleurs?». Quirinus dut

faire un nouveau recensement pour établir l'assiette de

l'impôt.Ce fut une occasion de violents murmures et de

sourdes tentatives de révolte de la part des pharisiens ;

Judas le Gaulonite et ses partisans prirent même les ar

mes;mais la répression suivit de près,etJudas périt dans

la lutte. On comprit que la main defer quipesait sur la

Judée ne souffrirait pas de résistance, et cette fois la

colère ne fit pas d'autre explosion. Lesplus sages pou

nètre à l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte qui entoure le

hiéron ; celui qui serait pris, serait cause quepour lui la mort s'en

suivrait ». L'inscription était aussi rédigée en grec et en latin. On a

récemment découvert(1872) une stèle portant l'inscription grecque.

* Ancessi, Atlas archéol., xx. L'écriture et la rédaction la font attri

buer aux gouverneurs romains. Mommsen, Hist. rom., trad. fr.,

t. Xl,p.96.
-

1. « Engénéral, Rome rendait en tolérance ce qu'elle recevait en

soumission, et le culte juif n'était pas moins libre alors qu'il ne l'est

aujourd'hui. Les peuples de l'empire pouvaient haïr les Juifs, les

poètes se railler de ces «écorchés», comme ils les appelaient,les his

toriens défigurer par mille erreurs le récit de leur origine. Mais les

capitaines, les hommes d'État, lessavants même de Rome,prenaient

au sérieuxune doctrine et une race qui s'étendaient jusqu'aux deux

bouts du monde. Rome avait toutes les sagesses de la paix, comme

toutes les hardiesses de la guerre. Elle n'avait point cet esprit folle

ment unitaire d'un Antiochus, qui veut « que tous les peuples de ses

« États n'en fassent plus qu'un, et que chacun abandonne sa loi parti

« culière »(I Mach., 1,43). Elle croyait faire un sage calculen laissant

auxpeuples, de leur vie propre,tout ce qu'elle pouvait leur laisser

sans péril. Rome avait donc consenti de bonne grâce à respecter le

temple, les sacrifices, la prêtrise judaïque ». Champagny, Rome et

la Judée, I,p.118.

2. Mommsen, loc. cit.,p.97.
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vaient se rappeler alors ce que Daniel(vII,7) avait écrit du

quatrième empire : « Ecce bestia quarta terribilis, atque

mirabilis, et fortis nimis; dentesferreos habebat magnos,

comedens atque comminuens, et reliqua pedibus suis con

culcans ». Le pays resta assez calme sous les procurateurs

suivants: MarcusAmbivius(9-12),Annius Rufus (12-15),

et ValériusGratus (15-26).

2° Ponce-Pilate (26-36) était un de ces fonctionnaires si

peu raresqui, avec un certain sentiment de la justice, se

prêtent cependant à toutes les compromissions,à toutes

les lâchetés,à toutes les cruautés, pour sauvegarder leur

situation. Il voulut faire duzèle malà propos,et provoqua

maladroitement la susceptibilitédesJuifs.Une nuit,il fit

pénétrer dansJérusalem les enseignes portant l'image de

l'empereur; lepeuplese porta en masse à sa résidence de

Césarée, etil fallut septjours de supplications et les me

naces d'un soulèvement pour obtenir l'ordre d'enlever les

étendards. Une autre fois, c'étaient des boucliers dédiés à

Tibère et portant le nom du prince que le procurateurfai

sait suspendre tout autour d'Antonia. Voulant construire

. ou réparer un aqueduc,il prenait l'argent dans le trésor

dutemple,et envoyaitdes soldats déguiséspourassommer

les Juifs indignés de son sacrilège. S. Luc (xIII, 1) parle

d'un autre massacre de Galiléens qui avait eu lieu dans le

temple pendant le ministère public de Notre-Seigneur.

On conçoit aisément combien les rapports devaient être

tendus entre le procurateur et ses administrés, à la suite

de pareils procédés. La domination romaineen devintplus

insupportable et plus détestée;il se formamême un parti

politique qui rêva de ressusciter en faveur d'Antipas la

royautépourtant siabhorrée d'Hérode, et l'on voit les hé

rodiens et les pharisiens tourner parfois contre Jésus la

haine du Romain, qui les rapproche lesuns des autres .

1. Matth., xxII, 16; Marc., III,6. Les hérodiens se recrutaient sur
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Cette haine se manifeste contre tous ceux qui représentent

l'administration romaine, surtout les publicains, et la

grande question politique de l'époque se résume dans le

refusou le payement du tribut 1. Le triste rôle joué par

Pilate pendant lapassion fait ressortir le sens pratique et

positifde son caractère, mais aussison méprispour les

Juifs, le scepticisme desesidées, la mollesse de savolonté,

bien plusviolente queforte, et son culte souverain pour la

fortune. Il resta encore en fonction quelques années après

la mort duSauveur. A la suite d'un massacre de Samari

tains, il fut destituépar le ministère deVitellius, légat de

Syrie etpère dufutur empereur, envoyéauprès deTibère

pour se justifier, et finalement exilé dans les Gaules par

Caligula. Il mourutà Vienne, où l'avait déjà précédéAr

chélaüs. -

3° Les autres fils d'Hérode continuaient à régner avec

une apparence d'autonomie, mais en réalité sous l'étroite

surveillance dulégatdeSyrie. Philippemourut en l'an 34,

aprèsun règne paisible; et comme il ne laissaitpas d'en

fants, sa tétrarchie fit retour à la province de Syrie.

HérodeAntipas mena unevie deplaisirsdans la résidence

somptueuse qu'il s'était construite au bord du lacde Géné

sareth, dans la ville qu'il appela Tibériade, Il avait le

caractère cauteleux et cruel de sonpère ?; mais,comme il

voulait avant tout son repos et cherchait moins les satis

factions de l'ambition que celles de la volupté, il laissa

ses sujets assez tranquilles. C'est ainsi que Notre-Seigneur,

après avoir entendupendant sespremièresannées le bruit

des révolutions qui agitaient le pays, put ensuite grandir

en paixà Nazareth, etpoursuivre librementson ministère

tout parmi les saducéens, et à ce titre étaient ennemisjurés des

pharisiens.

1. Matth., xxII, 17; Marc., xII, 14; Luc.,xx, 22

2. Luc.,xIII, 32.
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public en Galilée. Pour arrêter plus facilement les incur

sions desArabes Nabathéens dans la Pérée,Antipas avait

épousé la fille de leur roi Arétas. Il la renvoya ensuite

pour prendre Hérodiade, sa nièce, qui avait été mariéeà

son frère,un autre fils d'Hérode, Philippe Boétus; celui

ci n'avaitpas éténommédans letestament,etvivaità Rome.

Cette union eutpourconséquences la mort deS.Jean Bap

tiste etuneguerre dans laquelle,battu d'abordparArétas,

Antipas dut réclamer du secoursà Tibère et être protégé

par le légat Vitellius.

A son avènement autrône(37),Caligula,interrompant

la série des procurateurs deJudée, rétablit momentané

ment le royaume en faveur d'un de ses compagnons de

plaisir, Agrippa, petit-fils d'Hérode par Aristobule, et

frère d'Hérodiade. Antipas fut alors dépossédé de ses

États, età son tour exilédans les Gaules, à Comminges,

au pied des Pyrénées(39). Agrippa régnajusqu'à sa mort

(44) sur toute la Palestine, et sut se faire supporter et

même aimer des Juifs. Après lui, lesprocurateurs repri

rent l'administration dupays, et sesuccédèrent jusqu'à la

catastrophe finale.

Article II

LES ÉLÉMENTS COMPOSANT LA NATION

I,-Autemps de Notre-Seigneur, la population qui

occupait la Palestine était assez mélangée 1.

1°La Judéeproprement dite était peuplée engrande

partie par les descendants de ces Juifspauvres restés dans

lepays après les déportations de Nabuchodonosor 2 et

revenus après leur fuite en Égypte, et par ceux des

familles ramenées de l'exil par Zorobabel et Esdras.

1. Pour la division géographique, voir t. I,p.367.

2. IV Reg., xxIv, 14; xxv,12.
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C'était lapartie la plusimportante de la nation au point

de vue religieux, car elle était dépositaire des anciennes

traditions et occupait Jérusalem et le temple.C'est parmi

les Juifs surtout que se recrutaient les pharisiens et les

docteurs de la loi.

2° En Galilée, la population était plus mêlée : le fond

étaitjuif ouisraélite, maisil s'ytrouvait bon nombre de

familles étrangères venues despays d'alentour, dont la

présence contribuait à donner aux habitants du pays un

caractèreplus ouvert et moins entier que celui des gens

de Judée. Le Galiléen n'était pas très spéculatif, mais il

était remarquable par la simplicité et la pureté de ses

mœurs, par son esprit pratique, son activité au travail et

sa fidélité à toutes les prescriptions de la loi. Il était

regardé de très haut par les Juifs de Jérusalem, qui le

méprisaient volontiers 1 et tournaient en ridicule son

parler provincial2. L'homme de Galilée s'échauffait faci

lement la tête, et les insurrections le trouvaient toujours

prêt à la lutte. Dans la campagne qui précéda la ruine

finale de la nation,il fit noblement son devoir.

3° LaSamarie formaitunpaystout à fait àpart, entre

la Judée et la Galilée. Elle avait été colonisée sous Sar

gon,pardesétrangersvenusdes provinces assyriennes 3:

aussi les Juifs ne regardaient-ils pas les Samaritains

comme des compatriotes. De fait, il ne se trouvait parmi

eux quetrès peu d'Israélites. Lahaine était profonde entre

Juifs et Samaritains, bien que ces derniers eussent

adopté la loi de Moïse. Il est vrai que les hommes de

Samarie avaient commencé les hostilités, à l'époque où

se relevaient les murs deJérusalem.Sous Darius Nothus

(424-404), Manassé,frère dugrand prêtre Jaddus, ayant

1. Joan., I,46; VII,52; Act., II, 7.

2. Matth., xxvI, 73.

3. IV Reg.,xvII,24.



14 NOUVEAU TESTAMENT

épouséla fille de Sanaballat, gouverneur persan de Sama

rie, travaillaà rapprocher la religion dupays de celle des

Juifs. Plustard, avec la permission d'Alexandre le Grand,

on bâtit sur le mont Garizim un temple rival de celui de

Jérusalem. L'antagonisme n'en devint queplus aigu entre

les deux peuples. Les Samaritains ne perdaient d'ailleurs

aucune occasion dejouer quelque mauvais tour à leurs

voisins :ils allumaient defauxsignauxsur les montagnes,

pour tromper les Galiléens sur le commencement de la

lune pascale. Sous le procurateur Coponius, ils s'iniro

duisirent dans le temple de Jérusalem et y répandirent

des os de morts; le lieu saint fut souillé,et l'on fut obligé

d'interrompre les fêtes de la Pâque, qui se célébraient

alors.Aussi laSamarie était-elle un paysabhorré,et même

dangereuxà traverser,à cause de l'hostilité de ses habi

tants. Les Galiléens qui se rendaient à Jérusalem, ne

pouvaientypasser qu'à leur corps défendant,etpréféraient

prendre un chemin détourné,par la Pérée ou laplaine de

Saron. Chez les Juifs, le nom de Samaritain était une

insulte 1, et le scribe qui répond à Notre-Seigneur après

la parabole du bon Samaritain, évite de leprononcer?. Le

divin Maître ne fit pas difficulté de passer par cepays et

d'y prêcher l'Évangile. Les Samaritains, restés étrangers

à la nationalitéjuive *, nefurent pasinquiétésaumoment

du siège deJérusalem. Leur descendance s'est perpétuée

jusqu'à nosjours, et ne compte plusguère que cent cin

quante représentants *.

II.-Les habitants de la Palestine ne formaient que

lapartie la moins considérable de la nation. Ily avait

1. Joan., vIII,48.

2. Luc., x,37.

3. Act., I, 8.

4. Cf. Vigouroux, Mélang. bibl., V, les Samarit. au temps de

J.-C. ; Le Camus, Notre Voyage, II, p.163.
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encore desJuifsen grandnombre en Babylonie, en Syrie,

en Asie Mineure, en Égypte, et quelques autres un peu

partout : c'étaient les Juifs de la dispersion. En Égypte,

ils étaient un million sur huit millions d'habitants, et

occupaient deux des cinq quartiers d'Alexandrie. A

Antioche et dans les villes grecques d'Asie Mineure, ils

constituaient des colonies indépendantes, s'administrant

elles-mêmes dansune certaine mesure,privilège qui n'é

tait point accordé aux autres étrangers. Ils conservaient

ainsi leur nationalité avec ses conséquences, et l'on se

contentait de leur imposer l'usage de la langue grecque.

« Les grands gouvernements politiques tinrent compte

dans une large mesure du caractère national et religieux

des Juifs, et l'aidèrentà se développer en lui accordant

tous les privilèges possibles. Malgré la dispersion et

les discordes, le sentiment extraordinairement tenace de

l'unité nationale se conserva 4 ». Auguste consacra les

privilèges des Juifs dispersés, en les exemptantduservice

- militaire, en leur permettant de célébrer le sabbat, et en

défendant de leur appliquer les lois promulguées contre

les sociétés et les réunions. Toutefois, ces concessions

étaient limitéesà l'Orient grec. En Occident, les colonies.

juives n'obtinrent jamais l'autonomie, et même Tibère

proscrivit le cultejuifà Rome et dans toute l'Italie.On se

radoucit sous les empereurs suivants, maissans accorder

auxJuifs nitribunaux spéciaux ni situation particulière.

Aussi en Occident ils ne formèrent de colonie sérieuse

qu'à Rome.

LesJuifs de la dispersion gardaient des relations très

suivies avec ceuxde Palestine; ils envoyaient régulière

ment le didrachme du temple, et tâchaient defaire au

moins une fois dans leur vie le voyage de Jérusalem.

Leur présence dans tous les pays de l'empire fut un

1. Mommsen, Hist. rom., trad. fr.,t. Xl,pp. 66, 72
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secours providentiellement ménagé auxprédicateurs de

l'Évangile.

Article III

LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES,

I.-Le Sacerdoce juif.

1° Lesouverain pontificat était tombé dans l'avilisse

ment depuis la fin des pontifes asmonéens. Hérode et

ensuite les procurateurs romains s'arrogèrent le droit

d'instituer et de déposer les grands prêtres 1, et Josèphe

en compte vingt-huit d'Hérodeà la ruine deJérusalem ?.

Hérode détenait même en son pouvoir les vêtements du

grand prêtre, sous prétexte d'une restauration dont il

avait fait les frais, et ne les livrait qu'auxgrandes solen

nités. Les procurateurs les gardèrent de même dans la

tour Antonia, et ce fut seulement le légat Vitellius qui

lesfit rendre après la révocation de Ponce-Pilate. Le sou

verain pontificat, devenufonction politique, et donnant au

titulaire la facilité de mener une vie fastueuse, était bri

gué sans pudeur. Souvent c'était le plus offrant qui

l'obtenait 3, et l'ons'explique ainsi lafréquence des muta

tions.

L'autorité civileytrouvait son compte, et l'élu savait

bien ensuite pressurer le peuple pour rentrer dans ses

avances. On vit successivement six grands prêtres sous

Hérode et trois sous Archélaüs.Anne ou Hanan, nommé

par le légat Quirinus, resta en fonction neufans(6-15), et

ménagea si bien lesintérêts de safamille, que l'on trouve

parmisessuccesseurs cinq de ses fils, son gendre Caïphe

1. Josèphe, Ant.,XX, x.

2. On ne voit auparavant qu'un seul grand prêtre privé de son

office : Abiathar, destitué parSalomon.

3. IIMach., Iv, 7-9.
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(18-36) et un de ses petits-fils.On comprend par là quelle

influence il devait avoir au temps de Notre-Seigneur.C'est

parmi les saducéens,partisans de l'autorité et plus sou

cieux de leur bien-être que de leur indépendance, qu'on

choisissait lesgrands prêtres.

2° Les autres prêtres s'occupaient uniquement de leurs

fonctions rituelles et n'avaient aucune espèce d'influence

doctrinale. Du reste, il n'y en avait qu'un nombre relati

vement restreint à obtenir un emploi dans le temple et à

vivre de leurs fonctions; ceux-là partageaient naturelle

ment les idées des pontifes. Ils n'apparaissent pas avec

grand honneur dans l'Évangile, et le rôle que Notre-Sei

gneur leurassigne dans la parabole duSamaritainnetémoi

gne que de leur égoïsme. Les autres prêtres vivaient dans

la misère, se confondaient avec le pauvre peuple, et sui

vaient les opinions et lespratiques despharisiens.

II.-LeSanhédrin.

1° Le sanhédrin, que Josèphe appelle sénat, yepcoca ,

était uneassemblée dont lesmembres, «sacrés par l'impo

sition des mains, s'assemblaient tous les jours, décidaient

les questions difficiles de législation religieuse et civile, et

jugeaient les délits religieux, comme le blasphème, la

fausse prophétie et les causes qui regardaient le pontificat

ou une tribu entière. Sa juridiction s'étendait en dehors

même des limites de la Palestine ?. Il prononçait la sen

tence capitale; mais depuis que la Judée était province

romaine, legouverneurdevait la confirmer ouen ordonner

l'exécution 3 ». Cette assemblée était donc très différente

de lagrande Synagogue,instituée, croit-on, par Esdras,

1. Ant., XIII, III, 2.

2. Act., IX, 2.

3. Dœllinger, Paganisme etJudaisme, x,74.

INTRoD. A LA BIBLE. III.- 2
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dont la compétence était bornée aux questions théologi

ques,et qui ne subsistaguère que deux cents ans. Lesam

hédrin, comme l'indique son nom grec, cuve2ploy, remon

taità la domination des Ptolémées et des Séleucides. Il

avait prisde l'importance sous lesAsmonéens,maisHérode

et les Romains en avaient restreint les attributions. Il

nommait lui-même ses membres,à l'élection.

2° Le président portait le titre de Nui, nasi, «prince ».

C'était ordinairement le grandprêtre. Le vice-président

s'appelait n nra 2N, abbeit din, « père de la maison de

jugement ». Les sanhédristes étaient en tout71, se divi

sant en trois classes : 1° Les
àpytepeig, princes des prê

tres, comprenant.legrand prêtre en exercice,ses prédé

cesseurs survivants qui légalement avaient éténommésà

vie, et les chefs des vingt-quatre familles sacerdotales ".

2°Les ypapp.zteig, scribes, originairement chargés detrans

crire la loi et d'en conserver le texte, mais devenus avec

le tempsthéologiens et jurisconsultes. Ils appartenaientà

toutes les classes de la société et étaient généralement

pharisiens.C'étaient sans doute les plus marquants d'en

tre eux qui étaient élus. 3° Les rpso63repot, anciens ou

notables dupeuple ?. Les séances se tenaient dans les

différentes salles annexées au temple et réservéesà cette

destination. Vingt-trois membres, pouvant se succéder

les uns aux autres, étaient nécessaires pour la validité

d'un jugement. Le sanhédrin avait à sa disposition des

brepérat,agents, chargés d'exécuter ses arrêts.

3°Chaque ville et mêmechaque village avait son san

hédrin local, composé de sept membres, dont trois suffi

saient pour les jugements de moindre importance. Ils

1. I Par., xxIv.

2. Matth., II,4; xxvI,3,57,59; xxvIII,11, 12;Marc.,XIV,53;xv,

1; Luc., XXII, 66; Act., Iv,5, 6.
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tenaient séance aux portes de la ville. Notre-Seigneur

fait allusionà cestribunaux et augrand sanhédrin 4.

III.- Les Docteurs de la loi.

1o Les docteurs de la loiou scribes composaient la par

tie la plus éclairée et la plus instruite de la nation. C'était

le sanhédrin qui les autorisait et au besoin leur deman

dait compte de leur doctrine:voilà pourquoi Notre-Sei

gneur, qui ne relevait de personne, répète souvent que

sa mission luivient de son Père. Maisun docteur léga

lement instituépouvait en instituer un autre ?. Il prenait

le nom de rabbi, mon maître, ou rabboni, mon grand

maître.

2°A l'époque du Sauveur, l'enseignement des docteurs

se rattachait à celui de deux maîtres célèbres, Hillel et

Schammaï, contemporains d'Hérode le Grand. Il se pour

rait que ces docteurs aient conversé avec l'enfant Jésus,

laisséàdouzeans dansle temple. Hillel,venude Babylone,

tenait pour la tradition, il était assez bien vu d'Hérode;

Schammaï était pluspopulaire, parce qu'il affectait plus

de haine pour l'étranger. Les deux docteurs ne s'enten

daient sur rien, et il suffisait que l'un eût une opinion

pour que l'autre se rangeâtà l'avis contraire. « Le mérite

d'Hillel fut d'avoir introduit plus d'harmonie, une plus

grande stabilité dans les prescriptions additionnelles, et

d'en avoir rendu l'observation plus facile par son exé

gèse. Schammaï représenta le rigorisme, l'interpréta

tion toute littérale. Son école eut toutefois cela de bon

qu'elle s'opposait à l'exégèse immorale d'Hillel, qui éner

vait les préceptes les plus importants 3 ». Par exemple,

Schammaï n'admettait le divorce que pour cause d'adul

1. Matth., v,22,

2.Cf. Joan.,Xx,21.

3. Dœllinger, op. cit.,x, 69.
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tère; Hillel se contentait de la cause la plus futile, un

rôti brûlé, un plat malassaisonné, etc.

3° Pour prétendre trouver les traces d'une influence

d'Hillel sur l'enseignement de Notre-Seigneur, il faut

n'avoir fait de l'Évangile qu'une lecture superficielle.

« Les tendances de l'un sont aussi loin des tendances de

l'autre que le ciel l'est de la terre : Hillel fait de la casuis

tique pour son peuple,Jésus fait de la religion pour l'hu

manité 1 ».

4° Les docteurs et lespharisiens prirent parti les uns

.pour Hillel, les autres pour Schammaï. Leurs disputes,

souvent violentes, parfois même sanglantes *, rempla

cèrent les vieilles querelles des pharisiens et des sadu

céens, apaisées depuis que ces derniers se cantonnaient

dans leur vie épicurienne.

Mais la discussion roulait toujours surdes minuties et

des puérilités, et les décisions de chaque école chan

geaient en buisson, de plus en plus épais et épineux, la

« haie» élevée autour de la loi par les casuistes pharisiens.

On en était arrivéà formuler 1279 règles pour nepas

violer le sabbat. Il fallait être docteur accompli pour se

reconnaître dans le dédale des prescriptions ajoutées à la

loi. De là l'influence considérable des scribes. Dans la

direction intellectuelle et morale de la nation, ils étaient

tout, et le prêtre n'était rien. Bien plus, leur prétention

était telle, qu'ils s'asseyaient dans la chaire de Moïse bien

pluspoursupplanter les anciens prophètes que pour les

expliquer.Quand Notre-Seigneur leur reprochait d'a

néantir la loide Dieupar leurs traditions 3, d'accabler les

autres d'obligations qu'ils ne pouvaient pas remplir eux

mêmes, et de négliger l'essentiel au profit de l'acces

1. Delitzsch, Jesus und Hillel. Cf. Stapfer, la Palest. au temps

deJ.-C., II, II.

2. Talmud,Schabb., III,3.

3. Matth., xv,3.
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soire 1, il révélait le vice fondamental de leur enseigne

ment. Eux-mêmes d'ailleurs ne craignaient guère d'exa

gérer leur importance. Ils disaient : « Les paroles des

scribes sont plus aimables que les paroles de la loi : car,

parmi lesparoles de la loi, les unes sont importantes et

les autres légères; celles des scribes sont toutes impor

tantes. Lesparoles des anciens sont plus importantes

que celles desprophètes *. » Le Talmud est composé de

toutes leurs élucubrations. «On dirait que la Providence

n'a permis la rédaction postérieure de cette monstrueuse

compilation, que pour mieux faire entendre dans quel

milieu pitoyable Jésus était apparu, à l'improviste et

sans maîtrepour le préparer 3.»

IV.- Les Synagogues.

1°On n'allait autemple que pour les sacrifices et cer

taines prièresplus solennelles; encore les habitants de

Jérusalem pouvaient-ilsseuls s'y rendre un peufréquem

ment. Il fallait donc des lieux ot l'on pût se réunirpour

prier et s'instruire. Les synagogues répondaient à ce

besoin.On en fait remonter l'institutionà Esdras. Ilyen 

avait dans les moindres villages, et partout où se trou

vaient des Juifs. Le Talmud en compte 480à Jérusalem.

2° A la tête de chaque synagogue étaient trois

àgyaoyxydyot, dont l'un présidait, mais sans aucun pou

voir spécial. Ilsjugeaient les cas litigieux, administraient

les finances et admettaient les prosélytes. Il y avait

ensuite le seliah, « légat », qui récitait les prières; le

targumiste, « interprète », quitraduisait les textes; les

dixballanim, «inoccupés », chargés d'assurerà chaque

réunion le minimum d'assistants requis, et le hazzan,

1. Matth.XXIII,4,15-29.

2.Talmud de Jérus., Berach., III, 2.

3. Le Camus, Vie de N.-S.,t. I,p.82.
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repéts ,à quiincombait le soin du matériel. Le san

hédrin avait la surveillance dessynagogues.

3° Les réunions avaient lieu le jour du sabbat, le

deuxième et le cinquièmejour de la semaine. Laséance se

composait de prières, de lectures faites dans l'original de

la loi et des prophètes, de la traduction du texte en lan

gue vulgaire, et du commentaire. La lecture était faite

parsept personnes consécutives, qui lisaient tourà tour

quelques versets; quand un prêtre était présent, il lisait

le premier. Le commentaire oral était fait par les doc

teursou les personnages considérables auxquels on défé

rait cet honneur.Ges réunions fréquentes expliquent la

connaissance que les Juifs avaient de leurs Livres saints

et le rôle prépondérant des scribes. L'enseignement et la

discussion n'étaient d'ailleurs pas circonscrits dans la

synagogue. Les docteurs prenaient la parole partout,

comme nousvoyons Notre-Seigneur le faire lui-même?.

V.-L'Administration romaine.

L'autoritéimpériale était représentée en Judée par le

procurateur, et elle pesait sur les Juifs par l'occupation

militaire etpar lesimpôts.

I.-Quand lepaysfut érigé en province, «il perdit le

privilège de n'avoir point de garnison romaine. Mais,

comme il arrivait toujours dans les provinces de seconde

classe, les troupes romainesse composaient seulement de

quelques détachementspeu nombreux de cavaliers et de

fantassins de catégorie inférieure. Plustard, on établit en

Judée une aile et cinq cohortes, environ 3.000 hommes.

Ces soldatsfurent peut-êtrerecrutéspar les premiers em

pereurspour une forte partie dans le pays lui-même, ct

1. Luc., Iv,20.

2. Cf. Vigouroux, le Nouv. Test. et les Déc. arch.,p.135;Stapfer,

la Palest. au temps de J.-C., II, vI.
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aussiparmi lesgens de Samarie et lesGrecs de Syrie. Il

n'y avait pas de légionnaires dans la province, et même,

dans les pays voisins de la Judée, campait tout au plus

une des quatre légions deSyrie. AJérusalem,on envoya

un commandant romain permanent, qui s'établit dans le

palais du roi avec une garnison également permanente

trèsfaible. C'était seulement à l'époque de la Pâque, où

tous lesgens dupays et d'innombrables étrangers accou

raientau temple,que l'on faisait camper un détachement

plus considérable de soldats romains dans un portique

voisin dutemple 1 ». LesJuifs d'Orient avaient cependant

été exemptés du service militaire par Pompée, César,

Antoine et Auguste, parce qu'ils refusaient de participer

au culte idolâtrique dont les aigles romaines étaient l'ob

jet. Lagarnison de Césarée et de Jérusalem,uniquement

composée d'étrangers, ne leur en était donc que plus

odieuse 2.

Le procurateur, qui résidait d'ordinaire à Césarée,

venait à Jérusalem au moment de la Pâque,pour mainte

nir l'ordre et parer aux événements.

Le Talmud 3 parle de600.000 agneaux immolés pour

la Pâque;Josèphe 4 n'en mentionne que256.000, ce qui

supposeune affluence de trois millions de personnes,car

on était de dixàvingt pour manger l'agneau pascal. La

cohorte dontparle S. Matthieu (xxvII, 27)dans le récit de

la passion, se trouvait alors au complet. Elle était formée

d'auxiliaires et commandée parun tribun.Ces sortes de

cohortes étaient composées de500oude 1000hommes,sur

lesquels ilyavait 120 ou240 cavaliers, quand la cohorte

1. Mommsen, Hist. rom., trad.fr.,t.XI,p.93.

2. Les soldats qui viennent trouver S. Jean-Baptiste,sont donc

tout au plus des prosélytes de la porte. Luc., III,14. Le centurion

Corneille etun de ses soldats lesont aussiprobablement,Act.,x,1,2,7.

3. Echah Rabb., LIx,1, 2.

4. Bell. jud.,VI, Ix,3.
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était « equitata 1 ».Après Notre-Seigneur,sous le légat de

Syrie Vitellius, quand l'agitation dupays commençaà in

quiéter les Romains, ilyeut enJudée trois légions: la «V

Macedonica », la «XVApollinaris» et la «X Fretensis ».

Chaque légion comprenait5à6.000soldatset 120 cavaliers.

II.- 1° C'est surtout par l'impôt que l'occupation

romaine déplaisait auxJuifs : car la garnison n'apparais

saitguère qu'à Jérusalem, tandis que l'impôt atteignait

chaqueparticulier. Les Juifs payaient déjàpour leur tem

ple la redevance d'un didrachme, soit 1 fr. 95.Quand

Auguste fit faire le recensement de l'empire, la Judée fut

comprise dans les opérations, puisque depuis Pompée elle

avait été annexée en droit à la province de Syrie. Ce

recensement,qui en Judée ne fut qu'un dénombrementdes

personnes et des fortunes, ne souleva aucune difficulté. Il

en fut autrement quand, après la déposition d'Archélaüs,

on dut procéder nonplusà l'&toypazi, l'inscription, mais

à l'&totiprqag, l'estimation authentique des biens,pouréta

blir la quotité et la répartition de l'impôt. Il fallut toute

l'habileté et toute la fermeté de Quirinuspour que l'opé

ration aboutît.Sous la direction du légat censitor de toute

la province, le recensement fut fait dans chaque district

par un censor ou censitor particulier, la quotité de l'im

pôt établie, et la répartition faite entre les particuliers.

20 Lesimpôts étaient directs ou indirects.

L'impôt direct prenait deuxformes distinctes: 1° Le

tributum soli,pesant sur lespossessores.C'était un impôt

foncier,payable tantôt en argent,tantôt en nature, mais

auquel s'ajoutait toujours, comme accessoire auprincipal,

une annona, ou redevance en nature à verser dans les

magasins dugouvernement,pour l'entretien de l'armée ou

pour d'autres services. 2°Le tributum capitis,pesant sur

les negotiatores,et atteignant ceuxqui, n'étant point clas

1. Cf. Mispoulet, Institut. polit. des Rom.,t. II, p.338.
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sésparmi les possessores, acquéraientune certaine fortune

mobilière dans l'industrie, le commerce, etc.

L'impôt indirect prenait le nom général de portorium,

et comprenait dans lesprovinces la douane et les péages.

a) La douane. « Le territoire romain était divisé en un

certain nombre de circonscriptions douanières, sur les

limites desquelles toute marchandise, entrant ou sortant,

était frappée d'un droit uniforme pour chacune de ces

circonscriptions ". » Cet impôt était ordinairement du

quarantième, soit 2 1/2 0/0. Ilfrappait tous les objets

destinésà être vendus; ceux qui n'étaient point acquis

dansun but de spéculation ou de luxe, étaient exempts.

Le défaut de déclaration emportait la confiscation.

b) Le péage portait sur les personnes et sur tous les

objets, même ceuxqui n'étaient point destinés au com

merce. Il était perçu sur les ponts, à certains points des

routes, etc.

Lacentralisation des impôts se faisaitpar un officier de

rang équestre, appelé procurator provinciæ ?. Il payait

les troupes, les employés dugouvernement, et envoyait

le resteà Rome.

3° Le recouvrement des impôts étaitaffermé,soit à des

particuliers, soit à des sociétés, qui endossaient la res

ponsabilité de toutes les rentrées. Ils employaient,pour

la perception directe, des agents appelés publicani. Les

publicains étaient divisés en deux classes : les décurions,

qui centralisaient les recettes de leur district et faisaient

rentrer l'impôt direct, et lessimples publicains, employés

à la douane ou aux péages.Zachée était un des pre

1. Mispoulet, op. cit., t. II, p.261.

2. Le procurator provinciæ était assez souvent chargé de centra

liser les impôts de deux provinces voisines. Comme,àpartir de la

conquête de Pompée, celui de Syrie avait perçu lesimpôts de la Ju

dée, annexée à la province syrienne,il est à croire que les choses

restèrent dans le mème état par la suite.
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miers, un à pytte)ovns " ; S. Matthieu, au contraire,

n'était probablement qu'un simple publicain, employé

aux péages de Capharnaüm. Les publicains étaient des

gens du pays, comme on le voit dans l'Évangile toutes

lesfois qu'il estparlé d'eux2.

4° Le système d'affermage, très commode pour l'État,

était fort onéreux pour le contribuable. Les sociétés fer

mières prétendaient bien tirer de gros bénéfices de leur

gestion, et de leur côté les publicains rançonnaient leurs

concitoyens tant qu'ils pouvaient *,pourgrossir leursalai

re, et répondre des impôts qui ne rentraient pas et que

parfois on exigeait d'eux quand même. Les procurateurs

financiers avaient charge de protéger les contribuables

contre lesexactions, mais euxnonplusn'étaient pas incor

ruptibles. Le résultat était une hainegénérale contre les

publicains : les Juifs ne leur pardonnaient ni d'être exi

geantsà tort ou à raison, ni surtout de s'être mis au ser

vice du maître étranger. Les publicains ne pouvaient té

moignerenjustice, et ils étaient mis au rang des voleurs

et despécheurs 4. Notre-Seigneureutgrand'pitié d'eux, en

convertit beaucoup*,et montra,dansunedesesplusbelles

paraboles *, que leur religion était souvent plus sincère

que celle des orgueilleux pharisiens.

5°On ne sait pas aujuste le montant des impôts payés

par lesJuifs. Hérode tirait de son royaumeun revenu de

1200talents, près de 12 millions de francs. Un moment

allégées sous Archélaüs, les chargesfurent portées ensuite

au même niveau que dans les autres provinces, si

bien que sous Tibère, « provinciæ Syria atque Judæa,

1. Luc, XIX,2.

. Matth., Ix, 11; Luc., III, 12;vII, 29; xvIII, 10,etc.

. Luc., III, 12-13; xix, 8.

. Matth.,v,46; Ix, 10; xvIII,17; XXI,31.

. Luc.,vII, 29.

. Luc., xvIII, 10-14.
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fessæ oneribus, deminutionem tributi orabant 1 .» D'au

trepart, lesressources dupays n'allaient pas en augmen

tant. « Dès lors, le Juifquivoulait faire fortune, ne restait

pas dans le pays ;il allait exploiter les riches contrées de

laSyrie, et les négociants et marchands juifs s'établis

saient dans tous les centres commerciaux de l'Inde et du

pays des Parthes. L'élévation des impôts qu'on exigeait,

épuisait de plus en plus les ressources des habitants.

Aussi,depuis les premiers rois déjà,voyait-on des troupes

de brigands assurés d'un refuge facile dans une contrée

aussi montagneuse. L'appui militairefournipar les Héro

des et les Romains n'étaitpoint suffisant pour les répri

mer efficacement.Ainsi se formait unepopulation de plus

en plus nombreuse,qui habitait sur un domaineruiné, et

qui, réduiteà choisir entrelafaim, la servitudeet laguerre

contre le possesseur étranger, se décidait régulièrement

pour ce dernier parti ?.» Notre-Seigneur parle plusieurs

fois de cesbrigands quiinfestaient alors la Palestine 3.

VI.- Langues parlées en Judée.

10 L'hébreu était toujours la langue sacrée et la langue

savante.C'est en hébreu qu'on lisait le texte sacré dans

les synagogues et que souvent les docteurs disputaient

entre eux. La Mischna est écrite en cette langue. Mais le

commun dupeuple ne la comprenait plus.

-

2° L'araméen était la langue usuelle. C'était la langue

du pays d'Aram,importée en Assyrie et en Chaldée par

les populations de Syrie exilées en masse, et apprise par

1.Tacit.,Ann., II, XLII.

2. H. Schiller, Geschich. der Rom. Kaiserzeit.,t. I, p.386. Cf.,

sur l'administration financière, Mommsen et Marquardt, Man. des

antiq. rom., trad. fr., de l'Organ. financ. chez les Rom., p.229,

sq.; Mispoulet, op. cit.,t. II,p. 246.

3. Matth.,vI,19; xxIv, 43; xxvII,38; Luc.,x,30; XII, 33,39 ;

Joan., x, 10; xvIII,40, etc.
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les Juifs pendant la captivité.De son pays d'origine et de

son pays d'importation, l'araméen a reçu le nom de

syro-chaldaïque. On en trouve des traces constantes dans

l'Évangile. Parmi les mots araméens, il y a des noms

d'homme : Céphas, Boanergès, Satanas, etc.; des noms

de lieux : Bethesda, Haceldama, Gabbatha, Golgotha,

Gehenna, etc.; des noms communs : abba, corban, mam

mona, raca, saton 1, sikera *; tous les composés dans

lesquels entre bar,fils ; des expressions et desphrases :

« ephpheta », « talitha coumi », « eloi, eloi, lemma

sabachtani », et le « maran atha» de S. Paul 3. L'araméen

est un dialecte voisin de l'hébreu, mais il en diffère

comme le français, par exemple, diffère de l'italien. Avec

cette langue, « leJuifde Palestine ignore la période caden

cée de laGrèce; sa syntaxe est presque celle d'un enfant;

saphrase n'est pas articulée, mais comme disloquée. Il

met les propositions bout à bout, les unesà la suite des

autres, en les reliant toujours par la même conjonction

et. Ila peu de ruoyensde mettre en saillie la pensée prin

cipale ; c'est à l'auditeur ou au lecteur à démêler lui

même ce qu'ilya de plus important. Son idiome n'a

pas été enrichi comme celui des Grecs par un travail

intellectuel aussi considérable, par les voyages, par le

commerce, par lesguerres lointaines, par la navigation,

par les spéculations desphilosophes et les écrits denom

breuxpoètes etprosateurs, etc. Il a peu de verbes et peu

de substantifs; il amoins encore d'adjectifs et de particu

les. Lestermesabstraits y sont fort rares, et les expres

sions philosophiques y font à peu près complètement

défaut. L'analyse psychologique en particulier était

1. Luc. ,XIII,21.

2. Luc., 1,15.

3. I Cor., XVI, 22.
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inconnue aux habitants de la Palestine 1 ».Tousces carac

tères se retrouvent dans les écrivains du Nouveau Tes

tament, même quandilsse servent d'une autre langue .

«Quomodo loquitur (Scriptura nostra)»,dit S.Augustin 3

à propos des « frères » du Seigneur, « sic intelligenda

est. Habet linguam suam : quicumque hanc linguam

nescit, turbatur ».

3° Legrec n'était point communémentparlépar lepeu

ple, maisil était fort répandu parmi les lettrés. C'était

d'ailleurs en cette langue seule que les Juifs pouvaient

entrer en rapport avec le monde romain. Dans certaines

villes, Césarée, Tibériade, Séphoris, Gadara, on parlait

grec; àJérusalem même, quand affluaient lesJuifshellé

nistespour la Pâque,tousà peuprès parlaient leur lan

gage. Beaucoup d'hellénistes devaient aussi habiter en

Palestine. Les écrivains du Nouveau Testament avaient

l'usage de cette langue, puisque tous,saufS. Matthieu,

s'en sont servis. S. Paul et S. Luc possédaient bien le

grec classique; les autres ne paraissent guère connaître

que legrec desSeptante, et, s'ils sont hellénistes par le

vocabulaire, ils sont essentiellement aramaïsants par la

- syntaxe, le choix et l'arrangement des expressions et la

forme générale du discours.

4° Le latin était la langue officielle du gouvernement,

mais il n'était parlé en Palestine que par les fonction

nairesvenus de Rome. Le procurateur, quand il s'adres

sait à la foule, devait parler araméen ou se servir d'un

interprète. Les actes officiels étaient rédigés en latin et

en grec. L'inscription défendant l'entrée du temple aux

étrangers étaiten ces deuxlangues; le titre de lacroix était

de plus en araméen, et même le latin et le grec étaient

1. Vigouroux, leNouv. Test. et les Déc. arch.,p. 37 sq.

2. Cf. Bacuez, Man, bibl., t. IlI,p. 98 sq.

3p n I*oan.X,2.
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écrits de droite à gauche, comme l'autre langue. Quel

ques mots latins seulement avaient pénétré en Judée

sous une formegrecque : p.6&o; ", xoôpavtqs *, Xeyetv *,

xouatoôta , etprobablement sous forme araméenne dans

l'original de S. Matthieu.

1, Matth.,v, 15; Marc, Iv,21 ; Luc.,xI,33.

2. Matth.,v,26.

3. Matth., xxvI,53,

4., Matth.,XXVII, 65.



CHAPITRE Il

LEs ÉVANGILES.

Article I

NoM, NoMBRE, oRDRE ET TITRES DES ÉVANGILES.

I.-Les livres qui racontent en abrégé l'histoire de

Notre-Seigneur et contiennent un résuméde ses discours,

sont appelés « Évangiles ». Le mot « évangile », d'après

son étymologie, e5 & yéXXo, désigne en général une

bonne nouvelle, un heureux message, dans les auteurs

profanes aussi bien que dans les traducteurs de l'Ancien

Testament". Dans le Nouveau Testament, il s'applique

à la bonne nouvellepar excellence, celle du salut apporté

parJésus-Christ ?. Il correspond ainsià la nnuva, beshorah,

dontaimeàparler Isaïe 3, et, comme le dit S. Thomas4,

« quidquid pertinet adChristumvel est deChristo, dici

tur evangelium ». -

Apartir deS. Justin,au milieu du second siècle, le

sens du mot a été étendu de la chose elle-même aux li

vres qui la racontent et en contiennent la substance. On

commencedoncàparlerdeplusieursévangiles;toutefois les

Pèresfont remarquer expressément que le pluriel necon

vient pas à la bonne nouvelle elle-même, mais seu

lement aux récits qui la transmettent. S. Irénée écrit

1. II Reg., xvIII,20,22,25; IV Reg.,viI, 9, etc.

2. Matth., Iv,23; xxiv, 14; xxvi,13; Marc., 1, 1; xiv,9;xvi,

15;Act.,xx,24 ; Rom., 1,1.

3. Is.,xL,9; LII,7; LxI, 1.Cf. Luc., Iv, 18.

4. In I Cor., I, 1.
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tetpp.opgov tà Ezyyé)toy 1, et S. Augustin dit : « In

quatuor Evangeliis,velpotius quatuor libris unius Evan

gelii2. »

II.- Ilyeut autrefoisplus d'une soixantaine de récits

décorés par leurs auteurs du nom d'évangiles 3. L'Église

n'a jamais reconnuque quatre Évangiles.

10Tel a étél'enseignement constant des Pères: « Eccle

sia quatuor habet Evangelia, hæresisplurima 4. »-«De

nique nobis fidem ex apostolisJoannes et Matthæusinsi

nuant, ex apostolicis Lucas et Marcus instaurant 5. »

S. Irénée, que l'on peut regarder comme un témoin de la

croyance de l'Orient et de l'Occident, constate que les

hérétiques se servent des quatre Évangiles, et ajoute :

«Quumergo hl qui contradicunt nobistestimonium perhi

beant et utantur his,firma etvera est nostra de illis osten

sio. Neque autem plura numero hæc sunt, meque rursus

pauciora capit esse Evangelia. His igitur sic se habenti

bus, vani omnes et indocti et insuper audaces, qui frus

trantur speciem Evangelii, et velplures quam dictæ sunt,

vel rursus pauciores inferunt personas Evangelii 6. »

Quand, au secondsiècle,Tatien voulut composerune con

corde des Évangiles, il l'intitula 7: tè 3à tezcágov.

2° Non seulement les Pères ont affirmé qu'il n'y a que

quatre Évangiles,mais encore ils ont cherchéà expliquer

le symbole de ce nombre quatre :S. Irénée yvoyant les

quatre parties du monde; S. Cyprien, les quatre fleuves

du paradis;S.Jérôme, les quatre anneaux de l'arche

1.Advers. Hæres., III, xI,8.

2. In Joan., XXXVI, 1. Cf. Orig., Comm. in Joan., t. I,5; S.

Grég., Lect. II Noct. Commun. Evangelist.

3. Voirt. I, p.158.

- 4. Orig., in Luc. hom. 1.

5. Tertull., cont. Marc., IV,2,5.

6. Adv. Hæres., III, xI.

7. Eusèbe, Hist. eccl., IV,29.
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d'alliance, etc. Ils ont rapporté au même sujet les qua

tre animaux des visions d'Ézéchiel (, 5) et de l'Apo

calypse (iv, 6)1.

III.- L'ordre actuel des quatre Évangiles est à la

fois le plus ancien et le plus commun : c'est celui de

S. Irénée,d'Origène, dufragmentde Muratori, etc.; c'est

de plus l'ordre chronologique de leur composition. D'au

tresfois cependant, au concile d'Éphèse, dans Tertullien,

etc., les évangélistes sont rangés par ordre de dignité :

d'abord les deux apôtres, S. Matthieu et S.Jean, puis

S. Marc et S. Luc, ou S. Lucet S. Marc.

IV.- Chaque évangile porte en titre le nom de son

auteur : « Évangile selon Matthieu », etc.;ou plus sim

plement : « selon Matthieu », « selon Marc », etc. Dans la

Peschito : « le saint Évangile, la Prédication de l'apôtre

Matthieu»,etc.Ces titres remontentpresqueau temps des

apôtres, car on les trouve déjà dansS. Irénée, Clément

d'Alexandrie, etc. ll était nécessaire de distinguer chaque

évangile, et la distinction ne pouvait être marquée plus

. naturellement que par le nom de l'écrivain. Toutefois,

ces titres ne sont pas l'œuvre des apôtres eux-mêmes,

car alors on ne s'expliquerait plus leur uniformité, ni

les variantes qui les affectent tous les quatre dans les

différents textes.

La formule zztz Mat0zoy, « secundum Matthæum »,

n'implique pasdu tout, comme l'ont prétendu le mani

chéen Faustus et quelques rationalistes contemporains,

1. Ils diffèrent entre eux dans l'application. S. Irénée, Juvençus,

attribuent l'homme à S. Matthieu, l'aigle à S. Marc, le taureau à

S. Luc et le lion à S.Jean; S. Augustin et Bède, le lion àS.Mat

thieu, l'hommeà S.Marc, le taureau à S. Luc et l'aigle à S.Jean;

S. Ambroise,S. Jérôme, S. Grégoire, généralement suivis depuis,

l'homme à S. Matthieu, le lion à S. Marc, le taureau à S. Luc et

l'aigle à S.Jean.Cf. Martigny, Dict. des antiq. chrét. Évangélistes et

Evangiles.

lNTRoD. A LA DIBLE. Il I. -3.
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que chaque évangile estun résuméde traditions recueillies

d'après l'enseignement de tel ou tel apôtre ou disciple.

Toute l'antiquité a toujours cru que le nom placé en tête

de chaque évangile est le nom de l'écrivain qui l'a rédigé,

comme l'indique formellement Eusèbe : Mar0aos gag

tapaôcùç tà xat" artèv eayyéXtcy, x. t. X.*. L'expression

xat3 a mêmeici une haute convenance, car elle donne à

entendre avecunegrande délicatesse que la « bonnenou

velle » contenue dans le livre n'a pointpour auteur l'écri

vain qui la rapporte ; l'évangéliste ne fait que la transmet

treà sa manière?.

Article II

CHRONOLOGIE DE LA VIE DE NOTRE-SEIGNEUR.

I.- Des travaux sans nombre ont été écrits sur cette

matière;mais on n'a pas réussi, et on ne réussira proba

blementjamais, à établir avec une entière certitude les

principales dates de la vie du divin Maître. L'exactitude -

que l'on pourraitsouhaiter, n'est icique d'une importance

secondaire, et son absence nepeut projeter l'ombremême

d'un doute sur la réalité des événements.

Il est tout d'abord incontestable que la vraie date de

la naissance duSauveur ne coïncide pas exactement avec

le commencement de l'ère chrétienne. On
compta les

années d'après les fastes consulaires jusque sous le règne

de Charlemagne. Au milieu duvi° siècle, un prêtre de

Rome, Denys le Petit,proposaà lachrétientéunenouvelle

1. Hist. eccl, III, 24. L'auteur du second livre des Machabées (II,

13), parlant du second livre d'Esdras, l'appelle de même xarà Nee

uiav, et S. Epiphane dit de la Genèse, Bi6oç xatà Movcéa.

2. C'esten ce sens que les Evangiles sont appelés par S. Justin,

Apol., I, 66, &topvquoveuztx tôv àtoatb)ov, et par Tertullien,

« commentarii».
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ère, datant de la naissance deJésus-Christ. L'innovation,

adoptéepeuàpeupar l'Église, passa dans l'usage civilà

partir du xi° siècle. Il était malheureusement trop tard

quand on s'aperçut que le point de départ n'avait pas été

calculé exactement. De l'année 754 Urb. condit.,quicoïn

cide avec l'an 1 de l'ère chrétienne, on a remontévers les

annéesprécédentes, jusqu'à 747,pour y fixer la date de

la naissance; la date de la mort a de même été cherchée

entre782 et789(28 et 35).

II.- Voici les principales données sur lesquelles on

s'appuie pour obtenir une solution :

1° S. Luc (II, 1-5) mentionne, avant, la naissance de

Notre-Seigneur, un recensement opéré par le légat de

Syrie, Quirinus. Il appelle ce recensement , 2rcyp2g

rg6,par opposition avec celui qui fut fait après la dépo

sition d'Archélaüs pour la répartition de l'impôt. L'évan

géliste étant seulà parler d'un premier recensement sous

Quirinus, les rationalistes, usant vis-à-vis de lui d'un

procédéqu'on hésiteraità employer s'il s'agissait du plus

médiocre historienprofane,se sont empressés de l'accuser

d'erreur, sous prétexte que Quirinus a été légat de Syrie

de759à 763(5à9ap.J.-C.).Or,- a) Lalégation de Qui

rinusen 759n'estpas un obstacleà une légation précédente

du même personnage dans la même province.-b) Dans

la liste des légats de Syrie, il y a une lacune qui va de

750 à 753, entre Quintus Varus, la malheureuse victime

desGermains, et Caïus César, fils adoptifd'Auguste : la

première légation deQuirinus seplaceraitconvenablement

dans cet intervalle.-c)Une inscription trouvée àTibur

(Tivoli) en 1764, et conservée au musée de Latran, est à

la louange d'un personnage qui, aprèsune victoire rem

portée sous Auguste, a reçu les ornements triomphaux, a

étéproconsul d'Asie, et«iterum Syriam et Ph(œnicen obti

nuit)».Or,parmi les légats deSyrie du règne d'Auguste,
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Quirinus est le seul qui satisfasse aux conditions précé

dentesde l'inscription : c'est doncà lui qu'elle se rapporte.

Par conséquent, en 759, Quirinus était légat «iterum »,

et il l'avait été une première fois de 750 à 7531.- d

Quand Quirinusfut renvoyéen Syrie, c'était pour prési

der ausecond recensement de la Palestine, après la dépo

sition d'Archélaüs, et l'on prévoyait bien que cette opéra

tion ne s'effectuerait passans troubles graves. On conçoit

donc très bien qu'on en ait confié l'exécution à un homme

que sa connaissance du pays mettait à même, plus que

tout autre, d'y installer l'administration romaine.

Le monument d'Ancyre nous apprend que le dénom

brement en question se fit, pour les citoyens romains, de

septembre746à août 747. Il fallut un certain temps pour

que les censiteurs accomplissent leur œuvre dans toutes

les provinces. Nous arrivons doncà cette première con

clusion, que la naissance de Notre-Seigneur fut posté

rieureà l'année747(7av. J.-C.)

2°S. Luc(I,5), dit encore queZacharie était de lafamille

d'Abia, l'une des vingt-quatre quiàtour de rôle faisaient

le service hebdomadaire dutemple.On a cherchéà déter

miner les semaines où les descendants d'Abia étaient en

fonction, et l'on a pris commepoint de départ, soit le

rétablissement du culte sousJudas Machabée,soit laprise

de la ville parTitus, le lendemain d'un jour où la pre

mière classe commençait le service, comme le rapportent

Josèphe et le Talmud.-a) Ce calcul ne peut donner de

résultat certain,parce qu'on n'est point sûr qu'avec des

grandsprêtres tels queceux d'alors, l'ordre de service ait

é étoujours respecté.-b) Le résultat, fût-il certain, n'in

diquerait point l'année cherchée, puisque les prêtres ser

1. Sic Sanclemente, de Rossi,Aberle, Mommsen,Zumpt, etc. Cf.

Vigouroux, le Nouv. Test., p.110sq.
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vaient au temple toutes les vingt-quatre semaines, c'est

à-dire, ordinairement deux fois paran.

3°S. Matthieu (ui, 1) et S. Luc (1,5) rapportent les cir

constancesde la naissance de Jésus-Christ « auxjours du

roi Hérode ». Or Hérode mourut à la fin de mars 750.

Quelque temps avant sa mort, le prince, en proie à une

maladie épouvantable,sefit transporter aux eauxdeCal

lirhoé,près de la merMorte, et de lààJéricho,où ilmou

rut. Avant de partir deJérusalem,il avait dû y recevoir

les mages. La naissance duSauveur doit doncêtre fixée,

auplus tard, quelques mois avant mars750. Lemassacre

des enfants de Bethléem jusqu'à l'âge de deux ans n'o

blige pourtant pas nécessairement à remonter jusqu'à

748: car le « tempus quod exquisierat a Magis » 1 peut

s'expliquer soit par l'apparition de l'étoile avant la nais

sance de l'enfant Jésus, soit par la fureur d'Hérode, qui,

s'étant renseigné en secret, « clamvocatis Magis»,etgar

dant toujourssa défiance vis-à-vis de tous, voulut com

prendre un plusgrand nombre d'enfants dans le massacre,

afin de ne point manquer savictime.

Icise présente une difficulté. Hérode meurt en mars

750 ; Quirinus ne devient légat de Syrie qu'à la fin

de 750 au plus tôt, comme le prouvent le témoignage

de Josèphe? et les médailles frappées encore au nom

de Varus à Antioche en 750 3 ; or S. Luc (i, 2) dit

que le démombrement qui conduisit Marie et Joseph

à Bethléem fut fait yepcyeowtoç tig Xupizg Kopmvtou.-

aut simplement conclure de là que les opérationsdu

recensement, commencées par Varus, furent continuées

et achevéespar Quirinus, et que la part qu'y prit ce der

nier fut assezprépondérante pour que le recensement tout

1 .. Matth., II, 16.

2. Ant.,XVll,v,2; etc.

*. Eckhel, Doctr. num ,t. III,p. 275.



38 NOUVEAU TESTAMENT

entierportât son nom.Or on sait que les anciens dataient

les événementspar le nom de ceux quiyavaient présidé.

5°Latradition nefournitaucune lumière surladate de la

naissance de Notre-Seigneur; elle ne donne aucun rensei

gnement sur l'année : ce quiprouve que dans lespremiers

siècles on était sur cette question aussi embarrassé que

nous le sommes aujourd'hui.On ne s'est occupé, aupoint

devue liturgique, que de la place qui convient à l'anni

versaire de cette naissance dans le calendrier. Or il n'est

point question de lafête de Noël dans les trois premiers

siècles. « La plus ancienne attestation est le calendrier

philocalien, dresséà Rome en 336. On y lit : VIII kal.

ian., natus Christus in Bethleem Judeæ. Ce fut d'abord

une fête propre à l'Église latine. S.Jean Chrysostome

atteste, dans une homélie prononcée en 386, qu'elle n'a

vait étéintroduiteà Antioche que depuis dix ans envi

ron, soit vers375. Au temps où il parlait, lafête n'était

encore observée nià Jérusalem ni à Alexandrie. Dans

cette dernière métropole, elle fut adoptée vers 430 1 ».

Vers la fin du IIIe siècle, une fête analogue était célé

brée le 6 janvier en Orient et dans les pays de rite

gallican. Il ressort de là qu'il n'existait pas de tradition

authentique relativement à l'époque de la naissance de

Notre-Seigneur. Si elle eût existé, on l'eût connue et ob

servée à Jérusalem età Alexandrie tout d'abord. Ces deux

Églises se rangent au contraireà l'usage de Rome, usage

très probablement fondésur des considérations purement

symboliques. - ---- .

60 S. Luc (In, 1-3, 23)fait commencer le ministère de

S.Jean-Baptiste la quinzième année de l'empire deTibère

César, àun moment où Notre-Seigneur a une trentaine

1. Duchesne, Orig. du culte chrét., p. 248. « Quantà la fête ro

maine, elle est sûrementpostérieure à l'année 243, sûrement anté-

rieure à l'année 336». Id., Bull. crit., 1er février1890,p.42
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d'années, d5ae étöv tptxovtz. Il y a ici deuxindications,

l'une précise, l'autre approximative " : c'est donc à la

première qu'il faut subordonner la seconde. Malheureu

sement, la quinzième année de Tibère peut être fixée de

deuxmanières.-a)Auguste mourut le 19 août 767 (14

ap. J.-C.): la quinzième année de Tibère, comptée de

puis cette date, commencedonc le 19août781 (28). Notre

Seigneur aalors de 32 à 34 ans, suivant qu'on le fait

maître en 748 ou749.Cette manière de compter les années

desempereursdepuis la mort de leur prédécesseur est la

plus habituelle 2.-b) Les années d'un empereur peu

vent aussipartir du jouroù il est associé de droit et de

faità l'empire, duvivant même deson prédécesseur3.Ti

bère avait reçu sa première puissance tribunitienne en

748(6 av. J.-C); Tacite 4 dit qu'il devint « collega im

perii, consors tribunitiæ potestatis»; ce quisefiten 765,

1.S. Luc dit ailleurs, II, 42 : bts éyéveto étôv 8d38exx. Personne

pourtant n'a eu l'idée de dire qu'alors l'enfant Jésus avait juste douze

ans, et d'en conclure qu'il était né à l'époque de la Pâque :àplus

forte raison faut-il prendre largement le mot tptcxovta, qui a le cor

rectif doaei.

2.C'est ainsi que les années sont comptées dans les inscriptions

suivantes du Corp. inscrip. lat. : Anno V. Ti. Cæsaris, xII, 406,

Narbonnaise.Anno IIII. imperii ejus (Vespasien), II,185, Espagne.

Anno I. imp. Domitiani Aug., III, 35,Egypte;etc.

3. Pour les successeurs d'Auguste, « la nouvelle année impériale

part dujour de l'avènement, ou du jour où le nouvel élu était asso

cié à l'empire. Le futur empereur, consors imperii, dès le moment

oùil a été choisi, est le plus souvent investi par anticipation des

droits et honneurs attachésà la dignité impériale : puissanceprocon

sulaire, tribunitienne, sacerdoce, etc. Mais ces droits importants, il

ne les exercera effectivement que plus tard,à la mort du prince ré

gnant. Il estprobable qu'il devra à ce moment recevoir une nouvelle

investiture du sénat, mais pour la forme seulement (L'exemple de

Tibère estconcluant;il est évident que le sénat n'intervient ici que

pour la forme). Il jouit d'un avantage énorme : il est en possession

au moment où le pouvoir devient vacant ». Dion, LVIIl, II ; Tac.,

Ann., I, vII. Mispoulet,Inst. polit. des Rom.,t. I,pp. 239,246.

4. Ann., I, III.
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quand il reçut la puissance tribunitienneàvie et fut as

sociépar Augusteà l'administration desprovinces.Ce fut

alors que Tibère apparut officiellement comme le succes

seur désigné d'Auguste 1. Il est doncpossible que S. Luc

compte la quinzième année de Tibère à partir de 765;

et la chôse est d'autantplus compréhensible,qu'à dater de

cette mêmeannée les provinces furent administrées tant

au nom deTibère qu'aunom d'Auguste?. Maisici encore,

la donnée chronologique fournie par l'Évangile ne peut

pas être fixée sûrement, et le début du ministère public de

Notre-Seigneur date de 779(26) ou de781 (28).

7° DansS. Jean (II, 20), les Juifs disent à Notre-Sei

gneur: « On a mis quarante-six ansà bâtir ce temple ».

Comme letemple n'était pas encore achevé, laphrase équi

vautà celle-ci: Ilya46 ans qu'on travailleà bâtir ce tem

ple. La construction fut commencée la dix-huitième année

d'Hérode (734-735) 3: la46meannée nous mènedoncà780

781 (27-28)pour la première Pâquecélébréepar Notre-Sei

gneur.Cette Pâquepeutêtrefixée en mars-avril780;mais,

comme le nombre 46 ans comporte certainement une

latitude de plusieurs mois, et que le point de départ de

ces années ne peut être fixé rigoureusement, il est permis

de soutenir aussi que la première Pâque a été célébrée en

781.

80 S. Jean parle de quatre Pâques célébrées par le

Sauveur (II, 13; v, 1 ; vi, 4; xIII, 1). Sa vie publique

a donc embrassétrois années complètes,et le nombreplus

1. Suet.,Tib., xxI; Dion, LVI ; Eckhel, Doct. mum, t. VI, p.

186;Schiller, Geschich. der rom. Kaiserz., t. I,p. 189.

2. S'il y a des inscriptions qui datent le règne à partir de la mort

duprédécesseur, il y en a d'autres qui prennent un point de départ

différent: T16epelou Xe6xato5 d. Paphos, Cypre.Journ. of hellen.

Studies, 1888, p. 227. Ici & ne se rapporte certainementpasà l'an

née où Tibère Auguste est monté sur le trône.

3.Josèphe,Ant.,XV, xI,1 ; Bell.jud., I, xxI, 1.
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ou moins grand de mois qui a précédé la première

Pâque. Mais, sur ce point encore, la certitude fait défaut,

car ce que beaucoup de commentateurs regardent

comme une Pâque, est désigné en grec par les mots

écpti tôy 'Ioo3zov. Laquestion ne serait guère douteuse,

si l'on pouvait lire , éopt; mais cet article manque dans

la bonne moitié des manuscrits et dans Origène 1.

Aussi, tandis que les uns? sont pour la Pâque, d'autres

sont pour la Pentecôte* oupour quelque autre fête. Bien

que la première interprétation soit la plus probable, elle

n'est paspéremptoirement prouvée : d'où la possibilité de

réduire à deux ans et quelques mois la vie publique de

Notre-Seigneur.

9° Enfin lesquatre évangélistes s'accordent à dire que

Jésus-Christ est mort unvendredi et le jour de la Pâque

desJuifs,par conséquent le 14 de nisan,et que sonimmo

lation coïncida avec l'immolation des agneaux pascals 4.

Maisil est encore impossible d'arriverà une date indis

cutable.-a)On a cherchéà calculer en quelles années le

14 nisan tombaun vendredi; on a trouvé que c'était seu

lement le 7 avril 30 (783) ou le3 avril 33 (786) *. Ce

calcul serait concluant, si la fixation de la lune pascale

avait été rigoureuse chez les Juifs; mais nisan pouvait

commencer soit le vingt-neuvième, soit le trentième jour

d'adar au soir, suivant que les guetteurs avaient aperçu ou

non la nouvelle lune; bien plus, quand la pleine lune de

1. Il est à noter toutefois que l'on s'explique plus naturellement la

suppression de l'article que son addition.

2. S. Irénée, adv. Hæres., II, XxxIx; Eusèbe, Théodoret,Jansé

nius, Corn. Lapierre, Fouard, Cornely, Bacuez, Fillion, etc.

3.S.Cyril. Alex, S. J. Chrys., S. Thom., Maldonat, Le Camus,

6tc .

4. Fouard, Le Camus, etc.

5. La première date est acceptéepar Fouard, Fillion, Stapfer, la

Palest., p.449, etc. ; la seconde, par Wallon, Croyance due à l'É

vang.,pp. 407,550.
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nisan tombait trop tôt, que l'orge n'était pas encore mûre,

et qu'en conséquence on ne pouvait faire l'offrande des

prémices,on plaçait entre adar et nisan un mois interca

laire, et la Pâque se trouvait reculée de vingt-neufjours1.

- b)Beaucoupd'anciens?ont placé la mort de Notre-Sei

gneursous le consulat des deuxGemini, L. RubelliusGe

minusetC. FufiusGeminus 3,par conséquent en 29(782)

année qui coïncide avec la quinzième de Tibère. Mais

cette date procède d'une fausse interprétation des synop

tiques, d'après laquelle le ministère du Sauveur n'aurait

duré qu'une année 4. D'ailleurs, Clément d'Alexandrie 5

déclare que des calculs plus exacts doivent faire repor

ter la mort de Notre-Seigneur à la seizième année de

Tibère (783).

Aucune des dates de la vie du Sauveur ne peut donc

être établie d'une manière rigoureusement certaine.

En prenant les deux dates extrêmes,747 et 787, on fe

rait passer auSauveur une quarantaine d'années sur la

terre ;et même S. Irénée et quelques auteurs récents, in

terprétantpartrop étroitement unpassage deS.Jean(viII,

57), lefontvivre près de cinquante ans. En général,on

se tient entre 33et37 ans. L'opinion qui paraît la plus

probable est celle qui fait naître le Sauveur en 749, lefait

vivre un peuplusde33 ans, et date sa mort de l'année

783.Voiciun résumé de toute cette chronologie :

1.Wallon, op. cit., p. 551; Lecanu, Hist. de N.-S., p. 615;

Sanhed. hieros., xvIII,4.

2.Tertullien, Lactance,S.Aug., etc.

3. Cf.Tac.,Annal., V, I.

4. Wallon, op. cit.,p.552.

5.Stromat., I,xxI. Cf. Fouard, II, p.500.
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Années de Ère chré

Rome

734-735 -

Août747

748

749

Mars750

751

752

765 --

Août767

779

781

782

783

784

785

786

787

a. Naissance

tienne

18 Hérode commence le temple.

7a Commencement du recensement d'Auguste.

6b Dates possibles de la naissance de Notre-Sei

5c gneur.

4d Mort d'Hérode.

3e

2f

12
Tibère est associéà l'empire.

14
Tibère succède à Auguste.

26g

)
Quinzième année de Tibère depuis son associa

tion.

(
Datespossibles dubaptême de Notre-Seigneur.

28h / Quinzième année de l'empire de Tibère.

4 Consulat des deuxGemini.
29i

Troisième Pâque après nisan 779.

30j
Quatrième Pâque après nisan 779.

Troisième Pâque depuis le 1er nisan 781.

Datespossibles de la mortdeNotre-Seigneur.

*
Quatrième Pâque depuis le 1er nisan 781.

33m

34m

: Sanclemente, Ideler, Patrizi, Wallon, Bacuez,Mé

main,Rault.

b. Naissance :

c. Naissance :

Fillion.

d. Naissance :

e. Naissance :

f. Naissance :

g. Baptême

h. Baptême

Kepler, Cornely.

Tillemont, Pétau, Wiseler,Lecanu,Schegg,Fouard,

Lamy, Bengel.

Tertull'en,S.Jérôme, Baronius .

Clément Alex,S. Épiphane, Caspari.

: Rohrbacher,Sepp, Patrizi, Fillion,Cornely, etc.

:Sanclemente, Wallon, etc.

i. Mort: Tertullien, Lactance, S. Augustin,Sanclemente, Ideler,

Patrizi, Sepp, Cornely. C'est aussi la date adoptée par
Philocalus,

dans son catalogue des Evêques de Rome.

j. Mort :

Fillion.

Rc. Mort :

Wiseler. Caspari, Schegg, Bisping, Lecanu, Fouard,

Pétau.

l. Mort : Baronius.

m. Mort : Scaliger,Wallon,

* m. Mort :S. Jérôme.

Alzog, Bacuez, Mémain, Rault.



CHAPITRE III

EVANGlLE SELON S. MATTII1EU

Article I

VIE DE S. MATTHIEU.

On n'a que fort peu de détails authentiques sur lavie du

saint apôtre.Son Évangile nous apprend qu'il était publi

cain, employé auxpéages et àla douane deCapharnaüm,

quiétaitun lieuimportantde transit ; mais sonemploi ne

devait pas être très relevé: car, aussitôt appeléparNotre

Seigneur, il le suit; ce qu'il n'aurait pu faire, s'il avait

étéà la tête d'une comptabilité considérable.

S. Matthieu 1 portait aussi le nomde Lévi,que S. Marc

(n, 14) et S. Luc (v, 27) lui donnent dans le récit de sa

vocation. Ces deux noms s'appliquent bien au même

personnage, quoi qu'en aient dit certains rationalistes*.

-- a) Les circonstances de la vocation sont identiques de

part et d'autre.-b)Tous les anciens,à l'exception du seul

Héracléon, disciple de Valentin, ont admis l'identité de

Lévict deS.Matthieu.-c) Lespersonnages portant à la

fois deuxnoms hébreux ne sont pas rares *.

Le père de S. Matthieu s'appelait Alphée, comme le

père de S.Jacques le Mineur.S.JeanChrysostome,Théo

doret et quelques autres ont cru en conséquence que les

deuxapôtres étaient frères, mais il n'en est rien, car : a) le

1. *n2, matthai - 72T2, matthani, Oeo8opoc,Adeodatus, Dieu

donné.

2. Grotius, Grimm, Reuss, etc.

3. Gédéon Jéroboal, Jud., vII, 1 ; Ozias Azarias, IV Reg., xiv, 21,

etc ; les fils de Mathathias, I Mach., II,2-5;Joseph Barsabas, Act., l,

23; S.Jude a même deux autres noms : Thaddée et Lebbée.
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nom d'Alphée était assezcommun.- b) S. Jacquesétai

neveu de la très sainteVierge et frère du Seigneur ; or

on ne voit nulle part queS. Matthieu ait étéapparenté au

Sauveur.

Appelépar Notre-Seigneur au ministère évangélique,

S.Matthieu commença par donner au divin Maître un

festin qui fut accepté volontiers, et où setrouvèrent réu

nis beaucoupdes anciens amis du nouvel apôtre,despu

blicains et des hommes qui dans l'opinion publique pas

saient pourpécheurs?. Il n'est plus fait mention ensuite

de S. Matthieu dans l'Évangile; il partagea jusqu'à la

Pentecôte le sort commun à tout le collège apostolique.

Clément d'Alexandrie rapporte qu'il resta quinze ans en

Palestine pour travailler à la conversion des Juifs. Il ne

se trouvait à Jérusalem ni quand S. Paulyvint la pre

mière fois,en37, ni aumoment du concile apostolique,en

51 3. Rufin et S.Grégoire lui font porter l'Évangile en

Éthiopie;S. Ambroise, en Perse ; S. Paulin de Nole,

Siméon Métaphraste, chez les Parthes. Il parcourut sans

doute ces différentspays. L'Église l'honore comme mar

tyr, mais on ne saitpas l'époque desa mort.

Article II

AUTHENTICITÉ ET INTÉGRITÉ DE L'ÉvANGILE DE s. MATTHIEU

, I.- Preuves de l'authenticité.

1.-Le premier Évangile est attribué à S. Matthieu

par les plus anciens témoignages.

1°S. Clément de Rome, disciple des saints apôtres

Pierre et Paul *, dans sapremière épître auxCorinthiens

1. Gal., I, 19.

2. Matth., Ix,10; Marc., II, 15; Luc.,v,29.

3. Gal., I, 19; II,9. .
-

4. S. Irénée, adv. Hœres., III, III; Philip., 1v,3
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(46), cite déjàS.Matthieu (xviii, 6) combiné avecS. Luc

(xvII, 2). Dans la seconde épître, attribuée au mêmeau

teur 1, on le cite encore ? en l'annonçantpar laformule qui

suppose déjà un écrit canonique : Etépa &è rpzg Xéyet.

2°S. Barnabé, compagnon de S. Paul, écrivant son

épître catholique au plus tard au commencement duse

cond siècle, s'exprime ainsi :« Prenonsgarde queparmi

nous, comme il est écrit, cô; yéyczttzt, il ne s'en trouve

beaucoup d'appelés etpeu d'élus ». C'est encore un texte

du premier Évangile alléguécomme « Écriture » .

3°S. Ignace d'Antioche, disciple deS.Jean,aplusieurs

allusionsà S. Matthieu ".

4° Papias, évêque d'Hiérapolis, vivait à la fin du pre

mier siècle et au commencement du second.S. Irénée 5 et

Eusèbe 6 attestent qu'il appartenaità la première généra

tion chrétienne, et qu'il était instruit dans la science des

Écritures 7.Or voici les paroles de Papias, conservées

par Eusèbe : Mzt0xiic3 pèy cy épait 3zéztop tx Xéytz

1. Cetteseconde lettre n'est qu'une homélie. Hurter,Select. Patrum,

XVII, p. 60, dit qu'elle est « sat dubia ». Duchesne, les Origines

chrét. (lithogr.),p.202, pense qu'elle est contemporaine du Pasteur

d'Hermas, dans la première moitié du second siècle. Sicde Smedt.

2. Matth., VII, 21; Ix, 13; x,32.

3. Matth.,xx,16; xxII, 14. D'aprèsVolkmar, Strauss, Renan, etc.,

S. Barnabé citerait ici IV Esdr., vIII,3(apocr.): « Deaucoup ont été

créés, mais peu seront sauvés ». Les doctes exégètes oublient sans

doute qu'ils s'adressent à desgens qui savent au moins lire.

4. Ad Ephes., 14; Matth.,xII,33;- ad Smyrn.,1 ; Matth., III,

15;-ad Polyc.,2; Matth., x,16.

5. Adv. Hæres.,V,xxxIII.

6. Hist. eccl., IIl,36

7. Eusèbe dit bien unpeuplus loin, ibid.,39, que Papias était un

esprit quelque peu borné;mais alors l'historien exagère visiblement,

et contredit à la fois et le témoignage qu'il a rendu plus hautà l'éru

dition de Papias et l'usage qu'il fait lui-même de ses écrits.On ne se

persuade pas aisément, d'autre part, qu'un homme d'esprit borné ait

été misàla tête d'une Église.
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- mot )éya, il faut entendre ici l'Évangile mêmede S. Mat

thieu.- a) Eusèbe, qui avait en main l'écrit de Papias,a

comprisque cet auteur voulait parler de l'Évangile ;tout

le monde en convient. - b) Papias dit plus loin que

S. Marc a écrit tant lesparoles que les actions du Christ,

à ey0éyrz à rpzy0éytz, sous la dictée de S. Pierre, sans

prétendre faire un traité méthodique desparoles duSei

gneur, aytz3v» tô» zoptaxôv )cyiov. Pour lui, t& Xéyz

comprenaient donc à lafois tz )ey0éyzz et t& tpayéytx.

- c) Ses cinq livres étaient intitulés : Aoyiov xuptaxôv

è3i/qaetç, « expositions des discours du Seigneur», et il

ytraitait aussi bien des actions que desparoles.- d) Il

n'était point rare alors qu'on donnât au mot )& tz uneex

tension analogue à celle de l'hébreu --,dabar,«parole»

et « chose » 1.

On ne peut doncpas s'appuyer sur le témoignage de

Papiaspour soutenir que S. Matthieu n'a fait qu'un re

- cueil desparoles de Notre-Seigneur,auquelpar lasuite on

aurait ajouté des récits.

5°S. Justin martyr, dans sa seule Apologie à Antonin

(150), cite plus ou moins librement 50versets de S. Mat

thieu ; c'est même d'après le texte de l'évangéliste ?, et

non d'après l'hébreu ni les Septante, qu'il reproduit les

prophéties anciennes.

6°Dans son Diatessaron, écrit dans la seconde moitié

du deuxième siècle,Tatien, devenugnostique, publie une

harmonie des quatre Évangiles,en supprimant ce qui ne

s'accordait pas avec ses nouvelles erreurs.

7° L'Apologie d'Athénagore à Marc-Aurèle (177)

suppose aussi le premier Évangile et le cite .

.1. Cf. Rom., III,2; Heb,v,12.Josèphe désigne par ce mot les

Écritures, Bell. jud.,VI,v,4, et S. Irénée l'Évangile, adv. Hæres.,

- proœm.

2. Matth., I, 23; II, 6,18.

3. Matth.,v,44-46.
-
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80 S.Théophile d'Antioche appelleS.Matthieu : , exy

yé)c; govi, et écrit (182) sur son Évangile un commen

taire qui a été lu et misà contribution par S.Jérôme 1.

9°AvecS. Irénée, devenu évêque de Lyon en 178, la

tradition concernant les quatre Évangiles atteint son plein

épanouissement. C'est le S. docteur qui parle de l'Eay

é)toy tetpapopgov, et indique les circonstances dans les

quelles les évangélistes ont écrit 2.

10° A la fin du même siècle, S. Pantène, docteur

alexandrin,parti en Arabiepouryprêcher la foi, constate

que la semence évangélique a déjà été répandue par

S. Barthélemy, trouve le texte deS. Matthieu, laisséaux

nouveaux chrétiens par l'apôtre missionnaire 3, et le rap

porteà Alexandrie *.

-

Constantinople en 1883, et mentionnée comme un écrit

très connu par Clément d'Alexandrie, Eusèbe, S. Atha

nase, etc., conseille de prier « comme le.Seigneur l'a re

commandédansson Évangile », transcrit ensuite le Pater

d'après S.Matthieu, et deux autres fois fait, avec la for

mule: cô; éyete èv tô E2yye)iq, des citations qui ne peu

vent se rapporter qu'à son Évangile.

12° Le canon deMuratori, antérieur au milieu dumême

1. In Matth.prolog. S. Jérôme ajoute cependant que ce commen

taire et celui du même Théophile sur les Proverbes « cumsuperiorum

voluminum elegantia et phrasi non videntur congruere ». En tout

cas, le commentaire qui porte aujourd'huilenom deThéophile, lui est

bien postérieur. Cf. Mœhler, Patrol., t. I, p. 315. S. Jérôme, ad

Algas. cxxI, q.6,attribue aussi au saint évêque une harmonie évan

gélique : «... qui quatuor evangelistarum in unum opus dicta com

pingens. »

2. Adv. Hæres., IlI, I.

3. Eusèbe, Hist. eccl., V, 10.

4. S.Jérôme, de Vir. illust., 6.

5. Antérieure à l'Épître de S. Barnabé, d'après Funk; du milieu

du second siècle, d'après Duchesne,Bull. crit., l° cct.1887.
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siècle 1, ouàpeine postérieurà cette époque 2, commence

ainsi : «. quibus tamen interfuit et ita posuit. Tertio

Evangelii librum secundo Lucan. » Il nomme ensuite

S.Jean et les autres écrits du Nouveau Testament. Nul

doute que dans le commencement du catalogue, qui a

péri, il ne fût question d'abord de S. Matthieu et ensuite

de S. Marc.

13° S. Irénée et S. Épiphane,dans leurs livres contre

les hérésies, témoignent que Cérinthe, contemporain des

dernières années de S. Jean; Carpocrate, les ébionites,

Valentin et les basilidiens se servaient de l'Évangile de

S. Matthieu, et au besoin le tronquaient. Les réfutations

d'Origène nous apprennent queCelse le connaissait et fai

sait allusion à des faits qui ne sont racontés que là.

14° L'ancienne Itala et la Peschito,qui existaient toutes

deux avant la fin du second siècle 3, contenaient tous les

livres des deuxTestaments.

150 On trouve enfin des réminiscences de S. Matthieu

dans les apocryphes les plus anciens, dans le quatrième

livre d'Esdras, l'Apocalypse de Baruch, le Protévangile de

S.Jacques, et les Actes de Pilate 4.

II.-Les raisons intrinsèques confirment l'attribution

du premier Évangile à S. Matthieu.

On les emprunte à:1° la modestie de l'apôtre.- a) Il

a exercé la profession si décriée de publicain ; il le rap

pelle humblement (x, 3), et raconte sa vocation sous son

nom de Matthieu, tandis qu'alors les deux autressynop

tiques l'appellent Lévi. -b) Il donne un festin à Notre

Seigneur 5, ce qui est tout à son honneur, mais lui-même

1. Cf. t. I, p.65.

2. Cornely, Introd. gen., t. I, p. 167.

3. Cf. t. I,pp. 105,119.

4. Cf. Langen, Einleit. in das N.T.,p. 15.

5. Marc., II, 15; Luc.,v, 29.

INTRoD. A LA BIBLE. III. -4
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en parle (ix, 9)sans se nommer.-c) Dans la liste qu'il

donne du collège apostolique, il cède le pasàS.Thomas 1.

2° La compétence spéciale de l'écrivain, quand ilparle

de ce qui a concerné son état de publicain. C'est ainsi

qu'il emploie les termes techniques pour nommer tz 3t

27), tà véptap.z toi xiyzoo (xxii, 19).

II.- Objections contre l'authenticité.

L'authenticité de S. Matthieu a été attaquée pour la

première fois par le manichéen Faustus 2, et ensuite par

les anabaptistes, au moment de la réforme. Aujourd'hui,

elle est niéepar les rationalistes 3, d'après lesquels lepre

mier Évangile est une agrégation de récits, ajoutés à

un noyau primitifde Xcytx zuptzzz, quipourraitpeut-être

avoir S. Matthieupour auteur 4.Voici lesprincipales ob

jections mises en avaht :

1. Les apôtres sont ordinairement unis deux à deux,et forment

troisgroupes,présidéspar S. Pierre, S. Philippe et S. Jacques le

Mineur. Voici les quatre listes qu'en donnent les écrivains sacrés :

Matth., x, 2-4. Marc., III,16-19. Luc.,vI, 14-16. Act., I, 13.

Pierre. Pierre. Pierre.

André. JacquesMaj. André. Jean .

Jacques Maj.
Jean.

Jacques Maj.

:
Maj.

Jean. André. Jean. André.

Philippe. Philippe. Philippe. Philippe.

Barthélemy. Barthélemy. Barthélemy.
Thomas. Matthieu. Matthieu. Barthélemy.

Matthieu. Thomas. Thomas. Matthieu.

Jacques Min. Jacques Min. Jacques Mlin. Jacques Min.

Thaddée. Thaddée. Simon. Simon.

Simon. Simon. Jude. Jude.

Judas. Judas. Judas.

Onvoit que S,Matthieu cède à S.Thomas la place que lui don

nent lesdeux autres évangélistes.

2. S.Aug., c. Faust,XVIl, I.

3. Meyer, Weiss, Davidson, de Wette, Reuss, Riehm, etc., et

leurs disciples français.

4, La critique des rationalistes a été siperspicace, qu'elle a décou
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1° Il ressort de bien des passages que l'écrivain n'est

pasun témoin oculaire : il ne donne presque pas de dé

tails circonstanciels sur la vocation deS. Matthieu,il n'in

diquepointenquelles occasionsNotre-Seigneuraprononcé

telles outelles paroles,il ne dit rien du ministère du Sau

veur en Judée, il fait terminer sa vie publique sur une

montagne de Galilée, etc.-a) Alors même que les qua

lités de l'historien feraient autant défaut à S. Matthieu

que les critiques le proclament, il n'y aurait encore là

aucun argument sérieux contre l'inspiration et l'authen

ticité de son œuvre.-b) L'évangéliste écrit dansun but

dogmatique, et ne manifeste nulle part l'intention de ra

conter complètement tout ce dont il a été témoin. - c)

Dans le récit de sa vocation, S. Matthieu efface sa propre

personnalité autant qu'il lui est possible ;il ne relate le

fait que dans la mesure nécessaire pour donner l'idée de

la compassion du Sauveur enversceux que le monde mé

prise; c'est le Sauveur, et non lui-même, qu'il cherche à

mettre en scène. Il faut méconnaître totalement l'esprit

qui anime les apôtres, pour tourner leur humilité en ar

gument contre l'authenticité de leurs écrits.- d) L'évan

géliste,quine vise pointà tout dire, ne rapporte pas tou

jours les circonstances dans lesquelles les paroles de

vert la genèse complète des deuxpremiers Évangiles. En voici le ta

bleau :

Jean Marc Proto-Matthieu

-

P1 oto-Marc

Deutéro-Marc
Deutéro-Matthieu

(2*e Evang). .. !
Trito-Matthieu

(1er Evang.).

L'écrit de JeanMarc, le proto-Marc, leproto et le deutéro-Matthieu

n'ont jamais existé que dans l'imagination des critiques ; ce qui n'em

pêchepas ceux-ci de ranger comiquement leurs
inventions au nombre

des conquêtes définitives de la science.
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Notre-Seigneur ont été prononcées ; allant toujours droit

à son but, il les passe sous silence quand elles ne sontpas

utilesàl'intelligence des discoursdu divin Maître.-e) Il

ne dit mot du ministère du Sauveur enJudée,parce qu'é

crivant surtout pour les Juifs, il évite de rappeler les indi

gnes procédés dontils ont usé envers Notre-Seigneurà

Jérusalem et les reprochessévères qu'ils se sont attirés de

sa part. Du reste, n'écrivant qu'une histoire fragmentaire,

il était libre de se bornerà telle ou telle période de la vie

publique du Sauveur, commefera plus tardS.Jean, qui

ne dira rien du ministère en Galilée.- f)S. Matthieu

arrête son récit à l'apparition du Seigneur sur une mon

tagne de Galilée.Si l'on en conclut qu'il n'a pas connu

l'Ascension, ou que l'Évangile qui porte son nom n'est

pas de lui, il faudra tirer une conclusion analogueà l'é

gard de S.Jean, qui ne dit rien de l'institution de la

sainte Eucharistie. La prétention d'exiger d'un évangé

liste un récit complet et parfaitement coordonné est aussi

illogique et antiscientifique que possible.

2o L'évangéliste rapporte des choses inadmissibles,

qu'un apôtre n'apu écrire : mythes sur l'enfance duSau

veur, tentationau désert, statère trouvédans la bouche du

poisson, résurrections quise produisent au moment de la

mort de Jésus,épisode des gardiens du sépulcre, etc.-

a)La plupart de ces objections ne sont quedes conséquen

ces dupostulatum rationaliste : la négation du surnatu

rel.-b) Les détails sur l'enfance de Notre-Seigneur n'ont

rien de mythique,et le massacre des Innocents,attestépar

Macrobe , ne s'explique queparl'arrivée des Mages.S.Marc

ne mentionne pas ce qui concerne l'enfance de Notre-Sei

gneur, soit parce que cerécit ne rentre pas dansson plan,

soit parce que, ne cherchant pas non plus à être complet,

il neveutpas revenir sur desfaits qu'iljugesuffisamment

1. Sat., II, Iv.
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racontés par le premier évangéliste.-c)La tentation est

unévénement réel, extérieur et miraculeux. Ce dernier

caractère n'enlève rien à son authenticité1.-d) Lestatère

trouvé dans la bouche dupoisson est un fait de même or

dre que la pêche miraculeuse,et les résurrections de morts

nesontpasplus étonnantes que celle deJésus-Christ.-e)

L'épisode desgardesdusépulcren'a rien de contradictoire.

Sans doute, Notre-Seigneur a prédit sarésurrection ; mais

pourquoi exigerque surcepoint les saintes femmes aient

une foiplusferme et plus éclairée que les apôtres? Les

pontifes connaissaient cette prédiction, et prirent des me

sures, non paspours'opposerà la résurrection, qu'ils ju

geaient impossible, mais pour empêcher l'enlèvement du

corps. On conçoit fort bien que si les gardes n'ont eu à

déjouer aucune tentative d'enlèvement, ils aient été im

puissants contre la résurrection elle-même ;que dès lors

on ne les ait pas punis, comme si la première hypothèse

s'était seule réalisée, et que même on leur ait donné de

l'argentpour les ameneràtaireun fait qu'on avait sigrand

Intérêtà nier.

3° Ilya de telles contradictions entre le premier Évan

gile et celui deS. Jean, que l'on ne peut admettre sa com

position par un témoin oculaire comme S. Matthieu.

Ainsi le premier évangéliste ne s'accorde pas dutout avec

le dernier, ni même avec le troisième, surungrand nom

bre de faits ou de détails.- Ces contradictions apparen

tes sont examinées plus loin ; mais il està remarquer que

les rationalistes sont seuls à les déclarer insolubles, et

qu'on peut les soupçonner sans témérité d'obéir ici,

comme ailleurs,à leurs préjugés contre le surnaturel.

4° L'évangéliste accommode ses récits aux prophéties

de l'Ancien Testament, dont ilveut procurer l'accomplis

1. Cf. Fillion, S. Matthieu, p. 82.
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sement 1.- Pour le soutenir légitimement, il faudrait

commencerpar démontrer que les choses se sont passées

autrement que ne le rapporte l'évangéliste ; or cette dé

monstration n'a encore étéfournie parpersonne et ne le

serajamais.

5° Ses récits se suivent dans un ordre tout à fait arbi

traire.- Qu'importe à l'authenticité et à lavéracité de

l'oeuvre 2?

6° Certains faits et certainesparoles sont répétés deux

fois *.- a) Les faits semblables, guérisons, miracles,

etc., se sont produits deuxfois. La chose est possible en

soi, et prouvée par le récit de l'historien sacré.-b)Qui

oserait prétendre que Notre-Seigneur n'a pu revenir à

plusieurs reprises sur le même enseignement?

Il est facile d'écarter aussi péremptoirement les autres

objections quisont accumuléespar les adversaires et n'ont

rien de sérieux.

III.- Intégrité

L'Évangile qui porte le nom de S. Matthieu est tout en

tier de cet apôtre.

On l'a toujours admissans hésitation.Quelques rationa

listes,indépendammentde ceux qui composent l'Évangile

defragments pris ici et là, prétendent plus spécialement

qu'on doit retrancherdu texte de S.Matthieu les deuxpre

mierschapitres et lespassages sur lafemme de Pilate(xxvii,

19),sur les résurrectionsquise sont produitesà la mort du

Sauveur,et sur les gardesdu sépulcre. Mais-a)les deux

1. Matth., xxI, 7; xxvII, 3-10, etc.

2. Le Siècle de Louis XIV ne mériterait donc aucune créance,

par cela seul que l'écrivain n'y suit pas d'ordre chronologique ?

3. Signe réclamépar les pharisiens,XII, 38; xvi, 1; guérison d'un

démoniaque, 1x,32; xII, 22 ; multiplication des pains, xIv, 19; xv,

36; certainesparoles, xvI,28; XxIv, 34-III, 17; xvII, 5-xI,14 ;

xviI,12- v,32;xIx, 9, elc.
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premiers chapitres ressemblent sibien par lestyle au reste

del'Évangile, qu'onnepeut les en distraire.Onytrouve en

particulier les formules et les expressionsfamilièresà l'au

teur 1.-b)Leverset Iv, 13,supposenécessairement II, 23.

–c)Si les ébionites ne reconnaissaient pas ces deuxcha

pitres, c'est uniquementparce qu'ils étaient la condamna

tion de leurdoctrinesur lapaternité naturelle deS.Joseph.

- d)Tatien supprimait lagénéalogiedupremier chapitre,

ainsi que celle de S. Luc,maispour des raisons empruntées

àsesthéoriesgnostiques,qui répudiaient lagénération hu

maine du Sauveur. Cette généalogie était bien formelle

ment reconnue par son maître S.Justin ?.-e)Ces deux

chapitres étaient connus et employésparCelse et les hé

rétiques Cérinthe, Carpocrate, Basilide, etc.-f) Ils ne

sont pas inconciliables avec le début de l'Évangile de

S. Luc, et ily a plusieurs manières satisfaisantes d'établir

l'harmonie.-g) Il n'y a aucune raison plausible pour

effacerdu texte les autres passages qui déplaisent aux

rationalistes.

Article III

DATE DE L'ÉvANGILE DE s. MATTHIEU.

I.-L'opinion générale des anciens est que l'Évangile

deS. Matthieu a étéécrit le premier des quatre.S. Iré

1. Ut adimpleretur ou termes analogues, 1, 22; II, 5,15,17,23

av, 14 ;vIII,17; xII, 17;xIII,14,etc. ; l'emploi de dicens, dictum est,

pour annoncer lesparoles des prophètes, 1,20,22; n,2, 13, 15, 17,

20- III,2,3;xxI,4; XXIv, 15,etc.; l'adverbe tunc, qui sert de tran

sition habituelle à S. Matthieu, n, 7,16, 17; le participe commençant

laphrase, 1, 24; II, 3,4,8- III,7,15, 16; Iv,3, etc.; fili David,

I, 1,20-Ix,27;xII,23, etc. Ces deux chapitres « portent évidem

ment l'empreinte exacte du même moule littéraire d'où sont sortis

tous les autres ». Réville, Étud. crit. sur l'Év. selon S. Matth.,

p.7 »

2. Apol. I,34. La généalogie de S. Matthieu ne manque que dans

un seul manuscrit latin. Griesbach,Nov. Test.græce, p.5.
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née, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe,S. Épiphane,

S.Jérôme, etc., le disentformellement. Ils s'accordent éga

lementà le croire composé en Palestine 1 ; et, comme l'a

pôtre resta quinze ansparmi les Juifs pour les évangéli

ser ?, il suit de là que le premier Évangile aurait été écrit

avant 45 ou48.

II.-S. Irénée semble aupremier abord avoir, sur la

date de l'Évangile de S. Matthieu,unsentiment inconci

liable avec celui des autres Pères. Il dit en effet, dansun

texte quia ététrèsprobablement mutilé, et dont Eusèbe 3

nous a conservé une partie en grec : « Ainsi Matthieu a

publié (è: veyxev) chez les Hébreux dans leur propre lan

gue l'écrit de l'Évangile, tandis que Pierre et Paulà Rome

évangélisaient et fondaient l'Église (tc5 IIétpou zz tc5

'ExxXqata). Après leur départ (pet& àè tv totov 33o3ov),

Marc, disciple et interprète de Pierre, nous donna aussi

par écrit ce que Pierre prêchait (t& tà IIétpoo xpoaaé

peva).» 4. Il paraît résulter de ce texte, tel qu'on l'a

souvent entendu, que S. Matthieu a écrit pendant que

S. Pierre et S. Paul prêchaient ensemble à Rome,par

conséquent après l'an 61, etS. Marc après leur mort en

67. Aussi quelques auteurs ont-ils cru que S. Irénée ne

parlait ici que du texte grec de S. Matthieu, ce qui est

inadmissible, à cause de laphrase qui commence le pas

sage.A y regarder de plusprès,il est assez facile de ra

mener S. Irénéeà l'opinion des autres Pères.-a)Tout

d'abord, les mots pet& ty totov é;oôov ne peuvent signi

fier « après leur mort »,puisque S. Irénée ajoute que

S. Marc etS. Luc ont écrit les choses actuellement prê

1. S. Irénée : év toï ; *E6patotz, adv. Hær., lII, 1.

2. Clem. Alex.,Pædag., II, 1.

3, Hist. eccl.,V,8.

4. Adv. Hær., III, I.
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chées, zmpoaaépeyz, par S. Pierre et S. Paul. Ilfaut tra

duire : « après leur départ », totov, des trois apôtres

précédemment nommés,S.Matthieu,S.Pierre etS. Paul .

S. Marc écrit donc aprèsque S. Matthieu est parti de Pa

lestine, et duvivant des deux autres apôtres.Or, dans le

même texte,S. Irénée,à l'exemple des autres Pères plus

anciens, met S. Matthieu à la tête des quatre évangélis

tes : par conséquent il ne s'écarte pas de la tradition sur

ce premier point.-b) « Legénitif absolu ezrye)douéyov

et 0epe)tovtov ne doit pas s'appliquerà la simultanéité,

maisseulementà la différence des lieux dans lesquels les

apôtres opéraient et où les trois Évangiles ont pris nais

sance.Si l'onprend 33oàoy pour discessum, le sens serait

que Matthieu a annoncé et écrit l'Évangile pour les Hé

breux, dans l'Orient ; Pierre et Paul, au contraire, dans

l'Occident, c'est-à-dire,à Rome. Ilparaît d'autant plus

probable que la chose doit s'expliquer ainsi, qu'Irénée a

coutume, dans descas semblables, de se conformerà l'au

torité deson maître Papias, dont Eusèbe cite lesparoles,

Hist. eccl., VI, 14? ». - c) On pourrait encore prendre

dans un sens assez large ce que S. Irénée dit des deux

apôtres établissant l'Église à Rome. S. Pierre est pro

bablement arrivé dans cette ville aux environs de l'année

42 *. Il évangélisait donc dès lors et fondait cette Église.

S. Paul ne devait venir le rejoindre qu'une vingtaine

d'années après ; mais, comme les deux apôtres sont ordi

nairement associés à titre de fondateurs de l'Église de

Rome , S. Irénée ne les séparepas. Sa pensée pourtant

1. Cf.Cornely, Introd.,t. III,p. 76.

2. Mœhler, Patrol., trad, Cohen,t. I, p.369. -

3. Eusèbe, Chronique, et son remaniement latin par S. Jérôme ;

Hist. eccl., II, 15.

4. S. Irénée dit lui-même de cette Eglise : «A gloriosissimis duo

bus apostolis Petro et Paulo Romæ fundatæ et constitutæ Ecclesiæ.».

Adv. Hær., III, II. Il sait pourtant bien que S. Paul est venuà Rome

assez longtemps aprèsS.Pierre.
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neva pasnécessairement jusqu'à dire que S. Matthieun'a

écrit que quand S. Paul eut rejoint S. Pierre à Rome.

En somme, le texte deS. Irénée n'oblige pasà luiprê

terune opinion différente de celle de ses contemporains.

III.-Les auteurs modernes ne sontpas d'accord sur la

dateprécise du premier Évangile.

1° Quelques catholiques lafixent entre 60 et 67 1.Mais

–a)ils sont plus influencés que de raisonpar le textede

S. Irénée, qui peut s'interpréter moins strictement- b)

Letexte «qui legit, intelligat » (xxiv, 15), n'est pas,comme

le pense Hug, une réflexion de l'évangéliste à lavue des

armées romaines quiapprochent. Cet avertissement est de

Notre-Seigneur signalant à ses auditeurs laprophétie de

Daniel ; d'ailleurs, S. Matthieu ne se permet aucune

réflexionpersonnelle dans son livre.-c) Ce que Notre-Sei

gneur dit de Zacharie (xxIII,35), ne se rapporte paspro

phétiquement,comme le suppose le même auteur, au prê

tre misà mort dans letemple en67 ou 682: la plupart des

textesportent ègovejazze, et quelques-uns égveuzzy ; aucun

n'a le futur.

2° La plusgrandepartie des catholiques pensent que

S. Matthieu a écrit son livre à peu près à l'époque déjà

marquéepar les anciens*.

Article IV

LANGUE ORIGINALE DU PREMIER ÉVANGILF.

I.-S.Matthieu a écrit son Évangile en araméen.

1. Reischl,Schanz, Haneberg, Hug.

2. Josèphe, Bell.jud., lV,v,4.

3. Patrizi, entre 36 et 39;Aberle,Gilly, 37.Ces premières dates

sont trop hautes, car les deuxpassages où onlit « usque in hodier

numdiem », xxvII,8;xxvIII, 15,paraissent réclamer un peuplus de

temps écoulé depuis la passion. Glaire,41,date autrefois adoptéepar

Eusèbe et Théophylacte; Bisping,42;Cornely, entre 40et50; Ba

cuez, entre 45 et 48.
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1°On avu plus haut le témoignage de Papias et celui

deS. Irénée,disant quel'apôtre a écritchez les Hébreux

ti t3tz 3tz)éxto 2töv. La mêmeindication estfournie par

Origène : rppp.azv»é6pzixc3 1; parEusèbe :txtptoyXotto *;

parS. Cyrille deJérusalem,S. Épiphane,S.Jean Chry

sostome,S. Jérôme, etc. On ne peut pas écarter ces té

moignages en disant qu'ils dépendent tous de celui de

Papias.- a)Origène et S.Jérôme ont certainement con

trôlé la chosepar eux-mêmes.-b) L'attestation de Papias

seule pourrait suffire dansune question si facileàjuger.

2° Laversion syriaque, découverte en 1858 parCure

ton, suppose l'original araméen.-a) Letraducteur syria

que, quipossède imparfaitement le grec, se trompe plu

sieurs foispour S. Marc ou S. Luc; il traduit toujours

exactement S.Matthieu.-b) Dans certaines variantes,

le syriaque se rapproche dugrecde S. Marc et deS. Luc,

maisjamaisde celui de S. Matthieu : le traducteur syria

que ne connaissait doncpas ce dernier en grec.-c) Ily

a entre laversion syriaque et legrec de S. Matthieu des

divergences qui ne peuvent s'expliquer que par l'exis

tence d'un original araméen.- d) Papias dit quede son

temps chacun traduisait, ppmveae,S. Matthieu comme

il pouvait:un texte greceût été compris detous 3.

3°S.Marc et S. Luc n'ont dû connaître S. Matthieu

qu'en araméen, car ils rendent chacun à leur façon les

emprunts qu'ils luifont : depareillesdivergences nes'ex

pliqueraient pas, si les empruntsprovenaient d'un autre

texte grec. 

4° Le style deS. Matthieu, même à travers sa traduc

tion, révèle un original sémitique. La transition habi

tuelle est tére, qui revient 91 fois, et qu'onne trouve que

1. Ap. Eusèbe, Hist. eccl.,VI,25.

2. Ibid., IIl,34.

3. Cf. Cureton,Syriac. Recens.,p. 83.
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6foisdansS. Marc, et 14 fois dans S. Luc. Il faut re

marquer aussi les expressions « usque in hodiernum

diem * » ; &tcatpége», dans le sens hébreu de num, has

hib, ramener (xxvI, 52; xxvII, 3) ; èyô, répondant à

":27, hinneni, «mevoici» (xxi,30);zz t3c5, 72m , vehin

neh, 30 fois ; tpczépyez0a, accedere, le 2np, qarab, si

fréquent dans l'Ancien Testament, 51 fois dans S. Mat

thieu, 6 fois dansS. Marc et 10fois dans S. Luc, etc.

Ily a doncun original araméen, et « aucun fait relatif

à l'histoire des Évangiles n'est établi d'une manière plus

complète et plus satisfaisante?».

II.- Beaucoup de protestants et la plupart des ratio

nalistes n'admettent pas que S. Matthieu ait écrit en ara

méen 3. Voici leurs raisons :

1°S. Matthieu, sachant de quelle utilité son Évangile

serait pour le monde entier, a dû l'écrire dans la langue

comprisepartout, legrec.-a)Toute l'antiquité atteste au

contraire que l'évangéliste ajugéàpropos d'écrire en ara

méen.-b)S. Matthieu, écrivant particulièrement pour

lesJuifs de Palestine, ne pouvait se servir du grec, que

lagrande majorité d'entre eux ne comprenaient guère.-

c) S. Matthieu pensait bien que les autres apôtres,partis

pour évangéliser lespays de langue exclusivement grec

que, ne manqueraient pas d'écrire ou de faire écrire en

cette langue la vie du Sauveur quandil en serait besoin.

2° Legrec de S. Matthieu présente tous les caractères

d'une œuvre originale; ony trouve l'explication de cer

tains mots hébreux, et desjeux de mots qui ne se liraient

pas dans une traduction.- a)Quandune traduction est

bien faite, on lui fait précisément un mérite de ne pas

faire sentir qu'elle n'estpas l'original. Legrec de S. Mat

1. Matth., xxvII, 8; xxvIII, 15. Cf.Gen., xix,37;xxvI,33, etc.

2. Le Hir, Étud. bibl, t. I*, p.278.
-

3. Érasme, Flacius Illyricus réfuté par R.Simon, Wetstein, etc.,

et Hugparmiles catholiques.
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thieu pourrait donc être excellent, tout en restant une

traduction. Mais siplusieurs vantent son élégance, d'au

tres critiques" sont d'un avis diamétralement opposé.-

b) Les explications de mots araméens ? sont le fait du

traducteur grec. La Bible desSeptante et la Vulgate four

millent d'explications dece genre, dont on n'ajamais tiré

un argument comtre la langue originale des livres saints.

- c) Lesjeux de mots sont rares et insignifiants *. En

supposant qu'ils existaient dans l'original, on peut expli

quer leur passage dans la traduction 4. - d) Le mot

èttoatc; n'est pas nécessairement un terme original. S'il

tire sa signification d'éto5az, « le jour suivant », il ne

fait que rendre nnc, machar, qui a le même sens, et que

S.Jérôme dit avoir ludans l'Évangile selon les Hébreux .

3°La manière dont sont faites les citations de l'Ancien

Testament favorise l'hypothèse d'un original grec.- a)

Ces citations sont faites tantôt d'après l'hébreu différant

desSeptante, tantôt d'après lesSeptante différant de l'hé

breu, tantôt conformément aux deuxtextes, tantôt enfin

en s'écartant de l'unet de l'autre.Que conclurede là,puis

qu'avec un original syriaque ou latin on pourrait obte

nir la mêmevariété?- b) Il est à croire que le traduc

teurgrec, pour établir plus d'uniformité entre S. Mat

thieuet les deuxautres synoptiques, a suivi de préférence

les Septante dans les citations communes.-c)Comme le

texte hébreu et la versiongrecque jouissaient de la même

autorité au temps de Notre-Seigneur, ilestfort possible

aussique, dans son original araméen, S. Matthieu se soit

servi de l'un et de l'autre, toujours,du reste, en conser

vant une certaine liberté d'interprétation.

1. Eichhorn, Bertholdt, etc.

- 2. Matth., I, 23; xxvII,8,33,46, etc.

3. Matth., vi,7, 16;xxi, 41, etc.

4.Cf. t. II,p.628.

5. Matth.,vi, 11.
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4° S'il avait existéun original araméen,il n'auraitpoint

périsi rapidement,et l'onenaurait conservéau moins des

traces dans les premiers siècles. - Des traces de ce

texte araméen, bien plus, le texte lui-même ont été

conservés dans les circonstances suivantes. Après la

mort de S.Jacques le Mineur, premier évêque de Jéru

salem, lesjudéo-chrétiens rigoristes, décidés à conser

ver comme nécessaires les pratiques mosaïques, s'é

taient séparés de la communauté pour former la secte

des ébionites. Ils gardèrent avec eux l'Évangile de

S. Matthieu, comme l'attestent S. Irénée, Eusèbe et

S. Épiphane ; maisils le mutilèrent et l'altérèrent, pour le

mettre d'accord avecleurs erreurs : ils n'admettaientpas

la divinité de Jésus-Christ, et le prétendaient fils de Marie

et deJoseph. Lesjudéo-chrétiens modérés restèrent fidè

les aux successeurs de S.Jacques ; mais quand Adrien

les chassa deJérusalem, devenue AElia Capitolina, beau

coup d'entre eux se séparèrent à leur tour de Marc,pre

mier évêquegentil de laville sainte, et formèrent la secte

des nazaréens. Ils conservèrent aussi l'Évangile de

S. Matthieu; mais, comme leurs erreurs étaient moins

graves que celles des ébionites, ils altérèrent moinspro

fondément le texte sacré.Or l'Évangile des ébionites et

des nazaréens est appelépar les anciens « Évangile se

lon S. Matthieu », ou «selon les Apôtres », ou « selon les

Hébreux».Ce dernier nom lui aété donnéde préférence. Il

n'y avait rien à tirerdu texte ébionite; mais le texte naza

réen différaitpeu de l'Évangile primitif, et, pour le fond,

n'était autre que l'Évangile araméen de S. Matthieu.S.Jé

rôme l'appelle « Matthæi authenticum ». Si en effet on en

supprimait les parolesde Notre-Seigneur conservées par la

tradition et insérées dans ce texte,si onen retranchait les

gloses qui le surchargeaient,à la manière des paraphra

ses chaldaïques,on n'avait rien moinsqu'une recension de
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l'original deS. Matthieu. S. Jérôme, qui eut entre les

mains cet Evangile araméen des Hébreux,y reconnut le

texte de l'apôtre, le copia, et le traduisit en grec et en

latin,pour qu'ilservîtà l'amendement critique et à l'in

telligence de l'Évangile grec, seul en usage dans l'Église

depuis que les débris de la communautéjudéo-chrétienne

avaient été dispersés ".

L'original araméen de S.Matthieu,auquel l'Église dut

préférer dès le principe latraduction grecque, d'un usage

universel, s'est donc réellement conservé, sous forme

d' « Évangile selon les Hébreux», chez les nazaréens. Il

fut mis au rang des apocryphes, « non pasà cause des

points communs qu'il conservait avec notreS. Matthieu,

mais à cause des additions qui avaient altéré et dénaturé

le premier Évangile ?».Toutefois la manière dont le trai

tent Clément d'Alexandrie, Origène,S. Jérôme et d'au

tres Pères, prouve qu'ils yvoyaient autre chose qu'une

compilation semblable aux autres apocryphes. «On s'ex

plique ainsitout à la fois l'estime de certains Pèrespour

l'Évangile hébreu, la défiance que cet Évangile inspire à

d'autres; les différences qu'il présente avec celui de

S. Matthieu, et enfin le désaveu que l'Église en afait et

sa disparition auve siècle 3 ».

1. De Vir. illust.,2, 3; in Matth., XII,xIII; c. Pelag., III, II.C'est .

à raison de cette traduction que Théodore de Mopsueste accusa

S.Jérôme d'avoir introduit un cinquième Évangile. « Cet Évangile

n'était pas, comme on l'a prétendu, une traduction corrompue du

grec de S.Matthieu... S. Jérôme, qui le connaissait suffisamment,

puisqu'il l'a traduit deux fois, aurait facilement découvert cette ori

gine qu'on veut attribuer à l'Evangile des Hébreux. Onatoujours cru

qu'il procédait du texte hébreu de S. Matthieu,le même que S. Bar

thélemya porté aux Arabes du Midi ou aux Éthiopiens, et que

S. Pantène trouva chez eux cent ans après ». Dœllinger, le Christ et

l'Égl., I, iI, 6.

2. Variot, les Évang. apocr.,p.377.

3. Bacuez, Man. bibl., t. III, p. 144.
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III.- L'original araméen de S. Matthieu a été de très

bonne heure traduit engrec. .

1°Cette traduction a été attribuée à S. Jacques le Mi

neur par la Synopsis du Pseudo-Athanase, à l'apôtre

S.Jean par Théophylacte, à S. Matthieu lui-même par

quelques auteurs récents 1.Mais S.Jérômea écrit : «Quis

postea in græcum transtulerit non satis certum est ? ». Il

faut s'en tenir à son avis.

-

2° Latraduction a étéfaite dès les temps apostoliques,

puisqueS. Clément de Rome, S. Ignace, S. Polycarpe,

s'en servent et la citent. ll est possible qu'elle ait étéécrite

du vivant même de S. Matthieu, par ses soins et sous sa

surveillance ; ce qui expliquerait la très grande autorité

dont elle ajoui dès le principe, et lafacilité avec laquelle

elle s'est substituéeà l'original. Il est au moins fort pro

bable qu'elle a reçu l'approbation des apôtres survivants.

3° Elle est l'œuvre d'un juifdevenu chrétien, qui, sans

doute,traduit certains mots hébreux, mais en transcrit

d'autres sans explication (1,21 ;xxIII, 8),jugeant que ses

lecteurs judéo-chrétiens hellénistes seront à même de les

comprendre.

Article V

DESTINATIoN ET BUT DU PREMIER ÉVANGILE.

I.- 10 S. Matthieu, comme les autres apôtres, avait

reçu la mission d'enseigner oralement (xxvIIi, 19,20), et

il ne songeait nullement à écrire. Il ne le fit que par oc

casion, et pour répondre au désir formel des nouveaux

chrétiens de Palestine, qu'il allait quitter pourporter l'E

vangile aux nations. C'est ce qu'enseignent Origène, Eu

sèbe et S. Jérôme : «Ob eorum vel maxime causam qui

1. Glaire, Bisping, etc.

2, De Vir. illust.,3.
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in Jesum crediderant exJudæis et nequaquam legis um

bram succedente Evangelii veritate servabant 1. » Peut

être même fut-il sollicitéà écrire par les autres apôtres,

désireux d'emporter avec eux dans leurs missions un ré

suméde la vie et des enseignementsdu Sauveur. De là,

le nom d'« Évangile selon les Apôtres », donné quelque

fois à l'œuvre de S, Matthieu.

2° Plusieurs détails de son Évangile montrent que

S. Matthieu le destinait spécialement aux chrétiens de

Palestine.- a) L'évangéliste cite fréquemment l'Ancien

Testament d'après les deux textes reconnuspar les Juifs ?.

– b) Il suppose connus bien des usages, et compris

bien des mots dont l'explication serait donnée, si le livre

était adresséà des étrangers, tandis que les notes expli

catives sont fréquentes dans les autres synoptiques 3. Si

lui-même il donne un éclaircissement sur la doctrine des

saducéens (xxii, 23), c'est qu'au rapport de Josèphe ,

cette doctrine était peu connueparmi le peuple.- c) Il

appelle Jérusalem la «ville sainte », et le temple le « lieu

saint » (iv,5; xxiv, 15; xxvii, 53); ce que ne font pas

les autres évangélistes. Il consigne lesparolesduSauveur

quisont de natureà plaire aux Juifs : l'Évangile doit trans

figurer la loi, non la détruire (v, 17-19);il doit tout d'a

bord être prêchéà la maison d'lsraël (x,5,6;xv,24,26),

etc. Maisil rapporte aussiles discours dans lesquelsNotre

Seigneur combat les pharisiens, leurs interprétations

l. In Matth. prol.

2. ll y adans S. Marc 18citationsde l'A. T.; dans S.Luc,19; dans

S. Jean,10;dans S.Matthieu, 65, dont 43 littérales :22sont tirées du

Pentateuque, 12des Psaumes,27des Prophètes.

3. Marc.,vil, 3,4,1l ;xv,42, etc.; Luc., 1,26; m,4;xxiv, 13;

etc. Les quelques explications verbales que l'on rencontre dans

S. Matthieu sont dues au traducteur.

4. Ant., XVIII, 1, 14.

INTRoD. A LA BIBLE. Ill. -5
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étroites de la loi, leur exclusivisme par rapport au salut

des gentils, etc. (v, 15, 16;vIii, 11;xxviu, 19;etc.).

II.- Le but que sepropose S. Matthieu est avant tout

dogmatique. Ila prêché auxJuifs de Palestine, et son

Évangile est le reflet de sa prédication.Voici les points

qu'ilsepropose de mettre en lumière 1 :

1°Jésus est le fils de David et le Messie promis,mais

Messie conforme aux prophéties, par conséquent tout

puissant parsa divinité, et humble, persécuté,misà mort

dans son humanité. S.Matthieu le montre donc comme

fils de David, mais annoncépar l'ange et naissant d'une

vierge; adorépar les mages, maisfuyant devant Hérode;

baptiséparS.Jean, maispréconisépar son Père;tentépar

le démon, maisservipar les anges ; pauvre et sans abri,

maiscommandantaux éléments; mis en croix, mais se

ressuscitant lui-même.

2°Le royaume messianique est un royaume spirituel.

S. Matthieu l'appelle 33 fois d'un nom qu'on ne trouve

que dans son Évangile, « le royaume des cieux », cor

respondant au «royaume de Dieu» des autres écrivains

du Nouveau Testament; et dans les paraboles qu'il trans

crit, il en faitvoir les humbles commencements, les épreu

ves et le développementpar le mondeentier ?.

3o Le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais

pour tous les hommes. Le privilège des Juifs estseule

ment devoir opérer au milieu d'eux les merveilles de la

rédemption, et d'être évangélisés les premiers, par le

Sauveur enpersonneet ensuite par ses apôtres. S. Mat

thieu le leurfait entendre clairement, tout en évitant avec

soin de les froisser. Il les sait très attachés à leurs prati

ques mosaïques, et persuadés que le salut est réservéà

ceux quiysont fidèles : il ne réprouvedonc pas formelle

1. Cf. Cornely, Introd.,t. III,p.58.

2. Matth., xIII,3-24,31-33 ; xx,1-16;etc.

- - -------------T
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ment la loi;mais,parson silence significatif, il donne suffi

samment à comprendre qu'elle a cessé d'être un moyen de

salut,etque,cequi laremplace n'étantplusl'apanage exclu

sif des Juifs, d'autres qu'eux peuvent être comptés désor

mais aunombre des enfants de Dieu.- Il suit de là qu'on

nepeut trouver dansS. Matthieu d'appuià la théorie de

l'école de Tubingue, divisant les écrivains du Nouveau

Testament en pétrinistes,quis'acharnent à judaïserà la

suite de S. Pierre, et en paulinistes, qui favorisent les

gentils àl'exemple deS. Paul.-a)S.Matthieu allèguedes

paroles qui semblent favorables à la loi (v, 17, 21 ;

xxmil,1 et seq.), mais il insiste bien plus longuement sur

cellesqui définissent le nouvel esprit évangélique (v-vil ;

xv, 1-13;xvIII,3,4; etc), tel qu'on le retrouvera dans

les Épîtres deS. Paul.-b)S. Matthieu affirme le droit

desJuifsàêtre évangélisés les premiers (x, 5; xv, 24) ;

S. Paul reconnaît à ses compatriotes les mêmesprérogati

ves 1. Maistous les deux professent également que l'E

vangile est pour tous les hommes, tant Juifs que Gen

tils 2.

4° Ceux des Juifs qui restent en dehors du royaume

messianique, n'en sont exclus que par leur faute. Il y

avait là une grave objection contre l'Église naissante :

Dieu apromis le salut à son peuple, et voici que beau

" coup de juifs et les chefs mêmes de la nation ne veulent

pas reconnaître le Messie.S. Matthieu en explique le mo

tifen rapportant laparabole desvigneronshomicides,qui

se terminepar cet avertissement bien clair : « Le royaume

de Dieuvous sera ôté,pour être transféré à un peuple

quien produira lesfruits » (xxl, 43). Il note avec soin

1.Act., xIII,46 ; Rom., ix,3-5

2. Math., xxi, 43 : xxin,38; xxvni, 18-20; Rom, n,29; Ix,

22-33, etc. Cf. Thomas, Etud. crit. sur les orig. du christian.,

p. 194.



68 NOUVEAU TESTAMENT

dans son Évangile les circonstances où,par leur faute, les

chefs du peuple juif ont laissé lesgentils prendre leur

place : les prêtres et les pharisiens restent à Jérusalem,

tandis que les mages accourentà Bethléem pour adorer

le roi quivient de naître ; ils poursuivent sanscesse leSau

veur pendant son ministère public en Judée.S. Matthieu

passe sous silence cette partie de la vie publique dudivin

Maître, afin de ne pas réveiller dans l'esprit de ceux qu'il

veut convertir des souvenirs trop amers, mais il raconte

longuement le ministère en Galilée, où Notre-Seigneur fut

bien plus sympathiquement accueilli; il enregistre les

exemples defoi donnéspar le centurion et laChananéenne

(viII,5-13; xv,22-28);il rappelle les prédictions du Sau

veur sur les mauvais traitements que les princes de Jéru

salem feront subir d'abordà lui-même(xvi,21;xx,18,19),

etensuiteàses disciples (x, 17, 18); et seul enfinparmi les

évangélistes il relate le cri abominable qui explique à lui

seul la réprobation des Juifsincrédules : « Sanguis ejus

super nos, et super filios nostros » (xxvii,25). Par ce

dernier caractère, si frappant dansson Évangile, S. Mat

thieu affermit dans leur foi ceux quise sont convertis, et

fait un dernier appel à ceux qui s'attardent encore dans

leur incrédulité. «Son livre aun côtéplus juifque les

autres: on dirait que l'auteuryadresse au peuple infidèle

la sommation dernière de s'incliner devant le Messie mé

connu, et comme l'ultimatum terrible quiprécède l'heure

de la ruine définitive 1 ».

Article VI

oRDRE ET DIvIs.oN DU PREMIER ÉVANGILE.

I.-A la suite de S. Augustin, plusieurs auteurs ont

cru que S. Matthieu, ayant été, commeS. Jean, témoin

1. Le Camus, Vie de N.-S., t. I, p. 25.
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oculaire de la vie publique duSauveur, avait dû racon

ter les faits dans l'ordre où ils étaient arrivés. Defait, les

formules indicatives dutemps abondent dans son Évan

gile 1, mais elles sont en général très vagues, et S. Au

gustin les sacrifie fréquemment pour suivre S. Marc ou

S. Luc;ce dernier, d'ailleurs,emploie les mêmesformules

dans bien despassages où il ne suit pas le même ordre

queS. Matthieu, et, comme il professe ouvertement l'in

tention de s'en tenir à l'ordre chronologique, c'est à lui

qu'ilfaut s'en rapporter de préférence. Dansbien des cas,

S. Matthieu reproduit des paroles de Notre-Seigneur

sans indiquer en quelle circonstance elles ont étépronon

cées, et il est mêmeimpossible, d'aprèsson seul Évangile,

de fixer le temps qu'a duré lavie publique du Sauveur.

A part les récits sur l'enfance et sur la passion, l'évan

géliste dispose les faits et les discours dans l'ordre qui ré

pondà son but, sans trop se préoccuper de leur succession

réelle. « Loin d'attacher une importancemajeureà l'ordre

chronologique, S. Matthieu rapproche plutôt les faits et

les groupe par ordre d'affinité, comme il aprêché, pour

ainsi dire. ll en passe même sous silence un grand nom

bre que ses collègues relèveront. dans un but d'en

seignement doctrinal qu'il n'avait pas en vue?. » L'or

dre de groupement qu'il adopte, est loin d'êtreaussisys

tématique que le réclamerait notre logique. Il faut se

rappeler que les évangélistes sont des écrivains orien

taux,etque,pour eux, la disposition logique etsymétrique

d'un livre est chose inconnue.

II.- L'Évangile de S.Matthieu forme trois parties d'i

négale longueur; la seconde est subdivisée en un plus ou

1. Matth., III, 1 ; xI, 25; xII, 1; xIII,53, etc., sans compter le

tôte qui revientsi souvent.

2. Lecanu, Hist. de N.-S., p.41.
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moins grand nombre de sections, suivant les auteurs 1.

PREMIÈRE PARTIE. Enfance du Sauveur.

1°Généalogie, 1,1-17.

3° Fuite en Égypte, massacre des Innocents, retour à

Nazareth, 13-23.

* DEUxIÈME PARTIE. Ministère public.

I.-Préparation. 1° Prédication deS. Jean-Baptiste,

III, 1-12.

2° Baptême de Jésus, 13-17.

30 Jeûne et tentation au désert, Iv, 1-11 .

4° Jésus commence son ministère en Galilée et choisit

sespremiers apôtres, 12-25.

II.-Jésus le Messie promis.

1° Il se révèle comme législateur dans le sermon sur

la montagne.

a) Les huit béatitudes, v, 1-16.

b) La loi nouvelle,v, 17 vi, 18.

c) La recherche du royaume des cieux, vi, 19-vi, 12

d) Exhortation à la perfection, vii, 13-27.

2° Il accomplit des œuvres divines.

a)Guérisons du lépreux, du fils du centurion, de la

belle-mère de Pierre,viui, 1-17.

b) Jésuspauvre commande à la mer et aux démons,

et il remet les péchés, viII, 18-x,8.

c) Malveillance despharisiens,qui attribuentau démon

la résurrection de la fille de Jaïre et les guérisons de

l'hémorroïsse, des deuxaveugles et du possédé,9-34.

3° Il fonde le nouveau royaume.

a)Jésus établitses apôtres pasteurs du peuple, et leur

donne les avis nécessairesà l'accomplissement de leur

mission, lx, 35-x,42.

1. Cf. Cornely, Introd.,t. III,p. 67.
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b) Difficultés que doit rencontrer le nouveau royaume :

infidélité desJuifs, xI, 1-19; - incrédulité de certains

pays,20-30;- hostilité croissante des pharisiens, que

les miracles n'éclairent pas,xii, 1-50.

c) Septparabolessur le royaume de Dieu: la semence,

xu, 1-23;- la zizanie,24-30; - legrain de sénevé et

le levain,31-35;- le trésor, la perle, la seine,36-52

d) Jésus méprisé dans sa patrie et craintpar Hérode,

xIn, 53-xiv, 12.

III.-Le royaume messianique et ses ministres.

10 Jésusfait reconnaître sa divinitépar les apôtres.

a) Multiplication despains,xiv, 13-21.

b)Jésus marche sur les eaux, 22-32.

c) Il est adoré comme fils de Dieu, 33-36.

2° Il lesprémunit contre l'enseignement despharisiens.

a) Il montre l'étroitesse d'esprit et l'aveuglement des

pharisiens, xv, 1-20.

b) Bonté envers les Juifs manifestée pendant la prière

de laChananéenne et la seconde multiplication des pains,

21-39.

c) Reproches aux pharisiens qui demandentun signe,

xVi, 1-12.

3° Il prédit sapassion.

a) Pierre établi chef de l'Église, xvi, 13-20.

b) Nécessité de l'abnégation, 21-28.

c)Transfiguration duSauveur et guérison du possédé,

xvII, 1-22.

d) Le statère dans la bouche du poisson, et la passion

annoncée, 23-26.

4° Il enseigne auxapôtres leurs devoirs de pasteurs.

a)C'est par l'humilité qu'ils s'élèveront,xvIII, 1-4.

b)Soins qu'il faut avoir despetits et des pécheurs,5

14.

c) Devoirs envers ceux qui les auront offensés, 15-35.
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d) Lavieparfaite, xix, 1-19.

e) La récompense promise,xix, 20-xx, 16.

f)Nouvelle leçon d'humilité, 17-28.

IV.-L'infidélité de laSynagogue et sa punition.

1o Letriomphe passager du Messie àJérusalem.

a) Les aveugles de Jéricho, xx,29-34

b) L'entrée triomphale à Jérusalem,xxi, 1-11.

c) Les marchands chassés du temple,12-17.

d) Le figuier stérile, 18-22.

2° Condamnation des pharisiens et des prêtres.

a) Discussions et paraboles des deux fils, des vigne

rons homicides, des invités auxnoces du fils du roi, xxi,

23-xxu, 14.

b)Questions captieuses des hérodiens, des saducéens

et des pharisiens, 15-46.

c) Discours contre les scribes et les pharisiens,xxIII,

1.39.

3° Lesjugements de Dieu.

a)Châtiment de Jérusalem et jugement dernier,xxiv,

1-41.

b) Paraboles sur l'arrivée du souverain juge, xxiv,42

xxv,30.

c) Description dujugement, 31.46.

TRoISIÈMEPARTIE. La Passion et la Résurrection.

1o La dernière cène.

a) Lespréparatifs, xxvi, 1-19.

b) L'Eucharistie, 20-30.

2° L'agonie,31-46.

3° La condamnation de Jésus.

a) Latrahison,47-56.

b) Lejugement deCaïphe,57-68:

c) Le reniement deS. Pierre;69-75.

d) Le désespoir deJudas, xxvII, 1-10.
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e) Lejugement de Pilate,11-26.

4° Le supplice.

a) La marche au Calvaire, 27-34.

b) Le crucifiement, 35-49.

c) La mort,50-56.

d) La sépulture,57-66.

5º La résurrection.

a) Apparitions au tombeau, xxvIII, 1-10.

b) Lesgardiens soudoyés, 11-15.

c) Apparition en Galilée, 16-20. 

Article VII

PRINCIPAUX COMMENTATEURS

I.-Anciens. Grecs.- Origène, dont il nous reste le

Commentaire de S. Matthieu, xiii-xxii, en grec, et xvi

xxvii, dansune traduction latine.-S.Jean Chrysostome,

90 homélies sur tout S. Matthieu.

Latins.-S. Hilaire, in Evang. Matth. Commment.-

S.Jérôme, Comm. in Evang. Matth. lib. IV (écrits en

quinzejours).– S. Chromace,Tract. XVIII in Evang.

S. Matth.-S.Augustin, de Consensu Evang.- Bède,

Comment. in Matth.

-

II.-Moyen Age.-Euthyme deZigabène,Expositions

sur les Évangiles.-Raban Maur,Comment. in Matth.

lib. VIII.-Christian Druthmar, Expos. in Matth.-

Albert le Grand,Comment. in Evangelia.-S.Thomas,

Comment. in Matth.

III.-Modernes. Catholiques.- P. Palacius, Enar

rat. in SS.J. C. Evang. sec. Matth., 1564.-Jansénius

de Gand, Maldonat,Comment. in Evangelia, 1572,1597.

-NoëlAlexandre, Exposit.sanct. Evang.sec.IVevang.,

1703.-Vogt, Comm. in Matth.,1790.-Gratz, Comm.

ueber das Evang.des Matth., 1820.-Patrizi, de Evan

----
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geliis,1853.-Schegg, die Heil. Evang.,1854.-Ar

noldi, Comm.zum Evang. desheil. Matth., 1856.-Bis

ping, Exeget. Handb. zum N. T., 1867. - Dehaut,

l'Évangile expliqué, 1875. - Van Steenkiste, Evang.

S. Matth., 1876.- Fillion, Évang. selon S. Matthieu,

1878.- Schanz, Comment. ueber das Evang. des heil.

Matth., 1879. - Les Vies de Notre-Seigneur, de Sepp

(traduit par Sainte-Foi) 1854; Lecanu, 1863; Pauvert,

1867; Coleridge (traduit par le R. P. Petit,S.J.), 1876;

Fouard,1880; Le Camus, 1887, etc.

Protestants.- Lutteroth, S. Matthieu, 1860. - Keil,

Matthæus, 1877. - Lange et van Oosterzee, dans le

Lange's Bibeluv.,1878.-Cook,etc. dans theSpeak.Com

ment., 1878.-Meyer, Exeg. und.Crit. Comm. ueber

das N. T.,7° édit., 1883,par Weiss.



CHAPITRE Iv

L'ÉvANGILE sELON s. MARC

Article I

VIE DE S, MARC.

L'évangéliste S. Marc est, selon toute vraisemblance,

le même queJean Marc,dont il est plusieursfois question

dans les Actes des apôtres.Appelé à exercer le ministère

évangéliqueparmi les gentils, il avait ajouté et plus tard

substitué à son nom de Jean le surnom latin de Marcus,

comme Saul avait pris celui de Paulus. Quelques-uns 1

trouvent un obstacle à l'identification de Jean Marc et de

Marc dans la date assignéepar Eusèbe à l'épiscopat de

S. Marc à Alexandrie; mais la plupart croient que les

deux noms désignent le même personnage. Dans les Actes

et les Épîtres il porte indifféremment le nom de Jean

Marc2, celui de Jean 3, ou celui de Marc 4.

La famille de S. Marc était originaire de l'île de Chy

pre.Sa mère, nommée Marie,sœur de S. Barnabé*, avait

àJérusalem une maison où les apôtres et les premiers

chrétiens aimaient à se rassembler°, ce qui a donnéà

croire que la dernière cène aurait bien pu y avoir été

célébrée 7.
-

1. Baronius, Cottelier, Tillemont, Patrizi, Danko, Lamy, Drach,

Crelier.

2. Act.,xII, 12,25; xv,37.

3. Act., XIII,5, 13.

4. Act., xv, 39; Col., Iv,10; Phil.,24. « Marcum posuit, quem

puto Evangelii conditoren ».S.Jérôme, in Phil.,24.

5. S. Marc était l'vsyt6g de cet apôtre.Col., iv,10.

6. Act., xII, 12.

7. Corn. Lapierre, Jansénius, etc. Comme les Evangiles parlent
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S. Marc était encore probablement tropjeunepourfaire

partie des disciples duSauveur. Papias1 dit expressément:

Ote yàp ixooae tc5 Koptou otetzpmyxc)o0maev ait. Lors

que,en45,S. PauletS.*BarnabévinrentàJérusalem por

ter les aumônes des fidèles, ilsjugèrentJean Marc capa

ble de travailler avec eux, et l'emmenèrentà Antioche,

puis enChypre.Maisquandunpeuplus tardils arrivèrent

à Perga de Pamphylie, Marc les quittapour retourner à

Jérusalem ?.S. Paul ne jugea pas favorablement ce dé

part, et quand en 51 S. Barnabé voulut reprendre avec

lui son neveu, S. Paul s'y opposa si formellement, que

S. Barnabé se sépara de son compagnon d'apostolat et

s'en alla dans l'île de Chypre avec Marc 3. Plus tard,

quand ce dernier eut fait sespreuves,S. Paul prit plaisir

à le voir près de lui à Rome pendant sa première capti

vité , et durant la secondepriaTimothée de le lui ame

ner, parce qu'il avait besoin de lui*.

d'un père de famille, maître de la maison, Marc., xIv, 14; Luc., xxII,

11, il faudrait penser que le père de S.Marc, alors vivant, serait

mort avant la délivrance de S. Pierre racontée dans les Actes, puis

qu'alors il n'estplusfait mention que de Marie. On expliquerait aussi

de cette manière l'épisode de la passion queS. Marc est seulà racon

ter, xIv,51,52. Il serait lui-même ce jeune homme quipartit pour

voir ce qui se passait, quandJésusfut arrêté et traîné chez le grand

prêtre, et qui échappa à grand'peine aux mains des bourreaux. On

comprend que l'inquiétude jetée dans l'esprit des apôtrespar les pa

roles dudivin Maître ait été communiquée aux hôtes de la maison, et

que l'on ait envoyé le jeune homme pour se rendre compte de ce qui

arriverait. -

1. Eusèbe, Hist. eccl., lII, 39. Cf. Demonst. evang., lII, v ;

S. Jérôme, in Matth. prol.

2. Act., xII,25; xIII,5, 13

3. Act., XV,37-39. « Lié d'amitié avec S. Pierre,Marc avait suivi

l'exemple du prince des apôtres et de S. Barnabé, en se séparant des

chrétiens venus dupaganisme, ce qui peut avoir contribué à l'oppo

sition de S. Paul ». Dœllinger, le Christ. et l'Égl, I, II, 2; Gal., Ir,

13.

4. Col., Iv,10; Phil., 24.

5. IITim., 1v, 11.
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Mais c'est surtout avec S. Pierre que Marc devait avoir

des relations d'intime familiari'é. Le chef des apôtres,

qui l'avait connu toutjeune à Jérusalem, l'appelle affec

tueusement son « fils 1 ». Ce fut probablement après le

voyage de Chypre en 51 que Marcdevint le compagnon

deS. Pierre et son éppeveutig, dit Papias*, c'est-à-dire,

l'interprète de ses pensées et de sesvolontés, et en cer

tains cas le représentant de son autorité. C'està ce titre

qu'il écrivit l'Évangile prêchépar S. Pierre, et qu'il fut

chargé de diverses missions apostoliques. La plus illus

tre et la plus certaine est celle qu'ilalla remplir à Alexan

drie, où florissait une coloniejuive si nombreuse, et où

ilprêcha la foi chrétienne en qualité de premier évêque.

Ka ypápag, dit S. Épiphane 3, àrcaté)Xetat tè tc5 & yico

IIérpco eig tv tôv 'Aryutttov yopav. Eusèbe ajoute qu'il

fut remplacéà Alexandrie par Anianus, l'an 8,de Néron

(61);il ne suit point de là qu'il soit mort à cette époque,

comme le croit S. Jérôme, qui interprète trop étroitement

la phrase d'Eusèbe. Après avoir quitté Alexandrie,

S.Marc continua son apostolat en différents pays;il se

trouvait en 66à Éphèse, auprès de S.Timothée, auquel

S. Paul écrivait sa dernière épître. Il mourut martyr,

peut-être en68, peut-être plus tard .

1. l Pet.,v,13.

2. Eusèbe, Hist. eccl., III, 39.

3. Adv. Hœres., LI,vI. Cf. Eusèbe, Hist. eccl., II, 16;S.Jérôme,

de Vir. illust.,8. Eusèbe n'est pas très affirmatif; il dit seulement :

Totov 8è tòv Mpxov tp6otov pc av èt ti ; 'Atyttou aretXcpievov.

4. Les Bollandistes ne sont pas.d'accord sur cette question. Cf.

Stilting, Act. sanct., Sept.VII.On attribue aussià S. Marc la fon

dation de l'Église d'Aquilée; mais on manque de documents antiques

pour légitimer cette attribution.
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Article II

AUTHENTICITÉ ET INTÉGRITÉ DU sEcoND ÉvANGILE.

l. - Autheuticité.

I.- Le second Évangile est attribué par les anciens

àS. Marc, disciple de S. Pierre.

1°Papias1 s'en exprimeences termes :«Marc,devenuin

terprète de Pierre, écrivitavec soin,bienque nonpar ordre,

toutcedont il se souvint desparoles etdesactions duChrist :

car il n'avait pas entendu le Seigneur et n'avait pas été

son disciple, maispar la suite, commeje l'ai dit, celui

de Pierre,qui donna ses enseignementssuivant l'exigence

des circonstances (Tpàç tx; ypetaç ètoteftc tà; &3azxa)iag),

maissans faireun traité(avtz3v) des discours du Sei

gneur. Il n'y a doncpas de reprocheà adresser à Marc

s'il a ainsi écritplusieurs choses (évta) d'après ses souve

nirs. Il fit attentionà ce seulpoint, de ne rien laisser de

côté de ce qu'il avait entendu,et de n'y mêler quoi que ce

soit de mensonger ».

Cetexte concerne parfaitement l'Évangile deS. Marc,

tel que nous le possédons, quoi qu'en disent les adver

saires 2.- a) Eusèbe, qui avait entre les mains l'écrit

complet de Papias, rapporte ce passage au second Évan

gile.- b)Dans son ensemble, le second Évangile suit

l'ordre chronologique; mais dans beaucoup de détails,

cet ordre est abandonné en faveur d'ungroupement com

mandé par le but dogmatique que 'l'écrivain se propose

d'atteindre. C'est ainsi que la vocation des apôtres est ra

contée avant certains miracles qui la précédèrent. Papias

1. Eusèbe, Hist. eccl., IlI,39.

2. Strauss, Davidson, Renan, Reuss, etc.
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en avertit quand il dit que Marc me mérite aucun repro

che, s'étant proposéseulement de rapporter avec fidélité

ce qu'il avait entendu de la bouche de Pierre, qui, deson

côté, parlait suivant les circonstances, sans prétendre

faire un récit méthodique et complet. S.Jérôme constate

lajustesse de l'observation de Papias, quand il dit lui

même deS. Marc: «Juxtafidem magisgestorum narravit

quam ordinem 1. »- c) Les omissions de faits impor

tants,dansS.Marc,sontprécisément signaléspar Papias,

qui luifait écrire seulement un nombre restreint de cho

ses (éva). Bien plus, comme on le verraplus loin, elles

sont la preuve de la fidélité avec laquelle l'évangéliste

reproduit la prédication du prince des apôtres.

2° S. Irénée ?, dans le passage conservé en grec par

Eusèbe 3, dit qu' « après leur départ(des apôtres), Marc,

disciple et interprète de Pierre, nous livra lui aussi par

écrit les chosesprêchées par Pierre ». Il faut remarquer

que, d'après S. Irénée, S. Marc n'écrivit pas tz xmpuy

0éyta, les chosesprécédemmentprêchées,mais t& xmpuaa3

peyz, les choses actuellement prêchées par S. Pierre.

3°Clément d'Alexandrie 4 rapporte que S. Marc écri- .

vit l'Évangileà Rome,à la prière de ceux qui avaient

entendu la prédication de S. Pierre. «Quod cum Petrus

comperisset», ajoute-t-il, « nec prohibuit omnino rem

fieri, necut fieret incitavit ».-«Cette hésitation se con

- çoit. Il allait donc y avoir plusieurs Évangiles ? Ce qui

avait été écrit unefois sous l'inspiration de l'Esprit-Saint,

emporté dans le mondeparles apôtres, ne suffisait-ilpas?

D'autrepart, l'Évangile de Marc, écho desprédications de

S. Pierre, était admirablement approprié aux besoins

1. In Matth. prol.

2, Adv. Hæres., IlI, I.

3. Hist. eccl., V,8.

4, Eusèbe, Hist. eccl.,VI, 14.
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des païens, des nouveaux convertis de Rome ; fallait-il

les en priver?» 1 Eusèbe ajoute ailleurs : « Quod quum

Petrus per revelationem Spiritus sancti comperisset, de

lectatus ardenti hominum studio, librum illum auctoritate

sua approbasse dicitur, ut deinceps in ecclesiis legere

tur » *. S.Marc écrivit donc à l'insu deS. Pierre,ce qui

prouveune fois deplus le rôlepurement accidentel et sup

plémentaire que remplit l'Évangile dans la religion chré

tienne.

4°Origène,Tertullien et les autres Pèresplus récents

parlent deS. Marcet de son œuvre dans les mêmes ter

mes. Les parolespar lesquelles commence le fragment de

Muratori,ne font que confirmer leur témoignage. Elles se

rapportentà S. Marc, l'évangéliste qui précèdeS. Luc,

etfont allusion évidente auxprédications deS. Pierre :

«.quibustamen interfuit et ita posuit. »

5° D'autres Pères,sansparler expressément de l'Évan

gile de S. Marc,témoignent clairement qu'ils le connais

sent.- a)S.Clément de Rome 3 dit que le Seigneur en

voyases apôtres « deuxà deux», cequiestprisdans S. Marc

(vi, 7).-b) Hermas 4 cite S.Marc(xvi,15,20). -c)S.

Justin 5 parle du nomde Boanergès,donné auxfils deZé

bédée, commese trouvant dans les « Mémoires de Pierre »,

èw topwrqpcvepzay atc5 (IIétpou), ce qu'on ne peut en

tendre que de l'Évangile deS. Marc.- d) Les Philoso

phoumena parlent (v,8;vin,8)de textes dont abusaient

les hérétiques, et qui nese lisent que dans le second Évan

gile 6.- e) Enfin, le Diatessaron de Tatien et les ver

sionsitalique et syriaque contenaient S. Marc.

Bougaud, le Christ. et les Temps prés.,t. II,p.72.

Hist. eccl., II, 15.

II ad Virg.,13.

. Past. Sim., Ix,25.

. C. Tryphon., 106.

. Marc,v,31 ; x,38; xI,2l.6
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Il faut observer toutefois que, la presque totalité des ré

cits de S. Marc se retrouvant dans S. Matthieu ou dans

S. Luc, les Pères citent assez rarement le second évangé

liste dans des termes qui puissent se rapporter exclusive

ment à lui. Néanmoins on ne trouve aucune hésitation

dans la traditionàson sujet, et S.Jérômeinterprète bien

la pensée de tous quand il écrit : « Marcus. cujus Evan

gelium Petro narrante et illo scribente compositus est 1 ».

II.-L'examen du second Évangile démontre qu'il a

été composé sous l'influence directe de S.Pierre.

Cet Évangile est le plus court des quatre. Néanmoins,

il renferme une multitude de traits qui accusent un té

moin oculaire, participant souvent lui-même aux événe

ments et très attentif aux plus petits détails. Parmi ces

traits, laplupart caractérisent S. Pierre en personne.

1°S. Marc est seulà raconter quelques faits auxquels

S. Pierre a étéprésent : la parabole de la terre fertile (iv,

26-29), la conduite des parents de Notre-Seigneur (III,

20,21), la guérison de l'aveugle de Bethsaïda (viii, 22-26).

2° Dans les autres faits qu'il raconte en commun avec

S.Matthieu et S. Luc, il y a de nombreux détails qui

trahissentuntémoin oculaire et S. Pierre en particulier.

Onpeut comparerà cepoint de vue, dans laSynopsis des

quatre Évangiles, les passages suivants deS. Marc avec

leurs parallèles dans les autres Évangiles :guérison de la

belle-mère deS. Pierre (1,29-34); Pierre à la recherche

du Sauveur(1,35-39);guérison du paralytique (II, 1-12);

résurrection de la fille deJaïre, dont Pierre est seul té

moin avecJacques et Jean (v,21-43); multiplication des

pains(vi, 30-44); réponse aux reproches des pharisiens

au sujet des apôtres (vil, 1-23);guérison de l'aveugle de

Bethsaïda, patrie de Pierre, miracle que S. Marcest seul

1. Ep. CXX ad IIedib.,10

INTRoD.A LA BIBLE. III.-6
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à raconter (viII,22-26) 1 ; récit de la transfiguration, dans

lequel Pierre avoue qu'il ne savaitpas ce qu'il disait (x,

1-12); réflexions de Pierresur le figuier stérile (xi, 20-26);

l'obole de laveuve (xII,41-44); question de Pierre sur la

ruine de Jérusalem (xIII,1-4);préparation de la Pâque

par Pierreet Jean (xiv, 12-17); prédiction de la chute de

Pierre (26-31); récit de l'agonie, dans lequel Pierre prend

à son compte le reproche adressé aussi aux autres apô

tres (32-42);circonstances du reniement (66-72); récit de

la résurrection (xvi,1-7); mission des apôtres le jour de

l'Ascension (15-18). «Quandil arrive à S.Marc d'ajouter

ou de changerquelque choseàS.Matthieu, il signale indi

rectement son auteur en faisant paraître S. Pierre comme

un témoin dans le récit. En divers autres passages,oùil

n'y a ni changement ni addition au récit, S. Pierre est en

core nommé, comme on le pouvait attendre du caractère

de ses rapports avec l'évangéliste ?.»

3o QuandS. Marc parle de ce quise rapporte à la vie

des bateliers du lac,il a des locutionsqui révèlent l'homme

du métier : on s'en aperçoit, par exemple,dans ce qui est

racontéde Zébédée laissé sur la barque avec les hommes

àgages (1,20), de la tempête apaisée (v, 35-40),duvoyage

autour du lac (vi, 53-56).

40S.Marc a des omissions quine s'expliquent quedans

un évangile racontépar S. Pierre lui-même : c'est ainsi

qu'il passe sous silence ce qui regarde la primauté de

Pierre,dont parlent les trois autres Evangiles;sa marche

sur les eaux, laprière faite spécialement pour lui par le

Seigneur, l'épisode du statère trouvé
dans la bouche du

1. Beaucoup d'interprètes supposent deux Bethsaïda, toutes deux

au nord du lac, l'une à l'ouest, l'autre à l'est du Jourdain. Mais

les évangélistes n'en distinguent pas deux, et leurs textes s'expli

quent aisément avecune seule, sur
la rive occidentale du lac.Cf. Le

Camus,Notre Voyage, II, p.230.

2. Wallon, Croyance due à l'Evang., p.156.
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poisson, etc. Les rationalistes voient dans ces omissions

une preuve contre l'authenticité du second Évangile;ceux

quisontun peu mieuxau courant des habitudes de lavie

chrétienne,y trouvent au contraire une dénonstration de

premier ordre, car ils savent que l'humilité la plus élé

mentaire commandaitàS. Pierre de ne passe faire valoir

lui-même. Eusèbe, après avoir constaté cesparticularités

de l'Évangile selon S. Marc, dont les récits « narrationum

sermonumque Petri dicuntur esse commentaria », ajoute :

« Quiigitur ea quæ poterant ipsis afferre bonam famam

recusant, criminationes vero contra seipsos sempiternae

memoriæ in scriptis suis commendant, et eorum quæ ab

ipsis peccata sunt accusationes, quas posterorum nullus

unquam cognovisset nisi de ipsorum scriptis didicisset,

publice ab omnibus legendasproponunt ; curnon ab omni

de seipsis opinione omnique mendacio merito abhorrere

credantur, studiique erga veritatem argumenta certissima

præbere?» 4

5° Enfin, ily aidentité entre le plan de l'Évangile selon

S. Marc et le plan adoptéparS. Pierre dans sa prédica

tion évangélique. Dès le cénacle, le prince des apôtres de

mandequ'on remplace Judas par un disciple quiait suivi

le Sauveur, « incipiens a baptismate Joannis usque in

diem qua assumptus est a nobis *». Son discoursà Cé

sarée 3place la vie du Sauveur dans le même cadre. Or

l'Évangile de S. Marc commence précisément au baptême

de Notre-Seigneur et se termine à son ascension.

Le second Évangile est donc l'œuvre d'un disciple de

S. Pierre, et toute la tradition s'accorde à dire que ce dis

ciple est S. Marc.

1. Demonst. evang., III,v; cf. Chrys., in Matth., LvIII, 1.

2. Act., I, 22.

3. Act., x,37-42.
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II.- Intégrité.

Les derniersversets deS. Marc (xvi,9-20) sont rejetés

par les rationalistes et la plupart desprotestants,par la

raison qu'ils manquent dans des manuscrits notables,

qu'Eusèbe etS.Jérôme constatent qu'il en était déjà ainsi

de leur temps, et que d'ailleurs ils ne sontpas du même

style que le reste de l'Évangile. Néanmoins, ces versets

ne peuvent être retranchésdu texte de S.Marc. Le concile

deTrente a déclarécanoniques les livres saints «integros

cum omnibus suispartibus », par conséquent ces versets

deS. Marc ; les raisons ne manquent pas pour justifier

sur ce point sa décision.

1°Ces versetsfont défaut dans lesimportants manus

critsgrecs Vatic. et Sinaït., dans le latin Veron. et dans

plusieurs autres de moindrevaleur; ailleurs ils sont no

tés comme dauteux. Mais on les lit danstous les autres

manuscritsgrecs, dans les plus anciens évangéliaires, et

surtout dans les versions syriaque, même celle de Cure

ton, italique, copte, gothique, arménienne, éthiopienne,

dont plusieurs sont antérieures de 200 ans auxtextes Si

naït. et Vatic.

2° On trouve des allusions à ces versets dans les Pères

lesplusanciens,Hermas 1,S. Justin ?,S. Irénée,qui écrit :

« In fine autem Evangelii ait Marcus: Et quidem Domi

nusJesus postquam locutus est eis, etc.*» Parmiles La

tins, S. Jérôme élève seul des doutes sur l'authenticité de

ce passage ; mais on sait jusqu'à quel point ilpoursuit le

scrupule par rapport auxtextes contestés.

1. Past.,Sim.,ux, 25.

2. Apol. I, XLV.

3. Adv. Hæres., III, x. Griesbach, Nov. Test. graece, p.253, cite

encore Clem. Rom. et Alex., Dionys. Alex., Hippol.,Ammon. et Ta

tian. in Harmoniis, auct. Synops. Cyril. Hier., etc.

-
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3° Il est impossible d'admettrequeS. Marc, après avoir

raconté l'apparition de l'ange auxsaintesfemmes,termine

son Évangilepar ces paroles : Oàey cèyetov ègo6cvro

yáp. Une fin aussi abrupte est d'autant plus inadmissible

que, dans ses prédications, nousvoyons habituellement

S. Pierre mentionner l'ascension et la mission des apô

tres1.

40 Ces derniers versets sont de la même main que le

reste de l'Évangile ; la narration y a la même vivacité

qu'ailleurs, et se présente avecun remarquable caractère

degradation :à l'apparition de l'ange, les saintes femmes

s'enfuient effrayées et se taisent ; Madeleine voit le Sau

veur, mais n'est pas crue; les disciples d'Emmaüs con

versent avec lui, mais ne sont pas crus davantage ; enfin,

le Sauveur se montre auxapôtres rassemblés.

- 5 On répond facilement aux difficultés mises en avant

par ceuxqui rejettent le passage.- a) Ily a 21 expres

sions qu'on ne trouve pas dans le reste de l'Évangile selon

S. Marc.-Ces expressions ou sont très communes, ou

tiennent à la nature du sujet 2.-b) Les mots e053, tz

ly, sifréquents dansS. Marc, manquent dans ce pas

sage.- Ils manquent aussi dans bien d'autres sans qu'on

s'en étonne 3.- c) Il est question de Marie-Madeleine

dont le Seigneur avait chassé sept démons (xvI, 9), et

l'Évangile de S. Marc ne fait pas mention de ce fait.-

Mais ce fait avait-il besoin d'être mentionné ailleurs que

là? S. Luc (viII, 2) en parle exactement dans les mêmes

termes que S. Marc.-d) L'ange fait annoncer aux apô

tres qu'ils verront le Sauveur en Galilée (xvi, 7), et la

suite ne parle pas de cette entrevue promise. - L'évan

1. Act., I, 22; II, 33; x,42.

2. Cf. Fillion,S. Marc,p. 7.

3. Ils ne sont pas employés, par exemple, dans les 38 premiers

versets du chapitre xIv ;pourquoi les exiger dans 12versets du cha

pitre xv1?
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géliste n'a nullement l'intention d'être complet; et si on

supprime les versets9-20, il le sera encore bien moins.

C'est S. Matthieu qui raconte cette apparition en Galilée.

6° Il est possible d'expliquer d'une manière satisfaisante

l'omission de cesversets dans quelques manuscrits,et d'ô

ter ainsi aux adversaires leur seul argument sérieux. Les

manuscrits Vatic. et Sinaït. sont considérés comme fai

. sant partie des cinquante copies de l'Évangile exécutées

sur l'ordre de Constantin par les soins d'Eusèbe; tous

deux omettent les douze versets, mais laissent un vide

dans lequel on pourrait les insérer,preuve que le trans

cripteur n'était pas sûr de la légitimité de son omission.

En tout cas, ils ne représentent qu'une seule autorité,

celle d'Eusèbe. C'est aussià lui que se réfèrent ceux qui

doutent de l'authenticité du passage :S.Jérôme,S.Gré

goire de Nysse etVictor d'Antioche.Or,ce quiporte Eu

sèbe à concevoir des soupçons, c'est la difficultéde conci

lier ces versets avec lesversets correspondants des autres

évangélistes 1; leur absence dans plusieurs manuscrits ne

fait que le confirmer dans son idée. Il nous suffit donc

d'établir une harmonie plausible entre la fin de S. Marc

et celle des autres évangélistes,pour neutraliser l'autorité

d'Eusèbe. -

On peut faireune autre remarque importante relative.

ment aux manuscrits. S. Denys d'Alexandrie 2 dit que

les Alexandrins rompaient le jeûne duCarême le sa

medi saint au soir, suivant S. Matthieu (xxvIII, 1), tan

dis qu'à Rome on attendait jusqu'au lendemain matin,

suivant S. Marc (xvi, 9) : tpo tp6t ax66&too. Plu

sieurs * ont doncpenséque, pour nepas troubler le peu

ple d'Alexandrie danssajouissance, ona supprimé la fin

1. Quaest. ad Marin., I.

2. Epist. canonica.

3. Reithmayr, de Valroger, Aberle,Cornely.
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de S.Marc dans les lectionnaires alexandrins. L'omission

serait passée de là dans quelques manuscrits, et par con

séquent n'impliquerait aucune conclusion défavorable à

l'authenticité desversets en question.

Article II.

DATE ET LANGUE DU SECOvD ÉvANGILE.

l.- Date.

Quand S. Marc écrivait, l'Évangile avait déjà été pré

ché un peu partout, taytayoö (xvi, 20), par conséquent

hors de Palestine, ce quisupposeun certain temps après

l'ascension. D'autre part, S.Marc a composé son travail

avant lamortde S. Pierre (67),puisqu'au témoignage de

Clément d'Alexandrie le chefde l'Église connut le livre

de son disciple. La tradition est unanime 1 à reconnaître

que S. Marca écrit avantS.Luc, dont l'Évangile est anté.

rieurà l'an 63. Il y a donc lieu de conclure que S.Mare a

rédigé son Evangile après avoir rejoint s. Pierre à Rome

en 52, et avant d'être envoyéà Alexandrie, comme le

marque S. Épiphane 2.

Les anciens sont unanimes à reconnaître que le se

condEvangile a été écrit à Rome.S. Jean
Chrysostome,

qui le fait composer en Egypte *, a contre lui toute la tra

dition.

Il. - Langue de S. Marc .

I.-L'Évangile de S. Marc a été originairement écrit

- 1. Le témoignage contraire de Clément d'Alexandrie est isolé .

2. Ka Ypé pas à rooté)erat,x.t. , plus haut, p. 77. Entre 52 et

62, Reithmayr, Gilly, Cornely;vers 42, Patrizi, Glaire, Aberle, à

cause des renseignements d'Eusèbe et de S. Jérôme sur l'apostolat

de S. Marc en Egypte, ou de la distinction qu'ilscroient fondée entre

Marc et Jean Marc.

3. In Matth. hom. I.
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en grec, et non en latin, comme l'ont pensé Baronius et

quelques autres.-1°S.Jérôme 1 etS.Augustin2l'affir

ment expressément.- 2° Le grec, qui était la langue

comprisedans tout le monde romain à l'époque des apô

tres, était d'un usage communparmi les chrétiens de

Rome3. a) Lespremiers auteurs chrétiens, S. Clément,

Hermas,Caïus, S. Hippolyte, S. Justin,S. Irénée, ont

tous écrit en grec, et le papeVictor(193) est cité comme

le premier quise soit servi du latin dans l'Église de Rome.

Les apôtres, du reste, avaientdonné l'exemplc. - b)A

Rome,pendant les trois premiers siècles, la liturgie et

les lectures d'Écriture sainte se faisaient engrec dans les

assemblées présidéespar le Pape 4. S. Pierre n'avait donc

fait qu'apporter avec lui la formegrecque dont il s'était

servià Antioche 5. Rien n'empêchait d'ailleurs que l'É

vangile ne fût traduit oralement,à l'usage des rares audi

1. Præf. in IV Evang. ad Damas.

2. De Consens. evang., I, Iv.
-

3. A Rome,dès le temps des Césars, « le grec est la langue de la

science, de la société, de la famille même ; on écrit, on cause, on rit,

on pleure, on aime en grec. Et ainsi la suprématie intellectuelle de la

langue grecque efface la suprématie légale de la langue latine ». De

Champagny,lesCésars, III,p.40. Claude disait àun barbare quipar

lait legrec et le latin : «Tusais nos deux langues !» Suet., Claud.,

xLIII. Par contre, des lettrés grecs, comme Plutarque, ignoraient

le latin. Plut., Vie de Dém. Cf.Aulu-Gelle, Noct. att., XIX, 1x.

4. De Rossi,Roma sott.,t. II,p.236; Martigny, Dict. des antiq.

chrét., Langues liturg.

5. «La multitude des motsgrecs quisont entrés dès l'origine dans

la langue de l'Eglise et devenus populaires pour désigner les per

sonnes et les lieux sacrés, les circonscriptions ecclésiastiques, etc.,

suffirait pour nous montrer combien la langue grecque tenait de

près, même en Occident,àtout ce qui se rattache auculte chrétien..

Remarquezsurtout que plusieurs de ces termes (cimetière, crypte,

catacombe, paroisse, diocèse, moine, catéchumène), étrangersà l'Écri

ture sainte, ont été introduits par l'Eglise: il vous sera ensuite diffi

cile de nier qu'elle n'ait d'abord parlé grec, même en Italie et à

Rome.» Le Hir,Etud. bibl.,t. I, p.268.
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teurs quin'entendaientpas le grec; c'est ainsi que dans

les synagogues on traduisait les lectures faites en hé

breu.

II.-Le style de S.Marc a ses caractèresparticuliers.

1° C'estun grec d'une forte couleur latine,tel qu'on

devait le parlerparmiles affranchis et les chrétiensd'hum

ble condition vivant à Rome.Ony trouve des motspu

rement latins transcrits en grec : atezooX&top, tpztoptov,

gpzye))éo, zivaoç, eyeow, xevtptov,xcàperte, x. t. X.* ;

des expressions comme txzvày Totijaz, pour satisfacere

(xv,15). Maispour la syntaxe,ce grec se rapproche beau

coup de l'araméen;il est bien loin, pour la pureté et l'é

légance, de celui de S. Luc.

2° S. Marc,comme tous ceux quisaventimparfaitement

une langue, répète souvent certains motset certaines locu

tions : ip3ato,suivid'uninfinitif,plus de25fois;ète potio,

à peu près autant ; tope5ea6z et ses composés, trèsfré

quemment. Les mots xzt, tz)v, e0éos, sont ses transi

tions ordinaires. llaquelques motspeu usités,et affectionne

les diminutifs.

3° Il emploie le présent au lieu du prétérit (1,40; II, 3;

xl, 1 ; xiv, 13, etc.), le langage direct au lieu de l'indirect

(IV, 39;v,9, etc.), les répétitions d'une mêmeidéesous deux

formes différentes (i, 45; III, 26; lv,8;vi,25; xiv, 68,

etc.), les accumulations de négations (vII, 12; ix,8; xi,

14 : XII, 34; xiv, 25, etc.), les locutions adverbiales ren-

forçant les adverbes (II, 20;v,5;vi, 25, etc).

4° Le style de S. Marc est néanmoins remarquable

par sa vivacité, sa simplicité, sa vigueur et ses qua

lités descriptives : l'évangéliste excelle à compo

1. Cestranscriptions de mots latins en lettres grecques étaient fa

milièresaux chrétiens de Rome : on en trouve beaucoup d'exemples

dans les inscriptions des catacombes. Martigny, Dict. des antiq. chrét,

Inscript.,V.
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ser en quelques traits un tableau vivant et pittoresque, ce

qui fait de son Évangileune mine de détails fort précieux

pour l'intelligence des choses et la connaissance desper

SOIlI16S.
-

Il est bien impossible de démêler ce qui, dans cesparti

cularités, revient à S. Pierre, et ce qui doit être laissé

au compte de S. Marc. Néanmoins la comparaison du

deuxième Évangile avec les Épîtres de l'apôtre montre que

l'évangéliste a marquéson œuvre d'une empreinte qui lui

est bien personnelle, et que, tout en reproduisant fidèle

ment la prédication de S. Pierre, il a rapporté les choses

dans son styleà lui.

Article IV

DESTINATION ET BUT DU DEUxIÈME ÉvANGILE.

I.-S.Marca écrit son Évangileparticulièrementpour

les chrétiens de Rome. L'Église romaine se composait

alors de quelques juifs convertis et d'uneforte majorité de

gentils devenus chrétiens 1.

1°S. Marc explique avec soin les choses inconnues des

Romains:-a)les mots étrangersà leur langue :epphetha,

abba, corban;Xertz 33o, 3 èct »o8p3vtmg(xil,42), etc. ;

b) les noms de lieux : « in Jordanis flumine » (I,5), « in

monteOlivarum contratemplum » (xIII,3);- c) les usa

ges locaux: «communibus manibus, id est, non lotis »

(vil, 2-4),« non enim erat tempus ficorum » (xI, 13),

« parasceve, quod est ante sabbatum » (xv, 42), etc.-

d) Par contre, il n'explique pas ce que ses lecteurs de

vaient connaître :par exemple, la nature des fonctions

de Pilate.

2° Ilpasse sous silence ce qui était sans intérêt pour

des Romains :-a)les généalogies, quileur eussentparu

1. Act.,xxvIII,22; Rom., I,5, 13.
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fabuleuses ; la virginité de la mère de Dieu, l'apparition

de l'étoile et la venue des mages, etc., qui eussent pu les

choquer.—b) Du sermon sur la montagne,il ne trans

crit que ce quitouche à la morale générale, et,au lieu de

grouper tout cet enseignement, commefaitS. Matthieu,

il le dissémine à travers les récits.- c) Parmi lespara

boles, il ne garde que celles qui pouvaient plaire aux

Romains : celles dugrain de sénevé, desvignerons révol

tés, du semeur et du champ.- d) Il cite 24 fois l'Ancien

Testament, mais toujours dans despassages d'un intérêt

général :par exemple, Isaïe (xi, 17) disant que la mai

son de Dieu est une maison de prière pour «tous les peu

ples». -

3° Il mentionne seul le nom desfils de Simon le Cyré

néen, Alexandre et Rufus (xv, 21),parce que ce dernier

était bien connuà Rome 1.

4° Enfin, connaissant l'esprit positif des Romains, il

est trèsprécis dans les détails qu'il donne sur les nom

bres (v, 13;vi,7,40;xiv, 30), les temps(1,35; Iv, 35;

vi,2; xi, 11, etc), les lieux (ui, 13; III, 7, 8; Iv, 1;v, 20,

21;xII, 41,etc.), les personnes (1, 29,36; III, 22; xIII,3;

xv,21, etc.).

II.- 1° En faisant écrire l'Évangile non seulement

par des apôtres, mais aussi par des disciples, comme

S. Marc et S. Luc,Dieu a voulu montrer que l'efficacité

de sa parole est indépendante de ceux qui la transmet

tent. « Ne putaretur, quod attinet ad percipiendum et

prædicandum Evangelium,interesse aliquidutrum illian

nuntient, quieumdem Dominum hic in carneapparentem

discipulatu famulante secutisunt, an ii qui ex illis fide

liter comperta crediderunt ; divina providentia procura

tum est perSpiritum sanctum, ut quibusdam etiam ex

illis quiprimos apostolos sequebantur, non solum annun- . '

1. Rom.,xvI,13.
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tiandi, verum etiam scribendi Evangelium tribueretur

auctoritas 1 ».

2° Il est absolumentinexact de prêteràS. Marc l'uni

que intention d'abréger S. Matthieu, tout en ymettant

un certain ordre chronologique. On ne peut dire, sans

forte restriction, qu'il soit « Matthæum subsecutus tan

quampedissequus et breviator ejus2».Sans doute,quand

on le compare à son devancier, on constate dans son

texte des omissions et des abréviations ; maisilya aussi

quelques additions et une foule de détails complémen

taires. S. Marc écrit donc dans un tout autre but que

celui qui lui est prêtépar S. Augustin.

30 S. Marcveut spécialement reproduire laprédication

de S. Pierre aux Romains, et consigner par écrit le

thème habituel de ses discours sur la vie de Notre-Sei

gneur. Or le plan de la prédication de S. Pierre, comme

on l'a heureusement remarqué 3, c'est le discours de

l'apôtre à Césarée , quiporte sur les points suivants :

a) Hic est omnium Dominus. S. Marcveut avant tout

prouver la divinité de Jésus-Christ. Il ne peut, comme

S. Matthieu, montrer en lui le Messie réalisant les pro

phéties, mais il l'annonce comme Fils de Dieu : « lni

tium EvangeliiJesu Christi, filii Dei » ; il prouve par

tous ses récits qu'il l'est en effet, et il termine en

citant le témoignage d'un centurion romain : « Vere

hic homo Filius Dei erat. » (xv, 39). - b) Incipuens

enim a Galilæa,post baptismum quod prædicavit Joan

nes. S. Marc commence son Évangilepar la prédica

tion de S. Jean-Baptiste ;il raconte ensuite le ministère

du Sauveur en Galilée.- c) Quomodo unxit eum Deus

1. S. Aug., de Cons. evang., I, I, II.

2. S. Aug.,ibid.

3. Goldhagen,Glaire, Bisping, Aberle, Schanz,Cornely, etc.

4. Act., x, 36-42.
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Spiritu sancto.C'est la descentedu Saint-Esprit surJésus

Christ le jour de son baptême (1, 10).- d) Pertransiit

benefaciendo. Les miracles et lesguérisons que S. Marc

raconte dès la fin de son premier chapitre,sont lajustifi

cation de ces paroles. L'évangéliste rapporte les mêmes

miracles que S. Matthieu,moins quatre; mais ilen ajoute

d'autres en plus grand nombre, et il a soin de noter

l'impressionproduite sur lafoule par ces merveilles (I,27,

28,33,45; 1u, 12; lv,40;v,20; vi, 14,51 ;vII,36,37,

etc).-e)Sanando omnes oppressos a diabolo. Ce point

était capital pour les gentils, auxquels les apôtres prê

chaient que leurs dieux, quand ils agissaient, n'étaient

que des démons. Il fallait donc leur prouver que Jésus

Christ avait un pouvoir bienfaisant supérieur au pou

voir malfaisant des démons, quoniam Deus erat cum

illo. S.Marc appelle les démons rve gztz àx40zgtz ; il ra

conte commentJésus-Christ les chassait, en les obligeant

à confesser sa divinité (1, 23,34,39; III, 11, 12, 22-27 ;

v, 7;vul, 25; ix, 16-28 ; xvi, 9), et comment il a trans

mis lemême pouvoirà ses apôtres (III, 15;vi,7,13; Ix,

37 ;xvI, 17).–f)Hunc Deus suscitavit. et prœcepit

nobis prœdicare. S. Marc le rapporte au dernier cha

pitre de son Évangile.-g)Et nos testes sumus., dedit

eum manifestum fieri. testibus prœordinatis a Deo.

S. Pierre est revenu souvent sur ce point 1, qu'il jugeait

depremière importance. Pour les Romains, en effet, un

acte n'était authentique qu'autant qu'il avait été rédigé

en présencede témoins officiellement investis de la capa

cité d'attester ;il en était de même des rapports transmis

des provincesà Rome. Ces pièces portaient invariable

ment la mention : « scribendo adfuerunt.. » Notre-Sei

gneur a constitué lui-même ses apôtres témoins officiels

1. Act., 1,22; II, 32; m, 15;v,32; I Pet., v, 1.
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de sa vie *.S.Marc commence doncson Évangile en rap

portant la parole venue du ciel pour rendre témoignage

àJésus-Christ : « Tu es filius meus dilectus » (1, 11), et

il la fait suivre immédiatement d'une sorte d'«agendoad

fuerunt »,indiquant lestémoins officiellement constitués

pour attester et prêcher la vie et la doctrine duSauveur

(i, 16-20; III, 14-19).

L'Évangile de S.Marc est donc l'écho fidèle de la pré

dication duprince des apôtres, et l'évangéliste ne sepro

pose pas autre chose que de consignerpar écrit ce qu'il

a entendutant de fois prêcher par son illustre maître.

Article V

oRDRE ET DIv1s1oN DE L ÉvANGILE DE s. MARC.

I.- Papiasfait observer que S. Pierre, dans ses pré

dications, ne prétendait pas donnerune avtay des dis

cours du Seigneur, et que S. Marc a écrit &xp6ô;, cô

pévtot tz3et. S. Marc, qui n'avait pas été témoin oculaire,

n'a puintroduire de lui-même dans le récit des actions du

Sauveurun ordre que S. Pierre n'y mettait pas. Néan

moins, il suit l'ordre chronologique dans ses grandes

lignes, et ne s'en écarte quepour mettre en avant certains

faits qui, à son point de vue, commandent les autres,

comme lavocation des apôtres, la discussion sur le pou

voir deJésus vis-à-vis des démons (III, 22-30), qui est

postérieure ?, etc.

II.- L'Évangile deS. Marc peut être divisé en trois

parties.

Préambule: Prédication de S. Jean-Baptiste, baptême

de Notre-Seigneur, les premiers apôtres, 1,1-20.

1. Marc., xuII, 9; Luc.,xxIv, 48; Act., 1,8.

2. Matth., 1x,34 ; Luc., xI. 15-26.
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PREMIÈRE PARTIE. Jésus-Christ montre sa divinité en

Galilée.

1°Ses premiers miracles : le démoniaque,21-28;- la

belle-mère de Pierre,29-34;- lespossédés et les lépreux,

35-45;-le paralytique, II, 1-12.

2° Effet produit par ces miracles.

a)Vocation de Lévi, n, 13, 14.

b) Murmures et hostilité des scribes et des pharisiens,

Il, 15-ilI, 6.

c) Admiration de lafoule, 7-12.

d) Conduite du Sauveur envers ses apôtres, 13-19;-

ses ennemis,20-30;-ses parents, 31-35.

3° Les apôtres sont envoyés en mission.

a) Ils sont instruits par des paraboles, Iv, I-34,- et

des miracles, lv, 35-v, 43.

-

b) Ils doivent s'attendreà être rejetés, comme Jésuspar

les siens, vi, 1-6.

c) llsvont en mission et font des miracles,7-30.

4° Jésus manifeste de plus en plus sa puissance.

a) Il multiplie les pains, marche sur la mer etguérit

les malades, vI,31-56.

b) Il réfute les pharisiens, vii, 1-23.

c) Nouveaux miracles et confusion des pharisiens, vil,

24-vIII, 26.

d) Il annonce sa passion, viII, 2,-39.

e) Latransfiguration et laguérison dupossédé, x, 1-28.

DEUXIÈME PARTIE. Jésus-Christ instruit ses apôtres.

1c Le voyage àJérusalem.

a) L'humilité, 1x, 29-49.

b) L'indissolubilité du mariage,x, 1-12.

c) La simplicité, la pauvreté, le renoncement,13-30.

d) Nouvelle leçon d'humilité,31-45.



96 NOUVEAU TESTAMENT

e) Guérison de l'aveugle deJéricho,46-52.

2° Les derniers jours avant la passion.

a) L'entrée triomphale, xi, 1-11.

b) Le figuier stérile et lesmarchands chassés du temple,

12-19.

c) Jésus répond à ses ennemis et prémunit contre leurs

vices,xI, 20-xII, 44.

d) Il prédit la ruine deJérusalem et le dernierjugement,

xIII, 1-37.

TRoIsIÈME PARTIE. Vie souffrante et vie glorieuse.

1° Lapassion, pendant laquelle Jésusprouve qu'il est

le Fils de Dieu, xiv, 1-xv, 39.

2° La sépulture, la résurrection et la mission des

apôtres,xv,40-xvI, 18.

30 L'ascension et la prédication apostolique, 19, 20.

Article VI

PR1NCIPAUX COMMENTATEURS .

Anciens.-Victord'Antioche,CommentairesurS.Marc.

-Théophylacte et Euthymius, résumés et explications.

Modernes. Catholiques.-Jansénius, Maldonat,Com

ment.-Vogt, Comm. in Marc., 1790.-Schegg, Bis

ping (cf.p. 74).- Fillion, S. Marc, 1879. - Schanz,

Marcus, 1881.



CHAPITRE V

L'ÉVANGILE sELoN s. LUC

Article I

VIE DE S , LUC .

S. Luc n'était pas Juif : S. Paul ne le mentionne qu'a

près ceuxquisont «excircumcisione» ,et lui-mêmeparle

de la langue des Juifs comme d'une langue étrangère ?.

Son nom de Lucas est une abréviation de Lucilius ou

plutôt de Lucanus, qu'on lit dans plusieurs manuscrits

de l'Itala 3. Eusèbe 4 et S. Jérôme 5 le font naître à An

tioche. Il y avait dans cette ville une colonie juive nom

breuse et florissante. Grâceà sa profession de médecin 6

et aux tendances naturelles d'un esprit très curieux des

choses religieuses,S. Luc dut être en rapports fréquents

avec les membres de cette colonie, et enprofiterpour s'ins

truire des croyances et des usages des Juifs. Quand les

premiers prédicateurs de l'Évangile vinrent de Jérusalem,

après le martyre deS. Étienne 7, Luc les écouta, et ce fut

probablementà cette époque qu'il devint chrétien 8. Il

1. Col., Iv, 11, 14.

2. Act., 1, 19.

3. On a de même Démas, de Démétrius ; Silas, de Silvanus; Her

mas, d'Hermagoras, etc

4. Hist. eccl., III,4.

5. Proœm. in Matth.

6. Col., Iv, 14.

7. Act., xI,20-24.

8. S. Épiphane etThéophylacte veulent que S. Luc ait étéun des

72 disciples de Notre-Seigneur. La chose n'est pas possible, et ces

auteurs ont contre eux le prologue même du troisième Evangile; le

fragment de Muratori, qui est formel;Tertullien, adv. Marcion., IV,

Ii ; S.Jérôme, de Vir. illust., 7,etc.

INTROD. A LA BIBLE. III. - 7
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s'attacha ensuite àS. Paul pendant son séjourà Antio

che, l'accompagna dans sonsecond voyage de Troade à

Philippes 1 et dans son troisième d'Achaïe en Asie Mi

neure ?, resta près de lui durant les deuxannéesdesa cap

tivitéà Césarée, le suivit à Rome, où il demeura à ses

côtésjusqu'àsa délivrance,etse retrouva avec luipendant

sa seconde captivité.S. Paul avait ungrand attachement

pour lui, et l'appelle « medicus carissimus » *.

Après la mort de son maître, S. Luc continua ses tra

vaux apostoliques, mais le reste de sa vie ne nous est

point sûrement connu. S. Épiphane * dit qu'il évangélisa

l'Italie, la Gaule, la Dalmatie et la Macédoine. Il mourut.

martyr, peut-être en Bithynie, plus probablement en

Achaïe, quiparaît avoirétél'un desprincipauxthéâtresde

son zèle.S. Jérôme * raconte que ses restes furent trans

portésà Constantinople en 357.

Article II

AUTHENTICITÉ DE L'ÉvANGILE sELoN s. LUC.

I.-Dès le milieu du second siècle, on attribue à

S.Luc le troisième Évangile.

1° Voici ce qu'en dit le fragment de Muratori: « Ter

tium Evangelii librum secundum Lucam. Lucas iste me

dicus post ascensum Christi,cum eum Paulus quasiutju

ris studiosum secundum adsumpsisset, nominesuo exopi

nione concripsit, Dominum tamen nec ipse vidit in carne,

et ideoprout assequipotuit,ita et a nativitate Joannisin

cipit dicere ». Ce témoignage rapporte évidemment une

croyance qui, à cette époque, était générale et hors de

toute discussion.

1. Act., xvi, 9-12.

2. Act., Xx, 6.

3. Col., Iv,14 ; Philem.,24; ll Tim., 1v, 11.

4. Hæres., LI, xI.

5. De Vir. illust.,7.



V. - L'ÉVANGILE sELON s. LUC
99

2° S. Irénée, quicite plus de 80fois le troisième Évan

gile, écrit : Aouxâ; &è & 2x3)oo0c; IIz3Xoo tà t ' èxeivou

xmpuazépievoy EayyéXtov èv 36)ép xaté0eto ".

3 Tertullien, défendant l'Évangile de S. Luc contre les

atteintes de Marcion,fait appel au témoignage de toutes

les Églises :« Dicoitaque apud illas (Ecclesias), nec solas

jam apostolicas, sed apud universas,quæ illis de societate

sacramentifœderantur,id Evangelium Lucæabinitio edi

tionis suæ stare, quod quum maxime tuemur » 2. Tertul

lien n'eût point parlé aussi affirmativement. si Marcion

eût pu luisignaler quelque part un doute quelconque sur

l'authenticité du troisième Evangile.

4°AAlexandrie, Clément fait appelà ce qui est dans

l' « Évangile selon Luc» 3, et Origène mentionne tgttcy :à

àtà töy é0vô» retorqzétz *.

5°S. Jérôme, résumant toute la tradition antérieure,

dit de S. Luc : « Lucas, medicus Antiochensis, ut ejus

scripta indicant,graecisermonis non ignarus fuit ;secta

tor Pauli et ejus peregrinationis comes, scripsit Evange

lium » 5.

6° Enfin, la version syriaque et l'Itala contiennent

S. Luc.

Sans doute, ces témoignages directs ne remontent pas

jusqu'à l'âge apostolique : leur valeur n'en est pas moins

décisive.-a) Ils représentent la croyance des Eglises de

Rome,de Lyon, d'Alexandrie, d'Afrique, dont l'accord à

cette époquesuppose une tradition très antérieure.- b)

Il n'ya point trace d'opposition à ces témoignages, même

1. Adv. IIæres., lII, I.

2. Murcion., lV, v.

3. Strom., I, XxI.

4. Ap. Eusèbe, Hist. eccl , VI, 25.

5. De Vir. illust.,7.
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parmi les hérétiques, et le silence de PapiassurS. Luc ne

peut être apporté comme argument, même négatif, puis

que nous n'avons de cet écrivain que de rares fragments

conservéspar Eusèbe.

II.-L'Évangile de S.Luc est cité dès la fin dupremier

siècle.

1° S. Clément de Rome1 cite, surtout d'après S. Luc

(xvII, 2),un passage commun aux trois synoptiques. La

seconde Épître aux Corinthiens (iv,v,vi,vin), d'un auteur

un peu plus récent, cite S. Luc avec les formules: «Ait

Dominusin Evangelio. Dixit Dominus».

2° La Doctrine des Apôtres(1, 16) cite deuxfois S. Luc

(vi,29;xii,35).

-

3°S.Polycarpe 2 annonceun texte deS. Luc(vi,37,38)

avec la formule : « Dixit Dominus docens ».

4°S.Justin emploie très souvent S. Luc, en particulier

pour l'histoire de la naissance duSauveur, quin'est racon

tée quepar cet évangéliste.

- 59 Tatien, son disciple,insèreS. Luc dans le Diatessa

6o Les premiers hérétiques reconnaissaient l'Évangile de

S. Luc et au besoin en abusaient : Basilide (Luc., 1, 25),

d'après lesPhilosophoumena (VII,xxvi);Valentin, d'après

Tertullien et S. lrénée ; Théodote et Héracléon, d'après

Clément d'Alexandrie, quien a conservé desextraits.C'est

surtout Marcion qui entreprit de mutiler et d'arranger à

sa façon le troisième Évangile,pouren faire ce qu'il appe

lait l'« ÉvangileduChrist». S. Irénée, Tertullien, S. Épi

phane, le combattentvigoureusement.Quelques rationalis

tes 3 ont cruingénieux deprétendreque cet « Évangile du

1. I ad Cor., xLvI.

2. Ad Philippens., II.

3. Semler, Eichhorn, Baur, etc.
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Christ » était antérieur à celui de S. Luc. Marcion lui

même,au rapport de Tertullien, était d'un avis contraire :

«Quod ad Evangelium pertinet Lucæ,.. adco antiquius

Marcione est, quod est secundum nos, ut et ipse ille Mar

cion aliquando crediderit 1 ». Dans les Homélies clémen

tines, roman ébionite dusecond siècle, de nombreuxtextes

sont tirés du troisième Evangile.

7° Le païen Celse se moque de la généalogie quifait

remonterJésus-Christjusqu'àAdam 2 : or cettegénéalogie

ne setrouve que dansS. Luc.

III.- Le contenu du troisième Évangile répond bien à

ce qu'on devait attendre de S. Luc.

1° S.Luc est disciple et compagnon assidu deS. Paul:

il faut donc constater dansson Évangile l'influence de l'A

pôtre. C'est ce qui a lieu.

a) S. Irénée, qui, dans le texte cité plus haut, affirme

que S. Luc écrit l'Évangile prêchépar S. Paul, ajoute :

« Lucas quidem, qui semper cum Paulo prædicavit, et

dilectus ab eo est dictus, et cum eo evangelizavit, et cre

ditus est nobis referre Evangelium, nihil aliudab eo didi

cit *».Tertullien dit aussi: « Lucæ digestum Paulo ads

cribere solent. Capit magistrorum videri quæ discipuli

promulgarint 4 ».
-

b) D'après Eusèbe * et S. Jérôme 6, plusieurs ont pensé

que quand S. Paul dit : « selon mon Évangile 7», ilveut

parler de l'Évangile écrit par son disciple. Dans ces pas

sages,S. Paul se réfère seulement à l'Évangile prêché

. Adv. Marcion., IV,1v.

, Orig., cont. Cels., lI, xxxII.

Adv. Haeres., III, I.

. Adv. Marcion., IV, v.

. Hist. eccl., III, 4.

. De Vir. illust.,7.

. Rom , II, 26; xvi, 25; II Tim., III, 8.
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par lui, et S. Luc, au début de son écrit, témoigne de

trop de recherches personnelles pour que son œuvre dé

pende de l'enseignement deS. Paul aussi complètement

que l'Évangile de S. Marc dépend de l'enseignement de

S. Pierre. Néanmoins,il est vraide dire que laprincipale

source de S. Luca étéS. Paul, instruit lui-même directe

ment par Jésus-Christ 1.

c) L'influence de S. Paul sur l'Évangile de S. Luc se

révèle par : a des expressions que l'on ne trouve guère,

dans le NouveauTestament, que sous la plume de ces

des verbes composés avec les prépositions 34, èrt, et

même auptzp3, covzwrt.- y les idées communes, par

ticulièrement dans le récit de l'institution de la sainte

Eucharistie 2. « Quoi d'étonnant qu'il ait été le compa

gnon chéri de S. Paul, lorsque leurs esprits avaient tant

de sympathies? L'exaltation de la grâce, la facilité et

l'abondance de la rédemption, les vastes trésors de l'es

pérance, les délices de la réconciliation avec Dieu, la

prédilection pour les grands phénomènes de la conver

sion, toutes ces particularités dugénie deS. Luc le re

commandaient naturellement à l'Apôtre 3 ».

2 L'auteur du troisième Évangile avertit aussi dans

son prologue qu'il a puisé ses renseignements auprès de

ceux « qui ab initio ipsividerunt et ministrifuerunt ser

monis ».AAntioche,S. Lucfut en effet en rapport avec

S. Barnabé, fondateur de cette Église, et avec S. Pierre,

quiysiégea plusieurs années et qu'il retrouva plus tard

à Rome.A Jérusalem, il put voir S.Jacques, qui, étant

1. Gal., 1, 11,12; I Cor., 1x, 1 ; xi,23; Act., xxvI,16.

2. Luc.,x,7; ITim.,v,18;- Luc., x1,49; ICor., 1,24;- Luc.,

xxII,19,20; I Cor., xi,24,25 ;- Luc.,xxiv,34,36; I Cor., xv,5.

Cf. Fillion, S. Luc,p. 10.

3. Faber, Bethléem,t. I,p.312.
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parent duSeigneur, connaissait bien ce qui concernait la

sainte Famille. ACésarée,il séjourna chez le diacre Phi

lippe ,qui savait si bien prêcherJésus-Christ2. Enfin,

tant en Palestine qu'à Rome,ilfut possible à S. Luc de

consulter beaucoup d'autres disciples qui avaient connu

et suivi le Sauveur.

3°Les récits contenus dans les deuxpremiers chapitres

sont de telle nature, qu'on ne peut s'empêcher de penser

" que S. Luc en a recueilli les détails sur les lèvres de la

sainte Vierge elle-même. L'évangéliste répète par deux

fois que « Maria conservabat omnia verba hæc in corde

suo»(u, 19,51).Quelle autre que Mariepouvait raconter

à celui qu'elle savait désigné par l'Esprit-Saint pour en

parler, les secrets du mystère de l'Incarnation? quelle

autre aurait osé écrire : « Ecce pater tuus et ego. »

(II,48); ou: « Ipsi non intellexeruntverbum» (II,50)? « ll

y a bien des raisons pour croire que S. Luc a reçu de la

mère de Dieu elle-même les matériaux despremiers cha

pitres deson Évangile.Tous les souvenirsde ces chapitres

sont d'elle; le langage mêmede cette partie de l'Évan

gile est d'elle. Notre-Dame sepeint elle-mêmeà nous,

si nous osons parler de la sorte, dans les premiers chapi

tres de S. Luc 3 ».

4°S. Luc est Grec d'origine et il est lettré. Le style de

son Évangile répondbien à cette condition : « Sermo ejus

tamin Evangelio quamin Actibus Apostolorum comptior

est et sæcularem redolet eloquentiam 4 ».

5° Enfin,S. Luc est médecin, et l'on trouve dans son

oeuvre quelques traits qui révèlent sa profession,tels que

1. Act., XXI,8.

2. Act.,vIII, 5-12, 26-40.

3. Coleridge, Vie de notre vie, t. I,pp.240,243. Cf. Pitra, Spi

cil. Solesm., II,67;Wiseman, Mélangés, p. 166.

4. S.Jérôme, in Is., vi, 7.

-
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le proverbe cité iv,23; le remèdeindiqué x,34; lestermes

techniques topet peyâX (v,38), &topta (xxI, 25), etc.1.

Article III

INTÉGRITÉ ET AUToRITÉ HisToRIQUE DE s. LUC.

I.- Intégrité.

1° Les deux premiers chapitres ont été rejetés au xvi°

siècle par le calviniste Jean Bodin, réfutépar Huet,et plus

récemment attaqués par les rationalistes*,à cause du ca

ractère surnaturel desfaits qu'ils racontent. Voici lespré

textes mis en avant :

a) Le chapitre III est le vraidébut de l'Évangile, d'au

tant queS. Luc dit lui-même, en commençant les Actes,

qu'il a raconté « quæ cœpit Jesus facere et docere ».-

MaisS. Luc dit aussi, au commencementde son Évangile,

1. S. Luc a-t-il été peintre?Certains auteurs, comme l'aventu

reux Darras, Hist. de l'Égl., t. VI, p.33, et le P. Hilaire de Paris,

la Madone de S.Luc devant l'hist. et la science, l'affirment couram

ment, et au besoin croient le prouver. Il n'est pas impossible en

soi que S. Luc ait eu ce talent; mais le premier qui le luiattribue est

Siméon Métaphraste, Vita S. Lucæ, 6, au x° siècle, oupeut-être

Théodore le Lecteur, Excerpta, I, 1, au vI°. Voici ce qu'en ditun

critique plus sûr : « ll est clairement démontré aujourd'hui que cet

évangéliste. .. resta toujours étranger à l'art ou même au talent dont

on lui a fait honneur dans des temps relativement modernes. Le

style des images répandues sous son nom ne permetguère, du reste,

de les faire remonter au delà de l'époque des iconoclastes.. C'est un

type byzantin, si souvent reproduit au moyen âge, en Italie princi

palement, que la vie d'un homme, si longue qu'on la suppose, n'eût

pas suffià en tracer toutes les copies, bien qu'elles ne soient qu'un

même tableau répété parun procédé presque mécanique ». Martigny,

Dict. des antiq. chrét., la Sainte Vierge,VI. D'ailleurs, S. Luc n'a

connu la sainte Vierge que dans savieillesse, et n'aurait pu, d'après

nature, la représenter jeune,avec l'enfant Jésus entre les bras. Les

madones dites deS. Luc sont doncpeintes d'imagination.Cf. Le

canu,Hist.de la Sainte Vierge,p. 453.

2. Eichhorn, Baur, etc.
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qu'il veut raconter les choses « aprincipio» ; et la pre

mière chose que « cœpit Jesus facere », n'est-elle pas le

choix de sa mère et la sanctification de son précurseur (1,

31,44)?

b) Ces deux chapitres contiennent quantité d'hébraïs

mes,étrangers austyle habituel de S.Luc.-Ces hébraïs

mes sont presque tous dans les trois cantiques que l'évan

géliste a dû traduire de l'araméen,et où leur présence est

au contraire unegarantie d'authenticité.

c)Ces chapitres n'étaient pas dans l'Évangile de Marcion.

-S.Irénée en explique la cause:« Id quod estsecundum

Lucam Evangelium (Marcion) circumcidens et omnia

quæ sunt de generatione Domini conscripta auferens, et

de doctrinasermonum Dominimulta auferens,. semetip

sum esse veraciorem quam sunt hi, qui Evangelium tradi

derunt apostoli, suasit discipulis suis 1 ».Tertullien tire

même de cette mutilation de l'Évangile un argument con

tre Marcion: « Dum emendat, utrumque confirmat ; et

mostrum (sec. Lucam) anterius, id emendans quod inve

nit; et id posterius, quod de nostri emendatione consti

tuens,suum et novum fecit. In summa si constat id verius

quod prius, id prius quod et ab initio, id ab initio quod

abapostolis,pariter quoque constabit id esse ab apostolis

traditum, quod apud Ecclesias apostolorum fuerit sacro

Sanctum 2 ».

2°Plusieurs manuscritsimportants,dont le Sinaït.,n'ont

point les deuxversets, x,55,56,jusqu'à àXX& aôaat,quel

ques-uns ont le commencement de la phrasejusqu'à pefç.

–Mais cesversets se lisent dansbeaucoup d'autresmanus

crits, dans l'Itala et la Vulgate (Clem. Alex., Dionys.,

Areop.,S.Ambr., etc.),et il n'ya aucune raison intrinsè

que pour suspecter leur origine.

1. Adv. Hæres., I, xxvII,2.

2. Adv. Marcion., IV, Iv.
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3° Quelques-uns rejettent aussi les deux versets xxII,

43,44, sur la°sueur du sang et l'apparition de l'angepen

dant l'agonie de Notre-Seigneur. De fait, ils manquent

dans quatre manuscrits importants, et dans d'autres ils

sont marqués d'astérisques.S. Hilaire et S.Jérôme cons

tatent qu'ils n'étaient pas dans tous les manuscrits de leur

temps; S.Ambroise etS. Cyrille de Jérusalem les igno

rent dans leurs commentaires.- a) L'authenticité de ces

versets est attestée dès le second siècle par S. Justin,

S. Irénée et S. Hippolyte, quis'en servent contre les héré

tiques, et ensuite par S. Denys Alex.,S. Césaire,S. Épi

phane,S. Jean Chrys.,S. Éphrem, et les deux Pères qui

constatent leur absence dans plusieurs manuscrits,

S. Hilaire etS. Jérôme.-b) Beaucoup d'autres manus

crits, en particulier le Sinaït., les contiennent.- c) L'in

sertionde cesversetsserait inexplicable, s'ils n'étaientpas

authentiques ; leur radiation, au contraire, s'explique très

bien pardes raisons doctrinales. On s'est imaginé que

l'apparition d'un ange pour fortifier le Sauveur portait

atteinteà sa divinité. « Ceux qui ont osé retrancher de

l'Évangile de S. Luc l'ange que Dieu envoya à Jésus

Christ pour le fortifier, n'ontpas compris ce mystère, et

que Dieu, en retirant dans le plus intimetoute laforce de

l'âme, en lui envoyant son saint ange pour le consoler

dansses détresses, n'a pasprétendu par là déroger à sa

dignité,maisseulement luifaireéprouverqu'il était homme,

abaissépar sa nature humaineun peu au-dessous de l'an

ge 1 ».

4° Hug2 suppose qu'après le récit de la multiplication

despains(x,12-17), ilya dansS. Lucune lacune corres

pondant aux événements queS.Matthieu(xIv,22-xvI,28)

place entre les deux multiplications. Ce qui le prouve,

1. Bossuet, Explic. litt. du ps. xxi,X.

2. Einleit., Il, xLI.
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croit-il, c'est que dans les Actes (xx,35)S. Luc cite une

parole de Notre-Seigneur qui ne se trouve point dans son

Évangile.-Il n'yapas là l'ombre deraison pourprouver la

prétendue lacune.S. Luc n'exprime nulle part l'intention

d'être complet; on voit même,par les récits qu'il répète,

qu'il n'apas l'habitude d'épuiser son sujet. Quant à la

parole citée dans les Actes, elle n'est point la seule qui

manquedans l'Évangile parmitoutes celles que le divin

Maîtreaproférées,et l'onne voit paspourquoiS.Lucaurait

dû s'interdire de citer dans lesActes celles qu'il n'avaitpas

insérées dans son premier écrit.

II. -Autorité historique.

I.-S. Luc déclare danssonprologue qu'il s'est ren

seignéàxpéô; auprès des témoins les plus autorisés de la

vie duSauveur; d'autre part, son caractère personnel

mérite la plus absolue confiance :il « n'est pas un Juif,

qu'on pourrait dire plus ou moinsimbu des préjugés de

sa race ; c'est un étranger, grec par l'éducation., venu

sans doute en toute connaissance de cause à la foi, et

quiaborde l'histoire évangélique après avoir examiné les

faits, recueilli les témoignages, avec l'intention déclarée

de mettre en lumière la vérité1 ». On imaginefacilement

les réclamations énergiques des judéo-chrétiens, si cet

écrivain, étrangerà Israël, avait prêtéau moindre soup

çon d'infidélité ou de méprise.

II.- S. Luc est une source précieuse de renseigne

mentspour l'histoire du temps; mais c'est surtout au

point de vue évangélique qu'il est riche en documents

nouveaux.On lui doit les récits de l'enfance (1, ui), que

S.Matthieu n'avait donnés qu'enpartie très restreinte ; les

histoires de la veuve de Naïm (vII, 11-17), de l'onction de

Marie-Madeleine (vII, 36-50), des saintes femmes qui

1. Wallon, Croyance due à l'Évang.,p.147.



108 NOUVEAU TESTAMENT

servent le Sauveur (viuI,1-3), de lafemme qui célèbre la

sainte Vierge (xi, 27, 28), de la leçon de miséricorde don

mée aux apôtres Jacques etJean(x,51-56), des soixante

douze disciples (x, 1-24), de Marthe et Marie (x, 38-42),

des Galiléens massacrés par Pilate (xu, 1-2), de la

femme infirme (xuI, 10-17), des dix lépreux (xvii, 11

19), deZachée (xix, 1-10), de la dispute desapôtres avant

la cène (xxII, 24-30), de Jésus devant Hérode (xxIII, 6

12), des disciples d'Emmaüs (xxiv, 13-35), etc. Il nous

a conservé aussi plusieurs instructions du Sauveur, et

surtout un grand nombre de très belles paraboles, cel

les du bon samaritain (x, 25-37), du riche avare (xii, 13

21), du maître et des serviteurs (xII,35-53), des invités

au festin (xiv, 15-24), de la brebis et de la drachme per- .

dues(xv, 1-10), de l'enfant prodigue(xv, 11-32), du fer

mier infidèle (xvi, 1-13), de Lazare et du mauvais riche

(xvi, 19-31), dujuge et de laveuve (xvIII, 1-8), du pha

risien et dupublicain (xviii,9-14), desmines(xux,11-27).

L'Évangile de S. Luc est doncvraiment «un trésor tout

spécial. Par ses mains le dessin de l'histoire entière du

Christ a été achevé. Sans doute il a laisséà S. Jean un

immense travail à faire. Mais la relation même qui

existe entre le quatrième Évangile et le troisième atteste

hautement la beautéet laperfection de l'œuvre de S. Luc.

En effet, l'Évangile de S.Jean,sisa composition est bien

comprise, se partage simplement et naturellement en

certaines grandes parties, dont chacune pourrait être

insérée dans un espace préparé, ce semble, pour celapar

S. Luc dans la construction de son propre travail 1 ».

III.-Ilya deuxpoints d'histoire profanesur lesquels,

presque jusqu'à nosjours, on n'avait d'autre document

que l'Évangile de S. Luc. Du dernier historien et du plus

1., Coleridge, Vie de notre vie, t. I,p. 293.

-
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suspect chroniqueur, on les eût acceptés, au moins jus

qu'à preuve du contraire. Mais,pour la critique rationa

liste,un auteur sacré ne peut mériter aucune créance 1.

L'épigraphie s'est chargée de donner raison àS. Luc,et

de réduire encore une fois au silence l'ignorance et la

mauvaisefoi.

Le premierpoint, concernant le dénombrement fait par

Quirinus, a ététraitéplus haut ?. Reste le second, qui se

rapporteà Lysanias, tétrarque d'Abilène (ui, 1).Strauss

prétend que ce Lysanias est celui dont parle Josèphe 3,

un tyran deChalcis, aupieddu mont Liban, vivant 30ans

avantJ.-C.-Lesprinces de la dynastieà laquelle ap

partient Lysanias se succèdent dans l'ordre suivant :

1o Ptolémée, scheik d'Arabes nomades à Chalcis (85-40

av. J.-C.). 2° Lysanias,son fils, dynaste de Chalcis et d'A

bila, dans l'Anti-Liban, de Balbek, de Panéas et de la

plainedu lacMérom. Il est misà mortpar Antoine,en 34.

3°Zénodore,fils de Lysànias, recouvre en32quelques-uns

des territoires de son père : Chalcis, Abila et Balbek; il

porte le titre de tétrarque, d'après les médailles, et meurt

en 19. Latrace de cette dynastie se perd ensuite jusqu'au

Lysanias de S. Luc. Une inscription trouvée à Abila et

datée durègne deTibère, de 14à 29,fait mentionAuaawou

tetpápycu. D'une autre inscription trouvée à Balbek en

fragments,il résulte clairement qu'après Zénodore ily a

eu des Lysanias en Abilène. Du reste, le Lysanias de la

première inscription, qui est appelé tétrarque, ne peut

1. « Consequetur omnium litterarum summaperversio, et omnium

qui memoriæ mandatisunt librorum abolitio, si quod tanto populo

rum religione roboratum est, tanta hominum et temporum consen

sione firmatum,in hanc dubitationem adducitur,ut ne historiæ qui

dem vulgaris fidem possit gravitatemque obtinere ». S. Aug., de

Mor. Eccles., XXIX, Lx.

2. Voirp. 35.

3. Ant., XIV,vII,4.

-
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être confondu avec le fils de Ptolémée, qui n'était que

dynaste 1.

Article lv

DATE ET LANGUE DU TRoIsIÈME ÉvANGILE.

I.- Date du troisième Évangile.

Pour les rationalistes?, la clarté de la prophétie sur la

ruine de Jérusalem est unepreuvepéremptoire que S.Luc

n'a écrit qu'après 70. La prophétie est en effet plus précise

dans S. Luc que dans les deux autres synoptiques. Ceci

s'explique, soit parce que S. Luc était un peuplus rappro

chéde l'événement,soitparce que, n'étant pas Juif,il dis

tinguait plus nettement lui-même les causes et les signes

avant-coureurs d'une catastrophe qui le touchait de moins

près que les autres évangélistes. Si la prophétie avait été

écrite après l'événement, lesdétails en seraient bien plus

circonstanciés encore.

Au commencement des Actes,S. Luc déclare que son

Évangile est déjà écrit ; or les Actes s'arrêtent à l'année

63 ou 64, et ne sont point terminés : l'Évangile est donc

antérieurà cette date. D'autre part,il est postérieur à 52,

époqueà laquelle S. Lucs'attacha àS. Paul. Leplus pro

bable est que S. Lucrédigea son Évangile àCésarée,pen

dant l'emprisonnement de S. Paul dans cette ville, de 58

à 60. «Ainsi l'Évangile deS. Luc,danssaforme actuelle,

apu être le fruit d'abord de plusieurs années d'enseigne

ment pratique,puis d'un loisir forcé qu'il eut par suite de

la captivité de S. Paul3». C'est aux environs de ces mê

mesannées que la plupart des auteurs font écrire l'évan

géliste 4.

1 . Cf.Vigouroux, le Nouv.Test. et les Découv., p. 123.

. De Wette, Davidson, Renan, Reuss, etc.

. Coleridge, Vie de notre vie, t. I, p. 285.

. Bacuez, de 55 à 60; Cornely,de59 à63; Fillion,vers60; Gilly,

----
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Malgré la probabilité de l'hypothèse d'après laquelle

S. Luc aurait écrit à Césarée, on ne peut cependant y

adhérer définitivement : car S. Jérôme fait composer

l'Évangile en Achaïe et en Béotie, et S. Grégoire de

Nazianze, aussi en Achaïe. ll est vrai que la Peschito in

dique Alexandrie, ce quiprouve que sur ce point parti

culier il n'y a pas de tradition bien ferme.

II.- Langue de S. Luc.

1° Legrec de S. Luc est engénéral d'une grande pu

reté, et souvent d'une élégance comparableà celle des

meilleurs classiques. L'évangéliste connaît sa langue à

fond, età luiseul emploie plus de mots que S. Matthieu,

S. Marc et S. Jean réunis. Aussi peut-il introduire une

grande variétédansses phrases.

2°S. Luc évite avec soin les hébraïsmes, saufdans les

cantiques des deuxpremiers chapitres, dont il est bien

obligé de respecter la forme araméenne. Ainsi il emploie

èttatatq g au lieu de 3a66, &)q0gau lieu de 2 priv, dont il

ne se sert que 7 fois, tandis qu'on le lit 30 fois dans

S. Matthieu et 14 dans S.Marc;voptxot au lieude Ypappa

teig, qépo;au lieu de zivaoç, )fpyq au lieu de 0&)zzaz pOur

désigner le lac de Génésareth. Il a pourtant des mots

latins grécisés, d'ailleurs en usage chez les classiques :

&azéptoy, &qyáptoy, )eyéoy, péàcy, acoôzptcv.

3° Il a des tournures et des expressions auxquelles il

revient plusfréquemment. Ainsi èyéveto commence sou

de Valroger,vers63; Bisping, en 64; le protestant Alford,de50à 58.

D'après M. Renan, « tout le mondeadmet que le livre est postérieur

à l'an 70». Les Evangiles,p. 252. Pour comprendre cet oracle, il

faut se rappeler que, sous la plume de l'auteur, tout le monde, c'est

lui

d'abord, puis une ou deux demi-douzaines de critiques un peu

moins éminents, et enfin quelques centaines de lecteurs quicroiront

volontiers que S. Luc a écrit en l'an 700,pourvu que M.Renan l'in

sinue enbeau style.
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vent un récit; le participe neutre et l'article -sont mis

pour lesubstantif(Iv, 16;vin,34;xxII,22;xxiv,14;etc.);

l'auxiliaire avec le participe remplace le temps défini

(v,31; v,10; vi, 12, etc., en tout48fois); l'article au

génitif accompagne l'infinitif (II, 27;v,7;xxI,22, etc.,

en tout 27fois). On trouve les participes vaatâ ; 17fois,

et atpapet; 7 fois; les expressions eteiv tpé; 67 fois,

Yéyev tpé;10fois,etc.; toatpéqo 21 fois, &taç 20 fois,

èvtttov 22fois, etc.; xptoç au lieu de 'Iqao5; 14fois.

4°S. Luc n'apas le pittoresque et le dramatique de

S. Marc; maisson œuvre est beaucoupplus achevée, et la

figure du divin Maître s'en dégage avec les traits lesplus

touchants et les plus ravissants. Les récits sont merveil

leusement disposés; «toutes ses scènes font tableau; elles

sont posées dans une vérité parfaite, relevées parun art

simple, mais exquis 4 ». Le troisième Évangile estunvrai

chef-d'œuvre littéraire; malheureusement le mot deCha

teaubriand est toujoursvrai : « Notre ignorance est telle

aujourd'hui, qu'il y a peut-être des gens de lettres qui

seront étonnés d'apprendre que S. Luc est un trèsgrand

écrivain, dont l'Évangile respire le génie de l'antiquité

grecque et hébraïque 2 ». Remarquons enfin que l'évan

géliste aime à opposer l'un à l'autre les caractères et les

idées quiforment contraste :Zacharie qui doute et Marie

qui croit, Jésus occasion de ruine et cause de salut, les

béatitudes et les malédictions, Simon et la pécheresse,

Marthe et Marie, Lazare et le riche, le pharisien et le

publicain, le bon et le mauvais larron, etc.

1. Bougaud,le Christ. et les Temps prés., t. II,p.95.

2. Génie du Christ., IIe part., liv. V,ch. II.

-
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Article V

DESTINATION ET BUT DE L'ÉvANGILE DE s. LUC.

I.-1° L'évangéliste adresse son livre àunpersonnage

qu'il appelle xp4rtate Oeég)e. D'après Origène, S. Épi

phane et quelques autres, ce personnage serait symboli

que et représenterait les chrétiens qui aiment Dieu et sont

aimés de lui. Mais les anciens n'avaientguère coutume de

s'adresserà toute une classe d'hommessous un nom d'em

prunt, et il estpeu à croire que Théophile soit analogue

à la Philothée de S. François deSales. Les Recognitiones

Clementinæ(X,xvii),fontdeThéophileun homme considé

rable d'Antioche, convertiparS. Pierre, et dont peut-être

S. Luc aurait été l'affranchi1.A la suite deS.JeanChry

sostome, plusieurs croient que le titre honorifique de

xpattatcç suppose un homme de rang officiel; mais dans

le langage usuel, ce qualificatif était appliqué à tout le

monde. C'est donc uniquement d'après le texte de l'Évan

gile et des Actes qu'on peut déterminer quel est ce per

sonnage.On a observé que S. Luc lui explique les cho

ses qui concernent la Palestine(I, 26; Ii, 22; lv, 31 ;vini,

26;xxi,37; xxII, 1, 7;xxIII, 51 ;xxiv, 13); que, dans les

Actes, les éclaircissements donnés sur les différents lieux

parcourus * s'arrêtent tout d'un coup quand on arrive en

Italie 3, et que la captivité de S. Paul à Rome n'est indi

quée que sommairement.On en a conclu que Théophile .

était Romain, et n'avait pas besoin qu'on lui expliquât ce

qui était bienconnu dans sonpays. Ilyapourtantdespas

sages qui auraient eu besoin de commentaire pour un

Romain*;ce qui donneàpenser que Théophile était peut

1. Cf. Le Camus, Vie de N.-S., t. I,p. 34.

2. Act.,xIII, 13; xiv,6; xvI, 12; xvII,21 ;xxvII, 8.

3. Act.,xxvmm,13-15.

4. Act., 1, 12; xIII, 4-6, 51.

INTRoD. A LA BIBLE. IlI.-8
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être d'un autrepays que Rome, mais que,tout en s'adres

santà lui, S. Luc a donné des explications en faveur des

autres lecteurs qu'il avait en vue.

20On peut dire que,par-dessusThéophile, S. Luc vise

les Églises fondéesparS. Paul.Or ces Églises se compo

saient de deuxéléments,entre lesquels ne régnaitpas tou

jours une complète harmonie d'idées et de pratiques. Il y

avait d'abordune minoritéjudéo-chrétienne, qui attachait

toujoursune notable importance auxprescriptions mosaï

ques, et n'acceptait pasvolontiers que les nouveaux con

vertis de lagentilitéfussentabsolument soustraitsà la loi ;

d'autrepart, lesgentils devenus chrétiens composaient de

plus en plus la majorité dans les Églises, et prétendaient

avec raison neporterd'autrejougque celuideJésus-Christ.

S.Matthieu avait écrit pour les premiers;S.Marc,pour

les seconds; à l'exemple de S. Paul, qui s'adressait

« omni credenti,Judæo primum, et Græco1 », S. Luc a

composéson Évangile non pas seulementpour les seconds,

comme on le ditgénéralement, mais pour les uns et les

autres2.

3°S. Luc écrit pour lesjudéo-chrétiens.- a) Il repro

duit,dans l'histoirede l'enfance,des cantiques quidevaient

leur être souverainement agréables, parce que leur droit

d'aînesse par rapport à la rédemption y était consacré :

dans le Benedictus, « fecit redemptionem plebis suæ »;

dans le Magnificat, « suscepit Israel puerum suum » ;

dans le Nunc dimittis, après l'accomplissement de

la prophétie d'Aggée, « lumen ad...gloriam plebis tuæ

Israël ».-b) Il cite 19 fois l'Ancien Testament, d'après

les Septante.- c) Il montre avec soin et répète que le

Sauveur est fils de David;il raconte qu'ilpleura surJéru

salem(xix,41) et priapoursesbourreaux(xxIII,34).-d)

1. Rom., 1,16

2. Cf.Cornely, Introd.,t. III,p. 137.



V.-L'ÉVANGILE sELoN s. LUC 115

Il termine en rappelant l'ordre donné aux apôtres d'aller

prêcher « remissionem peccatorum in omnesgentes,in

cipientibus abJerosolyma»(xxiv,47).

4°S. Luc écrit aussi pour les gentils convertis. - a)

Ilévite ou adoucit ce qui pourrait les froisser; ilpasse sous

silence «in viam gentium ne abieritis » et « non sum

missus nisi ad oves 1 » ;et ailleurs (vi, 33; xII,30; xxI,

17) il atténue les paroles dites ausujet des païens.-b) Il

fait remonter la généalogie de Notre-Seigneur jusqu'à

Adam, père de tout le genre humain ; rapporte les paroles

des anges promettant lapaix « hominibus bonæ volul.ta

tis»,et celles de Siméon saluant «salutare tuum, quodpa

rastiante faciem omnium populorum, lumen ad revelatio

nem gentium ».- c) Il insère dans son Évangile toutes

les paraboles quipeuvent encourager les païens, et note

avecprédilection les marques debontédonnéespar le divin

Maître aux Samaritains : Jésus reprenant Jacques et

Jean d'appeler sur eux le feu du ciel (x,55), et faisant

ressortir la charité et la reconnaissance que ces étrangers

savent pratiquer (x,30-37;xvII, 16).

II. -- 1° S. Luc explique lui-même son butà Théo

phile : « ut cognoscas eorum verborum, de quibus erudi

tus es, veritatem » (1,4).

Ilveut mettre par écrit ce quiaservi de baseà la prédi

cation apostolique. D'autres avant lui l'avaient essayésans

succès ?. « Des récits confus, inexacts, couraient les pre

mières Églises chrétiennes; des fragmentsde prédications,

. des notes comme on en prend encore aujourd'hui quand

parlent des prédicateurs célèbres, sepassaient de main en

main.On avait des Évangiles de tous les noms.com

1. Math.,x,5 ; XV, 24.

2. C'est ce qu'implique le sens ordinairement défavorable du mot

èreyeipnoaw. Bien entendu, S. Luc ne songe pasici auxdeux Evan

giles de S. Matthieu et deS. Marc.
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positions anonymes,inexactes, échos incomplets despré

dications apostoliques,qui, au lieu de mieux dessiner la

figure du Sauveur, devaientà la longue la faire pâlir eten

dénaturer le caractère 1. »-« Dans le cours de ses mis

sions, S. Lucdevait être assailli de nombreuses questions

auxquelles son office luiimposait le devoir de répondre,et

d'ailleursil devenait nécessaire d'opposerà l'invasion des

récits controuvés que chaquejourvoyait surgir,un récit

officiel, complet et méthodique ?. » S. Lucse mit donc à

l'œuvre, et, pourbien fixer dans l'esprit des nouveauxdis

ciples de Notre-Seigneur l'histoire et la doctrine qu'on

leur avait prêchées, il écrivit « sermonem de omnibus

quæ cœpit Jesusfacere et docere 3. »

2° Tout en répondantà ce besoin,S. Lucpoursuit aussi

le même but que S. Paul danssa prédication : mettre les

Juifs et les Gentils en face du Sauveur, démontrer que

les uns et les autres nepeuvent se passer de lui, et que, de

son côté,Jésus s'est donné à tous et pour tous. Comme

S. Matthieu,il fait voir que Jésus-Christ est le Messie ;

commeS. Marc,qu'il est le fils de Dieu;il ajoute qu'il est

aussi le fils de l'homme, le Dieu fait homme par bonté et

miséricorde, le père quivient pardonner au prodigue, le

Sauveur qui a pitié de Madeleine, de Zachée et du bon

larron. «Son Évangile a été appelé l'Évangile de la misé

ricorde, parce qu'il est plus que les autres rempli d'inci

dents del'amour de Notre-Seigneur pour les pécheurs.

C'est de luique nous avons appris les conversions des pé

cheurs et les exemples de l'étonnante bonté du Sau

veurà leur égard, ou plutôt dece que nous pourrions ap

peler son attrait positif pour eux, attrait semblable à

celui du médecin envers son malade, pour employer la

1. Bougaud, le Christ., etc., t. II, p.88.

2. Lecanu,Hist. de N.-S.,p. 46.

3. Act,, 1, 1 .
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figure qu'il a daigné prendre lui-même afin de justifier

cette inclination sipleine de miséricorde 1.» Le but prin

cipal de S. Lucest donc nettement déterminé: « Videtur

pertotam narrationis seriem hoc maxime agere, utChris

tum, quem Matthæus Messiam, Marcus Dominum esse

probaverat,vere Jesum, id est, Salvatorem mundi esse

ostendat 2 ».

3° On voit par là siS. Lucpeutfournir le moindre ap

puià l'hypothèsefantaisiste des rationalistes deTubingue,

d'après lesquels son Évangile serait, soit un livre dirigé

contre les apôtres judaïsants, soit une tentative de conci

liation entre pétrinistes et paulinistes, soit la refonte au

point devue universaliste d'un Évangileà tendances judaï

santes. Avant de prétendre que S. Lucprend telle ou telle

position en face desdeuxpartis, il serait bien utile deprou

ver d'abord que ces partis ont existé. Or cettepreuve n'a

encore paru nulle part, en dehors de l'imagination de

ses inventeurs.

Artiole VI

oRDRE ET DIVISION DE L'ÉvANGILE DE s. LUC.

I.-1° S. Luc, trouvant que ceux qui ont essayé de

donner un récit suivi, &vat&3aztzt à ma v, de la vie du

Sauveur, n'ontpas réussi,seproposede l'entreprendre lui

même àxpt6ö;, avec soin, xa0e3jg, et avec ordre. L'ordre

qu'il veut suivre est l'ordre chronologique, car c'est dans

cesensque lui-mêmeentendordinairement le motxz0ejs *,

comme le font d'ailleurs les auteurs profanes;il explique

son dessein quandil ajoute qu'ilveut « suivre toutes cho

ses depuis le commencement», tappzo)oo0o; &wo0ev tãav».

1. Faber, Béthléem, t. I,p. 311.

2. Goldhagen, Introd.,t. III,p.73.

3. Luc, vIIi,1; Act., III,24; xI,14; xVIII, 23,
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Il a tenu sa promesse. Dans les deux premiers chapitres

l'ordre chronologique est parfait. Lesynchronisme est éta

bli entre l'histoire profane et le récit évangélique(II, 1 ; III,

1, 2); les datessont indiquées avec soin (vi, 1, 6, 12;vII,

1,11 ;viii, 1 ; 1x,28, 37, etc.), et quand leurformule pa

raît plusvague, c'est que le tempsest suffisamment déter

minéparune indication précédente.

-

2° Toutefois l'évangéliste ne s'astreint pas servilement

à cet ordre : il n'est pas seulement chroniqueur, il est

aussi docteur, et l'on ne doit pas s'étonner que çà et là,

pour le besoin de sa thèse, il transpose quelques menus

faits (v,16-30; ix, 57-62; etc.).

II.- L'Évangile deS. Luc se divise naturellement en

equatre parties.

–Avis au lecteur, 1, 1-4.

PREMIÈRE PARTIE. L'Enfance du Sauveur.

1° Lespréliminaires de la naissance.

a) La naissance de S.Jean annoncée, 1, 5-25. .

b) L'annonciation de la sainte Vierge, 26-38.

c) Lavisitation,39-56.

d) La naissance de S.Jean-Baptiste, 57-80.

2° L'enfance du Sauveur.

aj Sa naissanceà Bethléem, n,1-20.

b) La circoncision et la présentation,21-40.

c) L'enfant Jésusà douzeans dans le temple,41-52.

DEUxIÈME PARTIE. Le Ministère en Galilée.

1° Lapréparation.

a) Prédication deJean et baptême de Notre-Seigneur,

mI, 1-22.

- b)GénéalogieduSauveur, 23-38.

c)La tentation au désert, iv, 1-13.

2° Le ministèrepublic en Galilée.

a) Manifestation inutileà Nazareth, 14-30.
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b) Miracles nombreuxà Capharnaüm et auxenvirons,

, iv, 31-v, 26;- haine qu'ils provoquent chez lesphari

siens,v,27-vi, 11.

c)Choix des apôtres et loinouvelle, 12-49.

d) Miséricordeenvers les affligés et les pécheurs ; les

pharisiens y sont aussiinsensibles qu'auxvertus austères

deS. Jean-Baptiste,vil, 1-50.

e) Instructions et miracles pourpréparer les apôtresà

leur mission,vill, 1-lx, 6.

f) Mission des apôtres, et,à leur retour, multiplication

des pains, transfiguration et prédiction de la passion, 7

50,

TRoISIÈME PARTIE. Derniers Voyages à Jérusalem.

10 Voyagepour lafête desTabernacles.

a) Diverses instructionset choixdessoixante-douze dis

ciples, ix,51-x, 24.
-

b) LebonSamaritain,Marthe et Marie,25-42.

c) La prière,xi,1-13.

d) Reproches auxpharisiens, 14-54.

2°Voyages de laScénopégie aux Encénies.

a) Hypocrisie despharisiensà éviter, xii,1-12.

b) Différentes instructions aux apôtres, xil, 13-xill,

9,

3°Voyage en Pérée.

a)Le royaume de Dieu s'établira malgréles pharisiens,

xIII, 10-35.

b) Dînerchez le pharisien,instructions etparaboles,xiv,

1-xvI,31.

c)Nécessitéduscandale,mais miséricordepour lerepen

tir, xvII, 1-10.

4° DerniervoyageàJérusalem.

a) Les dix lépreux,xvII, 11-19.

b) Le royaume de Dieu, auquel il faut se disposer par
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la prière, l'humilité, la pauvreté volontaire, xvII, 20

xvIII, 30.

c) Miracles et paraboles sur le rôle du Messie, fils de

Dieu, xvIIl, 31-xIx,27.

QUATRIÈME PARTIE. La Passion et la Vie glorieuse.

10 Préparation de la passion.

a) L'entrée triomphale, xix,28-44.

b) Les marchands chassés du temple, discussion et

haine quien résulte, xix,45-xxi,4.

c) Prédiction de la ruine de Jérusalem et de la fin des

temps,5-36.

d)Trahison deJudas,xxi,37-xxu,6.

2° La dernière cène,exhortations etprédictions quisui

vent,7-38.

3° La passion.

a) L'agonie,39-46;-l'arrestation,47-53;- le renie

ment deS. Pierre, 54-62.

b) Jésus devant le sanhédrin, 63-71; -devant Pilate

et Hérode, xxIII, 1-25.

c) Lechemin de la croix, le crucifiement et la mort,

26-49.

d) La sépulture, 50-56.

4° La résurrection : le sépulcre, xxiv, 1-12; -

Emmaüs,13-35;-le cénacle, 36-43.

5° Dernièresinstructionset ascension,44-53.

Article VII

PRINCIPAUX COMMENTATEUR8,

Anciens.-Origène,fragmentssur S. Luc.-Eusèbe

et S. Cyrille d'Alexandrie, fragments. - S. Ambroise,

Exposit. Evang., sec. Lucam.-S. Bonaventure, in S.

Lucam.

Modernes. Catholiques. - Tolet, Comment. in Luc.,
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1600.-Vogt, Commentin Luc.,1796.-Mac Evilly,An.

Exposit. of the Gosp. ofS. Luke, 1879. - Fillion, S.

Luc, 1882.-Schanz,Comm. ueber das Evang. des hl.

Lucas, 1883.

Protestants.- Godet, S. Luc, 1872. - Alford, the

New Testam., 1872.- Keil, Lucas, 1879.



CHAPlTRE V(

RAPPORTS ENTRE LES SYNOPTIQUES.

Article I

REssEMBLANCEs ET DIFFÉRENCES.

1° Les trois premiers évangélistes sont désignés sous

lenom de «synoptiques», parce que leurs récits,placésen

face l'un de l'autre, sont suffisamment parallèles pour

qu'on puisse les embrasser et les suivre du même

regard.Tous trois, en effet, se ressemblent dans le choix

du sujet et dans la manière de le traiter ; et tandis que

S. Jean raconte surtout le ministère du Sauveur en Judée,

S. Matthieu,S. Marc et S. Lucs'occupent de saviepubli

que en Galilée, et l'on peut dire qu'ils ne sont vraiment

synoptiques avecS. Jean quedans l'histoire de la passion.

2° Eusèbea dressé des tables 1 dans lesquelles les Evan

giles, répartis en courtes sections, ont entre eux les rap

ports suivants :

-

S. Matthieu. [ S. Marc. | S. Luc. | S. Jean.

Nombre dessections..... 355 236 342 232

Sections particulières . . . . 62 20 72 97

Nombre de versets actuels. . 1072 677 1152 879

Versetsparticuliers. . . . .
330 68 541 721

Matthieu, Marc, Luc : 111. p Matthieu,Marc :37.

Sections
Matthieu, Luc, Jean :22 Matthieu,Jean : 7.

commune* |Matthieu, Marc, Jean : 26. Luc, Marc : 14.

Matthieu, Luc : 81. Luc, Jean : 21.

1. Migne, Patrol., XXII; édition Caillau,à la suite du commentaire

sur Isaïe.

-



VI. -- RAPPORTS ENTRE LES SYNOPTIQUES 12:3

Il résulte de là qu'approximativement les récits com

munssont,pour chaque évangéliste, dans la proportion

suivante :

S, Matthieu. S. Marc. S. Luc. S. Jean.

3 10 2 1

-- --

Cesfractionsfont comprendre combien estfondé le nom

de synoptiques donnéaux trois premiers évangélistes.

3° Les ressemblances se manifestent sur les points sui

vantS :

a)Disposition desmatériaux.Onpeuts'en rendrecompte

par l'examen des synopses évangéliques: on y voit que,

la plupart dutemps, les synoptiques se suiventpasàpas,

parfois deux, souvent trois ensemble.

b) Arrangement des détails dans certains récits : par

exemple, dans laguérison de la belle-mère de S. Pierre 1,

dans la question poséepar les disciples deJean ?, dans la

guérison du lépreux 3, etc.

c) Emploi de mots rares, de termes inusités, de locu

tions caractéristiques :

S. Matthieu. S, Marc. S. Luc.

vIII, 2,3. I, 40,41. v, 12, 13. --

* a - r

XXI, 23-27. xI, 27-33. xx, 1-8. ressemblance littérale.

Ix, 5, 6. II,9, 10. v, 23, 24, ressemblance et mot

rare : &péovtxt.

IV, 5.
-

Iv, 9, rò ttepytov to0 lepo.

vi,11.
-

xi, 3, éttoyato .

Ix, 15. 1I,19. v, 34, ot tot toû vvppôvo;.

Ix, 15. II,20.

XII,13. III, 5. vi,10, &texxteata0m, double aug

ment.

xvI,28. Ix, 1. 1x,27, yeaaa6at 0xvdtou.

XIx, 23. - x,23. xvIII, 24, ôvax6)o;, ici seule

ment.

xxIv, 22. xIII, 20. - xo)\o65o.

1. Matth., vIII, 14-17;Marc., I, 29-34 ; Luc., Iv,38-41.

2. Matth., 1x,14-17; Marc., II,18-22; Luc.,v, 33-39.

3. Matth., vIII,2-4; Marc., 1, 40-45; Luc ,v, 12-16.
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S. Matthieu S. Mlarc S. Luc.

xxVI,51. xIv,41. xxII,51, ottov.

-

xIv, 15. xxII,12, v3yeov .

vII,5.
-

xII, 46.

vIII,3. 1, 42.
-

XII,4. II, 26. VI,4. termes communs, etc.

xvI,24 sq. vIII, 34 sq. Ix, 23sq.

xxIv, 50.
-

xII, 46.

xxvI, 55. xIv,48,49.
-

d)Citations de l'Ancien Testament qui, de part et d'au

tre, ne sont conformes nià l'hébreu ni aux Septante.

S. Matthieu. S. Marc. S. Luc.

III, 3 I,3 III,4

xxvi,31 xIv, 27

4° Les divergences ne sont pas moins sensibles. Elles

apparaissent continuellement,parfois dans des textes qui

commencent avec uneforme identique 1, et même dans

d'autres où l'on s'attendraità une conformitéabsolue dans

les trois écrivains: par exemple, danslesparolesde lacon

sécration 2 et dans le titre de la croix 3.

Artiole II

CAUSE DES RAPPORTS ENTRE LES SYNOPTIQUES.

Trois systèmes ont étéimaginéspour indiquer la cause

des ressemblances et desdifférences entre les troispremiers

Évangiles.

--

I.-Dépendance mutuelle.-1° Le second évangéliste

a dû mettreàprofit le travail du premier, et le troisième

s'est ensuite servidesdeuxprécédents. L'explication serait

simple et naturelle, si la date de chaque Évangile pouvait

être fixée avec certitude,et s'il était prouvé que tel évan

géliste a utilisé le travail de tel autre. Mais, aucun de ces

1. Matth., xI,25-27; Luc.,x,21-22.

2. Matth., xxvI,26-28; Marc., xIv,22-24; Luc., xxII, 19, 20.

3. Matth., xxvII, 37;Marc.,xv,26; Luc, xxIII, 38. Cf. Fillion

Introd.gén. aux Evang.,p. 32sq.
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deuxpoints ne pouvant être établi, le désaccord est aussi

parfait que possible entre lespartisans de l'hypothèse.

a)S. Marc s'est servi de S. Matthieu, et S. Luc, des

deuxprécédents 1 ; S.Marc apu d'ailleurs connaître l'ori

ginal araméen de S. Matthieu ?, et le traducteurgrec de

S.Matthieu connaître S. Marc 3; les évangélistes ont eu

aussiprobablement recoursà la tradition orale 4 et même

à d'autres sources écrites .

b)S. Luc a suiviS. Matthieu, et S. Marc,venu en der

nier lieu,a misàcontribution sesprédécesseurs 6.

c) L'Évangile deS.Marc est le protévangile qui aservi

successivement dethèmeàS. Matthieu7 etàS. Luc,ouà

S. Luc etàS. Matthieu. Cette dernière hypothèse est adop

tée exclusivement par des protestants et des rationalistes.

D'autres mettentS. Lucen avant, et lefont suivre, soit de

S. Matthieu et de S. Marc,soit de S. Marc et de S. Mat

thieu.

20 Parmi ces hypothèses diverses, la première est la

seule qui respecte l'ordre invariablement assigné aux

synoptiquespar la tradition. Mais on peut lui faire les

graves objections suivantes, qui ont toute leur valeur, à

plus forte raison, contre les systèmes quimettentS.Marc

ou S. Luc en avant :

a)Cette hypothèse n'a aucun appui dans la tradition.

Celle-ci,à vrai dire, ne s'est guère préoccupée de cette

question.S. Augustin est seulà dire que S. Marc est le

« pedissequus et breviator » de S. Matthieu, et encore la

1. Hug, Patrizi, Danko, Reithmayr, de Valroger, Coleridge, Ba

cuez,Schanz, Keil, etc.

2. Le Hir.

3. Patrizi.

4. Reithmayr,de Valroger.

5. Schanz. -

6. Maier, Grimm,Griesbach, Baur, Delitzsch, Knobel,etc.

7. Lachmann, Hitzig, Weisse,Weiss, Holtzmann, etc.
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suite de son texte indique-t-elle qu'il ne faut pas trop

presser le sens de cespremiers mots: « Quamvis singuli

suum quemdam narrandi ordinemtenuisse videantur,non

tamen unusquisque eorum velut alterius præcedentis

ignarusvoluisse scribere reperitur, vel ignorata præter

misisse quæ scripsissealiusinvenitur; sed sicutunicuique

inspiratum est, non superfluam cooperationem sui labo

ris adjunxit 1 ». Ainsi,pour le Saint docteur, tout se borne

à une connaissance des Évangiles précédents;mais chacun

a son inspiration particulière et son travail personnel, de

sorte que ce n'est pas l'évangéliste S. Marc, mais son

Évangile,qui est «pedissequus et breviator », c'est-à-dire,

ordonné comme celui de S. Matthieu, maisplus court.

Les Pères s'accordentà donner à S. Matthieu la priorité.

Ce premier évangéliste ne dépend donc de personne.

Concevrait-on d'ailleursun apôtre, témoin oculaire, em

pruntant ses inspirationsà deuxécrivains qui n'ont point

été les disciplesimmédiatsduSauveur? Papias,S. Irénée,

S.Justin,Clément d'Alexandrie, affirment que S. Marc a

mis par écrit l'Évangile prêché par S. Pierre;S. lrénée,

Tertullien, Eusèbe,font dépendre l'œuvre de S. Luc de la

prédication de S. Paul : c'est donc dire clairement que

S. Marc ne dérive pas de S. Matthieu, niS. Luc des deux

autreS.

b)A défaut de base traditionnelle, le système devrait

au moins avoir pour lui l'évidence, qui permettrait de

saisir facilement le rapport de dépendance qui unit entre

eux les synoptiques. Cette évidence existe sipeu, que

ceux qui mettent S. Marc ou S. Luc en tête de la série,

font valoir d'aussi bonnes raisons intrinsèques que ceux

qui accordent la priorité à S. Matthieu : si l'on dit, par

exemple,queS.Marc s'est contentéd'abrégerS.Matthieu,

1, De Cons. evang., I, II,4.
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l'on peut soutenir avec autant de raison que S. Matthieu

n'avoulu que compléterS.Marc à l'aide de ses souvenirs

personnels.

c)Sienfin le système explique assez bien l'harmonie

des synoptiques dans les parties concordantes, il estim

puissantà rendre compte des divergences, des additions,

des modifications de toute sorte qui caractérisent le

premier et le second Evangile.S. Marc ressemble d'as

sezprès à S. Matthieu ; mais combien n'a-t-il pas de

détails très particuliers, qui ne ressortent pas du tout du

précédent Évangile, et qui lui créentuneindéniable origi

nalité? Pourquoi s'écarterait-il de son modèle dansdes

passages très importants, comme quandil raconte l'insti

tution de la sainte Eucharistie? pourquoi, après avoir

semblé copier son prédécesseur pendant quelques mots,

l'abandonnerait-il toutà coup pour dire autrement que

lui 1 ?

II.- Le protévangile écrit.-1° D'après ce système,

exclusivement soutenupar des rationalistes,il y aurait eu

un Évangile primitif, servant de baseau travail dessynop

tiques. Parfois ils le copient, et alors ils se ressemblent ;

les unsyprennent certains récits que d'autres négligent ;

enfin, en mettant à contribution d'autres documents, ils

arrivent quelquefoisà différer entre eux. Lesystème,sim

ple en principe, se complique étrangement quand on en

vient auxapplications2. Eichhorn ne réclamepas moins

de six recensions diverses du protévangile, quatre en

1. « Il est sans doute toujours possible qu'un évangéliste posté

rieur ait connu celui qui l'aprécédé; mais on ne peut pas prouver

que l'un ait fait un usage constant de l'autre. Aucun des trois pre

miers évangélistes n'écrit que comme s'il ne faisait que compléter,

perfectionner ou extraire..Malgré l'accord étonnant qui règne dans

beaucoup de récits des trois évangélistes, on ne saurait montrer deux

versets de suite où l'on ne remarque la parfaite indépendance de cha

cun des écrivains ». Haneberg, Révél. blbl.,VIII, III,67.

2. Voir lagénéalogie du deutéro-Marc et du trito-Matthieu, p, 51.
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araméen et deux en grec,pour expliquer les quatre Évan

giles actuels. L'anglican Marsh a besoin d'un original

araméen,desaversion grecque,de cinq recensions diffé

rentes, et d'un recueil araméen de sentences. Gratzse

contente de l'original araméen et de sa version grecque.

Bertholdt suppose un protévangile araméen écrit en

commun par les apôtres. Bleekfait dériver S.Matthieu et

S. Luc, utilisés par S. Marc, d'un protévangile grec.

D'autres enfin imaginent touteune collection de fragments

écrits, dont font naturellement partie les Aéyzde Pa

pias 1, et qui ont été mis en œuvre par les évangélistes ?.

2° Les évangélistes ont pu seservir de certains docu

ments écrits, par exemple, pour les généalogies, où ils

étaient nécessaires ; peut-être aussi pour les cantiques

évangéliques, etc. Mais ily a loin de làà l'existence d'un

protévangile quelconque.

a)Sice protévangile eût existé, surtout avec ses recen

sions multiples, ce document vénérable, composé sans

1. Voir p. 46.

2, Koppe,Semler, Paulus, Lachmann,Credner, Ewald, Reuss, de

Wette, etc. M. Renan explique l'hypothèse entermes d'une exquise

élégance : « ll y avait, avant la rédaction du premier évangile, des

paquets de discours et de paraboles, où lesparaboles de Jésusétaient

classées d'après des raisons purement extérieures. L'auteur du pre

mier Évangile trouva cespaquets déjà faits et les inséra dans le texte

de Marc, qui lui servait de canevas,tout ficelés, sans briser le léger

fil qui les reliait. » Les Évang., p. 177. Encore un paquet arrivé

« tout ficelé » d'outre-Rhin, et serviauxlecteurs français par le dis

ciple de la « savante ». Allemagne ! Le critique dit ailleurs : « Ce

quiparaît le plus vraisemblable, c'est que, nipour Matthieu nipour

Marc, nous n'avons les rédactions tout à fait originales, que nos

deuxpremiers évangiles sont déjà des arrangements, où l'on a cher

chéà remplir les lacunes d'un texte parun autre ». Vie de Jésus,

p. xIx. Les deux mots soulignés ont été supprimés dans les derniè

res éditions : preuve, sans doute, que de nouvelles démonstrations

ont changé l'hypothèse en thèse absolument certaine. Hélas! le pro

grès n'existe que dans l'audace des affirmations, et dans le parti pris

de savoir mieux que les contemporains ce qui a été fait ilya dix-huit

" siècles,
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doutepar les apôtres et employé par eux dans leurs caté

chèses, eût été conservéprécieusement; on en ferait men

tion quelquepart, et les Pères s'y réfèreraient;Tertullien

l'opposerait à Marcion comme « ab apostolis traditum,

apud Ecclesias apostolorum sacrosanctum 1 », à meilleur

droit encore que l'Évangile de S. Matthieu. Mais nulle

part il n'ya trace de ce protévangile *.On cite bien un

mot deCelse disant que « les chrétiens transcrivent l'Évan

gile èx t; tptmg ypzqig 3 », un autre de S. Épiphane

qui fait puiser les trois synoptiques à3 ztjs tjs tris*,

et enfin lesfameuxAéyta de Papias. Mais Celse parle des

originaux des quatre évangélistes;S. Épiphane fait allu

sion à l'unique source des Évangiles, le Saint-Esprit qui

les a inspirés, et Papias, comme on l'avu 5, nesonge qu'à

l'écrit de S.Matthieu.

b) Les partisans duprotévangile sont encore bien plus

en désaccord que ceuxduprécédent système.Chacun sup

pose destextes, des documents nouveaux, selon le besoin

de sa thèse particulière, et est incapable de faire accepter

sa théorie par les autres. « Quibus fuit propositum aliter

docendi, eos necessitas coegit aliter disponendi instru

menta doctrinæ. Non potuisset succedere corruptela

doctrinæ sine corruptela instrumentorum ejus 6 ».

c)Une source commune, comme un protévangile, n'ex

1. Adv. Marcion., lV, IV.
-

2. Le protévangile des rationalistes n'est point sans quelque res

semblance avec l'anthropopithèque de certainspréhistoriens, comme

M. de Mortillet, Hæckel,CarlVogt,etc.:tous deux sont nésdu même

besoin de contredire la doctrine traditionnelle de l'Église, tous deux

sont présentés comme des conquêtes définitives de la science, et tous

deux habitent encore le pays des chimères.On nevoit mêmepasbien

ni quand ni comment ils pourront sortir honnêtement des régions

trompeuses de l'a priori. .

3. Orig., cont. Cels., II, xxvII.

4. Hæres., II, LI, 6.

5. Plus haut, p.46.

6. Tertull., de Præscript., xxxvIII.

INTRoD. A LA DIBLE. ll I. -9.
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pliquerait pas les divergences des synoptiques. Si ces

divergences proviennent des recensions, la question n'est

que reculée. Comment ont-elles été introduites dans les

recensions? Les rationalistes répondent tout de suite

qu'elles proviennent des souvenirs, des additions, des

gloses de chacun. On arrive ainsi àune rédaction ano

nyme, très commode pour ruiner l'autorité de l'Évan

gile, mais qui est totalement incompatible avec les faits.

On ne peut sérieusement prétendre que la primitive

Église ait d'abord laisséécrire l'histoire de Notre-Seigneur

par tout le monde, et qu'ensuite, après la fixation de qua

tre abrégés, elle ait subitement et constamment proscrit

toute rédaction collective de ce genre,comme le prouve sa

réprobationpour les évangiles apocryphes.

III.-Tradition orale.-Laprédication apostolique a

été la source des Évangiles .

1° C'est ainsi que les anciens ont compris la composi

tion des Évangiles.

a)S. Luc commence par dire formellement qu'il écrit

« selon que nous l'ont transmis ceux qui dès le commen

cement ont été les témoinsoculaires, altétta, et sont de

venus les ministres de la parole, tepétat yey3pevot toi

Xéyou »; il veut que par là Théophile constate la vérité

des discours qu'il a entendusdans les catéchèses, tep ow

xxtmx 0m ; Xéyov.

b) Pour Papias, S. Marc est
IIérpoo,

et il

transcrit 3aa épvqpéveuaev... cô; &tepwmpé»euaev, s'appli

quant à ne rien laisser de côtécy izcoce pendant que l'A

pôtre prêchait 2.

c) S. Irénée n'enseigne pas moins expressément que

S. Marca mispar écrit tà mè IIérpou xmpoaaépeva, et

1. Friedlieb, Schegg, Bisping, Haneberg, Kaulen, Meignan, Kna

benbauer,Cornely, Fillion, Le Camus,etc.; Norton,Wetscott, Keil,

Gieseler, etc.

2, Eusèbe,Hist, eccl, III,39,
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S. Luc, compagnon de Paul,tà t ' èxetvou xmpuccégevey

ExyyéXtow 1.

d)QuandS. Justinappelle les Évangiles àrogwmp.oveparz

töy tcat6)oy ?, il indique encore qu'ils sont des récits

conservés dans le souvenir des apôtres et rédigés d'après

6UlX.

2° Les matériaux contenus dans les synoptiques sont

bien ceux qui conviennentàune prédication populaire.Si

les trois premiers évangélistes avaient voulu simplement

écrire une viedu Sauveur,ils n'auraient pas laissé de côté

unepériode aussi considérable que le ministère enJudée et

à Jérusalem.Un livre n'étant destiné,surtout alors,qu'aux

lecteurs instruits, il n'y aurait pas eu d'inconvénient ày

consigner des instructions plus difficiles à comprendre.

Dans une prédication aux foules, au contraire, il fallait

se bornerà l'essentiel, au plus pratique, au plus accessi

bleà l'intelligence populaire. Or c'est là précisément ce

que noustrouvons dans les synoptiques.-a) Ils renfer

ment ce qui est essentiel à croire pour être disciple du

Sauveur: les preuves de la divinité de Jésus-Christ par

lesprophéties et les miracles, l'institution de l'Église et des

principaux sacrements, l'histoire de la passion, de la

résurrection, de l'ascension,etc.-b) Ils présentent dans

son ensemble et dans ses détails importants la morale du

Sauveur,indispensable à la formation des mœurs chré

tiennes. - c) Comme dans son ministère en Galilée,

Notre-Seigneur a eu constamment devant luiunpeuple

simple, d'intelligence commune et de volonté bien dispo

sée,et qu'il a misà saportée les plus sublimes enseigne

ments, les apôtres ont trouvé là des leçons toutesfaites

1. Adv. Haeres., lII, I.

2, Cont. Tryph.,106,
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et accessiblesàtous, et ils en ont fait le fond de leurpré

dication 1.

3o Les ressemblances des synoptiques s'expliquent très

bien par l'existence d'un Évangile oral.-a) Les apôtres

ont dû souvent converser ensemble de ce qu'ils avaient

vu et entendu; ils ont d'abord évangélisé de concert la

Palestine 2 et les pays limitrophes, et se sont entendus

prêcher l'un l'autre. Il est même naturel de penser qu'ils

ont délibéré ensemble sur la manière de présenter l'É

vangile et ont arrêté les lignesprincipales de leurs récits.

L'accord a pu exister aussi dans le choix de certaines

expressions, surtout quand il s'agissait de rapporter les

paroles du Sauveur, et comme les apôtres n'avaient pas

un usage très familier de la langue grecque, ils s'en

tenaient volontiers aux formules qui leur paraissaient

heureuses. Leurs récits souvent répétés, et inséparables

pour eux du souvenir toujoursvivant dece qu'ils avaient

vu, prirent donc tout naturellement une forme presque

invariable. S. Matthieu ne fit ainsi qu'écrire ce qu'il

avait fréquemment redit, et S. Marc reproduisit dans

son Évangile ce qu'il entendait raconter sans cesse par

S. Pierre, et ce que lui-même avait répétéà son tour 3.

1. « Comme le récit du ministère galiléen se prêtait surtout à l'é

vangélisation populaire, la tradition primitive s'en occupa de préfé

rence. C'est ainsi que les voyages à Jérusalem n'entrèrent pas dans

les cycles de récits constituant l'Evangile oral. lls réclamaient un

exposé de doctrine autrement difficile que la relation des conversa

tions familières tenues avec lespaysans de la Galilée. C'estpour cela

qu'ils ne figurent pas dans les synoptiques ». Le Camus, Vie de N.

S, I, p.
42.

2. Notre-Seigneur leur avait dit, au rapportde Clément d'Alexan

drie : « Post duodecim annos, egrediminiin mundum, ne quis dicat :

Non audivimus ». Strom., VI, v.

-

3. Les choses ne se passaient pas autrement chez les anciens.

Denys d'Halicarnasse, Judic. de Thucyd., II, dit que les rapsodes

transmettaient ainsi les poésies d'Homère : « Ils distribuaient leurs

récits par nations et par villes, ne les reproduisant pas toujours dans
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–b) L'évangile de S. Luc, composé en majeure partie

d'après la prédication de S. Paul, présenteà cause de

cela mêmeunegrande ressemblance avec les deux pré

cédents. « Il semble que ce n'est pas un moyen bien effi

cace d'expliquer l'accord des Évangiles écrits, que de

s'appuyer uniquement sur le fait de l'enseignementpure

ment oral de l'Évangile, et cela d'autant moins qu'outre

les vuesparticulières de chaque prédicateur, nous som

mes obligés d'admettre comme source de leur enseigne

ment les révélations surnaturelles qui pouvaient leur

être faites. Mais l'Esprit de cette révélation n'avait point

à redouter que l'esprit individuel se mîtà sa place et se

donnât pour mesure de la révélation elle-même :car ce

Paul quipouvait se vanter d'avoir reçu l'Évangile par

une révélation directe, ne parut cependant publiquement

comme apôtre que lorsqu'il fut appelé par Barnabé,qui

avait vécu avec les apôtres, et envoyé par une Église

le même ordre, mais ayant toujours en vue le but unique et commun

de faire connaître tous ces souvenirs, autant qu'ils s'étaientconservés,

sans y rien ajoutercomme sans en rienperdre.»LeTalmud,Shabbat,

15 a, a consigné ce précepte: « Les paroles du maître doivent être ci

tées sans le moindre changement, telles qu'elles ont été proférées

par lui, de peur qu'on ne lui attribue une pensée qui n'est pas la

sienne. » Cf. Fillion, Intr. aux Évang., p. 52.S. Irénée, ad Florin.,

Fragm., écrit que S. Polycarpe racontait sur le Sauveur ce qu'il

avait entendu dire par les apôtres, & txp' éxevov &xnx6et, et queses

récits étaient absolument conformes à l'Écriture, àriye))e révta

appova taç Ipxp2t ;. Les Récognitions clémentines, lI, I, prêtentà

S. Pierre ces paroles, qui indiquent au moins la persuasion de l'é

poque : « In consuetudine habui verba Dominimei, quæ abipso au

dieram...ut evigilans ad ea et singula quæque recolens ac retexens

possim memoriter retinere ». Enfin, S. Basile atteste que,de son

temps encore, bien des choses importantes ne se transmettaient pa

autrement que de vive voix: « Alia quidem habemus e doctrina

scriptotradita, alia vero nobis in mysterio tradita recepimus extradi

tione apostolorum... Deficiet me dies, si Ecclesiæ mysteria citra

scriptum(tà &ypapa) tradita pergam recensere ». De Spir. sanct.,

- xxvII,66,67.
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unie au témoignage apostolique. Dès qu'une contradic

tion s'élevait, l'Apôtre nese contentait pas d'en appeler à

la révélation qui lui avait été faite, mais il allait à l'É

glise mère de Jérusalem (Gal., n, 2). La reconnaissance

des principaux apôtres le rassura seule contre le danger

de bâtir dans le vide. Il y avait par conséquent une

règle parmi les apôtres, d'après laquelle on appréciait

la vérité d'un Évangile. Il pouvait, dans le détail, régner

une variété aussi grande que celle que présentait la

direction suivie par S. Paul ; mais il fallait qu'elle fût

vérifiée et confirméepar lestémoinsde lavie duChrist *».

S. Paul, qui aborde dans ses Épîtres des questions si

relevées, ne s'écartait pas, danssa prédication populaire,

duplan adoptéparS. Matthieu etparS. Pierre; il annon

çait Jésus-Christ dans les termes fixés plus tard par

S. Luc, et quoiqu'il parlât des plus hautes vérités évan

géliquesjugées essentielles, comme l'Eucharistie, il ne

laissaitpas de dire aux Corinthiens: « Tanquamparvu

lis in Christo, lac vobispotum dedi, non escam 2 ». L'É

vangile oral, commun à tous les apôtres, explique donc

les similitudes des synoptiques, qui s'appliquent à le

reproduire.

4° Les divergences deforme et de langage des troispre

miers Évangiles ne s'expliquent pas moins aisément.-a)

Chaque prédicateur de l'Évangile choisissait dans la vie du

Sauveur ce qui cadrait le mieux avec son plan et les be

soins de ses auditeurs *. Ainsi,tandisqueS. Luc raconte

--

1. Haneberg, Rével. bibl., VIII, III, 66.

2. l Cor., III, 1,2;xI,23.Cf.Cornely, Introd., III, p. 185.

3. C'est ce qui explique comment beaucoup de paroles duSauveur,

conservéespar la tradition, ont été laissées de côté par les évangé

listes. Les Actes, xx,35,citentun de ces agrapha.On en a recueilli

en tout, dans les écrits des premiers siècles, 177, dontune partie

au moins doit être regardée comme authentique.Cf. Resch, Agra-.

pha, aussercanon.Evangelien fragm., 1889.
--
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assez longuement certains épisodes qui ont précédé ou

suivi la naissance du Sauveur, S. Matthieu se contente

de l'histoire des mages.-b) Les apôtres ne s'attachaient

qu'à la substance des choses, et en particulier, en ce qui

concerne les paroles du divin Maître prononcées en ara

méen,ils lesrendaient engrec avecunecertaineliberté,qui

respectait leur signification essentielle, mais ne les repro

duisait passervilement.Onvoit par certains récits, répé

tésplusieurs fois avec des variantes, combien les apô

tres, bien loin de recherchercette littéralité,paraissent au

contraireprendresoin de l'éviter 1.- c)A la libertéque

se donnaient lesprédicateurssous le rapportde la forme,

ilfaut ajouter celle que prenaientles évangélistes. S.Marc

et S. Luc avaient certainement leur style particulier, leur

manière de comprendre et de rendre les choses, en un

mot, leur personnalité littéraire. Il n'en faut pas davan

tage pour expliquer toutes les divergences signalées entre

les trois synoptiques.

C'estdoncparce systèmede l'Évangile oral qu'on peut

le mieux rendrecompte de la compositiondes synoptiques.

Sa certitude néanmoins n'est pas absolue.On ne pourra

jamais déterminer, par exemple, la part que le Saint

Esprit a voulu prendre à cette rédaction, comme aussi

à laprédication des apôtres. Enfin, les rapports entre les

différentes Églises étaient si fréquents, les premiers fidè

les si naturellement curieux de tout ce quiconcernaitlavie

du Sauveur, qu'on ne peut guère douter de la diffusion

rapide et générale des premiers Évangiles, et par consé

quent de la connaissance qu'ont dû en avoir les évangé

listes subséquents. S. Marc et S. Luc ont connu à peu

près sûrement ce qui avait été écrit avant eux; ils ont pu

l'utiliser jusqu'à un certain point ; mais c'est parce qu'ils

1. Act., 1x, 2 sq. ; xxII,5sq. ; xxvi, 12 sq.-x, 10 sq. ; xi, 5

sq.
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avaient une autre source d'informations, la prédication de

S. Pierre oudeS. Paul, qu'ils ontjugé à propos de re

commencer, à un point de vue différent, un travail fait

avant euX.

Article III

ANTILOGIEs DES sYNoPTIQUES.

I.-1° Les rationalistes font grand bruit au sujet des

divergences qu'ils signalent entre les synoptiques,et qu'ils

déclarent absolument inconciliables 1. Il ne peut pas,

bien entendu, exister de contradictions réelles entre les

Évangiles, inspirés par lemême Esprit ;mais ilya des con

tradictions apparentes, des antilogies, que les Pères ont

signalées,étudiées et résolues de différentes manières.C'est

ce qu'ontfait en particulier Eusèbe, dans sesZmtipzzz xz

Aaetç, dont il ne nous reste quedes fragments;S.Augus

tin, dans ses quatre livres de Consensu evangelistarum,

et les autres commentateurs de l'Évangile.

2° La présence de ces antilogies ne doit pas étonner.

– a) Elle n'apas étonné les évangélistes eux-mêmes. Si

S. Marc a connuS. Matthieu, siS. Luc a connu les deux

précédents, S. Marc et S. Luc, en écrivant comme ils

l'ont fait, ne pouvaient pas même avoir l'idée de contre

1. «Savez-vous où ils les ont trouvées, ces divergences ? Presque

toutes dans les commentateurs primitifs des Évangiles,Origène, Eu

sèbe, S.Augustin, S. Jérôme, qui les notent loyalement du doigt, les

expliquent et les méprisent.Au xvII° siècle, le janséniste Wouters,

faisantun recueil de ces antinomies atomistiques indiquées par les

Pères, en compte 504, dont il donne la solution, et le jésuite Veith

en ajoute 115 autres,toujours avecréponses.Orsavez-vous ce qu'on

afait?On a laissé les réponses, pris les objections; on a systéma

tisé celles-ci, c'est-à-dire qu'on les a rapprochées et grossies, et le

tout a été donné par Strauss comme une nouveauté, comme le der

nier état de la science ». Bougaud, le Christian. et lesTemps prés.,

t. II,p. 119.
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dire leurs prédécesseurs en quoi que ce fût. En tout cas,

«S. Jean avait sous les yeux les autres Évangiles lors

qu'il composa le sien : comment ne se serait-il pas aperçu

de ces contradictions?Certainement,ily a de la variété

dans l'exposition des Évangiles ; mais ce fait prouve au

contraire la sincérité des narrateurs, qui ne supposentpas

qu'on puisse douter de leur témoignage 1 ».-b)Ces an

tilogies sont en effet une marque d'authenticité. Si les sy

noptiques étaient littéralement identiques dans leurs

récits communs,on nevoit pas pourquoi ces récits seraient

répétés troisfois, et, comme le remarqueS. Jean Chry

sostome, «ex mutuo humanoque consensu hæc scripta

fuisse omnes putassent »; mais, ajoute-t-il : « illa quæ in

exiguis rebusvidetur deprehendi diversitas omnem suspi

cionem abillis depellit, scribentiumque fidem clare vin

dicat ?».- c) Ellesfont partie du systèmegénéral appli

quépar la divine Providence aussi bien dans la nature

que dans la révélation. Partout Dieu veut se montrer as

sezpourêtre reconnu, et se voiler assezpour ne pas con

traindre la liberté. Les contradictions apparentesde l'É

vangile n'étonnent pas les âmes bien disposées; elles sont

un obstacle derrière lequels'arrêtent ceux qui,pour d'au

tres raisons,ont besoin que l'Évangile ne soitpas divin *.

–d) Elles n'empêchentpas la divine figure du Sauveur

d'être identique dans les quatre Évangiles. Le Jésus de

S. Matthieu ne diffère en rien de celui de S. Luc,celui de

S. Marc est le même que celui de S.Jean : c'est le même

portrait, reproduit quatre fois avec des nuances qui ne

proviennent pas de l'original, on le voit bien, mais des

peintres. Chacun de ceux-ci est arrivéà donnerà son œu

vre une ressemblance merveilleuse; mais il a disposé les

1. Hettinger, Apol. du christian., II, p. 257.

2. In Matth.hom. I, 2.

3, Cf.Matth., xIII, 13-15.
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accessoires suivant son point de vue, son but, son goût,

sa manière particulière. Deuxportraits doivent-ils cesser

de se ressembler,parce que, dans l'un, le vêtementfait un

pli en retombant, et que, dans l'autre, il en fait deux?

Les antilogies des Évangiles sont de cette importance.

3° Toutes les contradictions signalées dans les Évangiles

peuvent être conciliées au moyen de quelques principes

trèssimples.-a)Pour leverla difficulté, il n'est pas néces

saire deprouver quelesfaits se sont passés de telle façon,

mais seulement qu'ils ontpu sepasserdanstelles ou telles

conditions non contradictoires avec le récit. -b) Les

évangélistes ne racontent pas pour raconter, mais pour

prouver :par conséquent, ilspassent sous silence tout ce

quiest inutile à la preuve ou indifférent au but qu'ils se

proposent d'atteindre. De là, certaines obscurités dont

souffre l'histoire, mais non le dogme. Les exégètes multi

plient les travauxsur les moindres détails de l'Évangile;

arriveraient-ilsà des explicationsplus claires etplus con

cordantes, si ces détails étaient plus nombreux? Tout

permet d'en douter. -c)Quand deuxfaits ont quelques

circonstances semblables, cette coïncidence n'autorise pas

à déclarer ces faitsidentiques. Dans son ministère public,

Notre-Seigneur s'est trouvéfréquemment enface de situa

tions analogues, qui l'ont amené à répéter certains actes

ou certaines paroles. Ainsi,il a apaisédeux fois la tem

pête,ila deuxfois multiplié les pains,plusieurs fois dis

cuté avec les pharisiens, etc. L'onction des pieds du

Sauveur, chez Simon de Béthanie, n'est pas la même

que l'onction de satête chezle même Simon 1; l'expulsion

desmarchands dutemple, dansS.Jean, n'est pas lamême

quedans lessynoptiques?, etc.-d)Quanddeuxfaits sont

1. Luc., vII, 36-50; Matth., xxvI, 6-13; Marc., xIv, 3-9 ; Joan.,

xII, 1-11.

-

2. Joan., II,13-25; Matth.,xxI, 12-17; Marc.,xi, 15-19; Luc.,xIx,

45-48.
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entourésdesmêmescirconstancesprincipales,et ne diffèrent

quepar le plusou moinsgrand nombre des détails insérés

dans le récit, ces faitsdoiventêtre considérés comme identi

ques.S.Matthieuva souvent au pluscourt et raconte som

mairement certains épisodes,comme on le voit danslagué

rison du paralytique descendu par le toit 1, dans la prière

que le centenier adresse à Notre-Seigneur par l'intermé

diaire de Juifs notables *, dans la guérison des démonia

ques géraséniens 3,dans la résurrection de lafille deJaïre ,

et dans le récit du martyre de S.Jean-Baptiste 5.S.Marc

raconte de même en abrégé les apparitions aux disciples

d'Emmaüs et aux apôtres du cénacle, beaucoup plus

détaillées dansS. Luc 6- e) Quand deux récits peuvent

être indifféremment rapportés, soità un mêmefait, soit à

deux faits distincts, l'embarras ne portepas alors sur

une antilogie à lever, mais sur le choix entre deux expli

cations également plausibles, et cet embarras ne cause

aucun inconvénient sérieux: ainsi l'on nepeut pas décider

siNotre-Seigneur est alléunefois ou deuxfoisà la syna

gogue de Nazareth 7, si la pêche miraculeuse de S. Luc a

coïncidé avec la vocation des apôtres 8,si le sermon sur la

montagne est bien le même que le sermon dans un lieu

champêtre 9, si le possédéaveugle et muet est lemêmeque

le possédé simplement muet 10, etc.

II.- Ilya quelques récits des synoptiques qui pré

sentent des difficultés particulières.

. Matth., Ix, 1-8; Marc., ni, 1-12; Luc.,v,17-26.

. Matth., vuII, 5-13; Luc.,vII, 1-10.

. Matth., viii,28-34 ; Marc., v, 1-20 ; Luc.,viii, 26-39.

Matth., Ix, 18-26; Marc., v,21-43 ; Luc., viii, 40-56.

Matth., xiv,3-12; Marc., vi, 17-29.

. Marc., xvi,12-14 ; Luc., xxiv, 13-43

. Matth., xIII, 54-58: Marc., vi, 1-6; Luc., Iv, 16-30.

. Matth., 1v, 18-22; Marc., 1, 16-20 ; Luc.,v, 1-11.

 

. Matth.,v,1; Luc., vi, 17,

10. Matth., xII,22-23; Luc., xi, 14.
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1° Les deux généalogiesde Notre-Seigneur.-Lagénéa

logie donnéeparS. Matthieu est descendante d'Abraham

àS. Joseph, et comprend trois séries de quatorze noms,

qui ne représentent que les principaux membres de la

famille 1.Celle qu'on lit dans S. Luc èst ascendante de

S.Joseph à Adam,et comprend beaucoup plus de termes

que l'autre; mais, entre David et S. Joseph,il n'y a que

deux noms quisoient communsà l'une et à l'autre, Sala

thiel et Zorobabel.Celse, Porphyre,Julien l'Apostat,et de

puis,tous lesrationalistes ontvu làunepreuvepéremptoire

contre l'autorité historique des Évangiles. Mais « les fai

blesses les plus apparentes sont desforces à ceuxquipren

nent bien les choses : par exemple, les deux généalogies

de S. Matthieuet deS. Luc. Il est visible que cela n'apas

été fait de concert ?. » Bien des interprétations ont été

donnéesà ce sujet.Voici les deux principales, auxquelles

se ramènent d'ailleurs toutes les autres :

A.-Lagénéalogie de S. Matthieu se rapporte à S.Jo

seph ; celle de S. Luc,à la sainte Vierge 3. Le texte de

S. Lucdoit alors s'interpréter : «Jesus erat incipiens.

(ut putabatur, filius Joseph), qui fuit Heli. », le relatif

qui se rapportantà Jesus. Il estvraique la tradition assi

gne au père de la sainte Vierge le nom de Joachim;mais

Héli est contracté pour Éliakim, et Éliakim est équivalent

1. « Dans les généalogies des Juifs, on s'attache à suivre la ligne

droite, dupremier auteur au dernier rejeton, sans se préoccuper de

marquer tous les degrés intermédiaires. ll y en a des exemples

dans lesgénéalogies de l'Ancien Testament, comme cheztous les

peuples sémitiques ».Wallon,Croyance due à l'Évang,p.432.

2. Pascal, Pensées, II, xIII, 9.

3. Calmet, Haneberg, Wieseler, Bisping, Pauvert, Fillion, Bou

gaud, Coleridge, etc. Luc de Bruges et Corneille Lapierre attri

buaient les deuxgénéalogies à la sainte Vierge, l'une du côté pa

ternel, l'autre du côté maternel. S. Hilaire dit que de son temps

plusieurs avaient cette opinion, mais il ne la partage pas. Maï, In

nov. Patr., I, p. 447.
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àJoachim, par substitution de el = Dieu,à io=Jéhovah.

Legrand prêtre contemporain de Judith est appelé tantôt

dupremier nom et tantôt du second1.

On peut opposer à cette explication les difficultés sui

vantes, dont la conclusion n'est pourtant pas absolument

rigoureuse : a) Cette interprétation, étrangère à toute

l'exégèse ancienne, n'apparaît qu'àpartir du xvi° siècle 2.

–b) Dans laphrase de S. Luc,ordinairement siprécis et

toujours si habile helléniste,il est bien difficile de prou

ver que 'Ioag, toö 'H)é, neveutpas dire « Joseph, fils

d'Héli»,comme 'HX, toö Mat0&t, veut dire « Héli, filsde

Mathat»,quoiqu'ilensoit d'ailleursde l'absencede l'article

devant le nom de Joseph, absence amplement compensée

par laprésence du substantif oiég.- c) HX pourraitfort

bien correspondre à by, nom de l'ancien grandprêtre

Héli,plutôt qu'à N, qui n'est pas l'abréviation de apbN,

eliaqim, mais celle de nbN, eliah, nom duprophète Élie.

D'ailleurs, bN n'apparaît pas comme nom propre dans la

Bible hébraïque.-d) Le but des évangélistes, en trans

crivant lesgénéalogies, était uniquement de montrer que

Notre-Seigneur descendait bien de David et des anciens

patriarches. Or, pour atteindre ce but, il n'était nulle

ment nécessaire de donner la généalogie de Marie, celle

de S. Joseph devant remplir exactement le même but.-

a. Lasainte Vierge, étant fille unique et héritière, a dû,

d'après la loi, épouser quelqu'un desaproprefamille : par

conséquent, dès les premiers ancêtres, sa généalogie se

confond avec celle de S. Joseph 3. - 3. S. Joseph était

1. Judith, Iv,5; xv,9.

2. Patrizi, de Evang., lII, p.92.

.3. « Marie, n'ayant pas de frères, devait être épousée non seule

ment par un homme de satribu, mais de sa famille, et de ses plus

proches parents. La descendance de David,la seule qui tombât sous

lesprédictionsprophétiques, se prouvaitpar lagénéalogie de Joseph

aussi bien que par celle de Marie, puisque leur parenté ne pouvait

- -

- =-=-=-=
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légalement l'époux de Marie, la différenceentre le sponsus

et le conjux n'existant pas chezlesJuifs *:parconséquent,

il était aussi légalement lepère de Notre-Seigneur,comme

l'enseignent expressément S. Augustin ? et S.Thomas 3.

Or si, d'après la loi du lévirat, le fils né du second ma

riage appartenait légalement aufrère défunt,àplus forte

raison le fils introduit par le Saint-Esprit dans lafamille de

S. Joseph devait-il appartenirà l'époux de Marie, et cela

àtous les points de vue, hormis celui de l'origine. Par

conséquent, en droit et en fait, lagénéalogie de S.Joseph

suffità établir celle de Notre-Seigneur.

B.- Lesdeuxgénéalogies se rapportent à S.Joseph,

comme l'indique la lettre même du texte 4, et leurs dif

férences s'expliquentpar l'application de laloi du lévirat.

Cette loi obligeait un frère à épouser la veuve de son

frère mort sans enfants, et, ajoutait-elle, « le premier-né

que celle-ci enfantera, héritera du nom et succéderaaux

biens du frère défunt 5 ». Quelqu'un pouvait donc avoir

à la foisun père naturel, auquel il devait la naissance,

et un père légal, auquel il devait son nom. C'est ce que

les Pères admettent pour S. Joseph, et ils ne l'ont point

fait sans y être autorisés par unetradition antérieure :

car, dès la publication des Évangiles, on a dû remarquer

la divergence qui existe entre les deuxgénéalogies, en

rechercher et en connaître la cause *.Au commencement

pas remonter au delà de ce monarque.» Pauvert, Vie de N.-S., I,

III,

1. Patrizi, op. cit., III,p.127.

2. De Consens. evang., II, I,2.

3. Summ. theol., IlI, xxvIII,1, ad 1.Cf. Wouters, Dilucid. quæst.

in hist. evang., lII, II ; Cornely, Introd., III,p.196.

4. Après tousles Pères, Estius, Maldonat, Baronius, Hug, Patrizi,

Wallon, Fouard, Rault, Cornely, etc.

5. Deut.,XxV,5, 6.

6. Il était facile aux écrivains orientaux de se renseigner : car au

IIe siècle vivaient encore ensemble, dans un petit domaine de Pales
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du IIIe siècle, Jules Africain, dont l'autorité, il est vrai,

n'est pas très considérable 1, mais dont il n'y a pas lieu

de suspecter le témoignage dans la question présente,

s'est spécialement occupé des généalogies?. Il donne sur

les parents de Notre-Seigneur les renseignements sui

vants: Mathan, de la descendance de Salomon, eut Jacob

de sa femme Estha; après la mort de Mathan, Estha

épousa Mathat, de la descendance de Davidpar Nathan,

et en eut Héli.Jacob et Héli étaient donc frères utérins.

Héli étant mort sans enfants, sa veuve, en vertu de la

loi du lévirat, épousaJacob et en eut S. Joseph, qui se

trouve ainsi avoir pourpère naturel Jacob, et pour père

légal Héli. La même loi aurait été appliquée antérieure

ment à Salathiel, descendant de David naturellement

parSalomon et Jéchonias, et légalement par Nathan et

Néri 3.

Il faut ajouterà cetteinterprétation les remarques sui

vantes: a) Il n'estpas extraordinaire que, dans une des

cendancequi se déroulependant une dizaine de siècles,de

tine, deux petits-fils de S. Jude,parent duSeigneur. Hégésippe,ap.

Eusèbe, Hist. eccl., IIl.

1. Voir t. II,p.627.

2. Eusèbe, Quæst. evang. ad Steph.,7 ; Hist. eccl., I,7.

3. Les deuxgénéalogies se résumeraient ainsi:

David

Salomon Nathan

Jéchonias Néri

Salathiel

Zorobabel

Abiud Résa

Mathan Mathat

Estha

Jacob Héli

Cléophas -Joachim -JosEPH

MARIE
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DavidàS. Joseph, on ait euà appliquer deuxfois la loi

du lévirat.-b) Lesgénéalogies ainsi entendues sont en

parfait accord avec la suite des prophéties. Un descendant
• •

de David doit occuper son trône à jamais1; ce descen

dant sera aussiceluide Salomon, mais à condition que le

roi sera fidèleau Seigneur ; la condition n'ayant pas été

remplie, la lignée salomonienne s'arrêtera à Jéchonias?.

LeSeigneur choisitsur la vieille soucheun autre rameau 3.

Jéchonias n'est plus l'anneau reliant la chaîne de David

au Messie 4: c'est Zorobabel qui devient cet anneau *.

Ainsi se trouvejustifiée l'application à Salathiel de la loi

du lévirat 6. - c) S. Matthieu, écrivant pour les Juifs,

transcrit la généalogie naturelle, qui passe par les rois ;

S. Lucdonne la généalogie légale, et montre, conformé

mentà la doctrine de S. Paul 7, que ce n'est pas par le

sangqu'on est vraifils d'Abraham 8.- d) Bien que cette

interprétation ne puisse avoir le caractère d'une certitude

irrécusable, sa possibilité suffit amplement à réfuter la

1. II Reg., vII,12, 13,16;Jer., xxxIII,20,21.

2. l Pâr.,xXVIII,5; Jer.,xxII, 30.

3. Ezech., xvII, 1-23.

4 Jer., xxII, 24.

5. Agg., III,24.

6. Cf. Cornely, Introd., III,p.200.

7. Rom., x,8.

8. « La généalogie de S. Luc présenteun caractère spécial d'au

thenticité. Elle n'a pas été rédigée en effet aumoyen des listes con

nues des rois de Juda,ni au moyen des renseignements inscrits dans

. les Paralipomènes.Ce doit être une liste de la famille de Joseph, que

S. Luc, dans la recherche attentive des documents à laquelle il dé

clare s'être livré, aura recueillie dans la famille même deJésus

Christ. S. Matthieu, au contraire, écrivant pour les Juifs, aura dû

transcrire les listes officielles de la famille royale conservées dans le

temple, au moinsjusqu'au prédécesseur de S. Joseph dans le droit à

la succession. La liste de S. Matthieu serait alors celle même du

temple, et celle de S. Luc, celle de la famille. L'une et l'autre devait

être auxyeuxdes Juifs très authentique. » De Broglie, les Généal.

bibl., dans le Congrès scient. intern. des cath., I, p.139.
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prétention des rationalistes, qui veulent que l'une au

moins desgénéalogies, inconciliable avec l'autre, ait été

inventée de toutes pièces.-e) Ilyadeux autres inter

prétations, quidiffèrent peu de celle-ci : celle que proposa

d'abord et qu'abandonna ensuite S. Augustin 1,voulant

queS.Joseph ait eu un père naturel et un père adoptif ;

l'adoption étant inconnue chez les Juifs, peut-être le

- saint docteur avait-il cherché à expliquer par cet usage

romain l'usage juif du lévirat. D'autres* ont pensé que

S. Matthieu donnait la généalogie officielle, établissant

que S. Joseph était héritier de David, et S. Luc, la gé

néalogie privée,indiquant les ancêtres naturels.

2° La conduite de Marie et de Joseph après l'Incarna

tion.-S. Luc (1,39) raconte qu'aprèsson annonciation

Marie alla visitersainte Élisabeth;S. Matthieu (1, 18)dit

que S.Joseph, s'étant aperçu de ce qui était advenu,

voulut renvoyer Marie. Or, affirment les rationalistes 3,

le récit deS.Matthieune peut trouver place dans celui de

S. Luc, ni avant niaprès lavisitation.– a) Ilfaut observer

que, dans l'histoire de l'enfance duSauveur,S. Matthieu

est très brefet ne choisitabsolument que ce quipeut rece

voir des anciennes prophéties une confirmation démons

trative.-b)S. Luc ne dit pas que la visitation a suivi

sans intervalle l'annonciation; ilplace le départ deMarie

« in diebus illis », expression vague qui laisse une

certaine latitude. Ceque raconte S. Matthieu peut donc

trouverplacedans cet intervalle.– c)Lesilence de Marie

sur son annonciation peut s'expliquer, soitpar la réserve

naturelleà unevierge aussi humble et aussi pure, soit par

la crainte que S. Joseph n'ajoutâtpas une foi entièreà

1. De Cons. evang., II, nIt; Retract., II, viI.

2.Grotius, Schegg, etc.

3. Strauss, Meyer,etc .

INTROD, A LA BIBLE, III. - 10
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une pareille merveille 1, soit par respect pour un secret

qu'elle laissaità Dieu le soin de révéler lui-même à son

saint époux. - d) « Une explication préférable place

l'épisode deS. Matthieu après le récit de la visitation .

S. Matthieuinsinue lui-même cette solution, quand il dit

que Marie «inventa est in utero habens de Spiritu sanc

to »; ce qui donne à croire que S. Jean s'était rendu

compte,non seulement de l'effet, mais aussi de la cause.

ll dut accompagnerMarieà Hébron*, entendre sainte Éli

sabeth l'appeler « la mère de son Seigneur »,être éclairé

par les paroles du Magnificat : « Fecit mihi magna qui

potens est », et par les circonstances extraordinaires qui

accompagnèrent la naissance de S. Jean-Baptiste 4. De

retourà Nazareth, ilsongea doncà se séparer de Marie:

car il lui semblait impossible de passer aux yeux

des hommes pour l'époux d'une telle vierge et le

père de l'enfant mystérieux qui allait bientôt naître 5.

1. S. J. Chrys., in Matth. hom. iv,4.

2. Salmeron,Grimm, Knabenbauer,Cornely,Coleridge, etc.

3. « Il est tout d'abord impossible d'imaginer qu'elle ait entrepris

ce voyageà l'insu et sans la permission de S. Joseph... Nous n'a

vons aucun motif de supposer qu'elle ait fait ce voyage sans être ac

compagnée par S. Joseph. » Coleridge, la Vie de notre vie, II,

p. 162.Si l'annonciation eut lieu au mois de mars, le voyage aurait

alors coïncidé avec celui de Jérusalem pour la Pâque.

4. Le mystère de la visitation « pouvait être une partie de la pré

paration deS.Joseph... Comment de tels accents auraient-ils pu ré

sonner aux oreilles d'un homme. sans éveillervivementen lui la

pensée que legrand mystère de l'Incarnation avait été accompli en

Marie ?.. Il faudrait faire violence ànotre esprit pour imaginer que

S.Joseph ait puignorer ce qui était connu de ceux avec lesquels il

était uni de si près et de tant de manières.» Coleridge, ibid.,

pp. 176,346. -

5. « Si S. Joseph avait dans cette conjoncture pensé de Marie

quelque chose d'inférieur à la simple réalité du fait,une pareille ré-

solution eût étésans doute une mesure dictée par la bonté, la clé

mence et l'indulgence.. mais nullement un acte de justice » (Cum

esset justus). Coleridge, ibid.,p.317.
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C'est alors que l'ange lui apparut pour le confirmer

dans l'idée qu'il s'était faite du mystère, « quod in ea

natum est, de Spiritu sancto est », l'avertir que Dieu

voulait qu'il regardât vraiment Marie comme « con

jugem suam », et qu'il exerçâtensuite sur l'enfanttous les

droits de la paternité, à commencer par l'imposition du

nom, «vocabis nomen ejus Jesum 1 ». De la sorte, tout se

relie et s'explique aisément.

3° L'époque de l'adoration des mages.-Cetépisode est

particulier à S. Matthieu, qui n'en indique point la date.

Il semble qu'on nepeut l'insérer ni avant la présentation,

puisque la fuite en Égypte vient presque immédiatement

après la visite des mages; ni après la présentation, qui,

suivant S. Luc, fut aussitôt suivie du retour à Nazareth.

La difficulté est notable, mais les solutions plausibles

ne fontpas défaut.

A.-Onpeut placer la visite des mages entre la cir

concision et la présentation. S.Augustin* fait arriver

les mages le treizièmejour après la naissance ; la pré

sentation a lieu le quarantième jour, et c'est seulement

ensuite que S. Joseph reçoit l'ordre de conduire l'en

fant en Égypte 3.Toutefois- a) la date du 6janvier ne

peut pasêtre considérée comme la date traditionnelle de

lavenue des mages. Pendant qu'en Occident on célébrait

la naissance du Sauveur le 25 décembre, en Orient, le

6janvier,à partir de Dioclétien, et d'une manièregéné

rale dans le courant du quatrième siècle, on fêtait la

1. « S.Joseph, ayant eu sur Notre-Dame tous les droits d'un époux

véritable, a eu aussisur son enfant toute l'autorité ettous les droits

du père,àpartir du moment où il eut été réglé,par un décret formel

de Dieu, qu'il devait àl'égard de l'un et de l'autre remplir l'oficeque

lui donnait la nature comme chefde la sainte Famille ». Coleridge,

ibid.,p.3 7.
-

2. De Cons. evang., II, v.

3.Sic Bossuet, Élév. sur les myst.,xx;Wallon, Bacuez, Le Ca

Dmus, etc.
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naissance du Christ, son adoration par les mages et son

baptême. Plustard seulement, les deux fêtes d'Occident

et d'Orient se combinèrent et sespécialisèrent 1, et même

l'Épiphanie était si peu regardée comme l'anniversaire de

l'adoration des mages, qu'on y célébrait surtout le bap

tême de Notre-Seigneur, et conjointement le miracle de

Cana, qui n'avait certainement pas eu lieuà la même

date que le baptême ?.-b) Il est ensuite assez difficile

d'admettre qu'après les soupçons éveillés dans l'esprit

d'Hérode par l'arrivée des mages, la sainte Famille ait

pu impunémentseprésenter au temple, que l'éclat de la

réception faite à l'enfant Jésus par Siméon et Anne ait

passéinaperçu,et queS.Joseph aitpuregagner Bethléem

sans être inquiété.
-

B.- D'autres 3 ont reporté la visite des mages à

deux ans après la naissance, «secundum tempus quod

exquisierat a magis ». Cette opinion semble confirmée

par les peintures des catacombes,quireprésentent l'enfant

Jésus déjà un peu plus grand que dans les représenta

tions de la naissance. Onpeut objecter cependant que

– a) la tradition est très peufixée sur ce point particu

lier et neparaîtpas avoir d'autres données que le texte

même de S. Matthieu.A côté de l'opinion des Pères pré

cédents, il y a celle de S.Augustin,quiamène les mages

le treizième jour, et celle de S.Justin , qui les fait par

tir au moment de l'incarnation, neufmois avant la nais

sance.- b) Lespeintures des catacombes neprouvent

rien : car, dans les scènes représentant ce mystère, « le

divin Enfant, au lieu d'être sur lesgenoux de sa mère,

1. Duchesne, Orig. du culte chrét.,p.248.

2. Martigny, Dict. des ant. chrét. Fêtes immob., Épiphanie.

- 3. Eusèbe,S. Epiphane,Juvencus, S.Jérôme, etc.

4. Cont. Tryph., 106.
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repose quelquefois dans le berceau et dans la crèche 1 » ;

or il a dû resteràpeine quelquesjours dans la crèche.-

c)Les mots « abimatu» n'impliquent pasnécessairement

que l'enfantJésus ait eu deux ans à l'époque du massa

CTe,

C.-L'arrivée des mages est postérieure à la présen

tation.C'est l'arrangement qui concilie le mieux toutes

choses *. Le huitième jour, l'enfant est circoncis ; le qua

rantième,il est présentéautemple; quelques semaines ou

quelques mois après, suivant qu'on place la naissance du

Sauveurplus ou moins detemps avant la mort d'Hérode,

mais au plus tard dans les troispremiers mois de l'année

750, les mages arrivent, et l'enfant part en exil. L'ensem

ble des deux récits s'explique facilement d'après cette

donnée.- a)Comme les magestrouvent la sainte Fa

milleàBethléem,il faut en conclure qu'elle y était re

tournée après la purification et même y avait établi sa

résidence,car c'est là que S. Joseph songe tout d'abord à

revenir après l'exil en Égypte 3.-b)S. Luc dit qu'a

près la présentation au temple, « reversi sunt in Gali

laeam»; ce qui peut s'entendre de deux manières : ou

bien l'évangéliste, voulant parler du retour définitifà

Nazareth,passesous silence les faits racontésparS. Mat

thieu, sans que son silence donne le droit de croire qu'il

nie ou qu'ilignore 4 ; ou bien il neparle que d'un retour

provisoire de la sainte Famille, allant prendre à Naza

reth les mesures nécessairespourun changement de rési

dence*.-c)Après lavisite des mages, l'enfant est con

- 1. Martigny, Dict. des Antiq. chrét. Mages.

2. Fillion, Cornely, Coleridge, etc.

3, Matth., II,22.

4. Les prétéritions de ce genre sont fréquentes dans l'Évangile

même, comme on peut le constater par les synopses, en particulier

dans les récits de la dernière semaine.

5. Dans l'histoire des mages, « S. Matthieu ne parle pas de
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duit en Égypte, où il resteun certain temps 1. S. Joseph

le ramèneensuite après lamort d'Hérode, arrivée en mars

750, et trouve au retour « quod Archelaus regnaret in

Judæapro Herodepatre suo»; ce quisuppose probable

ment Archélaüs revenu de Rome avec le titre d'ethnar

que concédépar Auguste, etnous reporte à la fin de 750

ouaux premiers mois de 751. S. Joseph reconnaît dans

laprésence de ce prince en Judée une indicationproviden

tielle, et il nonte jusqu'à Nazareth pour s'y établir défi

nitivement,« quoniam Nazaræusvocabitur», dit S.Mat

thieu, justifiant ainsi le plan de Dieu, très différent du

plan de S.Joseph,qui songeaità Bethléem.

4° Les épisodes de lavie publique.-Les rationalistesy

trouventunefoule de contradictions irréductibles ; mais,

à vrai dire, leurs objectionstirent leurprincipaleforce de

l'aplomb superbe avec lequel elles sont présentées. Voici

les trois exemples d'antilogie les plus spécieux. -a)

DansS. Matthieu, Notre-Seigneur envoie ses disciples en

leur disant de n'avoir avec eux « ni chaussures ni bâ

ton », et dans S. Marc, il leur recommande de n'avoir

« qu'un bâton » et de «se chausser de sandales»?.-Sans

l'établede Bethléem, mais de la demeure où résidaient Marie etJoseph ;

ce qui suppose qu'après le moment de presse causé par le concours

des étrangers, S.Joseph avait établi sa résidence à Bethléem:peu

éloignée deJérusalem,elle luipermettait de conduire Jésus-Christet

sa mère au templepour la cérémonie légale de la présentation et de

lapurification... La purification a lieu après les quarantejours pres

crits par la loi de Moïse,et la sainte Famille retourne à Nazareth,

comme le dit S. Luc, mais pour revenir à Béthléem ». Pauvert, Vie

de N.-S., I, XIII.

-

1. Quelques anciens portent ce temps jusqu'à huit années. Notre

Seigneur n'ayant pu naître avant la fin de 747(cf.p. 36), et Arché

laüs étant revenu de Rome auplustard en 75l (cf.p. 7),on voit que

1 enfant Jésus n'a pu rester en Égypte que trois ans et demi au

maximum. Il est plus probable que son séjour a été de quelques mois,

ou d'un an environ.

2.Matth ,x,10;Marc., vi,8,9
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parler de l'araméen de S. Matthieu qui apuêtre légère

ment modifiépar le traducteurgrec, les expressions em

ployées par les évangélistes sont absolument équivalen

tes pour lefond, et rendent sous deux formes différentes

cette unique pensée : le prédicateur de l'Évangile ne doit

s'embarrasser que le moinspossible de choses matériel

les. En face d'unegrande entreprise, « n'avoir qu'une

obole » n'équivaudrait-il pas, par exemple, à « n'a

voirpas une obole »?-b) Dans le miracle des aveugles

de Jéricho1, S. Matthieu fait guérir deux aveuglesà la

sortie de la ville; S. Marc, un seul au même endroit ;

S. Luc,un seul aussi, mais à l'entrée.-Plusieurs solu

tions sont possibles et acceptables. Mais on sait que

S. Matthieu abrège et condense : il y a donc à penser

qu'il réunit les deux miracles, et les date du moment où

l'œuvre totale a été achevée. Il parle de même de deux

démoniaques guéris à Gadara, là où les autres évangé

listes n'en mentionnent qu'un ?, soit qu'il réunisse encore

deuxfaits en un, soit que, sur les deux malheureux,

S.Marc etS. Lucnerappellent que le plus célèbre. Ces

récits et bien d'autres peuvent être incomplets ; ils ne se

raient contradictoires que siS. Marc et S. Lucécrivaient

que Notre-Seigneur n'aguéri qu'un seul aveugle, qu'un

seul démoniaque.- c)Au jour des Rameaux, d'après

S. Matthieu, l'on amène une ânesse et un ânon, sur les

quels onplace desvêtements pouryfaire monter leSau

veur ; d'après S.Marc, il n'y a qu'un ânon 3.-Quand

l'ânesse et l'ânon sont là, on les couvre de manteaux et

on fait monter le Sauveur étvo zitöv. Sur l'ânesse

et l'ânon à la fois? Il faut être bien à court d'argu

ments pour prêter pareille pensée à S. Matthieu. Sur

1. Matth.,Xx, 29-34; Marc.,x,46-52; Luc., xvIII,35-43.

2. Matth.,vIII,28-34; Marc.,v, 1-20; Luc., vIII, 26-39.

3.Matth., xxi,7;Marc., xI, 7 .
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l'une ou l'autre, au choix duSauveur? Peut-être bien.

Mais pourquoi pas tout simplement, selon la remarque

deThéophylacte, étavo aitöv, sur les manteaux qui re

couvrent l'ânon ?
-

III. - Voici,pour la solution des antilogies évangéli

ques, quelques-unes des remarques intéressantes que

S. Augustin a consignées dans ses livres de Consensu

evangelistarum, destinés non moinsà l'instruction des

fidèles qu'à la réfutation des hérétiques, « vel ad profec

tum scientiæ suæ, vel ad illorum vaniloquia refellenda »

(I, vII, 10).S'il ne s'agissait en effet que de répondre aux

objections des adversaires, la tâche des exégètes serait

bientôtremplie:parmiles objections,beaucoupsontancien

nes, et ont été réfutées depuis des siècles; d'autres sont

nouvelles, mais n'ont presquejamaisdefondementsérieux,

et tirent toute leurimportance du bruit qu'on fait autour

d'elles. Elles ont cependant, dans les desseins de Dieu,

l'avantage de faire étudier l'Évangile de plus près, et

ici, comme souvent ailleurs, le mal est l'occasion du bien.

« Nuncjam videamus ea quæ quatuor evangelistæ de

Christoscripserunt, quemadmodum sibi atque inter se

congruant; ne quid ex hoc in fide christiana offendiculi

patiantur, qui curiosioresquam capaciores sunt, quod.

inconvenientia quædam et repugnantia se deprehendisse

existimantes, magis ea contentiose objectanda, quampru

denter consideranda esse arbitrantur » (II, 1).- « Nec

ideo contrarium videripotest, quod vel hic dicit quæ ille

prætermittit, velille commemorat quæ iste non dicit »

(II,v, 16).-«Quodalius alium verborumordinem tenet,

non est utique contrarium.Ut enim quisque meminerat,

- et ut cuique cordi erat,vel breviusvelprolixius, eamdem

tamen explicare sententiam,ita eos explicasse manifes

tum est » (II, xii, 27).-« Quod ad doctrinam fidelem

maxime pertinet, intelligeremusnon tam verborum quam
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rerum quærendam vel amplectendam esse veritatem »

([1, x11, 28). —- a Salubriter discimus nihil aliud esse quæ

rendum, quam quid velit ille qui loquitur » (II, xm 29).

-— « Quid interest quis quo loco ponat, sive quod ex ordine

inserit, sive quod omissum recolit, sive quod postea factum

ante præoccupat... in eis duntaxat rebus quarum ordo,

sive ille, sive ille sit, nihil minuit auctoritati veritatique

evangelicæ » ? (il, xxi1 51). —— « Per hujusmodi evange

gelistarum locutiones varias, sed non contrariasl rem

plane utilissimam discimus et per-necessariaml nihil in

cujusque verbis nos debere inspicere, nisi voluntatem cui

debent verba servireg nec mentiri quemquam, si aliis

verbis dixerit quid ille voluerit cujus verba non dicit »

(II, xxvm, 67). '— « commendare memoriæ diligenter

debemus esse quædam facta similia... ut si quando talia

singula apud singulos invenerimus, atque in eis contrarium1

quod solvi non possit, occurrat nobis non hoc esse factum,

sed aliud simile, vel similiter factum » (lI, xmx, 69). -—

« Calumniari Evangelio, dum non credit iterum factum,

quod iterum fieri non potuisse nemo convincit, sacrilegæ

vanitatis est » (Il, xxx, 77). — « Eadem sæpe ac pluribus

locisJesum dixisse... meminisse debemus»(II,LX1, 119.)—

« Ne putemus quasi consecratis sonis, ita muniri verita

tem, tanquam Deus nobis quemadmodum ipsam rem, sic

verba quae propter illam sunt dicenda, commendet; cum

potius ita res quæ dicenda est sermonibus, per quos di

cenda est, præferalur, ut istos omnino quærere non debe

remus, si eam sine his nosse possemus, sicut illam novit

Deus, et in ipso angeli ejus » (Il, LXVi, 128).



CHAPITRE VI

L'ÉVANGILE sELoN sAINT JEAN.

Article I

VIE DE SAlNT JEAN.

I.-S. Jean 1,Galiléen d'origine, était fils de Zébédée,

pêcheurjouissant d'une certaine aisance?.Sa mère,Salo

mé, était une des saintes femmes qui accompagnaient la

sainte vierge Marie et subvenaient auxbesoins du Sau

veur « de facultatibus suis 3 »; son frère, S. Jacques le

Majeur, était son aîné,S.Jean fut le plus jeune des apô

tres; il commença probablement par s'attacher au Pré

curseur, et quand celui-cieut désignéJésus comme l' «A

gneau de Dieu»,il quitta tout pour suivre, avec Pierre,

André et Jacques, le Messie révélé. Il entra peu à peu

dans l'intimité du divin Maître, devint par excellence

« le disciple que Jésus aimait », et en reçut les plus

signalées faveurs. Le Sauveur donnait aux deux fils de

Zébédée le surnom de Boanergès 4, «fils du tonnerre »,

pour marquer l'ardeur de leurzèle;il les fit assister avec

Pierreà la résurrection de la fille de Jaïre,à latransfigu

ration et à l'agonie; maisà la dernière cène et à la croix,

S.Jeaneut uneplace qu'il ne partagea avec aucun autre

apôtre.

S. Jean était très lié avec S. Pierre : l'Évangile de

S. Marc est celui des synoptiques qui parle le plus de

1. ann,iochanan,«Jéhovah a eupitié ».

2. Marc., 1, 19,20.

3. Marc., xv,40,4l; Luc ,vIII,3.

4. uxn-2, benei-regesh, ou avec la prononciation galiléenne,

boanei-regesh, 6oxvépye;.
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l'apôtre bien-aimé,et réciproquement,celui-ci relève avec

amourtoutes les prérogatives accordéesau chefde l'Église.

Les deuxapôtres se retrouvent ensemble autombeau, sur

le lac près duquel apparaît le Sauveur ressuscité, à la

porte dutemple oùest guéri le boîteux, en prison, et enfin

à Samarie, où ils imposent les mains aux néophytes 1.

S. Jean n'était pasà Jérusalem quand S. Paul yvint,

trois ans après sa conversion (37); mais, quatorzeansplus

tard (51), il était une des trois « colonnes de l'Église »

que le grandApôtre y rencontra *. Là s'arrêtent les

renseignements fournis par l'Écriture sur la vie de

S.Jean.

II.-Latradition est plus explicite sur ses dernières

années.

-

1° S.Jean subit le martyre à Rome, probablement sous

Domitien. « Ista quam felix Ecclesia. ubi apostolus

- Joannes, posteaquam in oleum igneum demersus, nihil

passus est,in insulam relegatur3!»

2° Il fut exilé à Patmos. « Quum enim post tyranni

obitum e Patmoinsula Ephesum rediisset, vicinas quo

que gentes visebat 4 ».Cet exil eut lieu sous Domitien

(81-95). «Quando hæc (Apocalypsin) vidit Joannes, erat

in insula Patmos in metallo damnatus a Domitiano Cæ

sare. Et quumjam senior putaret seperpassionem ac

cepturum receptionem,interfecto Domitiano, omniajudi

ciaejus soluta sunt 5 ».

1. Joan., xx,2-8; xxI, 2, 7,20-24;Act., III,1 ; 1v,3; vIII, 14-17,25.

2. Gal., I, 18; II,9.

3. Tertullien, de Præscript.,xxxvI. Cf.S.Jérôme,cont.Jovin., I,

X

Alex., Quis dives salv.,xLII.Cf. S. Irénée, adv. Hær.,V,

XXX; Origène, in Matth.,XVI,vI.

5. S. Victorin. Petav. (martyr en 303), in Apocal. x,11. Cf. Ter

tullien, Apologet., v, 24, où, par rapport à Néron qui massacrait,

Domitien qui exilait est appelé « portio Neronis de crudelitate ».

Eusèbe, Hist. eccl., III, 18; S.Jérôme, cont. Jovin., I, XXVI.Quand
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3° Il séjournaà Éphèse.-a)S. Irénée rapporte ce que

devant lui « beatus Polycarpus disserebat. et quomodo

familiarem consuetudinem, quæ illi cum Joanne et reli

quis, qui Dominumviderant,intercessit.Omnespresby

teri testantur, qui in Asia cum Joanne Domini discipulo

convixerunt.Joannes. edidit Evangelium EphesiAsiæ

commorans.Quæ est Ephesi Ecclesia, a Paulo quidem

fundata, Joanne autem permanente apud eos usque ad

Trajani tempora 1. » S. Polycarpe, évêque d'Éphèse,

nommeparmi les apôtres qui ont résidé dans cette ville

«Joannem,quiin sinu Domini recubuit etpontifexejus,.

martyr et doctor fuit, qui Ephesi sepultus est ?. »S.Justin

écrità Éphèse même : «Apud nos, vir nomine Joannes,

unus ex apostolis Christi,. prædixit3. » De plus, les

Pères des trois premiers siècles attribuent unanimement

l'Apocalypse à S. Jean, et par conséquent supposent

qu'ilagouverné les sept Églises d'AsieMineure auxquel

les il s'adresse.- b)On voit par là ce quevalent les affir

mations tardives des rationalistes, prétendant que S.Jean

n'a pas été exilé et n'a jamais résidé à Éphèse*. Il est

vrai que certains Pères,S. Ignace, S. Polycarpe, nepar

lent pas de ce séjour à Éphèse, comme on s'y serait at

tendu; mais leur silence ne saurait prévaloir contre l'af

firmation positive des autres.On ne peut rien tirer non

plus, contre la présence de l'apôtreà Éphèse, de ce texte

de Papias 5: «Je n'hésiteraipasàinsérer dans les expli

S. Épiphane rapporte cet exil au temps de Claude (41-54), il se trompe

manifestement. Il dit qu'alorsS. Jean avait dépassé « nonagesimum

vitæ suæ annum» (Hær, LI, xII, 33), ce qui supposerait à l'apôtre de

65 à75 ansau moment de sa vocation ! Mais S. Epiphane n'est rien

moins qu'une autorité chronologiquer

 

1.Ad Florin.,Fragm. ; adv.Hæres, II, xxII ; III, I, III.

2. Ap: Eusèbe, Hist. eccl., V, 18,24.

3. Cont. Tryph.,81.

4: Keim,Scholten, Renan, Bleek, Davidson, etc.

5. Ap. Eusèbe, Hist. eccl., III, 39.



vII.-L'ÉVANGILE SELON S. JEAN 157

cationstout ce qu'autrefois j'aiparfaitement appris et fort

bien retenu tapà tôv Tpea6otépov.Siparfois il arrivaitquel

qu'un ayant été en rapport avec toïç tpez6utépotç, je m'in

formais des discours tôv Tpea6utépov, de ce qu'ont ditAn

dré, Pierre, Philippe,Thomas, Jacques,Jean, Matthieu,

ou quelqu'autre des disciples du Seigneur, et des choses

qu'ont préférées Aristionet é tpez6tepc; 'Io&vvms. »Com

mentprouver par ce texte que l'évêque d'Hiérapolis ait

entendu dire qu'à Éphèse, dont il était voisin, aient passé

non seulement des apôtres, mais aussi un prêtre Jéan,

quand le terme tpea6tepo; apparaît ici,non commesyno

nyme de «prêtre », mais comme titre d'honneur donné

aux apôtres 1? comment démontrer ensuite que tout ce

qui a été dit de l'apôtreS. Jeanà Éphèse doit être rap

porté à ce soi-disant prêtre Jean? Sans doute, Eusèbe,

après avoir cité Papias, dit que par ces paroles « audito

rem et spectatorem (Joannis) se nequaquam fuisse in

nuit »; mais ailleurs2 il écrit que l'évêque d'Hiéra

polis a été « insignis auditor Joannis ». Enfin, ce prêtre

Jean est inconnu dans l'antiquité; mais,même si l'on ad

met son existence 3,il ne s'ensuit nullement que ce soità

lui qu'on doive rapporter les témoignages des Pères par

lant deJean résidant, puis ensevelià Éphèse.

L'apôtre ne dut arriver dans cette ville que dans sa

vieillesse 4, après la mort de la très sainte Vierge, dont

lagarde lui avait été confiée par le Sauveur, et en tout

cas après l'année 51, où S. Paul le trouvaàJérusalem 5.

1. C'est le titre que prend S. Jean lui-même au début de sa

deuxième et de sa troisième Épître.

-

2. Chronic.,ann.99.

3. Fillion, S. Jean,p. xII.

4.S. Épiph., Hær., LI.

5. On a prétendu parfois que la sainte Vierge n'était pas morte à

Jérusalem, mais qu'elle avait suivi S. JeanàÉphèse et y avait terminé

savie. Le seul texte allégué en faveur de ce sentiment estunephrase

--------------- -- ------------ -- - - -- - ---- --
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4° Les anciens nous ont encore conservé quelquestraits

de la longue vie deS. Jean. S. Irénée 1 rapporte que,

pour nepas se trouver sous le même toit qu'un héréti

que, l'apôtre quitta desthermes où était entréCérinthe.

Clément d'Alexandrie 2 relate l'histoire du jeunehomme

baptisé, puis devenu chef de brigands, poursuivi par

l'apôtre, et enfin ramenéà la vie chrétienne.S. Jérôme

enfin 3 a conservé la réponse du saint vieillardà ceux

qui lui reprochaient de toujoursparler de la charité fra

ternelle : « Præceptum Domini est, et si solum fiat,suf

ficit.»
-

D'après les meilleurs témoignages, S. Jean mourut

paisiblement sousTrajan (98-117).

de la lettre synodale du concile d'Éphèse au clergé et au peuple de

Constantinople :"Ev0x 6 0eo)\6yo; 'Io2vvmg xo n 0eotóxo; tap0évo; 

&ytx Mapia. Cette phrase elliptique ou incomplète ne fait mention ni

de séjour, ni de mort, ni de tombeau de Marie ; mais comme on sait

qu'ily avait à Ephèse une église dédiée à S.Jean, et une autre dé

diée à la Mère de Dieu, et que mêmele concile se tenait dans cette

dernière, le sens naturel du texte est que là S.Jean et la très sainte

Vierge étaient vénérés et avaient des temples élevés en leur honneur.

« Quoiqu'il en soit, ce texte esttrop obscur et d'ailleurs tropisolépour

former un contrepoids à la force des arguments contraires. Si le

tombeau de Marie avait été à Éphèse, on en trouverait sûrement

d'autres traces dans l'histoire. Dès le second siècle, Polycrate, évêque

de cette métropole, n'eûtpas manqué de s'en glorifier, dans sa lettre

- au pape S. Victor, relative à la controverse de la Pâque.... C'était

l'occasion plus que jamais de parler des reliques dela Vierge mère,

comme il parle de celles deS. Jean; mais il n'en ditabsolument rien » .

Le Hir, Étud. bibl., II, p.146.

1., Adv.Haer., III, III.

2. Quis div. salv., XLII.

3. In Gal.vi, 10.
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Article II

AUTHENTICITÉ DE L'ÉvANGILE sELoNs. JEAN.

I.- Preuves extrinsèques.

I.-Apartir du nie siècle, l'attribution du quatrième

Évangileà l'apôtreS.Jean est générale et nesoulèvepas

l'ombre d'un doute.Mais déjà, dès le IIe siècle, les témoi

gnages sont formels.

1° Papias 1 et S. Polycarpe 2 citent la première Épître de

S.Jean, qui, de l'aveu de tous, est la préface de son

Évangile et en est inséparable.

2°S. Ignace d'Antioche, lui aussi contemporain de

S.Jean,parle de l'Esprit de Dieu « qui sait d'où il vient

et où ilva », du « pain de Dieu qui est la chair de Jésus

Christ et du breuvage qui est son sang»,du « prince de

ce monde », « duVerbe Filsdu Père, etc. 3».

3° L'Épîtreà Diognète, du commencement du second

siècle, après avoir magnifiquement développé les paroles

« omniaper ipsum facta sunt », ajoute : « Deus enim

homines dilexit. ad quos Filium suum unigenitum mi

sit », paroles tirées du quatrième Évangile *.

4°Au milieu de ce même siècle, S. Justin emprunte

sa doctrine duVerbe àS.Jean 5,et se sert de textes qui

ne sont que dansson Évangile,sur la renaissance par le

baptême*, sur le Fils de Dieu, « Unigenitus Patris » et

« Verbum 7»,sur le témoignage de S. Jean-Baptiste,

1. Ap. Eusèbe, Hist. eccl., III, 39.

2. Ad Philip.,vII.

3. Joan., III, 8;vI,54;xiv,30; Iv, 14;-ad Philadelph., vII; ad

Rom., vII; ad Eph.,xvII; adMagn., vIII.

4.Joan., 1,3; III,16,17;- ad Diogn.,7,10.

5. II Apol., vI.

6.Joan, III, 3-7;-I Apol., LxI.

7.Joan., 1, 1,14; III,16;- cont, Tryph.,105.
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qui n'est pas le Christ, mais « lavoixde celui qui crie 1 » ;

enfin, il cite textuellement, d'après S. Jean, la prophétie

de Zacharie 2.

-

5° Le fragment de Muratori fait foi de la croyance de

l'Église romaineà cette même époque:«Quarti Evange

liorum Joannes exdiscipulis. Quid ergomirum siJoan

nes tam constanter singula etiam Epistolis suis proferat,

dicens in semeptiso :Quævidimus oculis nostris et auri

bus audivimus et manus nostræ palpaverunt, hæc scrip

simus? Sic enim non solum visorem, sed et auditorem,

sed et scriptorem omnium mirabilium Domini per ordi

nem profitetur ».

6°Tatien,personne n'en doute,comprenait le quatrième

Évangile dans son Diatessaron,qui d'ailleurscommençait

par : 'Ev àpy y & Aéyc; *.

7° S. Irénée, quiparle du terpápoppow EbayyéXtov, et

qui a été disciple de S. Polycarpe, disciple lui-même de

S.Jean, écrit que «Jean,disciple duSeigneur,qui reposa

sur sa poitrine, a lui-même publié l'Évangile lorsqu'il

demeuraità Éphèse,en Asie» .

8°S. Apollinaire d'Hiérapolis (170) écrit que « le côté

deJésus-Christ a été frappé, et que de son côté il a fait

jaillir deuxsourcespurificatrices, l'eau et le sang» *.

90Quelques années après, S.Théophile d'Antioche, qui

1. Joan., I,20, 23.-cont. Tryph:,88. -

2.Zach.,xII, 10;Joan., xix,37;- I Apol., LII. Réville regarde

cependant « commeunfait avéréque Justin n'a pas connunotre qua

trième Évangile.. mais, entre autres documents, un évangile aujour

d'huiperdu, qui contenait quelquestraits reproduits aussi par notre

quatrième canonique.» Hist. du dogm. de la div. de J.-C,p. 47.

Si cet « Evangile aujourd'hui perdu », qui arrive là si à point, était

retrouvé, l'inventif critique serait seul étonné, sans doute, qu'il fût

identique aveccelui de S. Jean.

3.Assemani,Bibl. orient., II,158.

4. Adv. Hær., III, I et xI.

5. Joan., xIx,34;-Fragm.
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avait écrit uneConcorde des quatre Évangiles , cite S. Jean

en ces termes : « Hæc nos docent Scripturæ sanctæ et

quotquot Spiritu sancto afflati erant, inter quos Joannes

dicit : In principio eratVerbum 2 ».

10°A la fin du second siècle et au commencement du

suivant,Tertullien opposeàMarcion lesquatre Évangiles 3,

et cite desparoles de S.Jean : «Sicut etin Evangelio ante

Marcionem edito continetur 4 ».

- 11° Enfin,Clément d'Alexandrie rapporte comme « tra

dition des anciens remontant à l'origine » que «Joannes

omnium postremus, quum videret in aliorum Evangeliis

ea quæ ad corpus Christi pertinent tradita esse, divino

Spiritu afflatus, spirituale Evangelium familiarium suo

rum rogatu conscripsit * ».

Cestémoignages ne remontentpastout à faitaussi haut,

dans leur ensemble, que ceux qui établissent l'authenti

cité de S. Matthieu ; mais il ne faut pas oublier que le

quatrième Évangile est postérieur d'un bon demi-siècle

aupremier.Commeils émanent des parties les plus diver

ses de l'Église, ils excluent la possibilité de toute erreur et

de toute fraude dans l'attribution de l'Évangile à l'apôtre

S.Jean.

-

II. -- Les premiers adversaires de la foi chrétienne se

sont aussi occupés de l'œuvre de S. Jean, de manièreà

prouver qu'ils la connaissaient.

1o Celse,aumilieu du second siècle, se moquedu Fils

de Dieu devenu le Verbe, puisflagellé et mis en croix,

provoquédans le temple et refusant de faire un miracle,

1. S. Jérôme, de Vir. illust., 25.

2.Ad Autolyc., II, xxII.

3. Voir plus haut, p. 32.

4.Joan., vII, 5;- de Carn. Christi, 7.

5. Ap. Eusèbe, Hist. eccl.,VI, 14.

INTRoD. A LA BIBLE, lII.-11.
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montrantà ses apôtres ses mains etsespiedspercés, etc.,

détails qui sont particuliers à l'Évangile de S. Jean .

2° Lesgnostiques, Basilide,Valentin, Ptolémée, Héra

cléon, etc., abusaient de différents passages de S. Jean *,

Or-a) on nepeutprétendreque ces textes,connus desba

silidiens, des valentiniens, etc., ne l'étaient pas des héré

siarqueseux-mêmes. LesPèresquiontparlédecesderniers

et de leurs doctrines,étaient mieuxrenseignés surce point

que des critiques venus seize siècles après.-b) Il est en

core bienmoins admissible que l'Évangilede S.Jean soit

une œuvre gnostique, postérieure aux premiers héréti

ques.Toutproteste contreune telle affirmation.

II.-Preuves intrinsèques.

1° L'auteurdu quatrième Évangile était Juif.- a)Son

langage,grecpar les mots, est absolument hébraïque par

les expressions etles constructions; les particules propres

augrecclassique, et fréquentesdansS. Luc,yfont souvent

défaut 3.- b) Il parle enjuif des choses hébraïques et

de la nation des Juifs (i, 11 ; II,16; uv,22;x, 35,etc.)

c) Il cite les anciennes prophétiesà la manière de S.Mat

thieu, et parfois avec la formule « ut adimpleretur »(n,

22; xin, 18;xvn, 12;xix,24,28,36).-d) Il est fort au

courant de la législation et des coutumesjuives (1, 25; n,

6,20; III,23;vi,22; ix,22;xi,44; xviii,28;xix,40).-

1. Origen., cont. Cels., I, 67; II,31,36,59, etc.

2. Joan., 1, 9; II,4; III,17 ; x,8; xIv,30; Philosophoum., V,9;

VI, 34,35; VII,22, 27; S. Irén., adv. Hær., III,x1 ;S. Epiph.,

Hær., XxxIII,3, et xxxvII, 7, où il dit que les ophites entendaient à

leur façon Joan., III, 14.

3.«On peut dire qu'àpart l'Apocalypse, il n'y a pas d'écrit du

Nouveau Testament,pas même l'Évangile de S. Marc, qui, sous le

rapport de la langue et de la manière d'exprimer les choses, s'éloigne

autant du génie propre à la langue grecque que l'Évangile deS.

Jean », Aberle, Einleit.,p.89,
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e) Il mentionne avec soin les fêtesjuives, ety rattache ses

récits (II, 13, 23;v, 1 ;vi,4; vII, 2;x,22, etc.).–f) Il

connaît très bien l'état d'esprit des Juifs à cette époque

2°L'auteur habitait la Palestine.-a) Ilaune connais

sance parfaite du pays (1, 28,44, 46; II, 1 ; III, 23; 1v,

5, 6; vi, 22-24; xl,18,54, etc.).- b) Ilparle de Jéru

salem avecuneprécision que n'auraitpu avoir un écrivain

du second siècle, venu après la destruction de la ville

(v,2; vin,20;x,23;xvIII, 1,28; xix, 13, 17, 20, etc.)

– c) Iltraduit lui-même sur l'hébreu lestextes qu'il em

prunte à l'Ancien Testament, tandis qu'un Juif de la

dispersion les eût pris dans les Septante. Sur quatorze

citations, sept sont de Notre-Seigneurou des personnages

du récit, les autres sont propresà l'évangéliste;or,quànd

les Septante diffèrent de l'hébreu, c'està ce dernier qu'il

se rallie.

3° Il a été témoin oculaire des faits racontés.- a)

Il l'affirme lui-même positivement (1, 14; xix,34, 35 ;

xxI, 24; IJoan., 1, 1-3). -b) Dans une foule de ré

cits (1,38-51 ; n, 13-17; viii, 1-11 ; ix, 6, 7; xiii, 4, 5,

12; xvIII, 1-15, etc.), parfois même dans de simples

détails (l, 35, 38; xIl,3; XIIl, 30; xiv, 31, etc.), on re

connaît un narrateur quiparle de visu.- c) Il note avec

la plusgrande exactitude les jours (l, 29,35,43; Il, 1 ;

1v,40,43;vi,22;vil, 14,37,etc.), les heures (1, 39; iv,

6,52;xix, 14; xx, 1, 19, etc.), les nombres(II, 6;v,5;

vi,9, 19; xiI,5; xix,39; xxI, 8, 11, etc.). Des rensei

gnements circonstanciésà cepoint ne sont possibles que

quand on avu et observésoi-même.

4o L'auteur est un apôtre.-a) Il connaît bien les apô

tres et leurs pensées (II, 11,17,22; Iv, 27; VI, 19; XII,

16; xiii, 22,28, etc.). -b) Il rapporte les paroles qu'ils

échangent dans l'intimité (v, 31, 33; 1x,2; xi,8, 12,



164 NOUVEAU TESTAMENT

16; xvi, 17,18,29,30,etc.).-c)Ila sondé les sentiments

du traître (vi, 71,72;xii, 6; xiii, 2, 27). - d) Il est lié

avec le divin Maîtreau point d'être renseignésur ses sen

timents et ses intentions (II, 24, 25; lv, 1 ;v,6; vi,6,15;

vu, 1 ; xi,33, 38; xIII, 1, 3, 1 l, 21 ; xvI, 19; xvIII,4;

xix, 28).- e)Un apôtre seul pouvait, à la fin du pre

mier siècle, écrire une vie du Sauveur si en dehors du

cercle déjà parcourupar les synoptiques.

5° L'auteur du quatrième Évangile ne peut être que

S.Jean.- a) Des trois apôtres que Jésus aimait le plus,

et qui chacun aurait pu être à la rigueur « discipulus

quem diligebat Jesus», Pierre,Jacques et Jean, les deux

premiers étaient trèscertainement morts, etmême depuis

assez longtemps, quand fut écrit le dernier Évangile.

S. Jean restait doncseulcomme « discipulus quem dili

gebat Jesus» ; or la déclaration est formelle : « Hic est

discipulus ille quitestimonium perhibet de his, et scrip

sit hæc »(xx, 20, 24).-b) Dans sa première Épître,

S. Jean dit qu'il annonce et écrit « quod. manus

nostræ contrectaverunt de Verbo vitæ » (1, 1); et

comme il n'y est point question de la vie de Notre-Sei

gneur, on en conclut que cette épître, est la lettre d'en

voidu quatrième Évangile, ou que tout au moins elle le

suppose .- c)Le quatrième Évangile, quinomme4 fois

S. André, 34foisS. Pierre, 12fois S. Philippe, 6 fois

Nathanaël ouS. Barthélemy,7 fois Judas, etc., nenomme

pas une seule foisS.Jean : ce qui est un fort indice que

1. « Il semble en effet que S. Jean l'ait composée commeune sorte

de préface à son Évangile, et qu'il ait envoyé ensemble ces deux ou

vrages aux Églises en faveur desquelles il les avait écrits : car nous

trouvons les mêmesidées dans le commencement de son Épître et

dans celui de son Évangile. » Coleridge, Vie de notre vie, t. I,

p.169. «La première Épître attribuée à S.Jean est certainement du

même auteur que le quatrième Évangile ; or l'Épître est reconnue

comme de Jean par Polycarpe, Papias, Irénée ». Renan, Vie de Jésus,

p. XXXVI.
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S.Jean était « le disciple queJésus aimait ». Cet indice

devient unepreuve, si l'on observe que le Précurseur,

nommé19 fois dans cet Évangile, est toujours appelé

«Jean» sine addito,tandis que les synoptiques, quipar

lent de l'apôtre Jean, appellent le Précurseur Jean-Bap

tiste. S.Jean est donc l'évangéliste qui, ayant omis son

propre nomà dessein, ne craignait plus qu'onfît confu

sion entre luiet le Baptiste.

Cespreuvesintrinsèques sont telles, que « si, à défaut

de renseignements historiques, on devait,d'après de sim

ples vraisemblances, découvrir parmi les apôtres et les

disciples de Jésus l'auteur de cet Évangile, les savants

s'arrêteraient bien vite à S. Jean, tant le caractère de cet

apôtre et les circonstances desavie se révèlent clairement

dans ce livre " ».

III.-Objections contre l'authenticité.

Les aloges, hérétiques qui n'admettaientpas le Logos,

sont lespremiers qui aient rejeté le quatrième Évangile,

parce que sa doctrine gênait leurs théories 2. Lemême

motifa inspiré les rationalistes 3 dans leurs attaques con

tre l'œuvre de S. Jean. Leurs objections cherchent à at

teindre, soit l'accord deson Évangile avec les synoptiques ",

soit la substance même deses récits. Pour futiles qu'elles

soient, il est utile de passer en revue les principales, afin

de constater unefois encore sur quelles faibles prémisses

les critiques appuient leurs prétentieuses conclusions *.

1° Ilya désaccord entre S.Jean et l'Ancien Testament :

d'une part, le monde est tirépar le Verbe d'une matière

1. De Valroger,Introd., II, p.923. Cf. Fillion, S. Jean,p. xxv.

2. S. Épiph., Hær., LI, 2.

3. Evanson (1792), Vogel, Bretschneider, Strauss, Baur, Volkmar,

Davidson, Hilgenfeld, Keim, etc.

4.Cette question sera examinée au chapitre suivant.

5. Cf. Langen, Einleit.,p. 67.
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préexistante, lejugement et la vie éternelle ont lieu sur

la terre, et le Messie est Fils unique du Père ; de l'autre,

le Messie est fils de David, le jugement est dans l'autre

vie, et lemonde de Moïse est tiré du néant.- Davidson,

quia trouvé ces contradictions, aurait pu en demander

avec succès la solution au moindre enfant ayant lu l'Évan

gile et sachant son catéchisme. -

2° L'évangéliste •tient pour le dualisme gnostique,

pour le Verbe de Philon,pour le docétisme, etc.1. - a)

Le dualisme de S. Jean n'est pas celui des gnostiques,

opposant l'un à l'autre des principe contraires et des

êtres fatalement destinés à tel ou tel état ; c'est le dua

lisme chrétien,tel qu'il résulte de l'Incarnation, « Ver

bum carofactum est », et de la liberté humaine, puisque

la lumière divine « illuminat omnem hominem venien

tem in hunc mundum », et que les enfants de ténèbres

ne sont tels que par leur propre choix, « quia lux venit

in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras

quam lucem » (in, 19).- b) Le Verbe de Philon est

un intermédiaire créé entre Dieu et le monde ; le Verbe

deS. Jean est Dieu Créateur. - c) Point de traces de

docétisme dans un Évangile quioppose précisément aux

docètes le récit le plus circonstancié de la passion.

3° L'auteur n'étaitpointJuif :carpour lui les «Judæi»

ne sont autres que les ennemis de Jésus, et lui-même

parle des Juifs comme d'étrangers (1,19; II, 6, 13; III,

1 ; v, 1, etc.).- a) Notre-Seigneur lui-même dit aux

Juifs : «Abraham, votre père »(vIII, 56), tout en étant

de leur nation.-b)S.Jean appelle Juifs les pharisiens

1. Baur, Scholten, Keim. « Le dualisme platonicien, qui domine

toute cette conception des choses, se continue sur le " terrain anthro

pologique. Devant le Verbe incarné, l'humanité se partageen enfants

de lumière et en enfants de ténèbres; le Verbe enlève les enfants de

lumière au pouvoir du diable, prince de ce monde. » Réville, Hist.

du dogm., p. 49.
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et les - scribes habitant Jérusalem, et ancêtres de ces

Juifs qui, aumoment où il écrit son Évangile, sont encore

les ennemis acharnés du Sauveur et de ses disciples. De

fait, les persécuteurs de Notre-Seigneur étaient à peu

près tous de Judée, tandis que les Galiléens l'avaient

écouté, aimé et suivi.

4° Ily a dans cet Évangile des erreurs historiques et

géographiques ..- a) Il dit trois fois (xI,49,51 ; xvIII,

13) queCaïphe était pontife de cette année, tandis que

lespontifes étaient nommésà vie.-En notantque Caï

phe était pontife durant cette année si remarquable de la

mort du Sauveur, l'évangéliste ne niepoint qu'il l'ait été

avant et après.-b) Béthanie était près de Jérusalem ;il

la placeau delà du Jourdain.-S.Jean distingue nette

ment deux Béthanie : l'une près de la capitale (xi, 18),

l'autre au delà du fleuve (1,28).Cette dernière est proba

blement Béthabara; mais, pour mettre l'évangéliste en

défaut, ilfaudrait d'abord démontrer qu'il n'ya eu qu'une

seule Béthanie.- c) Il nommeune ville de Sichar qui

estinconnue (Iv, 5).-Cette ville étaitvoisine du puits

de Jacob*.Si l'on ne peut plus en déterminer l'emplace

ment aujourd'hui, est-il logique de conclure qu'elle n'apas

existé? Ilfaut en dire autant d'Ennon,près de Salim, où

Jean baptisait (III, 23).- d) Entre Cana et Capharnaüm,

ily a sixà sept heures de marche; il en suppose plus de

1. Davidson. Keim lui fait observer que ces sortes d'objections

sont dépourvues de fondement.

2. Cette ville n'est point Sichem, qui est à deux kilomètres du

puits, qui a de belles sources, et qui à l'époque n'était connue que

sous le nom de Sichem (Act.,vII, 16). Certains détails de l'histoire de

la Samaritaine ne peuvent convenirà la métropole de la Samarie, ni

se concilier avec son éloignement (Joan., Iv,8,27, 28,30,39, 40).

M. Le Camus pense que Sichar est aujourd'hui représentée par la

localité en ruine appelée Ed-Douarah, tout près du puits, au sud.

Notre Voyage, lI, p. 152.
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vingt-quatre (iv, 52).- L'objection porte à faux : le jour

juif commençant au coucher du soleil, on pouvait, à la

nuit tombée, appeler « hier » l'après-midi qui avait pré

cédé.

5° Pendant la querelle des quartodécimants,les évêques

d'Asie s'appuyaient surS. Jean pour faire la Pâque le

14 de nisan 4. Or,d'après le quatrième Évangile, Notre

Seigneur a célébré la Pâque le 13: donccet Evangile n'est

pas de S.Jean?.–a)Dans la querelledes quartodécimants,

il nes'agissait pas de la Pâque juive, célébrée par Notre

Seigneur le 13, mais de la Pâque chrétienne, c'est-à-dire,

de l'anniversaire dujour où le véritable Agneau pascal

avait étéimmolé. Or, sur ce point, « quelle que soit la

réalité de la divergence quiparaîtexister(entre les synop

tiques et S.Jean),il est remarquable que la tradition ecclé

siastique la plus ancienne soit d'accord avec le quatrième

Évangile *».–b)Du reste,« c'estàproposdes rites de la

fête et non pasàpropos desa date que la controverse s'est

élevée »; ceux qui veulent la célébrer le 14, comme

S. Apollinaire, et ceuxquiveulent la reporter au diman

chesuivant,comme Clément d'Alexandrie etS. Hippolyte,

sont d'accord contre les chrétienspar trop judaïsants qui

veulent encore célébrer la Pâque mosaïque, et ils pensent

que « la fête chrétienne, pour demeurer conforme àson

véritable sens, ne doit emprunter aucune observance à

l'usage pascal des Juifs 4 ».

6° Il y a entre le quatrième Évangile et l'Apocalypse

une telle différence de fond et deforme, quesiS.Jean a

écrit ce dernier livre, il n'apu écrire le premier, et réci

proquement *.-Toutes les différences signalées ontune

1. Eusèbe, Hist. eccl.,V, xxIv,6.

. 2, Bretschneider, Baur, Hilgenfeld, etc.

3. Duchesne, les Orig. chrét., p.241.

, 4. Duchesne, ibid., p. 240.

5. « De tous les résultats de la critique du Nouveau Testament, au
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cause suffisante dans la nature des sujets traités.Une pro

phétie n'a pas les allures d'une histoire. De part et d'autre

cependant, lesidéesfondamentales sur Dieu,sur son Fils,

l'Agneau de Dieu, sur la rédemption et ses conséquences,

etc., sont absolument les mêmes.

7o On ne peut considérer commeune œuvre historique

un Évangilesi différent des synoptiques, et presque entiè

rement composé de discours impossiblesà retenir de mé

moire.-a)On doit légitimement «supposerque,dans ses

prédications et ses catéchèses, l'apôtre avait fréquemment

commenté ces divines paroles, et qu'elles lui étaient deve

nues toutà faitfamilières.Si parfois le souvenir de l'écri

vain eût manqué d'exactitude, il avait avec lui l'Esprit

Saintpour luirappelertout ce que le Maître avait dit 1.»

b) Les synoptiques reproduisent les catéchèses populaires

des apôtres,et insèrent les discours familiers de Notre-Sei

gneur auxGaliléens;S.Jean consigne dans son Évangile

les discussions avec les docteurs d'Israël et les enseigne

ments les plussublimes du divin Maître: il est donctout

naturel queson œuvre soit totalement différente de celle

des évangélistesprécédents. -

Ewald, quoique rationaliste, a conclu ici avec raison :

« L'ÉvangiledeS. Jéan a certainement été composé par

le discipleintime du Christ.Ce serait folie d'en douter.

Il n'ya pas, dans toute l'antiquité, d'ouvrage dont l'au

thenticité soit aussicertaine 2 ».

cun n'est plus solidement établi que celui-là », écrit de Wette,

Einleit.,p. 367,quipourtant défend l'authenticité de l'Évangile.

1.Corluy, Authent. des Évang.,4,4. Dict. apol.

2. Jarbuch. der bibl. Wissench.,III, 154. Bretschneider, dans ses

Probabilia (1820), avait accumulé les objections contre l'authenticité

de l'Evangile et des Épîtres deS. Jean. Strauss reprit l'attaque ; mais

les réfutations furent telles, qu'il se crut obligé de faire cet aveu :

«J'ai recommencé l'examen du quatrième Evangile, et cette étude

renouvelée a ébranlé dans mon esprit la valeurdes doutes quej'avais

conçus.... Je ne suis plus autant convaincu qu'il n'est pas authen
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Article II

INTÉGRITÉ DE L'ÉvANGILE DE s. JEAN.

Troispassages sont contestés.

I.-Leverset sur la descente de l'ange dans lapiscine

(v,4)manque dans trois manuscrits principaux, dans la

version syriaque, dans beaucoupde minuscules syriens et

coptes; ailleurs il est noté d'obèles. - Ilfait certaine

ment partie dutexteprimitif.-a)On le litdansungrand

nombre de manuscritsprincipauxet dans toutes les autres

versions.-b) Il est citéparTertullien, Didymed'Alexan

drie, S. J. Chrys., S. Cyril. Alex., S. Ambroise. -

c)Toute la suite du texte suppose nécessairement l'expli

cation donnée dans ce verset.

« Nous admettons donc que le retranchement s'est fait

après coup1 ».

II.- L'épisode de la femme adultère (viI, 53-vIII, 11)

manque dans les quatre manuscritsgrecs lesplus anciens,

dans quatre onciaux, dans une soixantaine de cursifs,

dans une trentaine d'évangéliaires, dans les plus anciens

manuscrits de l'Itala, dans beaucoup de textes des ver

sions syriaque, copte, arménienne, dans laversion gothi

que et danstous les anciens commentateurs grecs; ail

leurs il est marquéd'obèles ou rejetéà la fin de l'Évan

gile. On prétend aussi que le style n'est pas celui de

S.Jean, et que ce passage rompt la suite du récit.

1°On ne peut soustraire cet épisode au décret du con

cile de Trente, déclarant authentiques les livres « cum

omnibus suispartibus, prout in Ecclesia catholica legi

consueverunt et in veteriVulgata latina editione haben

tur ». Or ce texte ne fait défaut dans aucun des manus

crits de la Vulgate, et l'on n'est point autoriséà restrein

tique ». Vie de Jésus, préf. de la 3"° édit.

1. Reuss,Théol. Johann., p. 167.
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dre la pensée du concile auxseuls passages contestés par

les protestants 1.

2° Si cette histoire manque dans beaucoup de manus

crits, elle se lit dans d'autres dont l'autorité contreba

lance celle despremiers : dans celui deCambridge, dont

les leçons sont souvent les meilleures; dans six autres

principaux, dans plus de 300 cursifs et dans plusieurs

évangéliaires.S.Jérôme constate que de son temps ce

passage existait « in multisgræcis et latinis codicibus* ».

3° Au silence des Pères d'Orient, on peut opposer la

mention de la femme adultère dans les Constitutions

apostoliques (II,xxiv, 4), dans S. Jérôme, S. Pacien,

S. Augustin, S.Ambroise, S. Léon, etc. D'autre part,

l'attitude des Pères grecs peut s'expliquer : dans les

commentaires d'Origène manquent justement les volu

mes quitraitaient de S.Jean,v, 1-viii,9;S.Jean Chry

sostome ne prend dans S. Jean que quelques épisodes

détachés ; les commentaires de S. Cyrille ne nous sont

parvenus qu'enpartie. Enfin,S.Ambroise 3 et S.Augus

tin 4 prennent soin de nous avertir qu'il advint que plu

sieurs, « metuentespeccatiimpunitatem dari mulieribus

suis, illud, quod de adulteræ indulgentia Dominusfecit,

auferrent de codicibus suis ». On sait aussi que dans la

version arménienne la même soustraction se fit dans le

même but 5.

4° L'argument tirédu style n'apas grande valeur.

Sans doute, dans ce passage, la particule cy, familièreà

S. Jean, ne se rencontre qu'unefois, et,par contre, 3é se

lit 11 fois. On signale aussi une dizaine d'expressions

1. Franzelin, de Script. th., XlX,p.539.

2. Adv. Pelag., Il,xVII.

3. Epist.,xxvI,2.

4. De Adult. conjug., II,vII.

5. Cotelier, Patr. apost., I, p.238.
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quine reviennent plus dans l'Évangile, tandis que d'au

tres, favoritesà l'écrivain, manquent ici. Ces remarques

ne permettent pas de conclure contre l'authenticité, par

ce que dans le quatrième Évangile on pourrait noterbeau

coup d'autrespassages non contestés, où se présentent

les mêmes particularités.

4° L'épisode n'est point déplacé dans le contexte : il 

se trouve au milieu des discours prononcés par le Sau

veur durant la fête des Tabernacles, qui durait huit

jours, et il arrive au début d'une nouvelle journée. Si

les pharisiens, qui avaient coutume de poser des ques

tions difficiles au Sauveur, lui ont présenté lafemme

adultère en de telles circonstances, on ne voit pas pour

quoi l'évangéliste n'aurait pas relaté le faità cet endroit.

Il y a même des auteurs1 qui établissent ici un parallèle

entre une prophétie de Jérémie, à laquelle Notre-Sei

gneur apu penser, et le récit de S. Jean : « Recedentes

a te in terra scribentur, quoniam dereliquerunt venam

aquarum viventium Dominum.Si quis sitit, veniat ad

me et bibat. Numquidexprincipibus aliquis credidit in

eum, aut ex pharisæis?. Jesus autem inclinans se

deorsum digito scribebat in terra?».

III.-Le troisième passage contesté est le dernier

chapitre, sousprétexte que la conclusion de l'Évangile

està la fin du chapitre xx, et que dans ce qui suit se

trouvent des choses qui n'ontpu être écritesparS.Jean *.

1°Cechapitre setrouve danstoutes lesversions et dans

1. Grimm,Cornely.

2.Jer.,XVII, 13;-Joan.,vII,37,48;vIII,6. «Cepassage manque

dans les meilleurs manuscrits ;je crois cependant qu'il faisait par

tie dutexte primitif. Lesdonnées topographiques des versets 1 et 2

ont de la justesse ; rien dans le morceau ne fait disparate avec le

style duquatrième Évangile. On comprend en tous cas beaucoup

mieux qu'un tel passage ait été retranché qu'ajouté. » Renan, Vie de

Jésus,p. 500.

3. Grotius,Credner, de Wette, Davidson, etc.
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tous les manuscrits : son authenticité est donc indénia

ble. Elle est, du reste,facile à justifier.- a) Il est fort

possible que le chapitre xx ait été primitivement la con

clusion de l'Évangile ; mais rien n'empêchait S. Jean

d'ajouter après coup d'autres récits, pour confirmer à

nouveau la réalité de la résurrection(1-14);pour attester

encore la primauté de Pierre et deses successeurs, malgré

la survivance du « disciple que Jésus aimait », auquel

plusieurs pouvaient être tentés d'attribuer une juridiction

exagérée(15-19);enfin,pour rectifier certaines idées qu'a

vaitpu faire naître sa préservation miraculeuseà la porte

Latine (20-23).-b) Le style est le même que dans les

chapitres précédents, et les expressions caractéristiques

n'ymanquent pas: « Narrationis forma eadem illa ipsa

totius libripropria,simplex et nativa simulque pellucens

et vivida 1 ».-c)On ne peut raisonnablement conclurede

ce chapitre, avec les rationalistes, que l'auteur ne savait

pas en quoi consistait le second avènement (21, 22), et

que, quandilfut écrit, l'apôtre était déjà mort (23).

2° Les deux derniers versets (24, 25) sont partie inté

grante de l'Évangile, et inspirés commetout ce qui pré

cède. Beaucoup les croient de la main de S.Jean ; il est

possiblepourtant et même assez probable qu'ils soient

une attestation étrangère.-a) Lev.24semblebien plutôt

écrit parun autre que par l'évangéliste lui-même,et dans

lev.25on aun singulier « arbitror », contraire aux ha

bitudes deS.Jean, qui ne parle pas de lui-mêmeà la

première personne dusingulier 2.-b)On lit danslefrag

ment de Muratori :«Cohortantibus condiscipulis et epis

1. Patrizi, in Joan. Comm.,p. 231. Ewald et Alford avouent que

la main et l'esprit de S. Jean se reconnaissent dans ce chapitre.

2. Joan., 1, 14; xix, 35; I Joan, I, 1-3. Il semble que S. Jean,

écrivant ce verset, aurait dit : et ille scit quiavera dicit, xIx, 35; et

non : et scimus.



174 NOUVEAU TESTAMENT

copis suis dixit :Conjejunate mihihodie triduum, et quid

cuique fuerit revelatum alterutrum nobis enarremus.

Eadem nocte revelatum Andreæ ex apostolis, ut reco

gnoscentibus cunctis Joannes suo nomine cuncta descri

beret. » Leverset 24serait le résultat de ce « recognos

centibus cunctis ».-«Ce livre est donc un témoignage

collectif. Évidemment ce n'est pasS.Jean qui s'affirme

lui-même: ce serait unepuérilité.Une telle suscription de

vaitêtre suivie d'un certain nombre de signaturesimpor

tantes auxyeux des disciples à qui l'Évangile était des

tiné1 ». La précaution était utile en un temps où circu

laient tant d'écrits apocryphes sur la vie du Sauveur 2.

Article IV

DATE ET LANGUE DU QUATRIÈME ÉVANGILE.

I.-Date.

- 1° a) L'Évangile deS.Jean est postérieur aux synopti

ques : toute l'antiquité est d'accordsur ce point. - b) Il

est postérieur à la mort de S. Pierre. S. Jean (xxI, 19)

explique la prophétie de Notre-Seigneur sur le martyre

du prince des apôtres ; or jamais, ni dans l'Ancien ni

dans le NouveauTestament, on ne voitun historien ex

pliquer uneprophétie avant son accomplissement *.-c)

Il estpostérieurà la ruine de Jérusalem, car l'évangé

liste parle toujours de cette ville au passé *. - d)

Lapenséeà peu prèsgénérale des Pères est que
l'Évan

1, Lecanu, Hist. de N.-S., p. 48. Sic Langen, Einleit.,p. 83;

Maier ; Wallon, Croyance due à l'Év., p.216, etc.

2.Cf. III Joan., 12, et Rom., xvI,22,où le secrétaire Tertius

ajoute son mot à l'Épître de S. Paul.

3. Patrizi, de Evang., I,p. 103.

4.Joan, xI,18; xvIII, 1 ; xIx,4l.S'il dit au présent,v,2: « Il y

a àJérusalem une piscine. », c'est que cette piscine n'avaitpas été

détruite pendant le siège. Eusèbe en parle, Onomast. de loc. sacr.,

Bm (a0&.
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gile a étéécrit après l'Apocalypse,vers lafin de Domitien

ou sous le règne de Nerva (96-98).

2° D'après les rationalistes, le quatrième Évangile aurait

été composé de 110à 170.Le seulargument pour le prou

ver, c'est que. l'on neveutpas que cette histoire soit due

à la plume d'un apôtre, témoin oculaire de lavie du Sau

veur. Il n'y a doncpas là de quoi ébranler la croyance

traditionnelle.

3°S. Jean a écrit à Éphèse, d'après Clément Alex.,

Origène, Eusèbe, S.Jérôme;à Patrmos, d'après le pseudo

Hippolyte, Théophylacte, Euthymius ; le pseudo-Atha

nase, conciliant les deux opinions, dit que l'apôtre a com

poséson livreà Patmos et l'a publié à Éphèse. La ques

tion est sans importance.

II.- Langue.

S. Jean a écrit engrec,comme S. Marc et S.Luc, mais

les tournures de son style sont hébraïques. Il s'exprime

avec simplicité, mais non sans originalité 1.

1° Quant aux expressions, il a des mots qu'il répète

souvent : yvoazev,55 fois ; épycy, 27fois; 6eopey,33 fois ;

xéapo;, 78 fois; )ap6&vey, 44 fois; paptopey, 33 fois ;

tateev, 98fois, etc.; des locutions propres : épyea0z,

10fois,pour marquer la venue du Sauveur par l'Incarna

divine. Il emploieplus de60 mots étrangers aux synopti

ques, mais il en laisse de côté certains autres dont l'ab

sence étonne: 3vxp.tg, tzpz6c) , tatt3, aozta, etc.

2° Ses constructions sont, en général, peu conformes

augénie de la languegrecque. Lesparticules qu'il emploie

le plus sont &é, xxf, cy, vx, mais parfois d'assez longs

passagessont privés desplus usuelles. Il aime la tournure

« hic est, hoc est » (1, 19, 30; III, 19; vi, 29, 39, 50 ;

1, Cf. Fillion, S. Jean,p. LIV.
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xvii,3, etc.). Il répète emphatiquement les pronoms (1,

18; vi, 71; vil, 4, 7; vin, 18; ix, 33, etc.), repro

duit le même mot dans la même phrase (1, 1 ;v,31, 32;

xl, 33; xvII, 25,etc.), et exprime coup sur coup la même

pensée, négativement et affirmativement (1, 3, 20;vil,18;

x, 28, etc.). Il met directement sur les lèvres de sesperson

nages,à la manière hébraïque, lesparoles qu'un Grec cite

rait en langageindirect (I, 19-27; Iv,7, 17,27,33,39,42;

vII,40,41; Ix,52;x,41,42, etc.),et parfoisil redouble la

formule qui les annonce (l, 25; vII,28;vIII, 12; xII,44).

Enfin, le génie hébraïque de l'évangéliste s'accuse même

par l'emploi duparallélisme (vII,6; vIII, 14, 32,35, 38;

xvI, 16,28, etc.).

Article V

DESTINATIoN ET BUT DU QUATRIÈME ÉvANGILE.

I. - Destination.

I.- On avupar le texte de Clément d'Alexandrie 1,

et celui du fragment de Muratori, que S.Jean s'est mis à

écrireà laprière de ceux qui l'entouraient. S.Jérôme?

ajoute que «coactus estab omnibuspene tunc Asiae epis

copis et multarum Ecclesiarum legationibus ». Toutefois

– a)il n'écrivit pas pour les judéo-chrétiens, comme

S. Matthieu, car il ne cite les anciennes prophéties que

dans le récit de lapassion, et donne bien des explications

inutilesà desJuifs (1, 38,41; II, 6; lv, 9, 25; xIx, 40,

etc.)-b) Il ne s'adressapas nonplus, commeS. Marc, à

des païens convertis,auxquelsil fallait prouver la divinité

de Jésus-Christpar des miracles, car S.Jeann'en raconte

qu'un petit nombre.- c) Il n'eut pas non plus en vue,

1. Ap. Eusèbe,Hist. eccl., V1, 14,plus haut,p. 161.

2. Proœm. in Matth.
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comme S. Luc, des chrétientés nouvellement formées,

qu'il fallait instruirepardes catéchèsesà laportée de tous,

car la doctrine deson Évangile est des plus relevées.

II.-S.Jean a composésonÉvangile pour des chrétiens

déjà établis dans la foi, solidement instruits, n'éprouvant

aucun doutesur la divinité duSauveur, maisayant besoin

de trouver, dans l'enseignement même du divin Maître,

unpréservatifcontre lespremières attaques de l'hérésie.

Ainsi l'enseignent les Pères : « Hanc fidem annuntians

Joannes Domini discipulus, volens per Evangelii annun

tiationem auferre eum, qui a Cerintho inseminatus est

hominibus, errorem, et multoprius ab his qui dicuntur

Nicolaïtae, qui sunt vulsio(rejeton) ejus quæfalso cogno

minatur scientia (gnose), ut confundat eos1 ».- « Pos

tremusvenitJoannes, et reperiensverba eorum,quæ de

genealogia et natura humana Domini scripserunt, varias

opinionesexcitasse,ipsescripsit 2».–«Joannesnovissime

omnium scripsit Evangelium, rogatus ab Asiae episcopis,

adversus Cerinthum aliosque hæreticos et maxime tunc

Ebionitarum dogma consurgens, qui asserunt Christum

ante Mariam nonfuisse. Undeet compulsus est divinam

ejus nativitatem edicere 3 ».

III.- L'évangéliste avait en face de lui quatre sortes

d'hérétiques :

1° Les nicolaïtes nous sont connus par l'Apocalypse

(n, n) et par Clément d'Alexandrie 4. De ces données

« nous devons conclure qu'il a existéune secte nicolaïte

signalée pour son immoralité, que cette secte remontait

au temps deS.Jean, qu'elle prétendait se rattacher au

1.S. Irénée, adv. Haer., III,xI.

2. S. Ephrem, Evang. concord. expos. Cf. S. Épiph., Hær., LI,

XII.

3.S.Jérôme,de Vir. illust., 9.

4. Strom., II, cxvIII; III, xxv,xxvI.

lNTRoD. A LA BIBLE. Ill. - 12
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diacre Nicolas, qu'elle commença par un antinomisme

déclaré, sous des dehorsjudaïques, avecun dogme mys

térieux et compliqué (les profondeurs de Satan), sur

lequel peut-être se greffèrent plus tard les absurdités

ophitiques 1 ». Baur et son école ont prétendu qu'aux

yeux de S. Jean les nicolaïtes n'étaient autres que les

chrétiens formésparS. Paul. Il n'yapas uneseule raison

pour justifier unepareille idée, ily en a cent pour éta

blir qu'entre la doctrine de S. Paul et celle des nico

laïtes il y avait un abîme.

20 Cérinthe est mentionnésurtout parS. Irénée?, dont

les Philosophoumena (VII, xxxIII) ont conservé le texte

gre ,etparS. Hippolyte. D'après lui, le mondea étéfait et

la loi donnéepar desanges,qui ne connaissent mêmepas

le Dieu suprême, tant il est élevé au-dessus d'eux.Jésus

est né de Joseph et de Marie; au moment de son bap

tême,une vertu du Dieu suprême descendit en lui, pour

le quitter avant la passion. C'est par son union avec

cet être divin qu'il fut le Christ un certain temps.

S. Irénée dit que Cérinthe le faisait ressusciter le troi

sièmejour;S. Hippolyte,seulement avec les autresjustes.

3o Les ébionites partageaient les idées de Cérinthe sur

Jésus-Christ;ilsprétendaient qu'il n'étaitdevenu le Christ

que par son obéissance à la Loi, et qu'en observant les

mêmesprescriptions, chacun pouvait devenirun Christà

son tour 3.

4° Les docètes niaient la réalité du corps du Sauveur.

S. Ignace, martyrisévers 107, les prendà partie dans ses

lettres*, et leur attribue lesidées quiplustard seront celles

de Saturnin et de Bardesane.

1. l)uchesne, les Orig. chrét., p. 52.

2 Adv. Hæres., I, xxvI; lII, III, xI.

3. Sur les ébionites, voir p. 62.

4 Ad Eph., vII; ad Trall. vI-x; ad Polyc., III, etc. Cf. Mœhler,

Patrolog., I,p. 146.
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IV.- Ces différentes hérésies avaient leurs partisans

en Asie Mineure. S. Paul avait annoncé aux Éphésiens

qu'après son départ les loups ravisseurs se montreraient 1.

S. Jean lesvoyait autour de lui, comme en font foi ses

Épîtres et son Apocalypse. Il les appelle « synagoga

Satanæ? », dénonçant ainsi leur double originejuive et

diabolique.C'est bien Cérinthe en particulier qu'il a en

vue quandil parle de celui « qui solvit Jesum 3 ».

II.- But.

S.Jeanprend lui-même la peine d'indiquer le but qu'il

se propose d'atteindre : « Hæc autem scripta sunt, ut

credatis, quia Jesus est Christus Filius Dei : et ut, cre

dentes, vitam habeatis in nomine ejus » (xx, 31).

I.- ll veut donc tout d'abord donner la notion exacte

de la personne du Fils de Dieuincarné,etformuler ce que

doit être sur ce point capital la foi du chrétien, pour

le conduire au salut, tandis que l'enseignement des lié

rétiques ne peut qu'égarer et mener à la ruine éter

nelle * :

1e Voici donc les points sur lesquels il insiste :-a)

Jésus est Fils de Dieu, égalà son Père et envoyépar lui

(1, 14,34; u, 11, 16; u,31;v, 18,20, 22,36,etc.).-b)

Il est le Messie promis auxJuifs et le Sauveurdu monde

(1, 41,45, 49; III, 16-21 ; iv,26,42;vi, 40, etc.).- c) Il

n'est point devenu le Christ seulement au moment de son

baptême, car auparavant, le Verbe s'est fait chair et s'est

1. Act, xx,29, 30.

2.Apoc, II,9; III,9.

3. l Joan., Iv, 3. Les manuscrits portent : 6 p ôuoXoyet tv

'Incov, mais les anciens Pères,S. Irénée, Origène, l'historien So

crate, etc., ont lu, comme la Vulgate: 3 )et tôv 'lmaov. Cf.Drach,

in h. l. ; Duchesne, les Orig. chrét.,V,l'Hérésie autour deS.Jean.

- 4. « Il atteignit ce but sans polémique directe,sans indiquer avec

précision l'hérésie, et par la simple exposition des faits, tels qu'ils

s'étaient passés ». Dœllinger, le Christ. et l'Egl., I, II, 6.
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montré auxhommes (l, 14), et son baptême n'a servi

qu'à lefaire reconnaître comme Fils de Dieu (1,29-34).

d)Ce n'est pas l'observation de la Loi qui a fait deJésus

le Christ, car « la loi a été donnée par Moïse, lagrâce et

lavérité ont été faites par Jésus-Christ »(1, 17). Il est

lui-même le grand prophète promis par Moïse (1, 45; v,

45,46);il sera en croix le Sauveur dont Moïse n'a mon

tré que la figure (III, 14);il donnera la nourriture dont

Moïse n'a faitvoir qu'une faible image (vi, 32); lui-même

obéità une loisupérieure à celle de Moïse (viI, 23), et ce

n'est pas de l'ancien prophète qu'ilprocède, comme les

pharisiens, mais de Dieu, dont il est le Fils(x,28,33,35,

37)- e) Enfin,Jésus n'a point cessé d'être le Christ au

moment de sapassion : les prophéties avaient à l'avance

marqué ce quisepassa alors(xix, 24,28,36,37);Jésus

Christ fait encoredes miracles (xvIII, 6), et il est toujours le

Fils de Dieu, même à cette heure d'humiliation : « Venit

hora, clarifica Filiumtuum » (xvii, 1)1.

2° C'est là ce que les Pères ontvu dans l'Évangile de

S. Jean : « Nullus evangelistarum adeo pure manifes

tavit Jesu divinitatem ut Joannes?». - «Joannesipsam

maxime divinitatem Domini, qua Patri est æqualis, in

tendit, eamque præcipue suo Evangelio, quantum inter

 

1. « On doit rattacher au but dogmatique de l'écrivain le soin qu'il

mêt à faire ressortir la puissance souveraine, le caractère divin du

Christ au milieu de ses abaissementsvolontaires. Jésus meurtparce

qu'il l'a voulu; ildonne sa vie pour ses brebis et il ladonne librement

(x, 15, 17, 18); il va de lui-même au devant des opprobres qu'il con

sent àsubirpour l'amour de nous (xvIII, 4). Si lesprincesdes prêtres

ont pu s'emparer de sa personne, c'est que son heure était venue

(viI,30; vIII, 20; xIII, 1), l'heure qu'il avait déterminée en confor

mitéavec le bon plaisir de son Père céleste.S'il est trahipar Judas,

c'est qu'il l'a permis : car il savait d'avance celui qui devait le livrer

(vi, 65; xIII, 11). L'auteur fait apparaître l'élément divin en Jésus

dans les circonstances où l'homme semble occuper le premierplan ».

Thomas, Étud. crit. sur les orig. du christian., p.357.

2. Orig., in Joan., I, v1.
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homines sufficere credidit, commendare curavit 1 ».C'est

aussi à cause de cette préoccupation de l'Apôtre, qui

laisse les faitspour s'attacher de préférence à la doctrine,

qu'ils ont appeléson œuvre l' « Évangile spirituel »:

« Spiritualia pleraque ab ipso dicta sunt, quia ea quæ

ad carnem pertinent ab aliis jam essent asserta. Quamo

brem spiritualem de illo dono narrationem aggreditur,

quod omniinitio carensa Patre nobis advenit ? ».

II.-On peut dire aussi que S. Jean se propose se

condairement de compléter le récit des synoptiques, en

évitant derevenir sur ce qu'ils ont dit.

1° Il suppose connus et se garde de répéter les récits

des synoptiques.- a) Il ne dit rien du ministère en

Galilée, et arrête brusquement sa narration sitôt que le

Sauveur met le pied sur les frontières de cette contrée.-

b) Bien que les miracles soientune grande preuve de la

divinité de Notre-Seigneur,S.Jean n'emprunte aux sy

noptiques que la multiplication des pains, à cause du

discours eucharistique auquel elle donne occasion, et la

marche sur les eaux, intimement liée au fait précédent

1. S. Aug., deConsens. evang., I, Iv.

2.S. Épiph., Hær. LI, xx; cf.Clém. Alex, ap. Eusèbe, Hist.

eccl.,VI,14.Voir le texte,p. 161. Bossuet a donc bien caractérisé le

quatrième Évangile, quand il a dit : « Tous les écrits de S.Jean ne

tendent qu'à expliquer le cœur de Jésus ». Panég. de S.Jean, IIIme

point. « Il est plusétrange assurément de trouver dans S. Jean un

théologien, qu'un prince dansS. Pierre. C'est là un phénomène que

l'Évangile seul est capable de produire, et une marque de divinité.

Ses demi-sentences, la surabondance de son langage sont suscep

tibles de développement. Elles ont en elles-mêmes une vie quise

manifeste à chaque pas qu'elles font en avant, une vérité d'un admi

rable ensemble,une réalité féconde en ressources, une profondeur

quiva jusqu'au mystère. Y a-t-il dans le paganisme une forme

comparable à celle-là ?Quelphilosophe a laissé ses paroles à la pos

térité, commeun talent quipuisse porter intérêt, comme une mine

qui puisse être exploitée ?» Newman,Théor. de la croyance relig.,

IX.
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(v); s'il raconte de nouveau le repas de Béthanie (xu,

1-11), c'est parce qu'il est comme un épilogue de la ré

surrection de Lazare.-c) En dehors de l'histoire de la

passion, que son but même l'obligeaità redire,il omet

à dessein les faits lesplus importants, parce qu'on les

avait déjà racontés, comme la maissance du Sauveur, la

transfiguration, l'institution de l'Eucharistie, la décla

ration faite devant Caïphe, etc.

2°S.Jean complète la narration des synoptiques.-a)

« Il comble dans l'histoire de Notre-Seigneur un grand

nombre de lacunes qui, sans cela, n'eussent jamais été

rempliespar les récits évangéliques. Il est par excellence

l'Évangile de la doctrine et des sacrements. Il est l'É

vangile qui nous révèle la place de Marie dans le

royaume de son Fils, conformément aux anciennes pro

phéties qui la concernaient; il nous ouvre le Sacré-Cœur

de l'Homme-Dieu; il nous raconte la mission donnéeà

S. Pierre de paître le troupeau duChrist, et, de beaucoup

d'autres manières encore, il ajouteà la connaissance que

nous avions déjà de Notre-Seigneur1 ».- b) Mais dans

ce qu'il ajoute, comme dans ce qu'il omet, « S. Jean

ne perd jamais de vue le but de son travail, et s'ar

rête de préférence aux événements qui ont un rap

port plus directà ce but. Ainsi, certains faits racontés

par d'autres évangélistes, sans contredire la doctrine de

la divinité du Verbe, ne sont pas tels par eux-mêmes

qu'ils puissent servirà démontrer la personnalité divine

deJésus. S. Jean passe ces faits sous silence, non pas

comme contraires, mais comme inutiles au but principal

- de son livre * ».

III.- Il suit de là, comme conclusion nécessaire, que

S.Jean a connu les synoptiques,et aajoutéà leur autorité

1.Coleridge, Vie de notre vie, I,p. 171.

2.Thomas,Orig. du christian.,p. 356.
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propre la garantie de la sienne.– a)« Perlatisquejam in

omniumipsiusque Joannis notitiamprioribustribusEvan

geliis, approbavisse eaJoannes et veritatem eorum suo

testimonio confirmasse.. et tempus aprioribusevangelis

tis silentio prætermissum resque eotempore a Salvatore

gestasin suo libro tradidisse dicitur 1 ».–b) llest impossi

ble de nier que S. Jean, écrivant au moins 30 ans après

les autres évangélistes, n'ait connu leur ooeuvre, sivite et

si largement répandue dans l'Église, et mentionnéepar ses

contemporains eux-mêmes, Papias, S. Barnabé, S. Clé

ment de Rome, S. Ignace, etc. - c) Dans une foule de

passages, S.Jean part du récit connu des synoptiques et

y ajuste le sien (I,32; Il,11; III, 24; lv, 54;vi,42,67;

xi,2;xIII,1.2, etc.?).-d) Les différences entre S.Jean

et les synoptiques, bien loin de prouver qu'il ne les a pas

connus,commelevoudraient certains rationalistes,démon

trent précisément le contraire. «Si partout S.Jean sup

pose l'existence des autres Évangiles, s'il avoulu les com

pléter, il ne fautpass'étonnerqu'ilen diffère dans les récits.

Il est naturel qu'il suive le cours des faits, là oùles autres

l'ont perdu devue, et qu'ilpasse sous silence ce que lesau

tres ont raconté.Voilàpourquoi la scène historique de son

Évangile n'est pas la même que celle des autres 3 ».

1. Eusèbe, Hist. eccl., IiI, 24 ; S.Jérôme, de Vir. illust., 9.

2. « Dans les morceaux communsàJean et aux synoptiques,le pre

mier se rapproche plus de Matthieu quede Marc et de Luc. Toutefois,

dans maintes expressions, on a découvert une ressemblance entre

Marc et Jean. M., II, 9, 11 sq. ; J., v, 8 sq.- M.,vi,37;J,vi,

7-M., xI,9;J., XII, 13 - M., XIV, 3 sq.; J., xII,3 Sq.- M.,

xv, 9;J., xviII,39-M.,xvi, 9; J.,xx, 14.» Langen, Einleit., 32.

Même dans des traits de moindre importance, la concordance entre

S.Jean et les synoptiques s'accuse :Joan., 1I,19; Matth., xxvi, 61 -

Joan., 1v,36; Matth., 1x,37-Joan.,V,16; Matth.,xII,8; Marc., II,

23-Joan.,x, J6; Matth., xxII, 9,10-Joan.,xiIi, 16;xv, 20;Matth.,

x,24-Joan.,xvi, 2; Matth., xxiv, 9-Joan., xx,23;Matth.,xvi,

19 ; etc. -

3. Reithmayr,Introd., II, 20.
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Article VI

ORDRE ET DIvIsIoN DU QUATRIÈME ÉvANGILE.

1.- De ce quiprécède, il faut conclure que l'Evangile

de S.Jean est essentiellement fragmentaire 4.Néanmoins,

l'ordre chronologique y est suivi avec tant de soin, que

l'œuvre de S.Jean peut servir de cadre historique à celle

des synoptiques.

10S.Jean a l'habitude de dater les faits qu'il raconte,

quelquefoispar lesjours(, 29,35,43; mi, 1; lv, 43;vi,

22; xiu, 1 ; xiii, 1, etc.), assezsouvent par lesfêtesjui

ves(u,13;v,1;vi,4;vil,2, 14;xi,55,etc.).

2° Seule, l'indication du chapitre v, 1, présente une

difficultéimportante, car selon que la fête indiquéepar

les mots: * éopti tô» 'Iou3aiov, est ou n'est pas celle de

la Pâque, la vie publique du Sauveurvarie d'une année

entière. Il s'agit ici évidemment d'une fête principale; or

les Juifs en célébraient cinq dans le cours de l'année : la

Pâque, au premier mois; la Pentecôte, cinquantejours

après,en souvenirde la loi donnée auSinaï et en action

de grâces après les premières récoltes ; la fête des Taber

nacles, ouScénopégie, au septième mois, en souvenir du

séjour au désert; les Encénies, au neuvième mois, pour

1.Les faits racontés par S. Jean, pour la période de la viepu

blique, sont des épisodes détachés, qui occupent au plus quarante

cinqjournées :

I-II, 11, 4jours.

I, 13-III, 21, 8jours.

IV, 4jours.

V, 4jours.

vI, 3jours.

vII-x,21, 8jours.

x, 22-39, 1jour.

XI, 5jours.

XII-XIX, 6jours.

Laplupart de ces chiffres sont portés au maximum.
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urappeler la dédicace de l'autel sous les Machabées; enfin,

lesPurim, au douzième mois,en mémoirede la délivrance

des Juifspar Esther. Cette dernière fête n'était pas célé

brée dans le temple 1.

Le plusprobable de beaucoup est qu'il s'agit ici de la

Pâque.

a)C'est la seule fête quipouvait être appeléepar excel

lence , éopti. Il estvrai que dans la plupart des manus

crits l'article fait défaut.Cette omission,quipeut provenir

du désir qu'ont eu les copistes d'éviter l'hiatus(y , éopti),

importe peu.Dans le chapitreprécédent, en effet, S.Jean

emploie deuxfois le même motpour désigner la Pâque(Iv,

45), et il n'est pasà croire que, dix versetsplus loin, il le

prennedansun autre sens, en négligeant d'avertir le lec

teur2.-b)S. Irénée 3, suivipar la Chronique pascale, dit

qu'à cet endroit la fête est celle de la Pâque. Les Pères qui

assignentune duréede trois annéesau ministère publicdu

Sauveur, ont dû admettre la mêmeconclusion,parvoie de

conséquence.-c) Il est impossible de prouver que cette

fête est la Pentecôte 4.Unpeuavant la fête,on està quatre

moisde lamoisson(v,35),parconséquent endécembre ou

aucommencementdejanvier: lafêteenquestion n'est donc

pas la première Pentecôte, qui ne pouvait être séparée de

la première Pâque(II, 13)parun hiver. Ce n'est pas non

plus la Pentecôte de latroisième Pâque (vI,4),suivie dans

S.Jean d'une Scénopégie (vII,2).Ce serait donc la Pen

tecôte d'une seconde Pâque, passée sous silence. Mais

alors cette seconde Pâque est supposée; bien plus, comme

1. Voirt. II, p. 328.

2.Ailleurs, Matth., xxvII, 15; Marc., xv, 6, le mot éopti sans ar

ticle désigne bien la Pâque,mais son sens est déterminé par le con

texte.

8. Adv. Hær., II, xxII.

4. S. Cyril. Alex.,S. J. Chrys.,S. Thomas, Maldonat, etc.
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S.Jean indique lemotifpour lequel Notre-Seigneur s'abs

tient de latroisième Pâque (vI, 4; vII, 1) et ne dit rien

de la seconde, c'est que celle-ci n'est autre que l'écg

en question.-d) Cette fête n'est certainement pas non

plus celle desTabernacles, qui se célébrait au commen

cement d'octobre, puisqu'entre la première Pâque (uI,

23) et l'écpti, sontà intercaler les mois d'hiver (v, 35).

– e) Quantà lafête des Encénies, elle était d'institution

récente, et n'était pas assezimportante pour être appelée

simplement « la fête », et attirer Notre-Seigneurà Jéru

salem. D'ailleurs elle tombait ennovembre, et par consé

quent ne permet pas non plus de placer convenablement

ce quiest dit Iv, 35.-f)On ne peut objecter légitime

ment qu'alors toute une année s'est écoulée entrev, 1 et

vi,4.Si cette période a été occupée par le ministèregali

léen, il n'est pas étonnant que S.Jean l'ait passée sous si

lence.-g) L'allusion quefait Notre-Seigneurà laguérison

de l'infirme lejour du sabbat(vi, 23),mêmesi elle se rap

porte au miracle de Bethsaïda (v, 2-12), n'oblige pas à

admettre que les deuxfaits ont eu lieuàpeu de distance

l'un de l'autre. Le miracle accomplià Jérusalem avait été

assez éclatant et assez remarqué pour que, dix-huit mois

après,il enfût encore question.

3° Tout en suivant l'ordre des temps,S.Jean coordonne

ses récits de manière à rendre bien manifeste la thèse

qu'il sepropose d'établir 1. «Aucun autre ne précise plus

exactement en queltemps les faits se sont passés; aucun

autre ne raconte avec tant de fraîcheur, tant de vivacité,

tant de clarté. En choisissant lesfaits d'après le dessein

qu'il s'est proposé, il les a coordonnés de telle manière

que son récit est pour ainsi dire dramatique. L'histoire

suitàpeuprès l'ordre chronologique des faits; on voit la

1. S. Thomas, Goldhagen, Maier, Bisping, Bacuez, etc.
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gradation de l'inimitiédesJuifs et son développement jus

qu'à lacatastrophe. L'Evangile estunensembleharmonieux

dont les diverses parties se correspondent parfaitement;

la clarté s'y unit à une profondeurincomparable, la sim

plicitéde l'expression au sublime élan de la pensée, Par

tout éclate le fervent amour de l'auteur pour ce divin Sau

veur dont le cœur avaitun momentsupporté sa tête. Dans

lespluspetits traits, ilsait faire resplendir l'image entière

de sonMaître ; pourtant, c'estprincipalement à la doctrine

qu'il s'attache ; souvent, les faits qu'il raconte ne sont

rappelés quepour préparerun discours du Sauveur 1 ».

II.- L'Évangile de S.Jean forme deux parties bien

distinctes.

Prologue : le Verbe et son incarnation, 1, 1- 18.

PREMIÈRE PARTIE.

Jésus manifestépar sa vie publique.

I.-Manifestation aux âmes de bonne volonté.

1° Premières manifestations par S. Jean, 1, 19-34;

par le choixdes apôtres,35-51; -par le miracle de Cana,

Il, 1-11.

2° Manifestation au temple, à la première Pâque, 12

25;-à Nicodème, III, 1-21 ;- en Judée, 22-36;-à la

Samaritaine et auxgens de Samarie, lv, 1-42;-en Gali

lée,43-54.

II.-Manifestation auxâmes rebelles.

1° A la seconde Pâque, Jésus guérit le malade de

Bethaïda et révèle sa mission auxJuifs,v, 1-47.

2° A la troisième Pâque, Jésusen Galilée multiplie les

pains, marche sur les eaux,vi, 1-21;-promet l'Eucha

ristie, 22-60,-et trouve des disciples incrédules, 61-72.

3°A la fête des Tabernacles,Jésus, discuté par le

peuple et par le sanhédrin,vII, 1-36,-se révèle comme

1. Dœllinger, le Christ. et l'Égl, I, II,6
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source de vie, 37-53;-décide du sort de la femme adul

tère,vil, 1-11 ;- reproche aux pharisiens leur incré

dulité, 12-59;- guérit l'aveugle-né, ix, 1-41,- et se

révèle comme le bon pasteur,x, 1-21.

4°Aux Encénies,Jésus affirme sa divinité et se retire

en Pérée,22-42.

5°A Béthanie, Jésus ressuscite Lazare, xI, 1-45,-et

estvouéà la mortpar ses ennemis,46-56.

-

III.-Manifestation de Jésus, Messie, roi etjuge sou

verain.

1oSixjours avant la quatrièmePâque, onctionà Bétha

nie, xii, 1-11.

2o Entrée triomphale àJérusalem, 12-19.

3° Hommage des gentils,20-36.

40 Endurcissement et condamnation des Juifs, 37-50.

SECONDE PARTIE.

Jésus manifesté par sa passion et sa résurrection.

I.-Manifestation intime à la dernière cène.

1o Lavement despieds, xIn, 1-20.

2o La trahison, 21-32;-le reniement, 33-38.

3° Discours duSauveur, au cénacle, pour affirmer sa

divinité, promettre le Saint-Esprit et consoler ses apôtres,

xiv;-sur le chemin de Gethsémani,pour prêcher l'u

nion, la charité, la patience dans les persécutions, xv;

- pour promettre encore le Saint-Esprit, annoncer son

départ et ensuite son retour, xvI.

4° Prière solennelle du Sauveurà son Père,xvii.

II.- Manifestation de Jésus Rédempteur.

1o L'arrestation, xvIII, 1-11.

2° Leprocès religieuxdevant Anne etCaïphe, 12-27.

3° Le procès civil et la condamnation, xvIII, 28-xix,

16,

4° Lesupplice et la mort, 17-30.
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5° La sépulture, 31-42.

III.- Manifestation de Jésusvainqueur de ses enne

mis.

1° Les apparitions au sépulcre, xx, 1-18;-au céna

cle, 19-29.

2°Conclusion, 30,31.

Epilogue : Nouvelle apparition,xxI, 1-14;- l'avenir

de S. Pierre, 15-19,-et de S.Jean, 20-23.- Conclu

sion générale, 24, 25.

Article VIII

PRINCIPAUX COMMENTATEURS.

Anciens.- Origène, huit tomes sur trente-deux.-

S. Jean Chrysostome, quatre-vingt-huit homélies. -

S. Cyrille Alex., commentaire. -S. Augustin, Tract.

CXXIV in Evang. Joannis. - Alcuin, Comment. in

Joan. lib. VII.- Rupert, in Evang. Joan. comment.

lib. XIV.-S.Thomas,Expos. in Evang.Joan.

Modernes. Catholiques. - Tolet, in Joan, Evang.,

1589.- Ribera,Comm. in Johan. Evang., 1613. -

Vogt, Comm. in Joan., 1796.- Maier, Comm, zum

Evang. d. Ioh., 1843. - Patrizi, Comm. in Joan.,

1857. -Messmer, Erkl. des Johan. Evang., 1860.-

Corluy,Comm. in Evang. S. Johan., 1878. - Hane

berg-Schegg, Evang. nach Johan. 1880. - Schanz,

Comment. ub. d. Evang. d. heil. Johan., 1885. -Fil

lion,S. Jean, 1887.

Protestants.- Luthart, das Johan. Evang, 1852.

Godet,Comm.sur l'Év. de S.Jean,1864.- Wetscott,

S. John's Gosp., 1880.-Kei Comm. ub. das Evang.

des Johan., 1881.



CHAPITRE VIII

HARMONIE ÉVANGÉLIQUE.

Article I

ACCORD DE S. JEAN ET DES sYNOPTIQUES.

Les synoptiques ont montré ce qu'ilya de pluspopu

laire dans la vie du Sauveur, les faits, les miracles et

pa doctrine,sous laforme d'entretiens familiers et depara

boles. DansS. Jean l'exposition est tout autre : l'ensei

gnement dogmatique du Sauveur remplit tout, et les faits

composent à peine un léger cadre autour du tableau. De

là des différences notables entre cette œuvre et celle des

synoptiques, différences qui pourtant, en aucun cas, ne

peuvent aller et ne vont jusqu'à la contradiction, et qui

s'expliquent presque toujours assez aisément.

I.-Différences dans le choix des épisodes racontés.

1° Si les quatre évangélistes racontaient intégralement

lavie de Notre-Seigneur, ils ne différeraient que dans la

forme. Mais leurs récits sont essentiellement fragmen

taires 1;S.Jean en particulier embrasseà peine danssa

relation 45 journées, sur les trois ans et quelques mois,

soit 1200jours environ, qu'a probablement duré la vie .

publique du divin Maître.On a vu les raisons pour les

quelles les synoptiques se sont bornés tous les trois à peu

prèsaux mêmes récits, en sefaisant l'écho d'une prédica

tion apostolique qui, dans le monde entier, répondit aux

mêmesbesoinspar le même enseignement.S.Jean avaità

1. « Le but de l'Écriture n'est pas deformerun système intellectuel

où chaque dogme ait sa place déterminée, mais de former en nous un

caractère moral ». Newman,Théor. de la croyance relig., II.
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faireface à des nécessitéstoutes différentes : était-il donc

obligé de glaner derrière ses devanciers, et la moisson

laissée par le Sauveuràson Église était-elle si pauvre,que

l'Apôtre bien-aiméne pûty cueillir des gerbes plus riches

et plus belles encore que celles qu'on y avait déjà cou

pées? Le champ de la révélation chrétienne fut si peu

épuisépar les évangélistes, que la tradition catholique,

quiy travaille depuis la première Pentecôte, est encore

loin d'avoir achevé la moisson.

2° Les synoptiques racontent surtout le ministère du

Sauveur en Galilée;S. Jean choisit le ministère en Judée,

etprendun soin visible pour ne pas répéter ce qui a déjà

été écrit. Il est donc naturel qu'il ne se rencontre que

rarementavec les premiers. Le choix qu'il fait est inspiré

par la nécessitéd'établir par de nouvelles preuves l'union

personnelle et permanente de la divinité et de l'humanité

en Notre-Seigneur:ilfaut donc s'attendreà ce qu'il aille

chercher ces preuves, plus savantes et moins connues,

dans les discussions du Sauveur avec les docteurs d'Is

raël.

-

3°Lessynoptiquesneparlentpointdes différentsséjours

duSauveurà Jérusalem, sauf du dernier ; S.Jean aime

au contraire à relater les actes et les discours qui ont eu

pour occasion les grandes solennités célébrées dans la

ville sainte. Lespremiers ne supposent-ilspas très claire

ment tout ce queS.Jean rapporte, quandils transcrivent

la parole du Sauveur : «Jerusalem. quoties volui con

gregare filiostuos. et noluisti 1»?

II.- Différences dans la manière de présenter l'ensei

gnement du Sauveur.

1° Les synoptiques reproduisent surtout la doctrine

morale duSauveur, et encore sous une forme très simple,

comme dans le sermon sur la montagne, et à l'aide des

1. Matth.,xxIII,37; Luc., XIII, 34.
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paraboles;la doctrine présentée par le quatrième Évangile

est au contraire dogmatique, savanteparfois, assez abs

traite et difficileà saisir. Les mystères de la sainte Trinité

et de l'Incarnation,avec leurs conséquences théologiques,

en sont l'objet ordinaire.

2° Ces différences s'expliquent facilement si, étant

admis que Notre-Seigneur ne parlait pas aux docteurs

de Jérusalem le même langage qu'aux paysans de

Galilée, on accorde à S. Jean le droit de choisir, pour

les consigner dans son Évangile, les discours tenus aux

premiers. Or il est bien certain que l'enseignement mis

à la portée de la foule, était répété sur une autre forme

aux apôtres: «Seorsum autem discipulis suis disserebat

omnia " », et quepar conséquent le Sauveur employait

vis-à-vis de chaque classe d'auditeurs le langage qui

leur convenait. On en trouve un exemple frappant dans

S. Jean lui-même, où l'entretien avec le docteur Nico

dème diffère si notablement, quantà la méthode d'en

seignement, de l'entretien avec la pauvre Samaritaine.

3° L'enseignement dogmatique, rapporté de préfé

rencepar S. Jean, n'étaitpointinconnu des autres évan

gélistes, qui se contentent de l'indiquer sans le dévelop

per.Ces derniers connaissent aussi bien que S.Jean tout

ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, ses rap

ports avec son Père, sa puissance souveraine, son pou

voir de réconciliation, son droit dejuge universel, etc.*.

4°On a remarquéune grande similitude de style entre

les discours du Sauveur rapportés par S. Jean, et les

écrits propresà l'apôtre, soit dans l'Évangile même, soit

dans les Épîtres et l'Apocalypse. Les rationalistes en ont

1. Matth., xIII,34; Marc., Iv,34; Luc.,vIII, 10.

2. Matth., 1x,4 sq; xI,27; xvI, 8,16; xxv,31 ; xxvI,64; xxvIII,

18,20; Marc., xvI, 15,16; Luc., xxI, 27; etc.Cf.Thomas,Orig.du

christian., IIl, II, Christologie des Synopt. ; Cornely, Introd. ,

p.267.
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conclu que les discours étaient de l'invention de

S.Jean, et qu'il les a prêtés à son Maître, comme les

historiens latins prêtent des harangues à leurs héros.

Mais l'unité de langage s'explique par deux raisons

meilleures : ou l'évangéliste a rendu avec son style

grec les discours araméens du Sauveur, et alors il s'est

contenté d'en reproduire le sens ; ou bien il les a traduits

littéralement, trait pour trait, et s'est approprié, par

suite d'une longue accoutumance, les manières de par

ler du divin Maître.

III.-Différences dans la substance même des récits

C'O00070070S .

Ces différences sont érigéespar les rationalistes encon

tradictions formelles,de sorte que, dit Strauss 1,« quand

deux récits se contredisent,nonseulement l'un exclut l'au

tre par saprésence, maisil est ébranlépar sa chute ».-Il

est bien impossible de démontrer que S. Jean ait voulu

corriger des erreurs dans les synoptiques;son intervention

se borneà noter des détails omis par lesautres ouàindi

quer l'ordre chronologique. Ainsi:- a) quandS. Jean

marque quels furent le premier et le second miracle de

Notre-Seigneur(II, 11; Iv, 54),il ne contredit niS. Marc

(, 23-31) ni S. Luc (v,33-39), qui racontent la guérison

du possédé et de la belle-mère de Pierre immédiatement

après la tentation au désert; il avertit seulement qu'en

tre les deuxfaits ily en aeud'autres: le miracle deCana,

unvoyageàJérusalem, l'emprisonnement deS.Jean-Bap

tiste, le retour de Jésus en Galilée et son second miracle.

Pourqu'ily eût contradiction ilfaudrait que les deuxévan

gélistes affirmassent que les faits rapportés par eux se

sontsuivis sansintervalle.-b)Lessynoptiques placent la

vocation des apôtres après lapêchemiraculeuse ?, maisils

1. Vie de Jésus, lI,p. 516.

-

2. Matth., Iv,18; Marc., I,16; Luc.,v,1 l .

INTRoD. A LA BIBLE. lll. -13
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ne disentpas que le Sauveur les vit alors pour lapremière

fois.S.Jean peut doncparler d'une premièreentrevue qui

a suivi le retour du désert 1.

Les principales antilogies sont relevées dans l'histoire

de lapassion.

1° Jour de la célébration de la dernière cène. - Les

évangélistes paraissent d'accord sur les pointssuivants :

' a) La mort duSauveur a eu lieuun vendredi; la dernière

cène,par conséquent,unjeudi.-b) Notre-Seigneur a eu

l'intention de faire lapâque, et ses apôtres ont cru réelle

ment célébrer la pâque, conformément à la loi juive ?.

Ladifficultéprovient dujour assignéà ce repas. D'après

les synoptiques, il eut lieu « prima die azymorum.

quando paschaimmolabant.in qua necesse erat occidi

pascha 3», et d'aprèsS. Jean (xIII, 1) « ante diem festum

Paschæ»,

Au dire des rationalistes , ilya contradiction absolue ;

pourtant, on s'imagine difficilement que deux témoins

oculaires,comme S. Matthieu et S.Jean, se soient trom

pés l'un ou l'autre surune date si mémorable. Les inter

prètes catholiques ont toujours penséque la contradiction

n'était que dans les mots mal compris, et ils se sont arrê

tés surtout à deux explications, quifournissent, non pas

1.Joan., I,35-51.

2. Marcion le premier a nié que Notre-Seigneur ait fait la pâque

juive. Des auteurs catholiques,S. Apollinaire d'Alexandrie, Clément

Alex.,S. Hippolyte,S. Pierre Alex.; et depuis, le P. Lamy, Calmet,

Lecanu, Fouard, ontcru que le repas du jeudi soir n'avait rien de

pascal. Les anciens étaient portésà embrasser cette opinion par les

facilités qu'elle prêtaitàleur polémique contre les quarto-décimans.

Mais les synoptiques parlent si clairement de « manducare pascha »,

qu'il est plus que difficile de soutenir que la dernière cène n'a pas

été un festin pascal.

3. Matth.,xxvi,17; Marc., xIv, 12;Luc., xxII,7.

4. Renan, Davidson, Meyer, etc.
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unesolution absolue, que nul n'est en droit d'exiger, mais

une conciliation très suffisante des textes.

- A.-Notre-Seigneur a célébré lapâque lejeudisoir, 14

nisan, et lesJuifs ne l'ont célébrée que le lendemain. Les

auteurs quiembrassent cette opinion,à la suite de Rupert

de Deutz et de Paul de Bruges 1, font intervenir iciune

coutume enregistréepar les rabbins?. Lasolennitépascale

nepouvait être fixée ni au second, ni au quatrième, niau

sixièmejour de lasemaine *. Au premier jour de lafête,

touteœuvreservile étaitsévèrement défendue: « omne opus

servile non facietisin eo 4»; on conçoit donc qu'avec les

prohibitions nombreuses dont les docteurs avaient sur

chargé l'observance sabbatique,il fût devenu impossible

d'avoir deuxjoursfériésse succédant l'un à l'autre. L'an

née de la mort de Notre-Seigneur, la pâque tombait le

vendredi14(commençant lejeudiausoir); lesJuifs,confor

mémentà l'usage, la remirent aulendemain, mais leSau

veur et ses apôtres la célébrèrent au jour légal, «in qua

necesse erat occidipascha »,selon la loi duSeigneur, et à

la date où on la célébrait d'habitude, « quando pascha

immolabant».- a) En agissant ainsi, Notre-Seigneur

était dans son droit, puisqu'il se conformait au texte

mêmede laloi ; il réprouvait les interprétations arbitraires

des docteurs, qui,sur cepoint comme sur beaucoup d'au

1. Maldonat, Estius, Petau,Tillemont, Grimm, Knabenbauer,Cor

nely, etc.

2. Sanhed., 1, 2. La rédaction de ce livre est postérieure à l'ère

chrétienne, mais les traditions qu'il a conservées étaient anciennes,

et il n'y apas de raisonpour penser qu'il en fûtautrement de l'usage

relatifà la célébration de la pâque. Du reste, le talmudiste fait ex

pressément remonter l'usage en questionjusqu'à la captivitéde Baby

lone.

3.Cestrois jours étaient désignés numériquement par les lettres de

l'alphabet, et l'on disait proverbialement que «jamais inn, badou,

n'est la pâque ».

4. Levit.,xxIII, 7.
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tres,substituaient leursprescriptionsàcelles duSeigneur ;

enfin, il ne pouvait faire autrement,parce que le temps

pressait, « tempus meum prope est 1 », et que le lende

main levéritable Agneau pascal devait être immolé, au

moment où les agneauxfiguratifs étaient égorgés dans le

temple.-b) La difficulté de se procurer un agneau pas

cal, laveille de la fête, n'existait pas. Il n'est pas absolu

ment certain que tous les animaux nécessaires pussent

être immolés lejour même dans le temple et qu'on ne

commençât pas dès la veille ?, comme on pourrait le

déduire aussideS. Marc: « quandopaschaimmolabant ».

La loi primitive ne semble pas non plus prescrire que

l'agneaufût sacrifié dans le temple; elle parle seulement

du « lieu choisipar le Seigneurpouryhabiter »,paroppo

sition à l' «une quelconque des villes » d'Israël, ce qui

peut s'entendre simplement deJérusalem 3 : dès lors, on

pouvait légalement se contenter d'immoler l'agneau pas

cal au cénacle. Mais, même si l'immolation n'était possi

ble qu'au temple, comme elle ne comportait aucun rite

spécial, il était facile de présenter un agneau à l'un des

sacrifices quotidiens,plus nombreux encore à un moment

où les étrangers affluaient.-c) D'après cette explication,

ce que les synoptiques disent de lapâque doit s'entendre

de la célébration de droit,tandis que S.Jeanparlerait de

la célébration de fait, telle qu'elle eut lieu cette année-là

pour les Juifs.- d) Le seulpoint faible dusystème est

dans le peu de garantie qu'offrent souvent les textes du

Talmud; si l'usage dont ilparle avait d'autres témoins

pour le tempsde Notre-Seigneur, leproblème serait résolu

péremptoirement.

1. Matth., xxvI, 18.

2. Josèphe, Bell. jud., VI, Ix, 3, parle bien de 256.000 agneaux

immolés en deux heures, ce qui donne une moyenne de plus de

2100par minute;il est assez difficile de le croire.

3. Deut.,xvI,5, 6.Cf. Ps. cxxxI,13.
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B.-Notre-Scigneur et les Juifs ont célébré la pâque

lejeudisoir,14 nisan (allant jusqu'au vendredi soir), et

toutes les expressions des évangélistes, de S. Jean en

particulier, doivent être entendues dans ce sens 1. -a)

Les mots « ante diem festum Paschæ» se rapportent aux

préparatifs du repas et désignent la journée du jeudi, le

« dies festus » ne commençant qu'à six heures du soir.

On pourrait même les entendre de lajournée entière du

jeudi, de minuit à minuit,à la manière des pays étran

gersà la Palestine : car cette façon de délimiter la journée

se retrouve plusieurs fois dans S.Jean 2. - b) « Man

ducare pascha * » ne signifie pas seulement « manger

l'agneau pascal », mais encore participer à l'un des sacri

fices offerts durant l'octave de la solennité, spécialementà

la chaghigah ouvictime defête 4. Sipourtant le sens de

ces mots doit être restreint à la manducation du seul

agneau pascal, le texte de S. Jean peut ne pasviser tous

les Juifs. Eusèbe * et S. Jean Chrysostome * ont déjà

pensé que lesJuifs, pourpouvoir se débarrasser de Notre

Seigneur, avaient reculé d'unjour leurgrande solennité.

Cette supposition n'estpas admissible dans sa généralité ;

mais elle devient plus vraisemblable si l'on se borne à dire

que les princes des prêtres et tous ceux qui avaient été

employés la veilleà lapréparation du complot, n'ayantpu

manger la pâque lejeudisoir, remirent au lendemain l'ac

complissement de ce devoir ", etpour ce motifs'abstinren

1. Cf. Fillion, S. Matthieu, p. 498; Bacuez, Man. bibl., III

p.531.

2.Joan.,vI, 17,22; xx, 19.

3.Joan , XVIII,28

4. Deut.,xvI,2,3; II Par.,xxxv, 7-9.

5. In Corder. caten. in Luc.,p. 545.

6. In Matth.hom., LxxXIV, 2.

7. D'après la doctrine des rabbins, Rosh.hashan., II, lesjours d'une

octave étaient des « compensations », c'est-à-dire des jours où l'on

accomplissaitce qu'on avait étéempêché defaire pour la solennité.
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d'entrerdans le prétoire levendredi.-c)La « parasceve»

de la pâque n'est pas lejour où l'on fait les préparatifs

de la fête, mais simplement le vendredi tombant dans

l'octave pascale, le mot «parasceve » étant le nom ordi

naire de la veille du sabbat.- d) Levendredi de la pas

sIon, on voit le sanhédrin tenir séance, lesJuifs se livrer

à des démarches multipliées, Simon le Cyrénéen revenir

de la campagne, les condamnations à mort s'exécuter,

Joseph d'Arimathie acheter un suaire, etc. Mais, paraît

il, le reposdujour de la pâque était moins rigoureux que

celui du sabbat, puisque la loi permettait le travailpour

les choses « quæ advescendumpertinent 1 ». Quant aux

jugements, on les exécutait même le jour dusabbat ?;

plus tard, les docteurs décrétèrent que la résistanceà

leurs décisions devait être punie de mort, et la sentence

exécutée auprochainjour defête3.-e) Lesmots «magnus

dies ille sabbati4» ne signifient pas que ce sabbat tirait

sa grandeur de la coïncidence avec la solemnité. Mais

c'est à partir du secondjour des azymes, tombant lejour

du sabbat cette année-là, que commençaient les sept

semaines aboutissant à la Pentecôte 5 , et c'est cejour-là

même qu'on offrait au Seigneur lesprémices de la mois

son. Le sabbatquicommençait quelques heuresaprès la

mort de Notre-Seigneur avait doncunegrandeimportance

liturgique. -f) Enfin,ilfaut noter,pour ce qu'elle vaut,

la mention du Talmud: « Suivant une tradition cons

1. Exod., xII, 16.

2.Num.,xv,32-36,

3. Mishn. Sanhed., Lxxxix, 1. Il faut se rappeler ici encore que

le livrerenferme des traditions antérieures à l'époque à laquelle il a

été écrit.

4. Joan.,XIx,31.

5. Lévit., xxIII,11,15.
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tante, cefut dans l'après-midi dujour de la pâque que

nos ancêtres mirent Jésus en croix 1 ».

Cette seconde explication a aussi ses points faibles,

particulièrement dans l'interprétation des mots « man

- ducarepascha », et dans la nécessité qu'elle impose de

faire violer notablement le repos du premierjour pas

cal. Néanmoins elle est adoptée par de sérieux auteurs,

et rend suffisamment compte des différences entre S.Jean

et les synoptiques. On a donc ainsi deux moyens de con

cilier les textes, et ils sont assezbien fondés l'un et l'autre

pour écarter tout soupçon de contradiction.

2° Judas àla dernière cène.- Dans les deuxpremiers

évangélistes, la dénonciation du traître précède l'institu

tion de la sainte Eucharistie ?. S. Luc raconte successi

vement l'institution du sacrement, la dénonciation du

traître, la dispute des apôtres sur la préséance, la pré

diction du reniement de S. Pierre 3. On voit de suite

que l'évangéliste a sacrifié l'ordre chronologique au

désir de grouper ensemble toutes les défaillances apos

toliques. Il est évident,par exemple, que la dispute sur

la préséance n'a pu seproduire après le trouble profond

causéparmi les apôtres par l'annonce de la trahison, ni

après la réception de la sainte Eucharistie ; elle doit

même précéder le lavement des pieds, qui paraît être,

entre autres choses, la réponse aux prétentions orgueil

leuses des ambitieux. Cet épisode n'étant pas à sa place

dans S. Luc, on peut en dire autant de la dénonciation

dutraître, quiaeu lieu, d'après S. Matthieu et S. Marc,

avant l'institution de l'Eucharistie. S. Jean revient sur

ce lugubre incident, pouren compléter les détails.Jésus,

1. Sanhed., xLIII,1 .

2. Matth.,xxvI,21-29;Marc., xiv, 18-25.

3. Luc., xxII, 15-34.
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après avoir parlé de la trahison,présente àJudas l' «in

tinctum panem », la « buccellam» que suit Satan dans

le cœur du malheureux, et, ajoute l'apôtre, « quum acce

pisset ille buccellam, exivit continuo ».Judas n'assista

donc pas au festin eucharistique. S.Jean ne raconte pas

l'institution de la sainte Eucharistie ; mais a) elle n'a

certainemement pas eu lieu avant le lavement des pieds,

les mots « cœna facta » ne s'appliquant qu'à la pre

mière partie du repas, et Notre-Seigneur s'étant remis

ensuite à table pour continuer, « quum recubuisset ite

rum », et instituer la sainte Eucharistie « postquam

cœnavit 1 ».-b) Entre le lavement despieds et l' « exi

vit continuo », la narration de S.Jean est si serrée qu'on

ne peuty introduire l'acte sacramentel *.- c) On ne

peut pas dire que l'Eucharistie soit l'«intinctus panis »,

ni que S.Jean l'appelle du nom de « buccella ». Si on

l'admettait,il faudrait admettre aussi qu'en recevant le

divin sacrement pour la première fois, les apôtres cau

saient entre eux, que S. Jean interrogeait le divin Maî

tre, que Notre-Seigneur lui répondait et parlait ensuite

à Judas, que celui-ci s'esquivait « post buccellam »,

qu'alors le Sauveur consacrait le calice, etc., toutes sup

positions qui répugnent absolument au sens chrétien.

-d) Les mots « bibite ex hoc omnes » n'impliquent

1.Joan.,xIII,2,12;Luc.,XXII,20; ICor.,xI,25. «Nonita debemus

intelligere cœnam factam velutijam consummatam et transactam :

adhuc enim cœnabatur, cuni Dominus surrexit et pedes lavit discipu

lis suis ; nam postea recubuit, et buccellam suotraditori postea de

dit ».S. Aug., tr. LV in Joan., III.
-

2. On peut voir comme Bossuet est embarrassé pour expliquer

l' « exivit continuo», dans l'hypothèse de la communion de Judas.

Médit., sur l'Évang., la Cène, 66me jour.Ceux quifont communier

Judas placent l'institution de l'Eucharistie après le j 20. Mais il est

bien difficile de séparer ce verset du suivant, qui commence par les

mots: « cum hæc dixisset ».
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nullement la présence de douze apôtres, mais seulement

la participation de tous ceuxqui étaient présents.

Laplupart des anciens,se basantsur le récit deS. Luc,

qui, dans son prologue, promet de tout raconter « ex

ordine », ont cru à la communion de Judas, et S. Tho

mas, dans le Pange lingua, consacre cette tradition :

«Cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus». Mais l'o

pinion contraire a aussi ses défenseurs : les Constitu

tions apostoliques (V, xiv); Tatien, dans le Diatessaron;

S. Éphrem, dans sa Concorde évangélique ; S. Hilaire 1,

Rupert de Deutz, Pierre Comestor, Innocent III ?, etc. ;

plus récemment Salmeron, Maldonat, Lamy, Fillion, Le

Camus, Cornely, « cum plerisque modernis interpreti

bus», ajoute ce dernier.

3° Le reniement de S. Pierre. - a) La prédiction en

est faite au cénacle, suivant S. Luc et S.Jean ; après le

départ du cénacle, suivant S. Matthieu et S. Marc 3.

- ll faut conclure de là que,pour vaincre l'obstination

du prince des apôtres, Notre-Seigneur est revenu deux

fois sur ce sujet.- b) S. Marcparle de deux chants du

coq; les autres évangélistes, d'un seul.- Le coq chante

au milieu de la nuit et un peu avant l'aurore ;S. Marc,

écho de S. Pierre, reproduit avec plus de précision la

parole du Sauveur : « les trois reniements auront lieu

avant le second chant du coq »; les autres évangélistes

rappellent seulement le terme qui marquera l'accomplis

sement total de la faute.- c) Les synoptiques placent

la scène du reniement dans l'atrium de Caïphe ;S.Jean,

dans celui d'Anne et dans celui de Caïphe. - Dans

S. Jean, tout se passe comme dans les synoptiques. Le

- 1. nMatth., XXX, II.

2. DeS. Altaris myst., IV, xIII.

3. Matth., xxv1, 30-35;Marc., xIv,26-31 ; Luc.,xxII,31-34;Joan.,

XIII,36-38.
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pontifedexvui, 5, n'est autre queCaïphe,chez qui l'inter

rogatoirecommencependantle reniement de Pierre.Quant

. au verset 24 : « Misit eum Annas ligatum ad Caipham

pontificem », ou bien il a ététransportéde sa vraie place,

qui était après le v. 14, ou bien il doit se prendre dans

unsens rétrospectif, et «misit» serait pour « miserat 1 ».

Quoiqu'il en soit d'ailleurs de la disposition du texte, le

reniement eut lieu dans une cour commune aux deux

palais d'Anne et de Caïphe?.- d) Lepremier reniement

se produit devantune servante; le second, devantune

servante, devant un homme ou devant plusieurs ; le

troisième, devant plusieurs ou devant un seul. Les évan

gélistes ont chacun un récit différent *. - On ne peut

pas supposer autant de reniements que de provocations,

car Notre-Seigneur avait dit: « ter me negabis » ; mais

il ressort des récits évangéliques que,parmi la foule qui

encombrait l'atrium, S. Pierre, interpellé la première

foispar la portière, le fut ensuite à deux autres reprises

par différentsinterlocuteurs, parlant à la fois ou succes

sivement, commeil arrive en pareille occurrence. Chacun

des évangélistes a rapporté les unes ou les autres de ces

interpellations, suivant les renseignements qu'on lui

avait fournis.

4° L'heure du crucifiement.- D'aprèsS. Marc, Jésus

est crucifié à la troisième heure, les ténèbres s'étendentà

1. S.Jean écrit quelquefois le parfait pour le plus-que-parfait, xII,

9; xvIII,26. Maldonat, Tolet, Jansénius, Corluy, Fillion,Cornely,

etC.

2. « Pour aller de la maison d'Anne à celle de Caïphe, il faut sor

tir de la ville par la porte de Sion et faire un assez long détour. Mais

quand on y est arrivé, on s'aperçoit que de fait les deux maisons

étaient autrefois voisines, séparées seulement par un jardin ou une

cour dans laquelle on a construit depuis les murs de la Jérusalem

actuelle ». Vigouroux, le Nouv. Testam.,p.165.

3. Matth., xxvI, 69-75; Marc., xiv, 66-72; Luc., xxII, 55-62;

Joan., xVIII, 15-18;25-27.
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partir de lasixième, etJésus meurtàla neuvième.S.Mat

thieuparledans lesmêmestermesde la sixièmeetde la neu

vième heure. D'après S.Jean,c'est à la sixième heure que

Notre-Seigneur est livrépar Pilate pourêtre crucifié 1.-

a)S.Augustin ditque latroisième heure deS.Marcse rap

porte au moment où lesJuifs ont réclamé la mort duSau

veur.Cetteinterprétation est contraire au texte.-b) On

nepeutpas dire queS.Jean compte lesheuresà la manière

romaine, car dansson Évangile il les compte ordinairement

comme les Juifs. Du reste,il est impossible que Pilate

ait livré Notre-Seigneur aux exécuteurs dèssix heures du

matin. - c) Il se pourrait qu'il y eût dans S. Marc

une faute de copiste et qu'on ait écrit le gamma I = 3,

pour le digamma F=6 2. Quelques manuscrits des ver

sions syriaque et éthiopienne supposent dansS. Marc la

leçon êxtm;d'autres, aucontraire, supposent la leçon tpttq

dansS.Jean.-d)Tout peut s'expliquer avec les textes

tels qu'ils sont actuellement. Lessynoptiquesne nomment

que latroisième, la sixième et la neuvième heure, qui

étaient l'heure de la prière 3, et S.Jean est presque seul à

en nommer d'autres 4. Mais la troisième heure allait de

six à neuf heures du matin ; la sixième, de neufheuresà

midi, et ainsi de suite. On comprend d'ailleurs que les

Juifs n'arrivaient pas à une très grande précision sous ce

rapport. Quand S. Marc dit que Notre-Seigneur a été

crucifiéà la troisième heure, cela doit s'entendre de neuf

heuresà midi, et quand S. Jean dit qu'il fut livré par

Pilate &pz dôze êxtm, cela veut dire qu'il n'était pas loin

de midi. Le mot d5cef donne mêmeune assez grande lati

tude.

5°Le titre de la croix. - Les évangélistes donnent

1. Matth.,xxvII,45-46; Marc., xv,25,33,34; Joan., XIx, 14.

2. Eusèbe,Théophylacte, etc.

3. Act., II, 15; III, 1; x,9,30.

4. Joan., 1, 39; Iv,52. Cf. Matth., xx,6.
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trois formules différentes. On dit généralement que

S. Marc, écrivant pour les Romains, a donné l'inscrip

tion latine: « RexJudæorum » ;S. Luc et le traducteur

de S. Matthieu ont reproduit le titregrec : Oytég égtty à

3zate; töy 'Iou3atov ;S.Jean a traduit l'inscription ara

n *u', Mais sur la tablette con

servéeà Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome,il ne reste

de l'inscription de Pilate que quelquesjambages inférieurs

du titre araméen, et lefragment suivant des deux autres

lignes :

· · · ·BCUONEPAZAN

· · ··ERSVNIRAZAN1

Les mots « Nazarenus rex » étaient donc dans les trois

textes. Il suit de là que S.Jean a donné l'inscription com

plète et que les autres évangélistes l'ont abrégée;ils n'ont

en commun que les quatre mots : & 32at)eùç tôv 'Iou3zi

()Y) .

6°Lepartage des vêtements.-S. Matthieu et S. Marc

disent que les soldats tirèrent au sort les vêtements du

Sauveur,et S.Jean, qu'ils partagèrent lesvêtementset ne

tirèrent au sort que la tunique 2.-S. Jean ne contredit

pas les autres évangélistes, il se contente de préciser da

vantage. Dureste, S. Matthieu cite laprophétie qu'iljuge

accomplie à ce moment, et quine peut l'être que si l'on se

reporte au récit de S.Jean : « Diviserunt sibivestimenta

mea, et supervestemmeam miseruntsortem ».

7° Les apparitions du Sauveur ressuscité. Ici encore,

S.Jean se contente de compléter les synoptiques, et son

texte s'harmonise aisément avec le leur, comme on peut

s'en convaincre par l'examen des synopses.

1. L'inscription est écrite tout entière de droite àgauche, à la

manière hébraïque ; les lettres mêmes sont retournées. De Bleser,

Rome et ses Monum.,p.212; Bacuez, Man. bibl., III,p. 577.

2. Matth., xxvII,35; Marc., xv,24;Joan.,xIx,23,24.
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Article II

sYNoPsE ÉvANGÉLIQUE.

L'harmonie entre les quatre Évangiles a été établie

synoptiquement dès les premiers siècles, par Tatien,

S.Théophile d'Antioche et S. Éphrem;plus tard, par

Pierre Comestor, Gerson 1, Jansénius de Gand2, B.

Lamy 3, et beaucoup d'autres 4. La multiplicité de ces

synopses montre que si l'accord entre les évangélistes est

toujours possible, on peut, dans bien des cas, l'établir de

plusieurs manières différentes. Mais, il ne fautpas l'ou

blier, il n'est pas du tout nécessaire de démontrerpéremp

toirement que les faits racontés par les évangélistes se

sont passés de telle manière et dans tel ordre;il suffit

d'établir qu'on peut arriver, au moinsparune voie,à les

accorder ensemble, et c'està quoi l'on a toujours réussi .

JPROLOGUE.

S, Matthieu| S, Marc S. Luc S. Jean

Préface de S. Luc....... )) ) 1, 1-4

Génération du Verbe.... ) ) 1, 1-18

Généalogie temporelle...| 1, 1-17 ) 3, 23-38

1. Monotessaron.

2. Concord. evang., 1549.

3. Harmon. quat.Evangelist., 1689.

4.Cornely, Introd., IlI, p. 279, énumère plus de cinquante tra

vaux de ce genre, publiés par des catholiques depuis le quinzième

siècle. Il faudraity ajouter les nombreuses Vies de Netre-Seigneur,

qui sont des synopses plus développées.

5. Cf. Bacuez, Man. bibl., III, p.683; Fouard, Vie de N.-S., II,

p.509; Cornely, Introd., III,p.285; Fillion, Introd. aux Evang,

p.124.
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pREMIÈRE PARTIE. - Naissance et Enfance du Sauveur.

S, Matthieu| S, Marc S. Luc S. Jean

Annonciation de S.Jean. 1, 5-25 )

Annonciation de Jésus...
)

26-38 ))

Visitation...............
)

39-56 )

Naissance de S. Jean... 57-80 )

Craintes et songe de S.

Joseph.............. 1, 18-25 )

Voyage à Bethléem...... ) 2, 1-5

Naissance duSauveur.... 6-20 )

Circoncision ............ )
21 Y

Présentation au temple.. )
22-38 )

Adoration des Mages.... |2, 1-12
)

Fuite en Egypte, les In

nocents. ...... - - - - - - 13-18 )

Retour à Nazareth......| 19-23 ) 39,40 D

Jésus à douze ans....... ) 41-50

Vie cachée.............. 51-52 D

DEUxIÈME PARTIE.- Vie publique du Sauveur.

I.- Préparation.

Prédication de S. Jean... , 3, 1-12 | 1, 1-8 3,1-18

Baptême de N.-S....... 13-17 9-11 21-22 )

Jeûne et tentation au dé

sert ................| 4, 1-11 12,13 4, 1-13 )

Témoignages deJean.... D ) ) 1,19-34

Les premiers disciples.. | 35-51

Le premier miracle...... D 2, 1-12

II.-De la première à la seconde Pâque.

Lesvendeurs chassés du

temple......... - e - - - ) ) 13-25

Entretien avec Nicodème. ) ) ) 3,1-21

Dernier témoignage de

Jean................ ) 22-36

Son emprisonnement.... 14 3, 19, 20

Retour de Jésus vers la )

Galilée ............. 12 4, 14

La Samaritaine.......... ) 4, 1-42

Prédication en Galilée.... » 15 15 43-45
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Jésus méconnu à Naza

reth................

Le second miracle......

Séjour à Capharnaum...

Guérison du possédé....

Labelle-mère deS. Pierre

Autres guérisons........

Prédications et miracles.

Pêche miraculeuse.......

Vocation deplusieursapô

tres ...... - s - s - s - - - s

Guérison d'un lépreux...

Guérison d'un paraly

tique...............

Vocation de S. Matthieu.

Guérisonà la piscinepro

S. Matthieu1 S. Marc S. Luc S.Jean

) 3, 16-30
)

)
)) ) 4,46-54

4, 13-17 | 1, 21, 22| 31,32
)

23-28 33-37 )

8, 14, 15| 29-31 38, 39

16,17
32-34 40,41

)

4, 23-25 | 35-39
42-44

)
) 5, 1-10.

»o

4, 18-22 | 16-20
11

8, 2-4 | 40-45
12-16 )

9, 1-8 |2, 1-12
17-26 )

9-17 13-22 27_39

III.- De la seconde à latroisième Pâque.

batique ........ s - e - e

Épis rompus le jour du

sabbat...... - - - - - - - -

Guérison de la main des

séchée .............

Guérisons près de la mer

Choix définitif des apô

tres ......... - • • • • • •

Sermon sur la montagne.

Le serviteur du centu

- - - - - - - -

Le fils de la veuve de

Naim...............

Les envoyés de S. Jean..

Reproches aux incrédules

Jésus chez Simon.......

Les saintes femmes......

Parabole de la semence..

La graine germant d'elle

même ..............

Le bon grain et l'ivraie..

Le sénevé, le levain, etc.

Jésus méprisé à Nazareth

5,1-47

12,1-8
23-28 6, 1-5

9-14 | 3, 1-6
6-11

15-21 7-12 17-19 )

10,2-4 13-19 12-16

5-7,
20-49

8, 1,5-13 7, 1-10
»

)
11-17 )

11,1-6
18-23

7-24 24-35

)
36-50

8,1-3
)

13,1-23 | 4, 1-25
4-18 )

26-29

24-30

31-53 30-34
Y

54-58 6 1-6
»)

12,46-50 | 3,31-35 19-21Les parents de Jésus ....



208 NOUVEAU TESTAMENT

s. Matthieu1 s. Marc | s. Luc S. Jean

La tempête apaisée...... | 8, 28,23- |4,35-40 |8, 22-25

Les démoniapues Gérasé
27

niens..... . 28-34 | 5, 1-20 26-39 )

L'hémorroïsse, la fille de
-

Jaïre ................. 9,18-26 21-43 40-56 Y)

Les deux aveugles et le

muet ............... 27-34 ) )

La moisson évangélique..| 35-38 )

Mission des apôtres...... 10, 1,5-42 |6, 7-13 |9, 1-6

Martyre deS.Jean-Bapt. | 14, 1-12 14-29 7-9 D)

Première multiplication

des pains........... 13-21 30-44 10-17 6, 1-13

Jésusmarche sur les eaux | 22-33 45-52 ) 14-20

Retour à Capharnaum...| 34-36 53-56 21

L)iscourssur le pain devie ) )) 22-72

IV.- De la troisième Pâque à la fête des Tabernacles.

Séjour en Galilée........ )) ) 7, 1

Discussion avec les pha

risiens.............. 15, 1-20 7 1-93 ))

Guérison de la Chana

néenne .. .......... l 21-28 24-30 ))

Séjour et guérisons dans

la Décapole...... ,, ,| 29-31 31-37
))

)

Seconde multiplication

des pains...........| 32-39 81-9 )

Le signe duprophète Jo

nas ................ l16, 1-12 10-21
))

)

L'aveugle de Bethsaïda..
)) 22-26 . )

Confession de Pierre à 22-26

Césarée ............| 13-19 27_29 9, 18-20 )

Prédiction de la passion...| 20-23 30-33 2l,22 )

Nécessité durenoncement| 24-28 34-39 23-27 )

La transfiguration ......|17, 1-13 |9, 1-12 28-36 )

Guérison du démoniaque.| 14-20 13-28 37-43 )

Prédiction de lapassion...| 21, 22 29-3l 44-45 . D)

Le didrachme...... .....| 23-26 ) )

Diverses leçons aux apô

tres ............ .. ..| 18, 1-35 32-49 46-50
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V.- De la fête des Tabernacles aux Encénies.

Jésus retarde son départ.

Il ne peut passer par la

S. Matthieu S, Marc S. Luc S. Jean

) ) ) 7, 2-10

) ) 9, 51-56

8, 19-22 ) 57-62 )

») ) ) 7, 11-13

) )) 10, 1-20 )

11, 25-30 21-24

) ) 25-37 )

) ) 38-42

) ) 14-39

) ) ) 40-53

) ) ) 8, 1-11

yo ) ) 12-59

) ) )D 9

) ) ) 10, 1-21

) ) 11, 1-13

12, 22-45| 320-30, 14-54 )

)) D) 12

X ) 13, 1-9

) )

) ) 10-17 )

13, 31-34| 4, 30-32| 18-21 m)

) )) 22-30 )

)) ) 31-33 )

X ») 34,35

VI.- Des Encénies aux Rameaux.

) ) 22-38

) )) ) 39-42

) ) 14, 1-24 )

) 25-35

) )) 15, 1-10

)

) 11-32 Y)

) ) 16, 1-13

Samarie..........

Nécessitédurenoncement.

On le chercheàJérusalem.

Les LXXII disciples......

Actions de grâces........

Le bon Samaritain.......

Marthe et Marie à Bétha

nie ........ -- • • • • • • • •

Jésus prêche dans le

Complot despharisiens ..

Lafemme adultère......

Jésus,fils éternel du Père.

Guérisonde l'aveugle-né.

Le bon pasteur..........

Leçon sur la prière......

Discours au sujet des

pharisiens...........

Diverses exhortations....

Le figuier stérile ........

Guérison le jour du sab

bat ...............

Le sénevé et le levain...

La porte étroite...... - - •

Embûches d'Hérode .....

Prédiction sur Jérusalem.

Jésus, Fils de Dieu......

Ilva en Pérée...........

Jésus chez le pharisien..

Levrai disciple du Sau

VCUII • . • . .. . .

La brebis, la drachme

ne dues............

L'enfan prodigue.......

L'écono e infidèle......

uNTRoD. A LA BIBLE. III.- 14.
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S. Matthieu S. Marc S. Luc S. Jean

Lazare et le mauvais

riche............... ) 16, 14-31

Leçons diverses ......... ») 17, 1-10 )

Les dix lépreux .........
y) ) 11-19 )

Résurrection de Lazare.. ) ) ) 11, 1-46

Colère des pharisiens....
)) ) 47-53

Retraite de Jésus........ )) ) 54-56

L'avènement du royaume

de Dieu ............ ) ) 20-37 )

Lejuge et la veuve......
) ) 18, 1-8 y)

Le pharisien et le publi )

cain ........ )) ) ) )

Mariage et virginité. ...| 19, 1-12| 10, 1-12 9-14

Bénédiction des enfants.. | 13-15 13-16 15-17 )

Lejeune homme riche...| 16-30 17-31 18-30 )

Les ouvriers de lavigne.| 20, 1-16 ) )

Prédiction de la passion.| 17-19 32-34 31-34 )

Les fils de Zébédée...... 20-28 35-45 ) )

Les aveugles de Jéricho.| 29-34 46-52 35-43 )

Jésus chezZachée....... ) ) 19, 1-28

TRoIsIÈME PARTIE.- Vie souffrante et vie glorieuse.

I.-Préparatifs de la passion.

Le festin de Béthanie...

L'entrée triomphale......

Le figuier maudit........

Les vendeurs du temple.

Le figuier desséché... ...

Jésus interrogé..........

Les deuxfils............

Les vignerons homicides.

Le festin nuptial........

Question sur l'impôt.....

Les Saducéens et l'autre

vie......

Legrandcommandement .

Le Christ, fils de David.

Se garder desscribes....

Invectives contre eux....

Le denier de la veuve...

Les gentils près de Jésus.

• e « e e • • • s • s

26, 6-13

21, 1-11

18, 19

12-17

20-22 "

23-27

21, 28-32

33-46

22, 1-14

15-22

23-33

34-40

41-46

)

23, 1-39

))

)

14, 3-9

11, 1-11

12-14

15-19

20-26

27-33

, )

12, 1-12

)

13-17

18-27

28-34

35-37

38-40

41-44

))

)

29-44

)

45-48

))

20, 1-8

))

9-19

)

20-26

27-40

D)

41-44

45-47

)

21, 1-4

»

12, 1-11

12-19
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Ruine de Jérusalem.. ... 24, 1-35, | 13, 1-31 |21, 5-33 )
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Derniers jours de Jésus.. ) ) 37,38 )
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) 24-30
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) 3-17
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) 35-38 )
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) 17
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18, 1

Arrestation de Jésus.... 47-56 43-52 47-53 2-11

Jésus devantAnne....... ) )) )
12-14, 24

Jésus devant Caïphe..... 57-66 53-64 54 19-23

III. - Le Vendredi-saint.

Le reniement de Pierre.. 69-75 66-72
55-62 |15-18,25-27

Les moqueries desvalets. | 67,68 65 63-65 D)

Condamnation par le san

hédrin .............. 27, 1 15, 1 66-71 )

Jésus conduit à Pilate... 2 1 23, 1 28
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Interrogatoire de Pilate.. 11-14 2-5 2-5 29-38

Jésus devant Hérode ... » ) 6-12

Jésus et Barabbas ....... 15-23 6-14 13-23 39,40

Flagellation etinsultes.... | 24-30 15-19 24-25 19, 1-3

Ecce homo.............. i ) ) ) 4,5
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Jésus livrépar Pilate....

Chemin de la croix.......

Le crucifiement..........

Le titre de la croix......
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Pater, dimitte illis......

Blasphèmes des passants.

Les deux larrons........

Hodie mecum eris......
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Les saintes femmes au

tombeau ....... - - - •
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Madeleine avertit lesAp)
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L'ange et les saintes fem

ln6S . .. , . . e - • • • • • e 4 e s
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CHAPITRE IX

LEs sYsTÈMES RATIoNALIsTEs sUR L'ÉvANGILE.

I.- Depuisun siècle, la critique rationaliste a multi

plié ses efforts pourruiner la foià la divinité de l'Évan

gile età lavérité de ses récits. Les différents systèmes

imaginés dans ce but ont eu un succès momentané, dont

l'explication est facile. Dans lespays protestants, la pre

mière conséquence de la réforme avait été l'affaiblisse

ment, souvent même la suppression presque totale des

croyances, abandonnées au caprice du libre examen. Le

principe dissolvant, appliqué au dogme, était trop com

mode,pour qu'on nefût pas tenté de l'étendre à la mo

rale ; mais comme il eût été malséant de le faire ouverte

ment, l'onprit un détour. Laprincipale base objective et

impérative de la morale, chez les protestants, était l'É

vangile : le renversement de son autorité répondait mer

veilleusement aux désirs secrets de ceux qui, en défini

tive, ne veulent être libres de croire que pour être libres

d'agir 1. L'évènement montra que l'exégèse rationaliste

devait son succès, non pasà la valeur de ses démonstra

tions, car les systèmes contradictoires qui se succédèrent

1. « Notre siècle est plein de ces hommes qui ont leursraisonspour

repousser Jésus-Christ ; ils cherchent des armes contre lui,et tout

ce qui l'attaque leurparaît décisif. Le livre de M. Renan leur promet

des raisons ! quelle chance. Il ne leur en donnera pas; mais qu'im

porte?Le semblant leur suffit,et M. Renan est l'homme des sem

blants.... ll offre, de plus, ce qui est la grande séduction de cemonde

là, l'idéal du christianisme commode, quidébarrasse de l'obligation de

croire, de l'obligation de se vaincre et de l'obligation de pratiquer,

parce qu'il està la fois sans dogme, sans préceptes et sans culte ».

R. P. Félix, M. Renan et sa Vie de Jésus,p. 43.
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furent accueillis avecune égale faveur, mais à son affir

mation triomphale que l'Évangile ne tenait plus debout,

qu'il était scientifiquement renversé, et qu'il n'en restait

plus quede belles ruines, que chacun pouvait à son gré

admirer ou fouler aux pieds. Le protestantisme avait

présenté le livre sacrécomme l'unique appui de la reli

gion ; deux cents ans après ce premier pas, il en faisait

fatalement un autre, en travaillant lui-même à la ruine

de cet appui. En effet, en vertu duprincipe protestant,

chacun s'est rendu l'arbitre de sa propre croyance. « Dès

lors on a bien prévu que, la licence n'ayantplus de frein,

lessectes se multiplieraient jusqu'à l'infini; que l'opiniâ

treté seraitinvincible, et que,tandis que les uns ne ces

seraient de disputer ou donneraient leurs rêveries

pour inspirations, les autres, fatigués de tant de folles

visions, et ne pouvant plus reconnaître la majesté de la

religion déchirée par tant de sectes, iraient enfin cher

cher un reposfuneste et une entière indépendance dans

l'indifférence des religions, ou dans l'athéisme » 1.

1º La critique rationaliste repose tout entière sur deux

faux principes.

A.-L'impossibilitédu surnaturel. Cette erreur capi

tale relève de laphilosophie. Dieu existe, il estinfiniment

puissant, sage et bon ; rien absolument, ni du côté deses

perfections, ni du côté des créatures, ne peut luiinterdire

d'intervenir dans le monde ;de fait, ajoute la science, il

a dûnécessairementyintervenirpour faire apparaître en

ce monde matériel d'abord l'être vivant, ensuite l'être

animé,puis l'être raisonnable ;enfin, dit l'histoire à son

tour, on a constaté plusieurs fois ici-bas l'intervention

directe et miraculeuse de Dieu. Ce sont là autant de pro

positions inattaquables, contre lesquelles les rationalistes

- n'ont jamais fourni l'ombre d'une démonstration.

1. Bossuet, Or.fun. de Henriette de France.
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B.-L'authenticité d'un livre etablie exclusivement

par les preuves intrinsèques 1. L'authenticité d'un livre

est surtout établie par les preuves extrinsèques. « Les

livres sont distingués par les différents rapports qu'ils

ont aux lois, aux coutumes, aux histoires d'un certain

temps;par le style même, qui porte imprimé le caractère

des âges et des auteurs particuliers ; plus que tout cela,

par la foipublique et parune tradition constante »?.

a)L'examen intrinsèque peut aboutir à une démonstra

tion négative : on conclut du style, des idées, des faits

racontés, que tel livre n'est pas de telle époque, quand la

contradiction est constante, et qu'on ne se heurte à au

cune tradition formelle et sérieuse.On peut ainsi décider

légitimement que le livre de laSagesse n'est pas de Sa

lomon, que les Homélies clémentines ne sont pas de

S. Clément, etc. Mais quand les faits et les idées d'une

époque ne nous sont connus que par un livre, que ce

livre a d'ailleurs en faveurde son authenticité une tradi

tion sûre et constante, c'est allercontre toute logique que

de déclarer a priori, sans autre indice que des remar

quesintrinsèques, que l'autorité du livre doit être récu

sée.Or c'est précisément ceque les rationalistes fontà

l'égard des Livres saints,de l'Évangile en particulier.

b) Leseul examen intrinsèque est au contraire un crité

rium absolument insuffisant contre la fraude. Qu'un

faussaire soit savant et habile, ilimitera si parfaitement

le style d'un auteur ancien, il sera si fidèle à garder la

couleur locale, qu'on sera facilement pris au piège, si

l'on n'a point de témoignage extrinsèque pour dévoiler

l'erreur.- c) Si l'examen intrinsèque était capable,à

1. «C'està chacun des livres de nous dire son origine, de nous

raconter son histoire ». Kuenen, Hist. crit. des livres de l'A. T., In

trod.

2. Bossuet, Disc. sur l'hist. univ., II, XVII.
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lui seul, de faire reconnaître l'auteur ou la date d'un li

vre, les rationalistes, qui comptent dans leurs rangs d'é

minentsphilologues, se mettraient aisément d'accord sur

leurs conclusions. Or non seulement le désaccord le plus

parfait règne entre euxsur l'origine des Evangiles, mais

encore lemêmeauteur a sur ce point des opinions succes

sives tout àfait contradictoires 1.

2° Les conclusions de l'exégèse rationaliste n'ont rien

qui doive décourager ni effrayer un catholique. - a)

Si elles apparaissent entourées d'un appareil scientifique

parfois extraordinaire, elles pèchent par la base,puis

qu'elles reposent toutes sur les deux faux principes indi

qués ci-dessus. Or les contreforts les plus savamment

agencés ne sauverontjamais de la ruineun monumentdé

pourvu de fondations. - b) Les rationalistes et les pro

testants ont assez communément l'habitude de se louer

avec fracas les uns les autres, de décorer du nom de

«science » les moindresproduits de leur imagination, et

de passer humblement sous silence lès démonstrations et

les réfutations des catholiques. Leurs éloges et leurs affir

mations sont donc le plus souvent une monnaie purement

conventionnelle, qui ne saurait avoir cours parmi les ca

tholiques2.-c) Sans dédaigner ni négliger le travail

1. Cette méthode critique est venue d'Outre-Rhin, et c'est à elle

qu'en appellent de confiance les critiques français qui nesavent

qu'affirmer. Mais «il est à regretter que cette savanteAllemagne ne

soit pas infaillible, et que ses progrès dans la critique soient arrêtés

par un vice radical de sa méthode. Tenant trop peu compte de la

tradition et de l'histoire, elle substitue souvent à lapreuve des té

moignages la pure discussion des textes et leur examen critique,

comme le seul moyen légitime d'en déterminer l'origine et la va

leur.La nature apourvu les animaux de deux yeux pour voir; les

oiseaux, de deuxailes pour voler. Lacritique qui se sépare de l'his

toire, estune critique mutilée, chancelante,boiteuse, qui ne regarde

que d'un œil, et essaye de voler avec une aile ». Le Hir, Etud. bibl.,

I,p.280.

2. « L'incrédulité se regarde comme la seule raisonnable, comme
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nécessaire à la réfutation des rationalistes, travail qui

aboutit toujoursà une plus complète intelligence des Li

vres saints, il faut compter qu'eux-mêmes entrepren

dront la tâche de détruire mutuellement leurs systèmes,

et la mèneront à bonne fin. Sous ce rapport, le passé est

le garant de l'avenir. Il n'est point d'explication rationa

liste qui, à son apparition, n'ait fait grande sensation, et

n'ait été présentée comme l'expression mêmede lascience

la plus inattaquable. Le champ de l'exégèse rationaliste

estjonchépar les débris de tours de Babel qui devaient

toutes atteindre le ciel, et qui maintenant,gisantes sur le

sol, peuvent àpeine fournir de médiocres matériauxà de

nouvelles tentatives.

II.--Voiciun résumé des différents systèmes rationa

listes sur l'origine et la valeur historique des Évangiles 1 :

la seule quifasse passer l'évidence (démonstration) au creuset de la

critique ; mais elle critique l'évidence de la religion uniquement

parce qu'elle ne l'aime pas. Elle regarde un système religieux

comme tellement improbable, qu'elle ne veut pas seulement prêter

l'oreille à l'exposé de son évidence ; ou, si elle consent à l'entendre,

elle se met àfaire ce .. qu'un croyant ferait tout aussi bien qu'elle,

c'est-à-dire, à montrer que l'évidence pourrait être plus complète, et

qu'il pourrait yavoir moins à reprendre. Voilà pourquoi les incré

dules s'appellent raisonnables, non qu'ils se décident sur l'évidence,

maisparce qu'après avoir décidé,ils se mettent simplement à l'é

plucher. Cela est évident, on ne peut le contester, même dans le cas

de Hume, qui commence par poser cette question : « Qu'avons-nous

«autre chose à opposer à une pareille nuée de témoins (en faveur de

« certains miracles allégués qu'il rappelle), sinon l'impossibilité abso

« lue,ou le caractère miraculeux des évènements qu'ils rapportent »? .

Newmann,Théor. de la croyance relig., Vl. « On remarque que les

hérétiques, en général, quoique d'opinions différentes, ont une sym

pathie inexplicable les unspour les autres, et ne se réveillent de leur

torpeurordinaire que pour faire échange de courtoisie et méditerdes

coalitions ». Id., ibid., IX.

1. Cf. Vigouroux, les Livres saints et la Crit. rational., t. II ;

la Bible et les Découv. mod., t. I: Mélang. bibl., p. 125; Cornely,

Introd., I, p. 712; Pauvert, Vie de N.-S., I, p. 25;Fillion, Introd.

gén. aux Évang,p. 77; Thomas, Études crit. sur les orig. du

christian., etc.
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1oSystèmede l'imposture des auteurs.-Lessing(1729

1781), disciple du rationaliste Ernesti(1707-1781),publia,

de 1774à 1778, les Fragments d'un inconnu, qu'il pré

senta comme un manuscrit ancien de la bibliothèque de

Wolfenbüttel, dont il avail la direction. Le véritable au

teur du pamphlet était l'incrédule Reimarus (1694-1'168).

D'après les Fragments, le Sauveur n'était qu'un impos

teur, dont le butprincipal était de fonder un empire avec

le concours de Jean-Baptiste. Les choses ayant mal

tourné,ses disciples s'appliquèrentà spiritualiser la doc

trine du Maître età pallier son insuccès; tout ce qui,

dans les Évangiles, ne se rapporte pasà lafondation de

l'empire temporel, doit être regardé comme inventé de

toutes pièces par les écrivains sacrés. Lessing, non con

tent de publier et de patronner cet écrit, le défendit avec

acharnement. Pour bien accusersapensée, il fit mêmeun

drame, Nathan le Sage, où trois interlocuteurs sont en

présence, un juif,un chrétien et un musulman : la con

clusion est que tous les trois sont des trompeurs trompés.

Ce système a contre lui : a) toutes les preuves de tra

dition qui établissent le caractère messianique, spirituel

et divin de Jésus-Christ et de son œuvre;-b) le texte

même de l'Évangile, qui montre l'idée d'un royaume tem

porel hantant l'esprit des Apôtres, maistoujoursvivement

réprouvée par le Sauveur;- c) l'impossibilité d'expli

quer la conversion du monde et la foi persistante de l'É

glise chrétienne par l'imposture de quelques ignorants ;

- d) le ton de sincérité qui règne d'un bout à l'autre de

l'Évangile;-e) la violence même dusystème, quia sou

levéune réprobation générale.

2° Système de l'accommodation.-Semler (1721-1791),

le père du rationalisme biblique,se refusaàvoir dansJé

sus et dans les Apôtres de vulgairesimposteurs; mais il

prétendit qu'ils se sont accommodés auxidées régnantes
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dupays où ils vivaient.On attendaitun Messie dans des

conditions données : Jésus consentit àpasser pour tel. Il

fallait accomplir des merveillespour répondre à l'attente

populaire :Jésus fut bon pour depauvres malades, des

fous, des épileptiques,et laissa croire qu'il délivrait les pos

sédés et guérissait les infirmes. Il faut donc défalquer de

l'Évangile tout ce quiest juifpar l'origine ou la destina

tion, et, soustraction faite de tout surnaturel, il ne reste

plus qu'une biographie dont onpeut admettre le caractère

historique. -

Ce système ne diffère duprécédent que dans la forme.

– a) Mentir ou laisser volontairement se répandre ets'ac

créditer le mensonge sont deux choses équivalentes.-

b)Si les miracles et la résurrection de Jésus-Christ n'ont

existé que dans l'esprit crédule de quelques Juifs, com

ment le monde s'est-il converti surune pareille donnée?

– c)Comment les évangélistes se sont-ils imaginé que,

pour faire accepter l'Évangilepar le monde, il fallait l'en

combrer de fables admises à la légère parun petit peuple

méprisé?-d) Il faut remarquer enfin que, soustraction

faite du surnaturel, il ne resteàpeuprès rien de l'Évan

gile ; ce qui revient à dire que les évangélistes ne sont

croyables que s'ils ne racontent plus rien.

3° Système de l'interprétation psychologique. --Eich

horn (1752-1827) partit de ce principe juste que, dans

l'interprétation des Livres saints, il faut tenir compte du

caractère des peuplesau milieu desquels ils ont été écrits.

Mais il en tira cette conséquence abusive, que l'on doit

traiter l'Écriturecomme les livres mythologiques des Grecs

et des Romains, et mettre de côté tout ce quia couleur de

surnaturel. Il n'osapaspourtant appliquerson système au

NouveauTestament. Cette application fut faite par Pau

lus (1761-1851), disciple deSpinosa et de Kant, dans son

Commentaire des Évangiles(1800) et dans sa Vie de Jé
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sus. D'après ce dernier, il faut soigneusement distinguer

entre le fait, toujours réductible aux lois ordinaires de la

nature, et la manière toute subjective dont les témoins ou

l'historien l'ont compris et rapporté; le critique doit re

constituer l'état psychologique despersonnes qui ont vu

ou raconté, corriger par cette donnée le récit lui-même et

en dégager la réalité objective. A l'aide de cette méthode,

Paulus a fait de singulières découvertes dans l'Evangile :

ainsiZacharie croit voir un ange au coin de l'autel et en

suite se condamne au silence ; les anges de Bethléem sont

des feux follets ou des passants qui s'éclairent avec des

torches; à la transfiguration, les paroles : «Celui-ci est

mon fils bien-aimé », ne retentissent que dans l'âme des

personnes présentes, l'éclat dontJésus est entouré vient

d'un lever de soleil, Moïse et Élie sont des gensvêtus de

blanc qui se promènent de ce côté; l'aveugle-né est guéri,

mais parun procédé naturel, etc. Parfois, l'introduction

du surnaturel n'est pas le fait des témoins immédiats,

mais celui des commentateurs subséquents : on arrive de

la sorteà trouver qu'à Cana Jésusse contente d'offrir le

vin qu'il avait apporté; les pains sont multipliés au dé

sert, parceque Jésuspersuade aux riches de partager leurs

provisions avec lespauvres; le statère dans la bouche du

poisson n'est que la pièce de monnaie obtenuepar lavente

de la pêche; Jésus n'a pas marchésur la mer, mais sur

le rivage qui est au-dessus ; Lazare n'a pas été ressuscité,

mais tiré d'un tombeau où on l'avait mis quand il n'était

qu'en léthargie, etc.

C'estàpeine si ce système mérite un mot de réfutation.

–a)A quifera-t-on croire que les témoins et les histo

riens de la vie de Notre-Seigneur aient envisagé les faits

d'unefaçon sicontraire aux règles les plus élémentaires

du sens commun, et aient réussi à faire accepter du

monde entier, comme récits sérieux et véridiques, une
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série interminable de mensonges et de contes enfantins?

– b)S'il estvrai qu'il faut tenir compte de l'état psycho

logique des narrateurs et des interprètes, est-il bien sûr

que l'étatpsychologique de Paulus, en 1800, offre de meil

leures garanties que celui des évangélistes, au premier

siècle ?- c) Il est difficile de trouver des témoins plus

, sceptiques que la plupart de ceux qui entouraient le divin

Maître,et des historiens plus froidement positifs, moins

personnels et moins enthousias'es que les évangélistes :

leur étatpsychologique n'autorisedoncpasà rabattre quoi

que ce soit de leurs récits.-d) Le système de Paulus

a étéridiculisé et mis enpièces même par les rationalistes

venus après lui, par Strauss en particulier 1.

4° Système du mythe.- De Wette (1780-1849) appli

quala théorie mythiqueà l'AncienTestament,mais,comme

Eichhorn, n'étendit point son système au Nouveau.

Strauss (1808-1874) fit cette application aux Évangiles

dans sa Vie de Jésus (1835)?. Il posa en principe,contre

Paulus, que « le critique, lorsqu'il est en présence d'un

récit de miracle, n'a pas le droit de lui ôter le caractère

miraculeux, et de lui laisser en même temps le caractère

historique ; que le miracle n'est pasune enveloppe super

ficielle qu'on puisse enlever indifféremment, mais qu'en

l'arrachant on emporte toujours avec lui un bon mor

ceau d'histoire » *. Il ajouta que les auteurs du Nouveau

Testament ne sont pas des trompeurs, comme Lessing l'a

vait prétendu, mais qu'il s'agit seulement de les com

1. M. Renan ne le ménage pas nonplus, et l'accuse de torturer les

textes : « Là était le ridicule de Paulus. Iltombait dans la puérilité

en soutenant que le narrateur sacré n'avait voulu raconter que des

choses toutes simples, et qu'on rendait service autexte biblique en le

débarrassant de ses miracles ». Vie de Jésus,p.XXI.

2. Littré l'a traduite en français : Vie de Jésus, ou Examen critique

de son histoire.

3. Essais d'hist. relig., p. 69.
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prendre. Or tous les faits évangéliques sont des mythes,

c'est-à-dire, des récits que l'on doit considérer « comme

produitsde lafiction naïve despremiersâges du Christia

nisme ». Le mythe est une légende qui donne un corps

à une idée etune forme concrèteàune croyance abstraite.

Le surnaturel en est la marque la plus incontestable.

« Dès qu'il s'agit dusurnaturel, il est toujours plusfacile

de concevoir une fiction spontanée et réfléchie, que d'ad

mettre la réalitédu fait allégué» 4. Ainsi les faits de la

vie du Sauveur ne sont que la mise en action,par des es

prits naïfs et exaltés,de l'idée qu'on se faisait alors du

Messie ; ce sont les récits de l'Ancien Testament qui, la

plupart dutemps, ont servi de thème àceuxdu Nouveau ;

ce sont les prophéties qui ont provoqué les fictions qui

paraissent en être l'accomplissement. En partant de ce

principe, on reconnaît que l'entrevue de Marie et d'Éli

sabeth est un dédoublement de la légende d'Ésaü et de

Jacob; David terrassant Goliath inspire l'histoire deJésus

triomphant de Satan ; l'eau de Cana est changée en vin,

comme l'eau du Nil est changée en sang; la tempête est

apaiséepar Jésus,comme la mer Rouge diviséeparMoïse ;

la Résurrection duSauveur est dueà l'illusion des Apôtres,

qui ont en tête l'histoire de Jonas, le texte dupsaume xv

ou les paroles mêmes de Jésus; l'Ascension est la consé

quence de la disparition du soi-disant ressuscité, etc.

D'autres fois, des paraboles sont traduites en actes : la

métaphore des pêcheurs d'hommessuggère le récit de la

pêche miraculeuse ; le pauvre Lazare, transporté dans le

sein d'Abraham, devient le ressuscité de Béthanie, etc.

Inutile d'ajouter que Strauss, comme Paulus et tous les

autres rationalistes, épiloguesurtous les textes pour les

mettre en contradiction les uns avec les autres, ou pré

1. Nouvelle Vie deJésus, I,p.34.
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tendre qu'ilsveulent dire tout autre chose que ce qu'ils

expriment.

Le système mythique donne lieu à d'insolubles difficul

tés.-a)Jésus-Christ a vécu en pleine époquehistorique ;

or le mythe n'est possible qu'auxâges préhistoriques,

quand l'histoire, encore flottante, n'est point fixée par l'é

criture. L'éclosion du mythe au siècle d'Auguste n'étaitpas

plus possible que de nos jours. C'est pour cette raison que

de Wette a eu le bon sens de ne pas appliquer sa théorie

mythiqueà l'Évangile.-b)Si l'Évangile est une collec

tion de mythes,il devient absolument impossible d'ex

pliquer la propagation de la religion chrétienne dans un

milieu aussi réfractaire que le monde païen.-c)Lafor

mation du mythe est toujours lente et demandeplusieurs

générations : l'histoire de Jésus-Christ a été écrite dans

l'espace d'un demi-siècle, et a été présentée avec la même

sûreté historique par le premier évangéliste que par le

dernier.-d) Le mythe a toujours un caractère national

et porte l'empreinte du pays où il a été conçu: l'Évangile,

au contraire, est fréquemmenten opposition avec les ten

dances dupeuple juif.- e) Les Évangiles sont une œu

vre dont le caractère historique frappe tous les yeux, et a

servi à les faire nettement distinguer des récits apocry

phes : si l'Église primitive avait admis quatre Évangiles

mythiques, on ne voit pas pour quelle raison elle en au

rait réprouvétant d'autres.- f) Le récit de la Résurrec

tion,en particulier, ne peut en aucun cas être traité de

mythe: c'est le grand argument de S. Pierre dès lejour

de la Pentecôte 1 ; c'est celui de tous les prédicateurs de

l'Évangile, et spécialement de S. Paul : « Si Chris

tus non resurrexit,inanis est ergoprædicatio nostra, ina

1. Act., II, 24.
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nis est et fides vestra » 1. Le fait était donc notoire et fa

cilement constatable.Or l'apparition si rapide d'un pareil

mythe et son acceptation par tant d'hommes de tous les

pays serait un miracle de premier ordre, dont ilfaudrait

dire pour le coup: «Credo quia absurdum ».-g) « Les

objections de Strauss contre le récit évangélique ne sont

jamais concluantes.Ses arguments sont de deux sortes :

tantôt il attaque le fait miraculeux comme inutile, peu

convenable en lui-même, oupeu conformeà l'idée géné

rale de Jésus-Christ; ce premier argument n'a aucune

force : on ne détruit pas un fait par un raisonnement;

tantôt il le combat par la comparaison du texte des divers

Évangiles, prétendant qu'ils se contredisent ; aucune de

ses objections n'est concluante.Ce désaccord neporte que

sur des détails insignifiants, ou est causé par l'omission

de circonstances explicatives. Aucun n'est de l'invention

de Strauss; nous trouvons toutes ces difficultés exposées

ou résolues dans Cornelius à Lapide, dom Calmet et au

tres » 2.

5° Système des tendances doctrinales.- De l'examen

intrinsèque des Évangiles, Eichhorn avait concluà l'exis

tence d'un urevangelium araméen, Évangile primitifd'où

dériveraient les synoptiques;Griesbach (1745-1812) sou

tint que S. Marc n'était qu'un abrégé de S. Matthieu et

deS. Luc;Gieseler (1792-1854)imaginaun enseignement

primitifpurement oral, qui, transmis de bouche en bou

che sous une forme consacrée,finit parêtre fixépar écrit :

dès lors, les évangélistes ne sont plus des témoins immé

1. I Cor.,xV, 14.

2. Pauvert, Vie de N.-S., I,p. 50. M. Renan a écrit du livre de

Strauss : « Il est resté isolé et n'a contenté personne. L'historien le

trouve vide de faits, le critiquetrop uniforme dans ses procédés, le

théologien fondé sur une hypothèse subversive du christianisme ».

Étud. d'hist. relig,p. 162.

INTRoD. A LA BIBLE lII. - 15
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diats,ni des disciples de témoinsimmédiats. Baur (1792

1860), disciple de Hegel et maître de Strauss,professa à

Tubingue des idées qui sont le triomphe de l'a priori.

Prenant pour base le fameuxincident d'Antioche 1 et di

verses allégations des Homélies clémentines ?, il suppose

unviolent antagonisme doctrinal entre lesjudaïsants, re

présentéspar Pierre et les autres apôtres, et les chrétiens,

ayant Paulà leur tête. De là, deux partis primitifs : le

pétrinisme et le paulinisme. Les écrits du NouveauTes

tament doivent être classés dans l'un ou l'autre parti, se

lon leur tendance, et plus l'antagonisme y sera vif, plus

l'écrit sera ancien. Dans le camppaulinien apparaissent

d'abord les Épîtres aux Romains,aux Galates et auxCo

rinthiens : la première est un pamphlet contre le judéo

christianisme de l'Église de Rome, les suivantes sont ani

mées du même esprit. Dans le camp opposé, l'Apocalypse

est une diatribe antipaulinienne. Il y eut ensuite bon

nombre d'évangiles d'esprit pétrinien, parmi lesquels

S. Matthieu seul nous est resté, mais non sans remanie

ments et adoucissements; S. Luc, également retouché,

etait paulinien. Les Actes des apôtres sont de la période

de conciliation :S. Pauly devient pétrinien et S. Pierre

paulinien.S. Marc est sans couleur, et par conséquent

très postérieur; quant à S.Jean, c'est une œuvre théolo

gique du second siècle, dans laquellese fait la conciliation

définitive.

Baur n'oubliait qu'une chose, la personne même de

Jésus-Christ. Quelques-uns de ses disciples réparèrent

1. Gal., II, 11.

2. Les Clémentines sont un roman syrien de la fin du second

siècle. On ymontre S. Pierre, sous le nom de Simon le Magicien,

prenant sa revanche du conflit d'Antioche,hom. xvII, 19. Le même

thème est repris, plusgrossièrement encore, dans les Récognitions.

Cf. Mœhler, Patrol., I,S.Clem., II ; Duchesne, lesOrig. chrét .,pp.

33, 182,
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cette omission,en enseignant que Jésus-Christ avait con

tribué avec Paul à la fondation du christianisme, mais

que Pierre et les autres apôtres avaient amoindri sa doc

trine. D'autres disciples du critique combattirent si vive

ment cette idée, qu'à la fin Baur jugea utile d'intervenir.

Il déclara doncque Jésus n'est pas Dieu, mais seulement

l'expression de l'union, voire même de l'identité de l'esprit

humain avec l'esprit absolu. Son enseignement n'est que

le résultat d'une élaboration séculaire, spécialement chez

lesphilosophesgrecs. L'évolution continua d'ailleurs : l'u

niversalisme, représenté par Paul,pénétra de plus en plus

le particularisme des autres apôtres, et,en fin de compte,

le paulinisme triomphant avec la réforme protestante

l'emporte sur le pétrinisme arriéré de l'Église catholique.

Cettevaste synthèse, auxallures philosophiques, sédui

sit bon nombre d'esprits. Plusieurs la modifièrent pour

l'adapterà leursvuespersonnelles:E. de Bunsen,reprenant

uneidée gnostique réfutée par Tertullien , imagina que

Jésus avait laisséà ses apôtres une doctrine ésotérique,

que S.Jean devait publier plus tard dans son Évangile ;

mais Paul,par sa précipitation indiscrète à la prêcher

partout,se mit en désaccord avec Pierre et les autres*;

Michel Nicolas (1810-1886) expliqua autrement les dis

sentimentsapostoliques,en faisant du christianisme une

doctrine purement humaine,fruit de l'évolution desidées,

développée sous l'influence alexandrine par Paul, et sous

l'influence palestinienne par Pierre et les autres, etc.

Le système de Baur etdeson école prête leflanc auxplus

graves critiques.- a) Il est tellement a priori, que,

dans le principe, l'auteur avait laissé de côté la personne

de Notre-Seigneur;pour lui, les faits sontnon avenus, au 

point qu' « examiner ce qu'est en soi la résurrection est

1. De Præscript., xxv.

2. Cf.Thomas, Orig. du christian., p. xx.
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en dehors du cercle des recherches de l'histoire » 1. Or,

quoi de plus illogique que devouloir expliquer l'histoire

en faisant abstraction des faits qu'elle raconte 2?—b) Le

pétrinisme et le paulinisme n'existent que dans l'imagi

nation de leur inventeur. Sans doute,il ya eu des dis

sentiments entre les apôtres,comme il en existe partout

oùilya des hommes; mais ces dissentiments ont porté

sur des questions purement disciplinaires, commedans la

discussion d'Antioche, ou personnelles, comme dans le

démêlé de Paul et de Barnabé au sujet de Marc; ils n'ont

jamais affecté la doctrine évangélique,nisurtout laperson

nalité, la divinité et l'œuvre de Notre-Seigneur. La théo

logie de S. Paul a toujours été la même que celles de

S. Pierre et deS. Jean 3, et il n'ya eu de différences que

dans la manière de la présenter,suivant les milieux où

prêchait chaqueapôtre.-c) Baurcondamne lui-même son

système, quand,pour en sauvegarder l'unité, il est obligé

d'attribuerà l'Apocalypse une antériorité que les catholi

ques, lesprotestants et les rationalistes lui refusentà peu

prèsunanimement,etdeprêteraux livres quicontrecarrent

le plus ouvertement ses idées,comme lesActes des apôtres,

des tendances conciliatrices totalement imaginaires 4.-

1. Hist. de l'Égl. aux trois prem. siècl,p. 39.

2. «Jamais on n'avait vu la critique interne s'abandonner à de tels

excès.Ses preuves, en effet,sont empruntées, nonpas auxécrits dont

il s'agit de fixer la date, mais au système préconçu duthéologien.

Comment supposer cette savante diplomatie dans les deuxpremiers

siècles de l'Église » ? De Pressensé, Hist. des trois prem. siècl. de

l'Égl. chrét., Il, p. 108

3. Cf.Thomas, les Orig. du christian., où cette thèse est déve

loppée avec toutes lespreuves désirables.

4. On reconnaît dans ce procédé d'exégèse la belle théorie hégé

lienne de l'identité dupour et du contre. Il n'estpoint de thèse, si

paradoxale qu'elle soit, qu'on ne puisse établirà l'aide de cette facile

méthode; il faut attendre cependant,pour s'y fier, que Hegel ait

obtenu droit de cité dans le domaine de la logique.
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Laprétention de faire de l'enseignement du Sauveur le

résultat d'une élaboration séculaire n'est pas moins con

traire ausens commun. S'il est une doctrine originale,

mêmepar rapport à l'Ancien Testament, c'est bien celle

du Sauveur,et s'ilfautadmettre que dans la nature rien

ne se produitpersaltum, on est bien forcé de constater

qu'entre le siècle qui a précédé Notre-Seigneur et celui

qui l'a suivi, l'humanitéa faitun bondgigantesque dans

le sens duprogrès moral et religieux 1.

6°Système de la fantaisie éclectique.-Ce système,

non moins arbitraire que les précédents, est celui que

M. Renan a mis en œuvre dans les six volumes de son

Histoire des origines du christianisme 2. Après avoir re

proché à Strauss d'être « trop uniforme dans ses procé

dés »,il avoulu introduire de la variété dans la critique

du NouveauTestament. Ilpart, comme tous ses devan

ciers, de la négation du surnaturel : « La critique com

mence parproclamer quetout dans l'histoire a son expli

1. Ce paradoxe de Jésus continuant les philosophes grecs est

cher au rationalisme, comme toute explication naturelle du surnatu

rel. Havet l'a lourdement développé dans le Christianisme et ses Ori

gines. Dans ce livre, « qui trahit à chaque page chez son auteurune

haine ardente du christianisme, il soutient la thèse que la religion

chrétienne n'est qu'une transformation de l'hellénisme. Sa démons

tration se réduit à énumérer et à constater les ressemblances qui

existent entre la morale chrétienne et la morale païenne ; il ne

prouve pas que l'imitation ait eu lieu. Le christianisme n'a pas la

prétention d'avoir inventé la raison et la conscience humaine.. Il ne

suffit donc pas d'avoir prouvé que telle doctrine chrétienne existait

chez quelques philosophes grecs, pour attribuer à ceux-ci l'honneur

de l'avoir propagée dans l'univers. Il faudrait prouver en outre que

c'est dans ces philosophes que les apôtres l'ont puisée, et non dans

leur propre tradition et leurpropre conscience ».*De Broglie, Hist.

des relig.,pp. 256,407.A fortiori est-il impossible de prouver qu'il

y a eu emprunt du côté du dogme.

* 2. Vie de Jésus (1863), les Apôtres (1866), S. Paul et sa Mission

(1869), l'Antéchrist (1871), l'Église chrétienne (1879), Marc-Aurèle

(1881).
-
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cation humaine ... Nous maintiendrons ce principe de

critique historique, qu'un récit surnaturel ne peut être

admis commetel, qu'il implique toujours crédulité ouim

posture » ?. Il fait ensuite appel, avec un éclectisme par

fait,à tous les systèmes rationalistes préconiséspar Pau

lus, Strauss, Baur et autres : « Nous croyons que tous

les procédés ont été employés dans des proportionsindis

cernables pour former ces multiples et merveilleuses bro

deries, et que toutes les catégories scientifiques ont tort

devant ces œuvres hardies, variées,à la formation des

quelles a présidé la plus insaisissable fantaisie » 3. La

grande originalité de M. Renan consiste doncà n'être pas

original du tout, et à amalgamer ensemble des théories

dont le seul tort, selon lui, a été d'être exclusives. Mais

sa marque bien caractéristique, c'est la contradiction avec

lui-même.Voiciplusieurs de ses assertionsfondamentales :

« Jésus ne connut pas la doctrine de ses devanciers.-

Jésus rendit nouveaux certains antiques aphorismes de

ses devanciers.

Jésusfoula auxpieds lapatrie.-Jésus ne pensa qu'à

Sa I'8C6.

Jésus trouva dans Jean-Baptiste un esprit analogue au

sien.- Baptiste était très différent de Jésus.

Jésus céda beaucoup à l'opinion.-Jésus ne respectait

pas l'opinion des autres.

Les pharisiens étaient les vrais Juifs.- Les vrais Juifs

étaient les saducéens, opposés aux pharisiens.

Jésus était peu original. -- Il faut admirer la grande

originalité de Jésus.

1.Étud. d'hist. relig., préf. Il serait à désirer que la critique qui

« commence parproclamer» se décidât à «finir par prouver »; elle

ne le veut pas, ce qui est fâcheuxpour nous, ou ne le peut pas, ce

qui est fâcheuxpour elle.

2. Vie de Jesus,p. Lv.

3. La Liberté depenser, mars 1849.
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Il avait une nature douce et enchanteresse.- Il était

rude et bizarre.

Il croyait proche la fin du monde.- Il n'était pas de

ceux qui croient le mondeprès de finir.

Les recommandations que Jésus adresseà ses disciples,

portent l'empreinte d'unvraifanatisme.-Jésuss'adresse

toujoursà la finesse du sens moral.

Jésus afondé la religion absolue, n'excluant rien, ne

déterminant rien, si ce n'est le culte absolu.-Jésuscon

fie à l'Église le droit de lier et de délier, de remettre les

péchés, de réprimander, d'avertir avec autorité, deprier

avec certitude d'être exaucé » .

Toujours d'après lui,Jésus n'a jamais eu la pensée de

se croire Dieu ; mais il était tout à la fois ignorant, naïf,

dur pour ses parents, révolutionnaire fougueux, bon vi

vant, ami des sociétés équivoques, moqueur, ressuscitant

de faux morts, condamné unanimementpar desgens fort

honnêtes qui ne firent en cela que leur devoir, adoré en

suite parce que « la passion d'une hallucinée donna au

monde un Dieu ressuscité» ?. Ces appréciations n'empê

chent nullement l'auteur de conclure en ces termes:« Re

pose maintenant dans ta gloire, noble initiateur : ton

œuvre est achevée, ta divinité est fondée. Désormais

hors des atteintes de la fragilité, tu assisteras duhaut de la

paix divine auxconséquencesinfinies de tes actes. Pour

des milliers d'années, le monde va relever de toi. Tu

deviendrasàtelpoint la pierre angulaire de l'humanité,

qu'arracher ton nom de ce monde serait l'ébranler jus

qu'auxfondements. Entre toi et Dieu, on ne distinguera

plus. Pleinement vainqueur de la mort,prends possession

de ton royaume, oùte suivront,par lavoie royale que tu

1. Pauvert, Vie de N.-S., p. 78,

2, Voir dans Darras, Hist. de l'Église, IV, p. 216,un bon résumé

detout le livre de M. Renan.



232 NOUVEAU TESTAMENT

as tracée, des siècles d'adoration » 1. Ces contradictions

incessantes et voulues font que le romancier est à lui

même sa meilleure réfutation 2.

Le succèsde M.Renan a tenu surtout à deuxcauses;

a)Son style est toujours en harmonie avec sa pensée;il

est naturel, coulant, parfois presque musical, quoique dé

pourvu de grande originalité 3.-b) L'auteur « a res

pectéquelques-uns des traits si divinement sculptés par

les Évangiles» ;son œuvre, «légère de raisonnement et

de science, est en réalité d'une portée plus juste et plus

1. Vie de Jésus, p. 426. « llfrappe en affectant l'amour, le res

pect etpresque l'adoration : car celui qu'il attaque avec cette aggra

vation d'insolence et de mépris,il le salue comme l'honneur, l'idéal,

le maître de l'humanité... Ave, Rabbi ! En vain je voulais écarter

de ma pensée ce lamentable souvenir : malgré moi, en lisant ce livre

désolant entretous les livres,j'entends ce motplein d'effroi retentir

dans mon cœur, comme un écho de Gethsémani ». R. P. Félix,

M. Renan et la Vie de Jesus, p. 17.

2. Pour s'expliquer des contradictions aussiflagrantes, il faut appli

quer à l'œuvre de M. Renan le système d'interprétation psycholo

gique de Paulus. L'écrivain a du style, c'est là son mérite dominant,

pour ne pas direunique ; mais ses impressions changent avec les

circonstances et l'humeur du moment. Quand une belle page a été

écrite sous une impression, faut-il la sacrifier, parce qu'une autre

belle page, quivient ensuite,a été écrite sous une impression toute

contraire ? Non certes. Ces contrastes sont même le comble de l'art,

quand, au lieu de vouloir écrire desthèses, on se propose de peindre

des tableaux, et qu'on s'entend répéter par mille voix, comme les

voyants d'Isaïe (xxx, 10): « Loquimini nobis placentia ». La logique

n'a que faire là où les impressions se substituent aux convictions.

3. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'agrément du discours tient lieu

de démonstration, auxyeux de certains esprits superficiels. Minucius

Félix, Octav., xIv, fait répondre en ces termes au païen Cécilius :

« Quanquam magnum in modum me sub'ili varietate tua delectarit

oratio, tamen altius moveor.. quod plerumque pro disserentium vi

ribus et eloquentiæ potestate etiam perspicuae veritatis conditio mu

tetur. Id accidere pernotum est auditorum facilitate, qui dum verbo

rum lenocinio arerum intentionibus avocantur, sine delectu assen

tiuntur dictis omnibus; nec a rectis falsa secernunt, nescientes inesse

et in incredibili verum et in verisimili mendacium ».
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philosophique que toutes les conceptions des impies ses

- successeurs ou ses devanciers.... S'éloignant moins de la

solution chrétienne,il paraît moins déraisonnable que les

autres.... Touten altérant l'harmonieuse beauté du Fils de

l'homme,il laisse les deux traits saillants de ce type ini

mitable, si bien comprispar l'apôtre bien-aimé : il est l'a

gneau qu'on égorge et le lion qui terrasse. La plupart de

ses lecteurs, qui n'ontjamais ni compris ni lu l'Evangile,

sontfrappés de la force et de la beautéduChrist, et se de

mandent: Pourquoi n'est-ilpas Dieu»? 1 C'est en effet la

plus forte contradiction de M. Renan, de refuserà Jésus

Christ la divinité, malgréses affirmations réitérées et ses

miracles, et cependant de reconnaître en lui un homme

supérieur, le plus grand même de tous. Qette concession

absolument illogique luia été imposée, soit par un reste

d'attachementàses croyancespremières, soit parune cer

taine délicatesse propre à l'esprit français, soitsurtout par

la nécessité de nepas heurtertropbrutalement les convic

tions et lessentiments d'un pays presque entièrement ca

tholique.

Du reste, même avec cetle réserve, le coup a été assez

violent. Dans les pays protestants,au contraire, où l'auto

rité de l'Evangile, déjàà demi-ruinée, ne pouvait être que

mollement défendueà l'aide des principes du libre exa

men, l'attaque a employé des procédés bien plus brutaux,

et les négations ont étébeaucoup plus radicales2.

1. Pauvert, Vie de N.-S,pp.79,81.
r

2. En Allemagne, les catholiques ont vaillamment défendu l'Evan

gile ; mais que fallait-il attendre de l'orthodoxie protestante, quand

onpense que Paulus était professeur de théologie à Iéna, de Wette

professeur de théologie à Heidelberg et à Berlin, Strauss vicaire,

prédicateur et catéchiste en renom, et Baur professeur dethéologie

historique àTubingue ? «Commentun homme qui ne croit pas en

Dieu a-t-ilpuprofesser une théologie chrétienne ?A nous, Français,

qui sommes trop légerspour pousser la logiquejusqu'à l'absurde, il

semble que cette position est celle d'un esprit faux ou d'un malhon
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III.- L'effet produit par la critique rationaliste n'a

été en rapport ni avec ses espérances ni avec ses efforts.

«Ce luxe d'érudition, ces textesgroupésavecart, ces cita

tions habilement choisies, cette rigueur apparente dans

l'enchaînement des principes et des conséquences, tout

cela vousétonne et vous inspire au premier abordun va

guesentiment de malaise et d'inquiétude. Rassurez-vous

cependant : eny regardant de près,vous vous apercevrez

bien vite que l'ennemi est moins redoutable, moins bien

armé qu'il n'en a l'air.Ce vaste appareil scientifiquevous

apparaîtra ce qu'ilest en réalité, un masque qui couvre

malun tissu d'invraisemblances, d'hypothèses gratuites,

d'inconséquences et de contradictions. Vous demandez

despreuves, et l'on vous répond par des affirmations ar

bitraires, érigées en axiomes indiscutables; vous cher

chez des faits, et ne trouvezque des opinionspréconçues,

des constructions a priori où l'esprit de système affecte

les allures de la critique ; on vous promettait l'histoire,

on vous donne leroman des origines chrétiennes » .

Est-ceà dire qu'il ne s'élèvera pas de nouvelles et plus

redoutables objections contre l'Évangile ? Non, évidem

ment. La lumière totale n'existe ici-basni dans la science

ni dans la révélation : «videmus nunc per speculum in

nête homme. Vous figurez-vous M. Renan professeur de théologie

augrand séminaire de Vannes ? Et pourtant l'impiété de Strauss est

plus franche que celle de M. Renan ; mais ls réformés d'outre-Rhin

sont plus conséquents avec leurs principes ». Pauvert, Vie de N.-S.,

p. 45. r

1. Thomas, les Orig. du Christian., p. xxI. On peut dire de l'E

vangile ce qui a été dit avec raison de l'Ancien Testament : « Les

croyants n'ont donc rien à craindre. La nouvelle histoire d'Israël ne

repose sur rien. L'ancienne histoire, base de la foi et forme concrète

de l'enseignement dogmatique et religieux,subsiste tout entière, et

les attaques récemment dirigées contre elle n'ont fait que montrer

avec plus d'évidence son inébranlable solidité». De Broglie, les

nouv. Histor. d'Israël, p.107.
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ænigmate» ,etpar conséquent l'Évangile lui-mêmeaura

toujours assezde lumière pour que la foi du chrétien de

meure inébranlable, s'il le veut,mais assez d'ombre pour

qu'elle ait le mérite de la tentation vaincue. En tout cas,

une chose est bien certaine : dans l'avenir,comme dans le

passé, «fidelis Deus est, qui non patietur vos tentari

supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione

proventum ut possitis sustinere »2.-« Privés de la certi

tude absolue de quoi que ce soit, il nous faut en toutes

choses opter entre le doute quiparalyse et la conviction

que nous sommes sous les yeux d'un Dieu qui,pour une

raison quelconque, nous essaye avec l'évidence la plus

faible, quoi qu'il puisse nous donner la plus forte. Il a

mis cette évidence en nos mains, lui qui nous aime, et il

nous commande de l'examiner, à la vérité, avec notre

meilleur jugement, de rejeter ceci et d'admettre cela, mais

en ne cessant pasde l'aimer à notre tour ;de l'examiner,

non pasfroidement et avec l'esprit de critique, mais avec

1. I Cor., xIII, 12.

2. ICor.,x,13.Cette idée qu'il ne faut pointcompter ici-bas sur la

lumière totale,même quand il s'agit des vérités révélées, est fonda

mentale pour l'intelligence des Saintes Ecritures. Cf. Lacordaire,

xxxe confér ; Frémont, Jésus-Christ attendu et proph.,vIII° confér.,

1887.Onpeut donc dire avec M. Renan,tout en corrigeant ce qu'ily

a de trop absolu et de trop sceptique dans sa pensée : « Les doutes

qui,au point de vue de la raison spéculative, planent sur les vérités

de la religion,... sont inhérents à la nature même de ces vérités ...

Supposons, en effet, une preuve directe, positive, évidente pour

tous, des peines et des récompenses futures : où sera le mérite de

faire le bien ? ll n'y aurait que desfous quicourraient de gaieté de

" cœur à leur damnation. Dans l'ordre moral et religieux, il est in

dispensable de croire sans démonstration (mathématique); il ne s'agit

pas (seulement) de certitude, il s'agit defoi. Voilà ce qu'oublie un

certain déisme, avec ses habitudes d'affirmation intempérante. Il ou

blie que les croyances trop précises (il fallait dire : trop évidentes)

sur la destinée humaine enlèveraient tout mérite moral ». Marc

Aurèle,xVI.
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le sentiment desa présence et la pensée que peut-être, en

ne nous accordant qu'une évidence incomplète, il éprouve

l'amour que nousportons à ce qui en est l'objet » 1.

1. Newmann, Théor. de la croyance relig., v. - On a appliqué

aux évènements de l'Ancien et du NouveauTestament les principes

du calcul des probabilités D'après M. Donny, Phénomènes prophéti

ques, la probabilité que cent prophéties, rapportées par les écrivains

sacrés, ont été toutes accomplies par le seul fait du hasard, a pour

elle l'unité, et contre elle un nombre exprimé par 30 chiffres. Six

prophéties indépendantes ont une chance favorable à leur accomplis

sement fortuit, et un million de chances défavorables. On est donc

aussi certain, dans ce cas, du surnaturel prophétique, qu'on l'est, au

jeu de dés, de ne pas amener huit fois de suite le chiffre 6 avecun

seul dé, enun seul essai. D'après le père Delsaux, Revue des Quest.

scientif., juillet, .890, Applicat. des calculs de probabilité, « ily a

plus de 637.526. 827.275.271.945. 053. 913.087 àparier contre un

que l'accomplissement collectif de nos prophéties sacrées n'est pas

l'effet du hasard ; 2° que cet accomplissement dénote dans les pro

phètes,aumoinsune fois, une vue surnaturelle des évènements pré

dits. Cette dernière conclusion, à elle seule, démontre l'existence du

surnaturel ». S. Paul parle de cinq cents témoins de la résurrection

du Sauveur. Si nous admettons, comme tout nousy autorise, que

ces témoins étaient à l'état normal, la probabilité que l'un d'eux au

moins n'a été nitrompé ni trompeur,a contre elle l'unité, et pour elle

un nombre exprimé par 500 chiffres.Si de 80.000 urnes, contenant

chacune l'alphabet, on tire une lettre au hasard, les 80.000 lettres

des Géorgiques de Virgile sortiront-elles dans l'ordre voulu? Ily a

à parier, contre un, l'unité suivie de 80.000 zéros ! Comment main

tenant exprimer la chance que l'existence et l'ordre de l'univers

soient l'œuvre du hasard? Qu'on mette en face de ces calculs, que

ne peut récuser de bonne foi la science positiviste, la puérile affir

mation de M. Renan : «On n'a jamais constaté qu'un être supérieur

intervienne dans le mécanisme de l'univers ». Hist. du peuple d'Isr.,

II,p.271.



CHAPITRE X

LES ACTES DES APOTRES.

Article I

AUTHENTICITÉ DEs ACTEs

I.-Les Actes des Apôtres, adressés par S. Luc au

même Théophile auquel il avaitprécédemment dédiéson

Évangile, portent en grec le titre de IIp43etg &tcaté)ov.

Ce titre est très ancien. ll est déjà cité par Clément d'A

lexandrie 1 ;on le trouve tel quel, sous saforme grecque,

dans lesversions syriaque et copte, et il est reproduitpar

les plus anciens manuscrits. Ce même nom de tp33etç

a étéempruntépar les auteurs d'une douzaine d'apocry

phes, qui ont prétendu raconter à leur manière les « Ac

tes» de tel ou tel Apôtre ?.S. Luc neparle quedesApô

tres S. Pierre,S.Jean, les deuxSS.Jacques, et,à partir

du chapitrexIII, de S. Paul seul. Ceci suffit pourjustifier

le titre mis en tête du livre, probablement par l'auteur

lui-même.

-

II.-Les Actes des Apôtres sont connus et cités dès les

temps apostoliques.

1° S.Clément de Rome loue les Corinthiens de ce qu'ils

sont « libentius dantes quam accipientes », et il fait allu

sion auxtravaux apostoliques attribués par les Actes à

S. Pierre et à S. Paul3.

2°S. Barnabé 4et la Doctrine des Apôtres(Iv)font allu

1. Strom.,V, XI.

2.Cf. t. I,p.162.

3. Act., xx, 35; l Cor., II, V.

4. Ép, xx.
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sion à la vie en commun décrite par les Actes (iv, 32).

3°S. Ignace reproduit les paroles desActes:petz2è ty

&v&atzay auvégayev ztcig za auvéttey , et éxaatog et; tèw

fàtcv tétoy pé))et yopsy ?. Le récit de son martyre (v)

rapporte aussi que « ostensis sancto viro Puteolis, ipse

quidem egredi cupiebat, cum vellet pér vestigia Pauli

apostoli incedere » 3.

4° On lit dans S. Polycarpe : ôy yepey & G)eèç, )éazg

tzg d3iyzg tc5 23co*.

5° L'Épîtreà Diognète, probablement dutemps de Tra

jan, a des réminiscences formelles d'un passage des Actes :

«Qui enim cœlum et terram atque omnia quæ in iis sunt

condidit, nobisque omnibus ea suppeditat, quibus indi

gemus, certe nullo eorum indiget » 5.
-

6º Le fragment de Muratori dit des Actes : « Acta au

tem omnium Apostolorum sub unolibro scriptasunt. Lu

cas optime Theophile comprehendit, quia sub præsentia

ejus singulagerebantur, sicuti et semote passionem Petri

evidenter declarat,sed et profectionem Pauli ab Urbe ad

Spaniam proficiscentis ».

7°S.Justin parle desApôtrestémoinsde l'ascension du

Sauveur, de Moïse instruit dans toute la science des Egyp

tiens, duChrist tz0qtég, renseignements puisés au livre

des Actes 6.

89 S. Irénée 7 démontre par les Actes que S. Luc, qui

parle de temps en temps à la première personne, est le

. compagnon de S. Paul.

1.Ad Smyrn., III; Act.,x,41.

2.Ad Magnes., 5;Act., 1, 25.

3. Act., XXVIII, 13.

4. Ad Philip., 1, II ; Act., II, 24; x, 42.

5. Ad Diogn., III ; Act., XVII, 24,25.

6.Act., 1, 9; vII, 22; xxvI, 23; IApol., L; Cohort. ad Græc.,

x; cont. Tryph., XxXVI.

7. Adv. Hær., III, Iv.
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9° Tertullien dit de ce livre : « Quam scripturam qui

non recipiunt,necSpiritus Sancti esse possunt»1. Après

lui, les témoignages se multiplient à tel point, qu'ils ne

laissent plus place à la moindre hésitation.

10° Les hérétiques, Marcion, les ébionites, les sévé

riens, en rejetant les Actes pour des raisons dogmatiques,

reconnaissent par là même qu'ils existaient de leur

temps ?. Le païen Lucien se moque aussi de l'autel « au

dieu inconnu», signaléà Athènes.

11°Parmi les apocryphes, le Testament des douze Pa

triarches, des environs de l'année 100, se réfère souvent

auxActesà propos de Benjamin et de S. Paul,son des

cendant.

III.-Les Actes des Apôtres ont S. Lucpour auteur.

1° Le troisième Évangile et les Actes ont le même au

teur, qui est S. Luc.- a) L'auteur des Actes débute en

rappelant qu'il a déjà écrit un livre sur les actions el les

discours du Sauveur.-b) Les deux livres sont dédiés

au même Théophile. - c) Le style est absolument le

même depart et d'autre 3. - d) Les Actes continuent le

troisième Évangile, en prenant le récit aupoint où il l'a

laissé .– e) Il n'yapas lieu de s'étonner que S. Luc

nese nommepas dans les Actes. S. Jean ne se nomme

pas non plus dans son Évangile. Bien plus, le nom de

S. Luc, compagnon assidu de S. Paul, serait certaine

ment cité dans le livre, siun autre que lui l'avait écrit.

20 S. Luca écrit le livre tout entier, et il n'est point

1. De Præscript., xxII, XXIII.

2.Tertull, cont. Marc,5, II ;S. Epiph., Hæres., XXX, xv1; Eu

sèbe, Hist. eccl., lV,29.

3. Cf. Bacuez, Man. bibl,, IV,p. 8.

4. « Une chose hors de doute, c'est que les Actes ont eu le même

auteur que le troisième Évangile et sont une continuation de cet

Évangile. On ne s'arrêtera pasàprouver cette proposition, laquelle

n'a jamais été contestée ». Renan, les Apôtres,p. x,



240 NOUVEAU TESTAMENT

exact d'affirmer, comme certains rationalistes 1, que les

passages où est employée la première personne du plu

riel 2 sont des relations deTimothée,de Silas ou de Tite,

insérées dans son œuvre par l'historien.

a)Tout l'ouvrage est certainement de la même main,

et quand le récit passe à la première personne, ce chan

gementprouve seulement que le narrateur a pris part

aux faits racontés 3.

b) Lespassages en question nepeuvent être de Timo

thée: carS. Luc, après l'avoir nommé avec cinq autres

compagnons deS. Paul, ajoute : « Hi cum præcessissent

sustinuerunt nosTroade » 4.

c) Ils ne sont pas non plus de Silas, car dans des cas

oùTimothée et Silas sont certainement avec S. Paul, le

récit se poursuit à la troisième personne, et non à la pre

mière 5.

d) Rien absolument n'autorise à penser que Tite soit

pour quelque chose dans la composition du livre des

Actes.

e) Si, dans ses Épîtres,S. Paul ne parle pas toujours de

S. Luc, ou ne le mentionne qu'après les autres, c'est uni

quementparceque ces derniers étaientplus connusdeceux

auxquels l'Apôtre écrivait. Ainsi, Timothée, Tite, etc.,

* avaient été chargés de nombreuses missions apostoliques;

1. Schleiermacher, de Wette (habituellement reproduit par M.Re

nan, en ce qui concerne les Actes), Bleek, Davidson, etc.

2. Act., xvI, 10-17; xx,5-xxI, 18; xxvII, 1-xxvIII, 16.

3. « Les deux livres réunis, l'Évangile et les Actes, font un en

semble absolument du même style, présentant les mêmes locutions

favorites et la même façon de citer l'Écriture.On est donc invincible

mentporté à conclure que celui qui a écrit la fin de l'ouvrage en a

écrit le commencement, et que le narrateur du tout est celui qui dit

nous aux passagesprécités ». Renan, les Apôt.,p. XI.

4. Act., xx,4, 5.

5. Act., xvi, 1-11, 19-40.
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ils avaient donc beaucoupplus de rapportsavec certaines

Églises, que le compagnon habituel de S. Paul.

IV.-S. Luc a écrit les Actes après l'Évangile, qu'il

suppose déjà rédigé, mais avant la prise de Jérusalem,à

laquelle il ne fait aucune allusion, et avant le martyre de

S. Paul, qu'il ne laisse même pas pressentir. « Dans les

Actes des Apôtres, le compagnon de S. Paul, après avoir

raconté avec les moindres détails le voyage de S. Paul et

son arrivéeà Rome, conclut tout à coup son récit en rap

portant que l'Apôtre est restéà Rome pendantdeuxannées

entières, sous une garde militaire. Or, ces paroles indi

quent en même temps la fin de la captivité : elle a dû se

terminer, oupar la mort, oupar la liberté. Il est bien évi

dent qu'elle ne s'est pasterminée par la mort; car on ne

comprendrait pas pourquoiS. Luc, qui, dans la seconde

partie des Actes des Apôtres, se fait complètement le bio

graphe de S. Paul, ne rapporterait pasune mort qui cou

ronnaitsiglorieusement tout l'apostolat deson héros. D'un

autre côté, rien de plus naturel que son silence touchant

ce qui a suiviles deux années de captivité : il n'était plus

le compagnon de l'Apôtre, et il ne pouvait pas rapporter

sa mort dans son récit quise termine avant l'année 67» .

S. Luc a donc écrit les Actes après la délivrance de

S. Paul en 62,pendant les différentsvoyages de l'Apôtre à

l'ouest et à l'est de l'Italie, par conséquent dans les années

63 et 64,à un moment où il ne savait pas encore le résul

tat des nouveaux travaux deson maître.

C'est à Rome, très vraisemblablement, qu'il s'est ac

quitté de ce soin.
-

Article II

AUToRITÉ HISTORIQUE DES ACTES.

l.-Le caractère surnaturel de certains faits racontés

1. Dœllinger, le Christ. et l'Égl., 1, II, 2.

INTRoo. A LA BIBLE. l l I. - 16
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par les Actes n'est pas une raisonpour les révoquer en

doute .. CommentS. Luc, écrivant une trentaine d'an

nées après lesfaits lesplus éloignés qu'il rapporte, au

rait-ilpu en imposer sur des évènements comme l'Ascen

sion, attestée d'autre part parS. Marc(xvI, 19), la Pen

tecôte et les merveilles qui l'accompagnèrent et quieurent

pourtémoins des Juifs de toutes les contrées du monde,

même de Rome?, la conversion miraculeuse de S. Paul,

attestée et racontée plusieurs fois par lui-même, etc.?

Comment admettre la falsification de faits qui avaient eu

un pareil retentissement, et sur lesquels se basaient la

prédication desApôtres et la conversion de Juifs et degen

tils de tous les pays ?

II.- Lescontradictions qu'on aprétendu trouver en

tre les Actes et les Épîtres de S. Paulou l'histoire ancienne

et contemporaine, n'existent pas 3.

1° Dans les trois récits de la conversion deS. Paul4, le

premier, donnépar S. Luc, les deux autres par l'Apôtre,

ses compagnonssont, d'une part, tombésà terre, de l'au

tre, debout ; ici, ils entendent la voix, là ils ne l'enten

dentpas.-Tout se concilie aisémentsi on observe que

les compagnons deS. Paul, d'abord renversésaumoment

de l'apparition,se relèvent ensuite enentendant la voix

qui résonne, mais dont ils ne peuvent discerner ni com

prendre lesparoles. -

2° S. Luc dit qu'après sa conversion S. Paul séjourna

1, M. Renan déclare que les premièrespages des Actes « sont les

plus attaquables de tout le Nouveau-Testament. Tout sepasse avec

* une mise en scène étrange et un grand déploiement de merveilleux.

Ilfaut se rappeler que l'auteur écrit un demi-siècle après les évène

ments,loin dupays où ils se sont passés, sur des faits qu'il n'a pas

vus, que son maître n'apasvus davantage, d'après des traditions en

partiefabuleuses ou transfigurées ». Les Apôt,p.xxvi.

2. Act., II,9-11.

3. Cf.Thomas, les Origines du Christianisme,p, 72 et suiv,

4, Act,, Ix, 3-8 ; xxII, 6-11 ; xxVI, 12-16,
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à Damas,puis vintàJérusalem et quitta cette ville quand

on voulut le mettre à mort. S. Paul raconte au contraire

qu'une fois converti, il quitta Damas,séjourna en Arabie,

revint à Damas et n'alla àJérusalem que la troisième an

née 1.- S. Luc ne parlepas duvoyage en Arabie,par

ce que ce détail n'importe pas àson but, mais il suppose

très nettement deux séjours différents à Damas : « fuit

autem cum discipulis, qui erant Damasci, per dies ali

quot», et ensuite: « cumautem implerentur dies multi ».

S. Paul s'est même si bien éclipsé pendant un certain

temps, que quand il va ensuite à Jérusalem, « omnes

timebant eum, non credentes quod esset discipulus », et

il faut que Barnabé raconte et atteste sa conversion qu'on

ignorait, ou à laquelle on pensait qu'il n'avait étédonné

aucune suite.

, 3° S. Paul écrit aux Thessaloniciens qu'il est seulà

Athènes et qu'il leur a envoyéTimothée.S. Lucdit qu'ar

rivéà Athènes, S. Paul fit dire à Silas et à Timothée de

venir le trouver, et que ceux-ci le rejoignirentàCorinthe 2.

–Il ressort simplementde ces renseignements divers que

S. Paul, arrivé à Athènes,fit venir près de lui Silas et

Timothée, leur confia une mission temporaire à remplir

en Macédoine, que, trouvantàAthènes un terrain peu fa

vorable, il quittacetteville prématurément, et qu'en consé

quence ses deux disciples ne le retrouvèrent qu'à Corinthe.

40 L'épître aux Galates suppose un long séjour de

S. Paulen Galatie; mais S. Lucsembleparler de simples

passagesà travers la contrée : « Transeuntes Phrygiam

et Galatiæ regionem. Perambulans ex ordine Galaticam

regionem» 3.- a) L'évangélisation de laGalatie fut faite

pendant la première mission de S. Paul, et duraplusieurs

1. Act., Ix, 19-30; Gal., I, 17-19.

2. IThess., III, 1,2;Act.,xvII,14,15 ;xvIII, 1-5.

3. Act., xvI,6; XVIII,23.
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années(xIII,13-xIv,25); l'Apôtre revint dans cetteprovin

ce àsaseconde età sa troisième mission.-b)Il estàpeu

près certain que par «Galatica regio» S. Luc entendait

le territoire habité par les Galates proprement dits,tan

dis que l'Épître s'adressait à des Églises de la province

romaine de Galatie.Or, laprovince de ce nom comprenait,

outre la Galatie proprement dite, la Pamphylie, la Pisi

die, la Lycaonie, l'Isaurie, et ce qui restait de la Phrygie .

-c)S. Pauladonc fait un longséjour dans lapartie mé

ridionale de la province de Galatie ;à son secondvoyage,

il a traversé la partie septentrionale, età son troisième,

il l'a parcourue méthodiquement, «.perambulans ex or

dine ». S. Luc est d'ailleurs très bref sur beaucoup de

laits pour lesquels on désirerait plus de détails, comme le

quatrième voyageà Jérusalem, la captivité de Césarée?,

le séjour de deux ansà Rome, etc. Il n'avait donc pas

l'intention d'être complet, et deson silence on n'a le droit

de tirer aucune conséquence contre la valeur historique

des Actes.
-

5o Dans le discours de Gamaliel, il est question de deux

émeutiers,Théodas, quise révolta à la tête de 400hom

mes et fut misà mort, et « post hunc » Judas le Gali

léen ou le Gaulonite.Or, ce dernierparut sous Archélaüs,

en l'an 53 ;Théodas,au contraire, ou Theudas, au témoi

gnage de Josèphe 4, se révolta en l'an 44, sous le procu

rateur Cuspius Fadus. S. Luc a donc mis sur les lèvres

1. Champagny,les Césars, III,p. 33; Duchesne, les Orig. chrét.,

p. 19.« Paul avait l'habitude de se servir,pour désignerchaque pays,

du nom administratif.AussiMacédoine, Achaïe, désignent pour lui les

provinces qui portent cesnoms, et non les paysqui les avaientportés

d'abord. Le pays qu'il avait évangélisé depuis Antioche de Pisidie

jusqu'à Derbé s'appela pour lui Galatie, Les chrétiens de ce pays

furent pour lui les Galates ». Renan,S. Paul,p. 49.

2. Act., xvIII,22; xxIv, 24-27.

3. Cf. plus haut, p.7.

4. Ant., XX,v,1.
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deGamaliel un flagrant anachronisme.- a)Si le Theu

das deJosèphe est le même que celui de S. Luc, on ne

voit paspourquoi il faudrait accuser ce dernier d'erreur

plutôt que le premier. S. Luc, en effet, devait bien savoir

ce qu'avait dit Gamaliel, le maître de S. Paul, et lui, qui

est ordinairement si exact et si bien renseigné, ne pouvait

faire mentionner par le docteurjuifun évènement quine

se produisit qu'une dizaine d'années après son discours

au sanhédrin. -b) L'apparition d'un Theudas en 44 ne

prouve nullement qu'un autre révolté du même nom ne

se soit pas montréà l'époque indiquée parGamaliel: en

tre Hérode et la ruine de la ville, ne connaît-on pas trois

agitateurs du nom de Judas, et cinq du nom de Simon,

mentionnéspar Josèphe?- c)Avant la mort d'Hérode,

un juifdu nom de Matthias se mit à la tête de nombreux

mécontents, abattit à coups de hache l'aigle d'or placée

par le roi sur la porte du temple, et paya de sa vie son

entreprise1. Or, Théodas ou Theudas n'est que le nom

grécisé de Matthias (don de Dieu), et rien n'empêche de

penser queGamaliel ait eu en vue ce personnage. -

d) Enfin, il ne seraitpasimpossible que Theudasfût un

des trois Judas mentionnéspar Josèphe,Theudas n'étant

que l'équivalentsyrien deJudas, commeThaddée est celui

de Jude.
-

6° Le discours de S. Étienne, prétend-on encore, ren

ferme un certain nombre d'erreurs historiques 2. -a)

Bien qu'il soit dit que c'était l'Esprit-Saint qui parlait en

lui 3, on pourrait,à la rigueur, admettre que le saint mar

tyr n'était pasinspiré quand il adressa la parole à ses per

sécuteurs 4.-b) Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'en

venir à cette extrémité, parce que les affirmations de

1. Voirplus haut,p. 6.
-

2. Act., vII,2,4, 6,14,16, etc.

3. Act.,VI, 10.

4. Cf. Bacuez, Man. bibl., lV,p. 48.
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S. Étienne, ou bien portent sur des faits qui ne sont con

nus que par la tradition, ou bien concernent des détails

différents de ceux auxquels Moïse s'est arrêté, ou enfin

sont reproduites sous une forme si abrégée qu'on nepeut

se rendre compte de toute lapensée de l'orateur .

7° Les discours attribués par les Actesà S. Pierre, à

S. Paul et à d'autres se ressemblent trop pour être au

thentiques 2. - a) Bon nombre de ces discours ont été

prononcés en araméen, et S. Luc ne donne que des abré

gés, double raison pour que son style personnely soit

reconnaissable,comme il l'a été dans les paraboles de l'É

vangile.-b) Les situations en face desquelles se trou

vaient les Apôtres sont presque toujours les mêmes; ils

s'adressentà desjuifs età despaïens dont il faut com

battre lespréjugéset auxquelsilfautprêcherJésus-Christ.

Lesidées communes ne sont doncpas plus étonnantesici

qu'elles ne l'ont été dans la prédication évangélique ré

sumée par les synoptiques.

III. -La remarque que fait S. Luc, au début deson

Évangile, sur le soin qu'il a pris de se livrer à des recher

ches consciencieuses et de se renseigner auprès des té

1.Ce discours a dû avoirune étendue considérable; l'abrégé qui

est dans les Actes se lit en six minutes;S. Étienne a certainement

donnéun toutautre développementà sesidées.« Il ne s'agit pas pour

lui d'être acquitté, mais uniquement de bien défendre sesprincipes;

il ne se soucie pas de lui-même : la cause de Jésus-Christ le préoc

cupe seule. A ce point de vue, rien n'est plus admirable que son

discours. On l'a accusé de blasphénmer contre Moïse et contre les

institutions et les révélations de l'ancienne alliance;il prouve que le

blasphème et l'impiété ne sontpas de son côté, mais du côté de ses

adversaires, dignes héritiers dupeuple rebelle qui, dans toutes les

époques de son histoire,a opposéun cœur dur et opiniâtre à l'infati

gable amour de Dieu ». De Pressensé, Hist. des trois prem. siècl. de

l'Égl., I, p. 386

2. « Les discours qu'il met dans la bouche de ses héros, quoique

habilement appropriés auxcirconstances, sonttous du même style et

appartiennent à l'auteur plutôt qu'à ceux auxquels il les attribue ».

Renan, les Apôt.,p. xxvIII.
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moins compétents,trouve aussiune parfaitejustification

dans les Actes. Ici même, il est témoin oculaire pour

toute la seconde partie de son récit , et comme il est à la

fois un savant,un très intelligent observateur, un vérita

ble artiste, un littérateur distingué et un historien qui ne

laisse point de placeà l'à peuprès, on a le droit de s'at

tendreà trouver soussaplune des renseignements précis

et intéressants sur les diverspays qu'il a parcourus en

compagnie de S. Paul.Cette attente n'est point trompée.

« Plus les sciences historiques progressent,plus elles ren

dent hommageà lavéracité,à l'exactitude,à la science de

S. Luc. Sans aucune affectation d'érudition, sans aucune

préoccupation de critique, avec une simplicitéexquise et

un naturel parfait, avec unejustesse d'expression que ne

pourrait atteindre l'historien le plus savant de nos jours,

il nous transporte dans le milieu où étaient les Apôtres :

il nous raconte les faits dont ils ont été les auteurs, les

héros ou les victimes, il nous fait vivre de leurvie.C'est

un chef-d'œuvre historique » 2.

Voici quelques détails caractéristiques qui mettent en

vive lumière la compétence historique deS. Luc.

1° Ilplace dans l'île deCypre un proconsul, v0txtc3,

Sergius Paulus 3. Cette île avait étéprimitivement classée "

par Auguste au nombre desprovinces impériales,27av.

J.-C., et,parconséquent était administrée par un légat .

Mais cinq ans après, l'empereur l'attribua au Sénat avec

1. « Il n'y apoint de livre quiporte à unplus haut degré le cachet

de son origine et de sa valeur, soit dans la couleur naïve et vivante

des tableaux, soit dans son accord constant et sans affectation avec les

Epîtres de S. Paul ». Le Hir, Etud. bibl., HI,p. 308.

2. Vigouroux, le Nouv. Test. et les découv. archéol. mod.,p.184.

On trouvera dans cet ouvrage l'intéressant développement, avec

preuves épigraphiques à l'appui des points qui ne peuvent être

qu'indiquésici.

3.Act., xIII,7.

4. Voirplus haut, p.8.
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la Gaule narbonnaise, et prit en échange la Dalmatie ; ce

futà partir de cette époque « qu'on envoya dans ces con

trées des àv0txto » 1.On amêmetrouvéà Cypreuneins

cription quiparaît devoir se rapporter au proconsul dont

2° Laville de Philippes,en Macédoine,est appelée «co

lonie »?. Elle avait en effet reçu ce titre, avec lesprivi

léges afférents, après la victoire remportée près de là par

Antoine et Octave sur Brutus et Cassius, en 42 av. J.-C.

Son titre complet, conservé par les médailles, était « co

lonia augustajulia Philippensis».Aussi les Philippiens

disent-ils avec raison:«Nous sommes Romains3 »,parce 

que la colonie, considérée commeune ville où Romeavait

envoyé une partie de ses citoyens, avait les droits et les

privilèges de la cité. Les magistratsyprenaient le titre de

atpatmyc ou préteurs, et on voità leur service des a3

coyct ou licteurs .. Comme le cas deS. Paulne leur paraît

intéresser que l'ordre public,ilsprocèdent sommairement,

en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, quitte à élargir

lesprisonniers quand l'effervescence populaire sera cal

mée ; mais ils connaissent si bien leur dépendance d'une

administration supérieure, que la qualité de citoyen ro

main, revendiquéepar S. Paul, les remplit de crainte.

3°A Thessalonique, S. Luc donne aux magistrats le

1. Dion Cassius, LIv, 4.

2. Act.,xvI, 12-39.

3. Act., xvI, 21.

4. On retrouve dans les villes grecques, sous l'administration ro

maine, tous les anciens titres pompeux et variés des temps où la

Grèce était autonome: mais les fonctionnaires qui les portent et les

cumulent souvent à plaisir n'ont que despouvoirs restreints, et n'é

tendent pas leur compétence au delà des affaires municipales. Les

stratèges de Philippes, malgré leur nom, n'avaient rien de militaire .

Cicéron écrivait des magistrats de cette sorte: « Cum cœterisin colo

niis duumviri appellentur, hi se prætores appellari volebant ». De

Leg. agr. XXXIV.
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nom de to)tt&py2: 1. Il est le seul,parmi les auteurs les

plus anciens, à reproduire ce titre, qu'on a longtemps

voulu corriger en to)tzpyat. Les inscriptions ont prouvé

queS. Luc avait raison. On possède maintenant des mo

numentssur lesquels sont gravées des listes de politarques

thessaloniciens : to)tapycvtoy z. t. X. Le mot tc)ttp

y;est macédonien, et correspond du reste pour le sens

augrec to\ixpyo; ?. On a retrouvé des politarques dans

quelques autres villes. CommeThessalonique avait obtenu

le titre de « ville libre », à la suite des services rendusà

Antoine et à Octave, elle pourvoyait elle-mêmeàson ad

ministration intérieure : c'est pourquoiS. Luc dit que les

juifs voulaient traîner les Apôtres par devant le àpoç,

l'assemblée du peuple.

4° Tout ce que S. Luc dit d'Athènes 3 est d'une parfaite

exactitude, et d'une complète harmonie avec ce qu'on

sait, par les auteurs classiques, du caractère de lapepula

tion. La comparution de S. Paul devant l'Aréopage est

toute naturelle, puisque c'est à ce tribunal, respecté par

les Romains auxquels il ne pouvait porter ombrage, que

ressortissaient les questions religieuses 4. S. Paultrouve

1. Act., xvII, 6.

2. Cf. Gilbert. Griech. Staatsalterth., II,p.325.

3. Act., XvII, 15-34. *

4. « Le tribunal de l'Aréopage ( é: Ape tou toyou 6ooXi, le conseil

de la colline d'Arès, le dieu de la guerre, ou des 'Apat, les divinités

vengeresses) semble avoir eu sur les fonctionnairesreligieux la même

autorité que la Boulé sur les fonctionnaires civils.Ce tribunal était

composé de tous les Athéniens qui avaient rendu leurs comptes,

c'est-à-dire subi l'e30uva,après avoir occupé un des neufs sièges d'ar

chontes. Ses principales attributions étaient d'ordre religieux; il

exerçait aussi un certain contrôle sur les mœursen général. L'Aréo

page jugeait dans les cas de meurtre ou d'incendie, et servait sou

vent de commission judiciaire pour examiner les causes de sacrilège

ou de trahison. Il en est relativement peu question dans les auteurs

classiques, mais ce corps ne perditjamais son influence morale, et

sous la domination romaine, on le voit redevenir un desplus im
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à Athènesun autel & vôat» 0e5, «à un dieu inconnu ».

Les autels de ce genre ne manquaient pas.On en érigeait

partout où l'on croyait qu'une divinité quelconque avait

manifestésa présence,et plutôt quede l'indisposer contre

soi en luiprêtant un nom qui n'était pas le sien,on pré

ferait l'appeler « dieu inconnu ». C'est ainsi qu'Épimé

nide, appeléàAthènespar Solon pour purifier la ville de

la peste (596 av. J.-C.), avait fait élever un autel t5

tpoarqzévtt 0e5, « au dieu convenable ». Les anciens au

teurs mentionnent d'autres autels de cegenre : & v6ztow

0eôv 3opct 1.

5° Gallion est appeléproconsul d'Achaïe ?. Cette pro

vince, en effet, d'abord attribuée au Sénat, lui avait été

enlevée parTibère, en l'an 15, et restituée par Claude,

en l'an 45. Elle avait donc vu successivement des pro

consuls, des légats, et des proconsuls 3. S. Luc ne

s'ytrompepas.Junius Annæus Gallion était le frère du

philosophe Senèque 4. Ceux qui croient aux rapports de

S. Paul avec ce dernier font valoir cette circonstance.

6° L'histoire du séjour de S. Paulà Éphèse 5 renferme

portants rouages du gouvernement athénien ». S. Reinach, Minerva,

p 114.

1. Pausanias, 1, 1,4; Philostrate, Apol., VI,3. Les pratiques du

culte n'avaient de valeur aux yeux desLanciens qu'autant que les

formalités rituelles avaient été minutieus ment remplies. On prenait

donc sesprécautions en conséquence.«On attachait une haute im

portance à ce que les dieux fussent invoqués sous leur nomr exact

et le plus agréable à leurs oreilles ; mais attendu que souvent ce

nom était incertain, on s'exprimait avec le plus de prudence pos

sible, et l'on ajoutait : Quel que soit le nom qui te plaise davan

tage. Parfois aussi on accumulait les noms et les surnoms de la di

vinité». Dœllinger, Pagan. et Judaism., I, 1v, 4. D'autres fois on

faisaitintervenir la formule : « sive deus, sive dea », etc.

2. Act., xvIII,12.

3.Suet., Claud.,XXV;Tac,Ann., I, 76.

4. Senèque,Quœst. natur., IVpræf.

5. Act., xIX.

--- -------
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les détails les plus caractéristiques. -a) L'orfèvre Dé

métrius faitses affairesen construisant depetitsfac-simile

en argent du temple de Diane. On a retrouvé au moins

des médailles reproduisant l'extérieur du monument 1. Le

temple de Diane ou Artémis était fort célèbre, et les ins

criptions l'appellent par excellence le «templede l'Asie ».

Les plus riches offrandesyaffluaient de toutes parts.-

b)S. Luc ajoute quatrefois au nom de Diane le qualifica

tif de «grande ».Ce qualificatif était officiel ; lesinscrip

lions appellent toujours Artémis pey&)m, peytatm, &yvo

tatiq.- c)Ce serait être tepczXoç, « sacrilège », que de

manquer aurespect dûà lagrande déesse,et toute la ville

estsa veoxépcç, « celle qui prend soin du temple ». Ces

deuxtermes se retrouventdans les inscriptions. Le second,

qui désigne primitivement celui qui a la fonction de net

toyer le temple et de le tenir en état, a étépris ensuite,

commetitre d'honneur et de dévotion, par despersonna

gesillustres ou des villes.- d) Éphèse était ville libre,

et dans le chapitre de S. Luc apparaît tout le fonctionne

ment de son administration. D'abordle proconsul, àv0tz

toç*; puis le Ypapp.zte;, magistrat municipal,à qui son

autoritépermet de parler aupeuple et desefaire écouter *;

ensuite le peuple, àipc;, comme à Thessalonique; il y a

1. Vigouroux, op. cit ,p.266; Bacuez, Man. bibl., IV, p.102.

2. Le texte porte &,03txtot, bien qu'il ne pût y avoir qu'un seul

proconsul par province. Mais ici le pluriel s'explique « quia scriba in

universum enuntiabat quidinillius modi negotiis semper, non quid

tum solum fieri oporteret ». Patrizi. Nous dirions de même :C'est

aux évêques de juger les causes spirituelles du diocèse.

3. Le titre de ypcxuuate33, à proprementparler « scribe » ou « se

crétaire », ne va point tout seul. Il peut désigner un commis,un

simple scribe, un greffier de tribunal, un secrétaire du sénat,

ypaggate; ::: 3ovic, sénateur lui-même,un officier municipal(une

sorte de maire)à la tête d'une ville, ypauuate; ti ; to)éo, etc. Ce

dernier titre est celui du magistrat d'Éphèse. Cf. Gilbert, Griechisch.

Staatsalth., II, p. 148.
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desjours où le proconsul tient son tribunal au forum,

&:3pzz & ycvzz, et des « réunions légales du peuple »,

àywep23 èzz)qata.-e) Enfin S. Luc mentionne à Ephèse

d'autres personnages très spéciaux, sur le compte des

quels la pleine lumière est à peine faite de nos jours, les

Asiarques, Aatapyz. L'asiarque était un personnage de

marque, chargé,dans la province d'Asie, duculte des em

pereurs et de tout ce qui s'y rapportait, solennités,jeux,

temples consacrés auxCésars, etc. 1. Il était choisipour

une seule année, et donnait desjeuxà ses frais ; aussi ne

pouvait-il être pris queparmi lesplus opulents, et c'est à

ce titre que l'honneur de l'asiarchat échut assez souvent

à quelque riche citoyen de Tralles,en Lydie ?. L'asiarque

n'avait donc rien de commun avec le temple ni avec les

prêtres de lagrande Artémis;voilà pourquoion voit dans

S. Luc des asiarques amis de S. Paul et cherchantà sous

traire l'Apôtreà la bagarre3. S. Luc parle d'asiarques

parce que, bien qu'un seulpersonnage remplît annuelle

ment cette fonction,ongardait le titre même après l'expi

1. C'est pour cela qu'il était appelé non seulement 'Aatapym ;,

mais encore àpytepeù; ti ;'Aaixç ou àyovoîétn ;,suivant celle de ses

fônctions qu'on envisageait Cf. Epist. Eccles. smyrnens., où l'a

siarque Philippe, appelé plus loin &2ytepeg, refuse de livrer S. Po

lycarpe aux bêtes. Ily avaitun seul fonctionnaire de cet ordre par

province; ainsi on trouve un Galatarque,un Pontarque, un Bithy

niarque, etc.

2. Strabon, XIV.

3. L'asiarque, prêtre d'une divinitédont la puissance était bien plus

tangible que celle des autres dieux, regardait d'assezhaut lesprêtres

d'Artémis et leur culte, et n'étaitpas autrementfâché de ce quipou

vait les rabaisser. Son dieu,au besoin, lui prêtait main forte. Dans

unecurieuse inscription de749(av.J.-C.), rédigée en grec et en lati ,

pour que personne n'en ignorât, il est dit qu'Auguste «pont. max.

ex reditu Dianæ fanum et augusteum muro muniendum curavit ».

C. J,L.5 suppl.,7118. Des mesures de cette nature ne devaientpas

faciliter l'entente entre les deuxsacerdoces, mais elles font com

prendre que desasiarques aient pu favoriser un homme qu'on vou

lait faire passer pour l'ennemi de la grande déesse.
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ration de la charge. De plus, dans la province d'Asie en

particulier, ily avait d'autres temples consacrés aux em

pereurs,àSmyrne,à Pergame,etc., et cestemples avaient

à leur tête des fonctionnaires de moindre rang qui étaient

appelés àaixpyz toi vxcü èv Xppy, èy IIépyapo, z. .. X.

parce qu'ils y représentaient l'asiarque proprement dit.

Plusieurs de ceux-ci pouvaient se trouver aussià Éphèse

en même temps que S. Paul.

Tous ces termes, justifiés par de nombreuses inscrip

tions, montrent combien S. Luc est exact dans son récit.

7o AJérusalem,S. Paul est accusé d'avoirviolé le tem

ple enyfaisant pénétrer desgentils ". Cette violation était

prévue par l'inscription placée à laporte du temple ?.

8°S.Lucparle d'une « cohors italica»,et d'une «cohors

augusta» à Césarée 3. Il ne s'agit point là de légions,

mais de cohortes appartenant aux auxilia qui tenaient

garnisonen Palestine ; les légions portant cesnoms étaient

bien loin dupays. Les cohortes, recrutées dans les pro

vinces, comme c'était le cas pour celles de Judée, étaient

désignées, soit par le nom de leurfondateur, soit par le

nom d'un empereur, soit parun titre honorifique 4.

9° Le récit du voyage par mer, de Césarée à Pouzzo

les 5, a été l'objet de contrôles fréquents depuis S. Luc;

toutes les observations qui ont été faites n'ont servi qu'à

en démontrer la parfaite exactitude. Ce n'est pasun ma

rin qui écrit, mais c'est un témoin qui voit toutes les ma

nœuvres, entend toutes les observations du bord et les

note dans son langage à lui.Comme le théâtre de cette

navigation n'a pas changé, il a étéfacile de suivreS. Luc

. Act., xxI, 28,29.

. Voirplus haut,p. 8, note 3.

. Act., x, 1 ; xxvII, t .

. Mispoulet, Inst.polit. des Rom., II, p. 338.

. Act., xxVII-xxxvIII, 13.
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étape par étape, et de reconstituer sa traversée. L'authen

ticité du livre n'a fait qu'ygagner une preuve de plus 1.

100 Enfin le gouverneur de Malte est appelé tpötc; t73

vriaou 2; les inscriptions le nomment aussi tpöto; Me)tta

foy. Les habitants de l'île sont « barbares », c'est-à-dire

neparlant nigrec ni latin,parce qu'en effet ils sont d'o

rigine phénicienne.

La fidélité de S. Luc dans tous ces détails,impossibles

à deviner ouà inventer, est unegarantie absolue en faveur

de l'autorité historique de son livre.

Article III

BUT DE S • LUC DANS LES ACTES,

I.-1° Le but principal de S. Luc, en écrivant le livre

des Actes, est certainement le même qu'il s'est proposéen

composant son Évangile. Il s'adresse encore aux chré

tiensdes différentes Églises fondées ou visitéesparS. Paul,

et leur montre l'Évangile prêché, non plus par le Sau

veur,maispar les Apôtres.Cetteprédication est conforme

à ce que Jésus-Christ avait voulu :- a)quantà l'ordre

suivi,car les Apôtres ont commencépar travaillerau salut

de leur propre nation, et onttout souffert pour lui assurer

le salut;-b) quant aux moyensd'action, car,à l'exem

ple du Sauveur,ils n'ont fait appel qu'à la parole, au mi

racle,à la grâce de l'Esprit-Saint,à l'immolation person

nelle;- c) quant aux résultats obtenus, car l'Évangile a

étéprêchédans le monde entier, et le salut assuré aux

Juifs loyalement fidèlesà laloi deMoïse, desquels le Sau

veur avait dit : «Cognoscomeas et cognoscunt memeæ»,

auxJuifspécheurs,« oves quæ perierunt domus Israël »,

1.Cf.J. Smith,the Voyage and Schipuv. ofS. Paul;Vigouroux,

op. cit., p. 299.

2. Act., XXVIII,7.



X. - LES ACTES DES APOTRES 255

et enfin aux Gentils, « alias oves habeo quæ non sunt ex

hoc ovili; et illas oportet me adducere, et vocem meam

audient »1 .. Le plan du Rédempteur a donc été exécuté de

point en point. Il est mêmeà remarquer que lesActesdes

Apôtres sont comme une réduction de toute l'histoire de

l'Église : d'abord S. Pierre et S.Jean dans l'Église de Jé

rusalem : puis l'Église d'Antioche, l'apparition d'un nouvel

Apôtre et l'entente des deux Églises au concile deJérusa

lem ; enfin la grande prédication parmi les Gentils, et

S. Paul, leur Apôtre,restant seul envue dans le livre,com

me symbole de l'Église chrétienne dégagée complètement

de la Synagogue et prenant sa place dans tout l'univers

jusqu'à lafin des temps. LesActes neforment donc ainsi

qu'un seul tout avec le troisième Évangile, dont ils sont

la continuation, et dont ils démontrent la divinité.

2°S. Luc a pu seproposer d'autres buts secondaires :

a) LesActespeuvent être unepreuve,par les effets de la

prédication évangélique,de la résurrection duSauveur ?.

–b) S. Luc, entrant dans les vues de S. Paul, son

maître, fait voir que tout l'avenir de l'Église est du côté

desGentils, que les Juifsy ont libre accès, sans doute,

mais qu'en se soumettant à l'Évangile, ils pourvoientà

leur propre salut, non à celui de l'Église chrétienne.-

c)S. Paul est sous le coup de trois accusations, dont

Tertullus se fait l'écho auprès du procurateur Félix :

. « lnvenimus hunc hominem pestiferum et concitantem

seditiones omnibusJudæis in universo orbe-et auctorem

seditionis sectæ Nazarenorum - qui etiam templum

violare conatus est 3 ». S. Luc montre par ses récits

que l'Apôtre estinnocent sur tous ces chefs, et il prend

ainsi sa défense, parce que les calomnies et l'acharne

1. Matth., xv,24;Joan,x,14, 16.

2. S.J. Chrys., in Act. hom., I,2,

3. Act., xxiv,5,6,
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ment desJuifspouvaient paralyser son ministère parmi

lesGentils et surtout à Rome, où les mouveaux chrétiens

n'avaient nul besoin de passer pour les sectateurs d'un

révolutionnaire 1. Toutefois ce dernier but n'est suppo

sable que dans la seconde partie des Actes.

II.- Baur, l'école de Tubingue, et d'autres rationalis

tes2, assignent un tout autre but auxActesdes Apôtres,

D'après eux, le livre est une œuvre de conciliation entre

le pétrinisme des judéo-chrétiens et le paulinisme des

chrétiens de lagentilité; aussi les deuxprincipaux Apôtres

sont-ils traités avecun égal honneur: on leur prête les

mêmes miracles, le même zèle pour la conversion des

Gentils, le même respect pour les pratiquesjuives, en un

mot, une entente parfaite qui a son expression dans le

concile de Jérusalem 3.

Pour réfuter ce système,ilfaut tout d'abordsefaire une

idée nette de la situation relative des chrétiens venus

du judaïsme et des chrétiens venus de la gentilité 4.

La réponse aux objections des adversaires sera ensuite

facile.

1°Tant que la propagande chrétienne fut circonscrite

aux pays soumisà la loi mosaïque ou aux communautés

juives qui vivaient sous l'empire de cette loi, il ne fut

1. Aberle. Einleit.,p. 62.

2. Schwegler, Zeller, Reuss, Renan, Davidson, etc.

3. « LesActes sont une histoire dogmatique, arrangée pourappuyer

les doctrines orthodoxes du temps.. On sent, dans les miracles que

raconte l'auteur,plutôt desinventionsa priori que des faits transfor

més; les miracles de Pierre et ceux de Paul forment deux séries qui

se répondent.. Les discours qu'il met dans la bouche de ses héros,

quoique habilement appropriés aux circonstances, sont tous du même

style..C'est un avocat qui écrit pourprouver, et qui tâche de tirer

parti desfaits dont il a entenduparler pour démontrer sesthèsesfa

vorites, quisont la légitimité de la vocation des gentils et l'institution

divine de la hiérarchie ». Renan, les Apôtres, introd. passim.

4. Sur toutes ces questions, voir Thomas, Étud. crit. sur les Orig.

du Christ.,surtout I.
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nullement question de son abrogation. Le Sauveur n'a

vait-il pas dit: « Nolite putare quoniam veni solvere

legem, autprophetas:nonvenisolvere,sedadimplere 1»?

Bien plus,malgré l'occupation romaine, qui d'ailleurs, en

principe au moins, ménageait sisoigneusement les sus

ceptibilités religieuses des Juifs, « la loi cérémonielle

avait aussi le caractère d'une loi civile. Un juif était

obligé aumaintien de la loi, non seulement commeindi

vidu, mais encore et surtout comme membre d'un peuple

et d'un état. Il n'y avait aucun ordre du Sauveur qui

obligeât un seul fidèle à se séparer de son peuple et de

son organisme politique et religieux. Du reste, ce n'eut

pas été possible en Judée et en Galilée, à moins d'émi

grer.Lafaculté n'était pas laissée auxfidèles d'observer

la loi cérémonielle ou dene pas l'observer, c'était pour

eux une nécessité, en attendant que les desseins de Dieu

fussent réalisés danstoute leur étendue, avecun développe

ment quidevait tout éclaircir: ils restaientisraélites dans

tout lesensdumot? ». Mais avec l'admission dans l'Église

du centurion Corneille se posait soudainement un pro

blème nouveau: fallait-il obliger les Gentilsà passerpar

la Synagogue avant d'entrer dans l'Église ? Ne pouvait

on devenir chrétien qu'après avoir étéjuif?

Les adhérentsà la loi de Moïse formaient trois catégo

ries : 10 les juifs proprement dits ; 2° les prosélytes de

justice,gentils qui, après avoir reçu la circoncision, se

soumettaientà toutes les prescriptions mosaïques, comme

s'ils étaientjuifs de naissance;3°les prosélytes dela porte,

qui n'étaient pas
circoncis et ne se soumettaient pas à

toute la loi, mais observaient les préceptes noachiques et

1. Matth.,v, 17. Jésus ne fait ici aucune distinction entre la partie

cérémonielle et judiciaire, et la partie morale de la loi. Cf. Fillion,

in loc.

2. Dœllinger, le Christ. et l'Égl, I, II,2.

INTRoD. A LA BIBLE. III.-17
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assistaient aux réunions religieuses des synagogues 1.

Or les uns,judaïsants forcenés, s'imaginèrent qu'on ne

pourrait être chrétien qu'en se faisant en même temps

prosélyte dejustice. Cette exigence supposait que la loi,

même dans sa partie purement rituelle, gardaitson ca

ractère impératifet son efficacitésalutaire, et que dès lors

il fallait l'imposer aux nouveaux-venusde la gentilité.C'é

tait la main-mise de laSynagogue sur l'Église naissante.

Les apôtres ne l'entendirent pas ainsi, et aucun d'eux,

pas plus S. Jacques que S. Paul, ne consentit à ce que

lejoug mosaïque fûtimposéaux gentils convertis. D'au

tres,jugeant qu'il fallait immédiatement briser avec l'an

cien ordre de choses et secouer des entraves dont tous

sentaient qu'il faudrait se débarrasser tôt ou tard,vou

laient qu'on renonçât radicalement et desuiteàtoutepra

tique purement mosaïque, et cela, en vertu de la liberté

conquise par Jésus-Christ. Les apôtres ne pouvaient

prendre ni l'un ni l'autre de ces partis extrêmes. « Pour

conquérir le monde païen à l'Évangile, il fallait avant

tout éviter que le christianisme se confondît, dans l'esprit

des peuples, avec le judaïsme, et dégager soigneusement

la foi nouvelle d'une foule de prescriptions gênantes, dé

sormais sans objet. Mais ce qui était un moyen, ou du

moins une condition de succès, chez les païens, devenait

un obstacle à l'égard des juifs. L'attachement de ces der

niers à la loi de leurs pères exigeait des ménagements;

il fallait, sous peine de tout compromettre, opérer sans

secousse la transition de l'ordre ancien à l'ordre nouveau.

AussiS. Pierre et S.Jacques,plus spécialement occupés

de la conversion des Juifs,jugèrent-ilsà proposde tolérer

certains usages, et d'observer eux-mêmes au besoin cer

tains rites, quine touchaient pasà l'essence de la religion.

 

1. Ce sont ces derniers qui, dans le Nouveau Testament et dans

Josèphe, sont appelés o ae6bpevot.
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Qu'en cela ils aient suivi leur inclination personnelle, il

est permis de le supposer; S.Jacques en particulier pa

raît avoir conservéjusqu'à la fin un attachement invio

lable aux coutumesde sa nation.S. Paul necondamnait

pas en principe ces ménagements; lui-même en donnait

plus d'un exemple.Cependant il n'aimait pasces sortes

detempéraments ; aussi n'y avait-il recours que forcé par

la nécessité et pour éviter de plusgrands maux... Le re

gard pénétrant de Paul lui découvrait les suites de l'as

sociation même provisoire de l'esprit nouveau avec les

formes anciennes. Suscité de Dieu pour la conversion

desgentils, il ressentait plusvivement la nécessité d'af

franchir le christianisme desformes, d'ailleurs trop étroi

tes, de la loi cérémonielle 1 ».

Sans rien sacrifier de la doctrine, et guidés par cet

Esprit qui devait inspirerà l'Église tant de ménagements

délicats pour le bien des âmes, les Apôtres choisirentune

ligne de conduite intermédiaire entre le parti des judaï

sants outrés et celui des chrétienstroppressés de s'affran

chir totalement dujougmosaïque.La décision fut prise à

la réunion appelée concile de Jérusalem. Pour les juifs

proprement dits, la question fut laissée en l'état ; ils

restèrent libres de s'attacher aux prescriptions légales,

suivies par le Sauveur lui-même durant son passage

sur laterre, maisà la condition, bien entendu, de ne pas

leur prêter une efficacité qu'elles n'avaient plus, depuis

que la réalitéavaitsuccédé à la figure.

Plusieurs,sans doute, continuèrent à croire que la loi

cérémonielle serait toujours en vigueur. « L'erreur,

malgré son incontestable gravité et les périls qu'elle

recélait dans son sein, était néanmoins de celles qu'on

pouvait tolérer pour un temps, dans la crainte d'un

plus grand mal. Attaquer directement un préjugé

1. Thomas, les Origin. du christ., p. 49.
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aussiprofondément enraciné, c'étaitfermer pour toujours

peut-être les esprits et les cœursà la lumière de l'Évan

gile. Il fallait tourner l'obstacle qu'on n'osait aborder

de front ; on arrivait plussûrement aubutpar l'initiation

graduelledes nouveauxconvertis auxenseignements età la

pratique de la foi chrétienne »1 .. Quant aux gentils, on

n'exigeanullementqu'ils devinssent prosélytes dejustice,

mais seulementprosélytes de la porte, dont l'obligation,

par rapportà l'ancienne loi, se réduisait à l'observance

despréceptes noachiques. Cespréceptes étaient au nom

bre desept : s'abstenir de l'idolâtrie, du blasphème, de

l'homicide, duvol, de la révolte, de la fornication, de l'u

sagedu sang et des animaux étouffés. Laplupart de ces

préceptes ne sontpas mentionnés par le concile, parce

qu'ils font partie de la loi naturelle, et dès lors ils pèsent

surtous les hommessans exception. « On crut nécessaire

à Jérusalem de nommer parmi les choses interdites la

fornication; c'est que l'impuretéet les péchés de la chair

étaient sicommunsparmi les païens, et regardés comme

quelque chose de si indifférent, que plusieurs convertis

auraient pu, après leur entrée dans le christianisme,

conserver touchant ces fautes la même opinion »?. Les

Apôtres avaient aussidessein deprohiber, sous le nom de

topveta, les unions entre parents trop rapprochés, si

formellement réprouvées par la loi 3. L'idolâtrie n'était

pas moinsincompatible avec la foi chrétienne; les Apô

tres se contentent de la poursuivre dans une de ses der

nières conséquences, l'usage des viandes immolées aux

idoles 4. Le dernier précepte enfin était purement positif.

1. Thomas, op. cit.,p.41 .

2. Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I, II,2

3. Levit., XvIII.

4. Par ce côté la question rentre dans le droit purement positif, au

quel des correctifs seront apportésparS. Paullui-même. La prohibi

tion fut observée consciencieusement par les chrétiens, comme en
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Les Apôtres le conservent comme protestation contre les

mœurssanguinaires despaïens 4.Mais,ensomme,c'est à

cette prohibition que se résume tout ce que les Apôtres

consententàimposer auxgentils,parmi les prescriptions

légales. De la sorte, les unssont satisfaits de la déférence

de la loi nouvelle vis-à-vis de la loi ancienne, et les autres

ne sont point surchargés de pratiquesinutiles.

2°Ces principesposés, tout s'explique dans les Actes

des Apôtres,sans qu'on ait besoin de recourir aux théo

riesfantaisistes de l'école de Tubingue.

a)S. Paulgarde lesilence sur le concile deJérusalem,

dont la décision devait pourtant l'intéresser au plus haut

point; donc,conclut-on hardiment,il ne l'apas connu, et

le récit des Actes est apocryphe et d'invention postérieure.

–Mais S. Paul lafait précisément, cette allusion qu'on

juge nécessaire : « Contuli cum illis evangelium, quod

prædico in gentibus, seorsim autem iis qui videbantur

aliquid esse » ?.Ces derniers sont les « apostoli et senio

res» qui composaient le concile 3.S. Pierrey rappelle la

parole qu'il avait proférée au moment du baptême du

centurion Corneille: « Non est personarum acceptor

Deus» 4. S. Paul répète cette mêmeparole, et dit ensuite

deJacques, Céphas etJean: « Dextrasdederunt mihi» *.

fait foi lalettre où Pline, rendant compte àTrajan des bonnes dispo

sitions qu'il a prises dans sa province,prétend constater « pastum

venire victimarum, quarum adhuc carissimus emptorinveniebatur ».

1. Tertullien, Apol., Ix, 40-44, après avoir reproché aux païens

tout le sang humain qu'ils répandent dans leurs sacrifices, dans leurs

crimes, dans leurs jeux, ajoute : « Ne animalium quidem sangui

nem in epulis esculentis habemus,quipropterea suffocatis quoque et

morticinisabstinemus, ne quo modo sanguine contaminemur velintra

viscera sepulto ».

2.Gal., II, 2.

3.Act.,xv, 6.

4. Act , x,34; xv,9.

5. Gal., II, 6,9.

--------------------- --
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Le passage de l'Épître auxGalates parle donc du concile

dans destermes équivalentsà ceux des Actes. Le décret

final n'est pas cité, sansdoute, mais S. Paul n'avait pas

à le reproduire, parce que ce décret n'avait absolu

ment rien à faire dans la question toute personnelle

qu'il traitait danssa lettre. « Depuis Baur,il est admis

dans les écoles rationalistesque les deux récits sont con

tradictoires. Lavérité est qu'ils sont différents. S. Paul

relate ces événements pour montrer auxGalates que son

autorité d'Apôtre n'apas diminuépar cevoyage à Jéru

salem, et que les colonnes de la Mère-Église, Pierre,Jean

et Jacques, sont tombés d'accord avec lui, sans rien

ajouterà sa doctrine. Son accent est très vif ici, comme

dans toutel'Épître auxGalates, écrite dansun mouvement

de sainte indignation.S. Luc, au contraire, écrità tête

reposée, bien longtemps après les événements. Il doit

raconter l'ensemble et l'issue du débat, et non pas seule

ment mettre en reliefquelques traits particuliers. Il est

donc naturel que son récit soit moinsvif et plus complet

que celui de l'Épître auxGalates » 1.

b)Aupoint de vue des observances légales, le S. Paul

des Actes est tout différent de celui des Épîtres. - Dans

les Actes,tantôt il se soumet à ces observances,tantôt il

plaide pour qu'il n'en soit pastenu compte ?. Cette con

duite n'est que la traduction en actes de la doctrine pro

fessée dans les Épîtres : les œuvres légales ne sont ni

obligatoires, ni efficaces pour le salut 3; donc on n'est

point tenu de s'y assujettir, et l'on n'a pas le droit de les

imposer aux autres; toutefois ces œuvres ne sont pas

mauvaises en elles-mêmes, elles ne sont qu'indifférentes

1. Duchesne, les Origin. chrét., p. 29.

2.Act., xv, 2;xvI,3; xxI,26; etc.

3. Rom., III, 20,28;vI, 14,15; II Cor., v, 17;Gal., II, 16,21; III,

24, 25; Heb., vII,12; etc. 
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et inutiles 1: doncil est permis de les accomplirquand on

a des raisons pour le faire. S. Paul agit selon les circons

tances : auxGalates,il adresse des paroles sévères, par

ce que ce sont des chrétiens qu'il connaît et qu'ila évan

gélisés lui-même; aux Romains, il montre plus d'indul

gence, parce qu'ilssont encore faibles et que leur bonne

volonté mérite des ménagements. Sa règle deconduite est

de se faire tout à tous,Juifavec les Juifs, Gentilavec les

Gentils,dans l'intérêt supérieurdu règnedeJésus-Christ?.

Onvoit de suite combien il est facile de dédoubler un tel

personnage, tout en se mettant en contradiction flagrante

avec la vérité historique.

c)S. Paul refuse de laisser circoncire Tite, et ensuite

lui-même faire circoncire Timothée 3.- Tite est sous

trait à la circoncision parce qu'il est gentil, et qu'il

s'agit de revendiquer en sa personne les droits con

sacrés par le concile de Jérusalem ; Timothée est cir

concisparce que sa mère étaitjuive, qu'il fallait gagner

les Juifs de l'endroit et ménager au disciple l'entrée des

synagogues,pour qu'il pûtyprêcher Jésus-Christ.

d) L'incident d'Antioche * montre que le prétendu

concile de Jérusalem est une invention deS. Luc,puis

que S. Pierre agit en contradiction avec les décisions

qu'il est censéavoir portées.-Les deuxApôtres Pierre

et Paul étaient toujours d'accord sur les principes,puis

que quand le premier cesse ses rapports avec lesGentils,

le second lui reproche de dissimuler, « simulationi ejus

consenserunt cœteriJudæi», c'est-à-dire de penser d'une

façon et d'agir de l'autre. Maisicitoute la difficulté était

dans l'application des principes. « S. Pierre pouvait

1. ICor.,vu,19;Gal.,v,6; vi,15.

2. ICor.,vII, 19-23.

3. Gal., il, 2;Act.,xvI,3.

4. Gal., II, 11-18.

----------------------
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croire que,se trouvant dans l'obligation de choisir entre

une peine causée aux Hellènes et une peine causée aux

* il devait se décider pour le moindre mal. Il

craignait, ditS. Paul,ceuxquiétaient de la circoncision 1.

Ce n'était pas le courage moral qui lui manquait:il en

avait donné des preuves assez évidentes, lorsqu'il avait

reproché par deux fois,à toute la ville de Jérusalem

età ceuxqui lagouvernaient, leurs crimes contre le Sei

gneur; lorsqu'il avait ouvert les portes de l'Église à

la première famille païenne. Maintenant, étant don

née la position qu'il occupait dans l'Église, la conduite

qu'il adoptait forçait moralement les chrétiens venus

du paganisme à sesoumettre au joug de la Loi. S'il

donnait à comprendre par sa conduite qu'il regardait

les incirconcis comme impurs, ceux-ci devaient conclure

que, pour rester en communion avec le chefde l'Église,

il ne leur restait qu'un moyen: sacrifier la liberté qui

leur avait été accordée dans le concile et se résigner à

l'observation de la Loi. C'est ce que S. Paul, comme

Apôtre desGentils et prédicateur de laliberté évangélique,

jugea intolérable » ?. Sans le concile, raconté par les

Actes, on ne comprendrait rien à la liberté avec laquelle

S. Paul reprend le chefde l'Église.

 

1. « Timebat Judæos, quorum erat apostolus; ne per occasionem

gentilium a fide Christi recederent, et,imitator pastoris boni, perde

ret gregem sibicreditum ». S. Jérôme, Ep. CXII, ad August.,8.

2. Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I, II, 2. «Credant sine Scriptu

ris, utcredant adversus Scripturas :tamen doceant, ex eo quod alle

gant Petruma Paulo reprehensum, aliam evangeliiformam a Paulo

superductam, citra eam quam præmiserat Petrus et cœteri... Dexte

ram ei dederunt, signum concordiæ et convenientiæ ; et inter se dis

tributionem officii ordinaverunt, non separationem evangelii : nec ut

aliud alter, sed ut aliis alterprædicarent, Petrus in circumcisionem,

Paulus in nationes. Cœterum si reprehensus est Petrus.... utique

conversationis fuit vitium, non prædicationis ». Tertull., de Præs

cription.23.
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e)Toujours à Antioche, on voit arriver de Jérusalem

tv&ç &tà 'Iax66ou 1, ce qui permetd'attribuer àS.Jacques

« leprojet d'une contre-mission chargée de suivre l'Apôtre

desgentils et de contredire ses principes» ?.- Lestrois

mots cités n'autorisent pas dutout unepareille conclusion.

S.Jacques « n'était jamais sorti de son milieu juif et

palestinien, et pouvait avoir sur l'état des chosesà Antio

che des opinions quelque peu différentes de celles qui

s'imposaient sur les lieux mêmes.Sans forcer les textes

pour le mettre exactement au même point de vue que

S. Paul, il est juste de ne pas lui faire porter la respon

sabilité de toutes les démarches desgens de son entou

rage ou se disant tels, et en particulier de l'opposition

ächarnée que certains d'entre eux firent à l'Apôtre des

gentils, à sa mission età sa doctrine. Rien n'est plus

commun que de voir des personnes d'autorité limitée se

réclamer degrandspersonnages et les engager malgré

eux» 3.
-

f)S. Luc montreS. Paul se coupant les cheveuxà Cen

chrée,par suite d'un vœu, et ensuite accomplissant à

Jérusalem des cérémonies légales, sur le conseil de S.Jac

ques 4, choses qui ne s'accordent guère avec l'attitude de

l'Apôtre dans ses Épîtres.-Levœu de Cenchrée, fût-il

même celuidu nazirat, avait pour double objectif une

pratique de pénitence, bonne en soi, et le désir de se

concilier la confiance des Juifs. Il en faut dire autant des

cérémonies accomplies autemple de Jérusalem. S. Paul

savait les esprits desjudaïsants très montés contre lui;en

cédant au conseil de S. Jacques, il fit donc acte d'hu

milité et montraungrand esprit de conciliation. Il n'y

1. Gal., II,12.

2, Renan, S. Paul, p. 288.

3. Duchesne, les Origin. chrét.,p.31.

4, Act., xVIII, 18;xxI, 26.
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aurait eu contradiction de sa part que s'il avait regardé

cespratiques légales comme salutaires en elles-mêmes et

nécessaires, ou siS.Jacques les luieût imposées comme

telles.

g)Pour le besoin de sa thèse,S. Lucsuppose ungrand

nombre devoyages accomplis par S. Paul à Jérusalem

et au temple.– S. Paul, après sa conversion, fit cinq

voyages à Jérusalem: 1° Il alla une première fois se

mettre en rapport avec les apôtres 1. 2° Il fit un second

voyage pourporterà Jérusalem les aumômes des fidèles

d'Antioche?.Cevoyage est nié, parce qu'en parlant de

celuiqu'il fit quatorze ans après le premier,à l'occasion du

concile, S. Paul dit 3 qu'ilvint à Jérusalem «iterum 4. »

La conclusion ne seraitjuste que si «iterum» était néces

sairement synonyme de «secundo ». Mais le mot grec

ta)\v, tout comme « iterum »,veut dire aussi « de nou

veau » 5. Dans son Épître, S. Paul passe sous silence ce

secondvoyage, parce qu'il est sans rapport avec la ques

tion qu'il traite.3° Le troisième voyage eut lieu pour le

concile.4°Au quatrième, S. Paul ne fit que saluer l'Église

mère, en allant de Césarée à Antioche *. 5° Le dernier

voyageprécède le départ pour Rome, et S. Paul porte

encoreà Jérusalem les aumônes desfidèles. Il estvrai que

- l'Apôtre désirey arriver pour la Pentecôte 7; mais il n'est

1.Act., 1x,26-28.

2. Act., xI, 29-30.

3. Gal., II, 1.

4. « Paul déclare expressément qu'entre le voyage qui eut lieutrois

ans après sa conversion et le voyage pour l'affaire de la circoncision

il ne vint pasà Jérusalem;en d'autrestermes, Paul exclut tout voyage

entre ». Renan, lesApôt.,p. xxxII.

5. Dans S. Paul même, Rom., xv, 10-12, tc tv est employé trois

fois de suitepourindiquer une seconde,une troisième,une quatrième

citation.Cf. Philip., II,28; Heb., n,13; lv,7.

6. Act.,xvIII,22.

7. Act., xIx,21 ; xx,16; I Cor., xvI,3,4.
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point dit qu'il eût en vue la célébration de la fête juive.

Les chrétiens avaientun tout autre anniversaireà célébrer

ce jour-là, et d'ailleurs cette fête était une occasion de se

rencontrer avec beaucoup d'étrangers dans la ville sainte.

Lesvoyages de S. Paul à Jérusalem s'expliquent donc

naturellement, et il estinjuste d'accuserS. Luc d'avoir sur

chargéson récit.

h) D'après les Actes, non seulement S. Paul adopte

la restriction duconcile de Jérusalemau sujet desviandes

offertes auxidoles, mais encore il fait observer ce règle

ment dans les Églises où il passe; danssa lettre aux

Corinthiens, au contraire, il permet l'usage de ces vian

des, sauf dans le cas de scandale .-La prescription du

concile était nécessairement transitoire, etuntemps devait

venir où les chrétiens seraient assez fortifiés contre l'ido

lâtrie pour qu'on n'attachât plus d'importanceà l'offrande

des victimes. S. Pauljuge que le moment de lever la

défense pour les Corinthiens est arrivé;il la lève donc,

dans la plénitude de son droit, et en parfaite conformité

d'esprit avec les autres Apôtres.Supposer en effet qu'en

écrivant aux Corinthiens comme il le fait, S. Paul se met

en contradiction avec la décision du concile, c'est dire que

cette décision était perpétuelle de sa nature, et que l'of

frande d'uneviande auxidoles, mêmeà l'insu de l'ache

teur ou du convive, en rendait l'usage intrinsèquement

mauvais : double affirmation impossibleà prouver.

i) Les Actes«ne contiennent absolument rien de cequi

caractérise la théologie de Paul»*.-C'est le contraire

qui est la vérité.S. Paul qui insiste dansses Épîtressur

la nécessité de la rédemption et de lagrâce, l'impuissance

de la Loi et la corruption de la nature, revient sur ces

mêmesidées dans ses discours desActes; on peut en dire

1.Act., xv,41 ; xvI,4; l Cor.,vIII.

2. Reuss, Hist. de la théol. chrét. aux siècl. apost., Il, 30.
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autant de son enseignement sur la résurrection, sur la foi,

sur l'Église, etc. .. On ne peut exiger pourtant que toute

la théologie de quatorze Épîtres se retrouve dans les résu

més de quelques discours reproduits par les Actes.

Il n'y a donc aucune preuvepour justifier la prétention

des rationalistes: l'œuvre deS. Luc n'est pasune œuvre

artificielle, c'est une œuvre historique, et le but que s'est

proposé l'auteur n'a rien de commun avec celui que Baur

lui a prêtéa priori.

Article IV

ORDRE ET DIV1S1ON DU LIVRE DES ACTES .

S. Luc suit naturellement l'ordre historique réclamépar

le sujet. Les Actesforment deux parties, correspondantà

laprédication de l'Évangile d'abord parmi les Juifs, en

suite parmi les Gentils.

PREMIÈRE PARTIE.-L'Église enJudée.

I.-Fondation de l'Église.

1o PromesseduS. EspritetAscensionduSauveur, 1,1-11.

2° Retraite des apôtres et élection deS. Matthias, 12-26.

3° DescenteduS. Esprit, u, 1-4.

4° Le don des langues, 5-13.

5° Première prédication deS. Pierre, 14-36.

II.-Propagation de l'Église à Jérusalem.

1o Lestrois mille premiers convertis, II, 37-41 ;- leur

ferveur,42-47.

2° Le boîteuxguérià la porte dutemple, III, 1-11.

3° Seconde prédication de S. Pierre, 12-26; - cinq

mille autres convertis, 1v, 1-4.

4o Première persécution contre Pierre et Jean, 5-31.

1.Act.,xIII,30,38,39; xvi,31; xvII, 27-31;xx,21,28; xxIv,15,

2l; xxvI,23, etc.
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5° Ferveur des chrétiens,32-37.- Punition d'Ananie

et de Saphire,v, 1-11.

6° Nouvelles conversions, 12-16. - Nouvelle persé

cution, 17-42.

7o Election des sept diacres,vi,1-7.

8° Lepremier martyr,S. Etienne,vI, 8-vi,59.

III.-Propagation de l'Église en Palestine.

1° Dispersion des fidèles deJérusalem,vIII, 1-4.

20 Prédications de Philippe à Samarie, 5-13.- Pierre

et Jeanviennentyimposer les mains, 14-17,- et repous

sent la demande sacrilège de Simon, 18-25.

3° Philippe convertit l'eunuque de la reine de Candace,

26-40.

4° Conversion de S. Paul: le chemin de Damas, Ix,

1-9;- l'imposition des mains d'Ananie, 10-19;-les

premières prédications, 20-30.

5e S. Pierre visite les premières Églises, 31-43.

DEUxIÈME PARTIE.-L'Église dans le monde paien.

l.-Premières admissions des Gentils.

1o Le centurion Corneille: Pierre reçoit l'ordre d'aller

à lui, x, 1-22;-l'entrevue de Césarée,23-33;-le dis

cours de l'Apôtre, 34-43; - descente du S. Esprit et

baptêmedesGentils,44-48; -S.Pierrerendcompte de sa

mission auxautres Apôtres,xI, 1-18.

- -

2° Fondation de l'Église d'Antioche, 19-30.

3o Persécution d'Hérode Agrippa : martyre de S.Jac

ques le Majeur, xii, 1,. 2; - emprisonnement et déli

vrance de S. Pierre,3-17;-mort honteuse du persécu

teur, 18-25.
-

II.- Missions à Cypre et en Asie-Mineure.

1° Paul ct Barnabésont désignés par le S. Esprit, xiii,

1-3.

2° Prédication à Cypre,4-12
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3° Prédication à Antioche de Pisidie : discours de

S. Paul, 13-41;- opposition des Juifs, 42-52.

4° Prédicationsà Iconium,xiv, 1-5;-à Lystres,6-19 ;

–retour sur Antioche, 20-27.

5°Question des observanceslégales : le concile de Jéru

salem,xv, 1-29;-Paul et Barnabé retournentà Antio

che,30-39.

1II. -Seconde mission deS. Paul.

1° En Macédoine, son emprisonnement à Philippes,

xv,40-xvI.

-

2° En Achaïe : à Thessalonique, xvii, 1-14; - à

Athènes, discours à l'Aréopage, 15-34; -à Corinthe,

xvIII, 1-17.

3° Retourà Antioche, et prédications aux environs,

18-28.

IV.-Troisième mission de S. Paul.

1°Séjourà Ephèse, prédications,conversions, miracles,

xIx, 1-22; - émeute au sujet de la grande Diane,

23-40.

2o Voyage en Macédoine et en Achaïe, xx, 1-16. -

Adieux auxprêtres d'Ephèse, 17-38.

3° Retourà Jérusalem, xxi,1-17.

V.-Captivité deS. Paul.

1°AJérusalem :S. Paul autemple, 18-26.- Émeute

etintervention du tribun,27-40.- Discours de S. Paul

au peuple,xxii.- Discours ausanhédrin,xxIIl, 1-11.-

Complot des Juifs, déjouépar le tribun, 12-30.

2 ACésarée : Accusation contre S. Paul, xxiii, 31-xxiv,

9.-Sa défense, 10-25.-Deux ans de captivité, 26, 27.

–Nouvelle défense de S. Paul, devant Festus, xxv,-

devant Agrippa, xxvI.

3° En route pour Rome:de Césarée à Malte, tempête,

encouragements deS. Paul,naufrage,xxvII.- Séjourà

Malte, xxviii, 1-10.-De Malte à Rome,11-16



X. - LES ACTES DES APOTRES 271

4°A Rome entrevue avec les Juifs, 17-29.-Deuxans

de captivité, 30,31 1.

Article V

CHRONOLOGIE DES ACTES

I.-Cette chronologie se déduit de certains événements

notés parS. Luc, et dont la date estfournie par l'histoire

profane.

1° La mort d'Hérode Agrippa 2 arriva, d'après Josè

phe *,àCésarée, la septième année de son règne, et la

troisième de celuideClaude, par conséquent en 44. Les

événements qui précèdent, depuis l'Ascension, se sont

doncpassésdansun espace de 14ans.

1. Voici en quels termes le P. Lacordaire résume le livre : « Les

Actes des Apôtres m'émeuvent plus que l'Évangile. En celui-ci tout

est trop divin, sil'on peutparler de la sorte; en ceux-là l'homme

paraît mais en quel momentet sous quel souffle !. Toutes les ori

gines et toute l'éloquence du christianisme sont dans ces courtes

pages oùS. Paul, quin'avait pasvu le Christ et qui le persécutait,

se lèveà côté de S. Pierre, désormaisinséparable de lui,moinsgrand

parl'autorité, plus éclatant par la parole, égaux tous les deux en

trois choses, leur amour, leur supplice et leur tombeau. Là, entre

ces deux hommes, vousverrez apparaître toutes les scènes de l'anti

quité chrétienne : lacommunauté des âmes et des biens, la fraternité,

l'apostolat, la hiérarchie, l'esprit de secte déjànaissant, lavindicte de

l'excommunication, le premier concile avec le premier oracle de l'in

faillibilité, lafoi donnée auxgentils contre l'attente universelle età la

surprise desApôtres eux-mêmes, les flammes de l'Esprit-Saint tom

bant avec le don des langues sur quiconque croit et adore,tout l'ordre

intérieur de l'Église manifesté au dehorspar des signes sensibles, et

ce qui s'accomplira secrètement dans toute la suite des siècles, ac

compli ouvertementà la face de trois mondes, le mondejuif, le monde

grec et le monde romain. C'est à Jérusalem qu'a commencé ce drame

surnaturel; c'est à Rome qu'il setermine, après avoirpassépar An

tioche, Athènes et Corinthe.S. Paul,tout chargéde chaînes, apporte

aux Romains la liberté de l'univers, et le bruit de ses pas dans la

capitale future du christianisme est la dernière parole qu'on entende

de lui.» Lett. à unjeune homme sur la Vie chrét., II.

2. Act.,XII, 23.

3. Ant , XIX, vIII, 2.
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2°S. Paul,àCorinthe 1,trouveAquilaet Priscillevenus

récemment de Rome, à la suite du décret de bannisse

ment portépar Claude contre lesJuifs *. On ne saitpoint

la date de ce décret ;maisil est presque certain qu'il ne

fut pasrendupendant la présenceà Rome d'Agrippa II,

grand ami de Claude. Or, Agrippa, présent à Rome

depuis l'avènement du prince jusqu'à l'an 50,y revint

ensuiteà la fin de 52 3. Le décret est doncvraisemblable- .

ment de 51 ou du commencement de 52, et c'està la fin

de cette année que S. Paul se trouve à Corinthe ety ren

contre les exilés. De cette date en découlent d'autres: a)

Après le concile de Jérusalem,S. Paul restepeu detemps

à Antioche 4; et le voyage qu'il entreprend à travers

l'Asie-Mineure, la Macédoine et l'Achaïe demande à peine

quelques mois. On s'accorde doncà placer le concile de

Jérusalem en 51.-b)S. Paul*indique que sonpremier

voyageàJérusalem a eu lieu 14ans avant le concile, par

conséquent en 37,etsa conversion trois ans plustôt, donc

en34ou 35, date qui convient également au martyre de

S. Etienne, lequelaprécédé de très peu.

3° S. Paulse trouveà Corintheen face de Gallion, pro

consul d'Achaïe 6. On ne sait malheureusement pas en

quelle année Gallion entra en charge. Il avait dû être

préteur antérieurement, puisque l'Achaïe était une pro

vince prétorienne, et régulièrement il ne pouvait exercer

laseconde fonction que cinq ans après lapremière 7. On

aconjecturé qu'il devait sa prétureà l'influence de son

frère,préteur lui-même et précepteur de Néron en 49;il

1.Act., xvIII,2.

2.Suet., Claud.,XXV.

3.Joseph,Ant., XIX, Ix; XX,vI, 1,3.

4. Act., xv,33,36.

5. Gal., I.18; II, 1.

6. Act.,xvIII,12.

7. Mispoulet, Inst. polit. des Rom., II,p.91.
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suivrait de là qu'il n'apu obtenir le proconsulat d'Achaïe

qu'en 55 au plus tôt. Mais cette conclusion n'est rien

moins que certaine, car Gallion a pu être préteur avant

son frère, ou l'on a pu abréger en sa faveur les délais

ordinaires entre lapréture et leproconsulat.On croit qu'il

était dans sa province d'Achaïe dès l'année 531.

- 4° Le procurateur Félix est remplacépar Porcius Fes

tus2. Félix fut rappelé à Rome pour avoir réprimé trop

violemment une émuteà Césarée, et ilyfut défendupar

son frère Pallas 3; or, Pallas fut empoisonnépar Néron "

en 624. D'autre part, Josèphe, né en 36, raconte qu'à

26 ans, par conséquent en 62, il alla à Rome défendre

desprêtres accuséspar Félix 5. En tenant compte des

délais nécessairespour les voyages, on peut conclure que

Félix était ehcore en fonction en 60. Il était procurateur

depuis 52. Deux ans avant son remplacement, S. Paul

salue en lui le xpttiiy de la nation èx to))ôv ètöv. Sept

ans de charge étaient beaucoup, en effet, pour un pro

curateur 6. Il suit de là que S. Paul fut emprisonné très

probablement à la Pentecôte de 58et embarquéà Césarée

en 60, pour arriver à Rome dans l'hiver de 61. Ces

dates sont confirmées parun autre renseignement que

fournit Josèphe 7. Il dit que le gouvernement de Festus

dura deux ans, que quatre ans avant laguerre, sous le

procurateur Albinus, Jésus, fils d'Ananus, commença

1. Champagny, les Césars, IlI,p. 338;Alford, Dict. of the Bibl.,

Gallio ;Cornely, etc.

2.Act., xxIv, 27.

3.Joseph., Ant.,XX,vIII, 9.

4.Tacit.,Ann.,XIV, 65.

5. Vita, I,3.

6. Sur14procurateurs, depuis la réduction de la Judéeen province

jusqu'à l'arrivée de Vespasien, deux seulement, Valerius Gratus et

son successeur Ponce-Pilate, restèrent dix ans en Judée; Félix gou

verna neufans,tous les autres quatre ans auplus .

7. Ant., XX,viI,9-11; Bell. jud.,V, 3.

INTRoD. A LA BIBLE. III.-18
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ses prédictions sinistres contre la ville. Les débuts de la

guerre sont de 66 : Albinus était donc procurateur en

62 et Festus en 60.
-

II.-Voici,à l'aide de ces jalons, l'établissement de la

chronologie des Actes 1 :

29 ou30.-Ascension de Notre-Seigneur.

34ou35.-Martyre de S. Étienne.

35.- Conversion de S. Paul.

36.-Leprocurateur Marcellus succède à Pilate 2.

37.- Premier voyage de S. Paul à Jérusalem.

41.-AgrippaInomméparClaude roi de Palestine 3.

42.-Martyre de S.Jacques le Majeur.

44.-Mort d'Agrippa. Cuspius Fadus, procurateur.

Hérode lI, roi de Chalcis, nomme les grands-prêtres.

45-50.-Première mission de S. Paulà Cypre et en

Asie-Mineure. -

45.-Tibère Alexandre,procurateur 4.

48.- Ventidius Cumanus, procurateur. Agrippa II,

fils d'Agrippa I, succèdeà Hérode de Chalcis.

50-51.-S. Paulà Antioche.

51.-Concile de Jérusalem.

52.-Félix, procurateur.

51-54,- Deuxième mission de S. Paul en Macédoine

et en Achaïe, et séjourà Corinthe.

1. Dœllinger, Duchesne,etc.

2.Sous ce procurateur, Caligula, irrité contre les Juifs deJamnée,

qui avaient renversé un
autel élevé en son honneur, ordonne à Pé

tronius, légat de Syrie, de procéder à l'érection de sa statue colos

sale dans le temple deJérusalem.Agrippa parvient à grand peine àle

faire renoncerà ce projet. «SiCaligula s'était entêté,selon toutes les

probabilités, la ruine de Jérusalem eût eu lieu une génération plus

tôt. La période de la plusgrande activité des apôtres eût été, autant

que l'homme peut calculer ces choses, une ère de destruction ». Ha

neberg, Révél. bibl., VIII, I, 6.

3. Il est neveu d'Hérode Antipas et petit-fils d'Hérode le Grand.

4. Il est neveu dujuif Philon, devenu chevalier romain.
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54-57.- Troisième mission de S. Paul et séjour à

Ephèse.

57-58.- Hiver à Corinthe.

58.-S. Paul,prisonnier à Jérusalem et àCésarée.

60.- Porcius Festus,procurateur.

61.- S. Paul arriveà Rome.

62.-Albinus,procurateur.

63.-Fin de la première captivitéde S. Paul à Rome.

64.-Cestius Florus, dernier procurateur.

66.-Arrivée deVespasien en Judée.

Article VI

PRINCIPAUX COMMENTATEURS .

Anciens. - S. Jean Chrysostome, LV homélies. -

Cassiodore, Complexion. Act. Apost. - Arator, de Act.

Apost., lib. II.

Modernes. Catholiques-J.Gagnée.Schol. in Evang.

et Act., 1552.-Lorin, Comm. in Act., 1605.-Sanchez,

Comm. in Act.,1616.- Besange, Introd. in Act., 1782.

-Beelen, Comm. in Act. Apost., 1850. - Patrizi, in

Act. Comment., 1867.-Bisping, Erklaer. der Apostelg.,

1871.-Crelier, les Actes des Apôtres, 1883.

Protestants.- Lechler, Apostelgesch.,1862.-Plump

tre,the Acts of the Apost., 1879.



DEUXIÈME PARTIE

L I V RES D IDACTIQUES.

SECTION I

Les Épîtres de S. Paul.

CHAPITRE I

LA vIE ET LEs ÉCRiTs DE s. PAUL.

Article I

VIE DE SAINT PAUL,.

l.-Son nom. - S. Paul portait un double nom :

« Saulus qui et Paulus », dit S. Luc 1. Le premier, qui

est hébreu, avait déjà été celui du premier roi d'Israël 2.

L'autre nom est d'origine latine et signifie « petit ». Il

apparaît pour la première fois dans le récit deS. Luc au

moment où l'Apôtre convertit le proconsul deCypre, Ser

gius Paulus 3, et à partir de ce momentil est le seul usité.

LesJuifs avaient l'habitude de porter plusieurs noms,

comme on l'a vu pour S. Matthieu et S. Marc 4; il n'est

doncpas étonnant que S. Paulen ait eu deux.

1. Act., xIII, 9.

2. shaoul,« le demandé , le désiré (S.Jérôme), ou d'après

un autre sens du.verbe shaal, « commodatus, aut mutuatus vel do

natus Domino,quo nomine etiam Paulus apostolus dictus, atque adeo

illud ad suamvocationem accommodat », ad Rom., I, 1. Robertson,

Thesaur.

3. Act., xIII,7-12.

4.Voirplushaut, pp.44,75.
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Origène 1 pense que « quod Scriptura dicit : Saulus

autem qui et Paulus, evidenter non ei tuncprimum Pauli

nomen ostendit impositum, sedveteris appellationis id

fuisse designat ». S. Luc rattache trop ouvertement le

premier usage du nom de Paulà la conversion dupro

consul, pour qu'il n'y ait là qu'une simple coïncidence.

« Il est donc probable que Paul, qui, à partir de ce

moment surtout allait commencer son apostolat parmi les

Gentils, a pris le nom du proconsul comme pourse met

tre au nombre de ses clients; dans son séjour parmi les

Romains et dansses fréquents rapports avec les magis

trats de l'empire, cette précaution ne devaitpas luiêtre

d'une médiocre utilité » ?. Le nom latin avait l'avantage

de ressembler beaucoup au nom hébreu.Comme il avait

été portépar d'illustres personnages 3, il n'est pas à

croire que l'Apôtre l'ait choisi par humilité, en nefaisant

attention qu'à son étymologie, ainsi que l'a penséS. Au

gustin 4.

II.--Safamille.-Lafamille de S. Paul appartenait

à latribu de Benjamin 5; aussi les Pères 6 appliquent-ils

à l'Apôtre la prophétie de Jacob surson plusjeune fils 7.

Elle était du parti des pharisiens 8, et, probablement,

originaire de Giscala en Galilée 9, s'était établie àTarse

en Cilicie, on ne sait à quelle époque.

La Cilicie était alorsuneprovince impériale d'Asie

Mineure,gouvernéepar unprocurateur, comme laJudée.

1. In Epist. ad Rom.,præf.

2. Cornely, Introd., III, p. 350.

3. LesPauli formaientune des trois branchesde la «gens AEmilia »

vieille famille patricienne.

4. De Spir. et litt.,12.

5. Rom., xI, 1; Phil., III, 5.

6.Tertull.,S. Ambr.,S. Jér.,S. Aug., etc.

7. Gen., xLIx, 27.

8. Act., xxII,3; xxvI,5; Phil., III, 5.

9. S. Jér., de Vir. illust.,5; in Epist. ad Philem., 23.
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Tarse, sa capitale, ville libre d'Antoineà Vespasien et

« non ignotae civitatis municeps » 1, avait une haute anti

quité. C'est là que naquit S. Paul, la troisième ou la

quatrième année de l'ère chrétienne *.Sonpère possédait

le titre de citoyen romain, soit que ce titre eût été attri

buéà lui-même ou à ses ascendants àraison de services

rendus,soit qu'il eût été achetéà prix d'argent 3. Parmi

les parents de l'Apôtre, il n'est question que d'un neveu

qui habitait Jérusalem et prévint son oncle d'un complot

tramé contre lui 4.

Clément d'Alexandrie a conclu des mots : aioye yvate *,

que S. Paul était marié, etsonavisa étéembrasséavecem

pressement par les protestants. Mais :-a)le sentiment du

docteur alexandrin a été réprouvépar tous les Pères 6.-

b)L'Apôtre lui-même atteste qu'il a vécu dans le célibat7.

- c) Il est bien certain qu'il ne s'est pas marié après sa

conversion, et s'il l'avait été avant, il est à peu près sûr

queS. Luc ne l'aurait pas appelévezvtz; 8.-d) Dans le

1.Act., xxi,39.

2. En 62 ou 63,il se dit « senex», Philem.9;au moment du mar

tyre de S. Étienne, vers34 ou35. il est encore vexvtaç, Act., VII ,

57, qualification applicable jusqu'à l'âge de 30 ans, où les fonctions

publiques étaient permises à l'Israélite.Commepresque aussitôt après

la mort du saint diacre on voit S. Paul remplir un rôle officiel, Act.,

VIII,3; Ix,1,2,on en conclut que le vexvia ; qui assistait au martyre

était sur le point d'atteindre sa trentième année, et que par consé

quentil était né l'an4 ou 5.

3. Act.,xxII,28. S. Paul n'était pas citoyen romain entant que

citoyen de Tarse, la «ville libre » n'étant pas encore à cette époque

par le fait même « cité romaine ». Du reste, le tribun Lysias sait

que S. Paul est de Tarse, et ignore qu'il est citoyen romain, Act.,

XXI, 39;xxII,27.

4. Act., xxIII, 16.
-

5. Phil., Iv, 3;Strom., IIl, 6.

6. Tertull.,Théodor., S. Epiph.,S.Jér,S.Aug., etc.

7. l Cor.,vII,8.

8.Cependant Origène et Eusèbe croient à un mariage antérieur à

a conversion ; ilfaudrait alors admettre pour le moins que l Apôtre
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passage de l'Épître aux Philippiens, donton veut faire un

acte de mariage, S. Paul parle d'un de ses disciples qu'il

appelle « compagnon fidèle » ; s'il s'agissait d'une femme,

l'Apôtre n'aurait pas employé le masculin yvatoç 1.

III.-Son éducation.- La ville de Tarse avait des

écoles nombreuses et florissantes qui éclipsaient alors,

pour l'étude de laphilosophie et des sciences, celles d'A

thènes et d'Alexandrie ?.S. Paulyacquit la connaissance

des auteurs grecs et les qualités littéraires qui font de lui

le meilleur écrivain du NouveauTestament, aprèsS. Luc.

Il sera plustard capable de citer Epiménide, Aratus et

Ménandre 3. De bonne heure cependant il fut envoyé à

* Jérusalem pour y être initié à la science divine. Il eut

pour maître Gamaliel, que S. Luc appelle « legis doctor

honorabilisuniversæ plebi» 4. Ce docteur était engrande

réputation de sagesse, et la Mischna dit qu'à samort « la

gloire et la loi s'évanouirent, et la sainteté, ainsi que la

pureté, disparurent » 5. Il arriva par la suite à la vraie

foi,grâce sans doute auzèle reconnaissant de S. Paul, et

l'Église l'honore comme saint le3août. C'est près de lui

que l'Apôtre se formaà la science des Ecritures et devint

habile dans leur interprétation littérale et spirituelle,tout

en se gardant des rêveries et de la casuistique arbitraire

des rabbins.

Conformément auxusages du temps et aux recomman

a étéveuf de bonne heure,à cause de I cor, vII, 8. Un autre pas

sage sur la « potestas mulierem sororem circumducendi », I Cor.,

Ix,5,indique assezpar lui-même qu'il ne s'y agit pas d'épouse.

1. Le mot a j3uyo; peut être à la fois masculin et féminin, mais

yvatog n'est certainement que masculin. Cf. Aristot., Hist. anim.,

IX, XXXII: yuv2ixx yvmaixv.

2.Strabon,xIv,5.

3. Tit., 1,12;Act ,xvII,28; I Cor., xv,33. Cf. S. Jér., Ep. LXX

ad Magn., 2.
-

4. Act.,v, 34; XXII,3; xxVI, 4.

5, Sota, IX,15
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dations mêmes des docteurs, S. Paul apprit un métier

manuel, et le futur disciple de celui qui avait été char

pentier fut lui-même axqvctctés, fabricant de tentes. Ce

travail lui permit de subvenir souvent à ses besoins sans

imposer aucune charge auxfidèles 1. Les Ciliciens fabri

quaient avec du poil de chèvre une étoffe grossière, que

nous connaissons encore sous le nom de cilice, et qui ser

vait, entre autres choses,à faire des tentes. Cefut ce tra

vail dont Paulfit l'apprentissage dans son pays natal*.

lV.-Sonzèle contre lespremiers disciples.-Sonédu

cation achevée,S. Paul quitta vraisemblablenent Jérusa

lem;il neparaît pas en effet qu'il s'ysoittrouvépendantle

ministère public duSauveur. Ily revint quelques années

après et, oubliant les leçons et les exemples de modéra

tion qu'il avait reçus de Gamaliel,il se fit persécuteur *.

Sa conduite n'eut certainement pas l'approbation de son

maître, si sagement d'avis qu'il fallait laisser aux évène

ments le soin de montrer si l'entreprise nouvelle venait

de Dieu ou des hommes 4;néanmoins Paul n'agissait que

parzèle malentendu, « secundum aemulationem », etpar

aveugle conviction qu'il était dans le vrai, « ignoransfeci

in incredulitate », réalisant à son insu la prédiction du

Sauveur : «Venit hora, ut omnis qui interficit vos, arbi

tretur obsequium se præstare Deo » *.

-

Après avoir pris la part qu'il put à la mort deS. Étienne,

qui l'engendra à la foi par sa prière 6, Paul s'employa

1. Act.,xvIII, 3; xx,34; I Thess., II,9; II Thess., III, 8; ICor.,

Iv, 12.

-

2. Le tissage du poil de chèvre est une industrie encore florissanteà

Tarse.Cf. Le Camus, Notre Voyage, III, p. 113.

3. Act., vIII,3; Gal., I, 13,14; ITim., 1, 13.

4. Act.,v,38,39.

5. Joan.,xvI, 2; Phil., III, 16; ITim., 1,13.

6. «Si Stephanus non orasset, Ecclesia Paulum non haberet».

S. Aug., Serm.CCCLXXXII,4; Act.,vII,59;xxII,20.
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activement à poursuivre les chrétiensàJérusalem, en Pa

lestine et en Syrie, pour les faire emprisonner, flageller,

mettre à mort, mais avant tout pour les pousserà l'apos

tasie : « compellebam blasphemare » 1. Il se fit même at

tribuerun rôle officiel d'inquisiteur pour aller chercher au

loin la proie qu'il brûlait de présenter aux coups du san

hédrin ?. Cette assemblée avait le droit de condamnerà

mort pour motif religieux, et son autorité était reconnue

de toutes les communautés juives, même en dehors de la

Palestine. Il fallait, il estvrai, l'agrément duprocurateur

pour donnersuiteà la sentence capitale; mais afin d'avoir

la paixavec cette population turbulente, le magistrat ro

main savaitfermer lesyeuxsurbien des illégalités, quand

des juifs en étaient seuls les victimes; d'autres fois,

comme ce fut le caspourS. Étienne, onprocédaittumul

tuairement, et l'autoritésupérieure nepouvait sévircontre

un coupable qui s'appelait la multitude.

V. -Conversion de S. Paul.-Cet évènement, raconté

trois fois dans les Actes, est encore rappelé dans les

Épîtres *. Pendantque Saul cheminait vers Damas, « il

vit tout à coup le visage du Sauveur, et il entendit sa

voix. Lafaveur dont les apôtres et les disciples avaient

joui,pendant les quarante jours qui suivirent la résur

rection, luifut aussi accordée. Jésus ressuscité se montra

à lui, non pas comme aux disciples, avec une majesté

voilée, mais avec toute la souveraineté et tout l'éclat

de son corps glorieux. Cette vision ne fut accordée

qu'à lui seul. Ses compagnons aperçurent une splendeur

prodigieuse, plus vive que la lumière dujour; ils enten

dirent le bruit d'une voix, maisils ne virentpas Jésus et

1.Act., xxvI, 10, 11.

2. Act., Ix, 1,2. 

3. Act., Ix,3-19; xxII, 6-16 ; xxvI,12-18; Gal., 1, 13-16; etc.

Voir plus haut,p. 242.
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ne comprirentpas lesparoles quifurentprononcées»1. Les

rationalistes ontcherchéà expliquer naturellement le récit

de cette apparition miraculeuse *. Ils n'ont pu l'essayer

qu'en dénaturant les faits et en transgressant les lois les

plus élémentaires de la critique historique. En effet :- a)

les trois récits des Actes sont absolument concordants, se

complètent et se confirment l'un l'autre,et sont supposés

1. Dœllinger, le Christ. et l'Égl, I, II, 2.

2. « L'odieuxrôle de bourreau, que Paul allait jouer, lui devenait

insupportable... Il avait,à ce qu'il paraît, les yeux enflammés,peut

être un commencement d'ophthalmie, Act., Ix, 8,9, 18; xxII, 11,

13 ... Des fièvrespernicieuses, accompagnées de transport au cerveau,

sont dans ces parages tout àfait subites; en quelques minutes, on

est comme foudroyé.. Un coup terrible enleva en un instant à Paul

ce qui lui restait de conscience distincte.. Il est impossible, avec les

récits que nous avons de cet évènement singulier, de dire si quelque

fait extérieur amena la crise quivalut au christianisme son plus ar

dent apôtre. Les souvenirs de l'apôtre à cet égard paraissent avoir

été assez confus. Paul d'ailleurs nous apprend lui-même qu'il était

sujet aux visions, IlCor., xII,1 ». Renan, lesApôtres,pp. 175-185.

ll est curieux de mettre en parallèle avec les dires de ce romancier

les réflexions d'un autre rationaliste : « La conversion de Paul, après

tout ce qui en a été dit de notre temps, reste toujours, si ce n'est un

miracle absolu... un effet sans autre cause que l'intervention arbi

traire et immédiate de Dieu, du moins un problème psychologique

aujourd'hui insoluble. L'explication dite naturelle, qu'elle fasse inter

venir un orage ou qu'elle se retranche dans le domaine des halluci

nations, s'attache exclusivementà ce qui est raconté d'un phénomène

extérieur etvisible,qui doit avoir amené ou marqué le moment de la

crise; elle ne nous donne
pas

la clefde cette crise elle-même, qui a

décidé la métamorphose dupharisien en chrétien. L'affirmation réi

térée de Paul prouveincontestablement que pour lui l'apparition était

unfait objectif; et en ceci il faut d'autant plus s'en tenir à ses pa

roles, que ce fait n'était pas le seul de son genre dans son expé

rience personnelle.. Sa conversion s'esttoujoursprésentée à son es

prit comme l'effet d'une intervention divine, et ni sa mémoire ni sa

réflexion n'y a reconnu la trace d'une préparation plus ou moins

longue et lente. En vue de ces faits incontestables, que nous n'avons

ni le droit ni les moyens de remplacer par de simples hypothèses, il

y aurait de la témérité à ne voir dans l'évènement que le concours

d'un orage et d'une imagination exaltée ». Reuss.
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par les Épîtres deS. Paul.-b)Au moment de l'évène

ment, l'état psychologique et physiologique de S. Paul

était aussi normal que possible : Saul était « spirans

minarum et cœdis in discipulos », ce qui n'ajamaisvoulu

dire trouvant « insupportable l'odieux rôle de bourreau

qu'il allait jouer»;l'ophthalmie accidentelle est expres

sément donnée par le texte comme conséquence, et non

comme cause de la brillante apparition; les questions

poséesau Seigneur par le persécuteur, et le souvenir très

distinct qu'il conserva toute sa vie de ce qui était arrivé,

prouvent qu'il n'y a eu ni transport foudroyant au cer

veau, niinconscience,et dire que les souvenirs de l'Apôtre

« paraissent avoir été assez confus»est juste l'opposé de

la vérité; enfin, le texte ne parlant nullement d'orage,

on nevoit pas en vertu de quel principe on en fait inter

venir un.-c) Il n'y a eu nivision purement subjective,

ni hallucination 1. S. Paul parle toujours de l'évènement

comme d'un fait réel, et il atteste qu'il avu le Sauveur

aussi bien que les autres apôtres2.-d)A la suite de

cette apparition, Paul devient, sans transition, de phari

sien fanatique, humble chrétien, fidèle merveilleusement

instruit de l'Évangile et ardent Apôtre de Jésus-Christ.

Dire que cettetransformation radicale et subite a eu une

cause surnaturelle, c'est tirer une conclusion conforme à

l'histoire et au sens commun ; maissupposer une cause

naturelle à cet évènement, c'est admettre entre cette cause

et l'effet une disproportion dont aucune loi naturelle ne

peut rendre compte; c'est par conséquent rejeter le sur

naturel historique et philosophique, et le remplacer par

le surnatul el arbitraire et absurde *.

1. Baur, Hausrath.

2. l Cor., Ix,1;xv,8; Gal, 1, 12.

3. M. Renan dit bien avec une certaine naïveté : « J'ai éprouvéun

accès de ce genre à Byblos. Avec d'autres principes, j'aurais cer
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VI.-Sa préparation à l'apostolat. - S. Paul con

verti (35),fut baptisé par Ananie, et resta quelquesjours

à Damas1, pourytémoigner de sa foi nouvelle dans les

synagogues. Il se retira aussitôt après en Arabie 2, soit

dans la partie appelée déserte, au sud de Damas, soit

dans la partie qui confineà la Syrie et à l'Égypte, et

porte le nom d'Arabie pétrée. Ce pays était alors au pou

voir du roiArétas, également maître de Damas.S. Paul

y resta près de trois ans, non pour prêcher, car il n'ya

aucune trace de son apostolat dans ces contrées, mais

pour sepréparer à sa mission par la prière et l'action de

lagrâce, comme les autres Apôtres l'avaient fait en com

pagnie du divin Maître *. De retourà Damas, il se remit

tainement prisles hallucinations que j'eus alors pour des visions ».

Mais de ce qu'un écrivain natif de Tréguier a eu un accès près de

Byblos, s'en suit-il que Saul,faiseur de tentes, habitué aux voyages

et à la vie enplein air,et né saus le climat oriental, ait eu près de

Damas un accès « de ce genre » ? Depuis quand les principes ont-ils

une influence si marquée sur les résultats d'un transportau cerveau ?

Lesprincipes de Saul, qui dit de lui-même : « compellebam blasphe

maffe », différaient-ils vraiment de ceux de M. Renan ? S'ils étaient

différents, comment alors S. Pau', avec des principes que l'on ac

cuse d'être subjectifs, entachés de préjugés, et en contradiction avec

toute critique scientifique, parvient-il, grâce à l'accès cérébral de

Damas, à sefaire passerpour l'Apôtre leplusardent du christianisme,

à fonder des Églises qui le révèrent encore, à prêcher une doctrine

quicompte, après dix-huit cents ans, des millions d'adeptes convain

cus etpratiquants ? Comment M. Renan, avec des principes supé

rieurs, scientifiques, dégagés de tous les préjugés, neparvient-il pas,

même après son accès cérébral de Byblos,à faire nier par un seul

vrai chrétien la moindre des vérités enseignées par Paul? ll y a là

plus de contradictions qu'il n'est permis d'en proposer à un homme

qui jouit d'une dose ordinaire de bon sens.

1.Act., Ix, 19.

2. Gal, I, 17.

3. « C'est doncen un lieu retiré que s'éloigna le nouveau chrétien,

et, selon une supposition vraisemblable, dans l'Arabie pétrée, au Si

naï.A lavérité, depuis que leSeigneur y était apparu à Moïse au

milieu de foudres et d'éclairs, la montagne sainte demeurait pour les

fils d'Israël un objet d'épouvante.. Saul put frémir d'y être con
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à prêcher Jésus-Christ, et le fit avec tant dezèle,que les

Juifs exaspérés l'auraient traité comme S. Etienne, si on

ne l'avait fait échapper en secret de la ville 1.Son attitude

antérieure avait causé de justes appréhensions aux chré

tiens deJérusalem, et sa conversion avait d'autant moins

réussi à les dissiper que pendant trois ans on n'avait plus

entenduparler deSaul,et que d'ailleurspendant ce temps

les relations avaient été rendues assez difficiles entre

Damas et Jérusalem par les hostilités d'Arétas contre

Hérode Antipas2. Un disciple, qui avait lui-même l'ar

deur et le désintéressement d'un apôtre 3, et connaissait

bien les sentiments de Paul, Barnabé, profita de l'occasion

pour le conduireà Jérusalem et le présenter aux autres

apôtres (37).S. Paul fut reçu d'abord avec défiance; mais

les explications de Barnabé, les paroles de Paul lui

même,firent bientôt évanouir toutes les préventions, et

après quinze jours passés auprès de S. Pierre,il s'en

retourna à Tarse par Césarée 4.

Cependant la chrétienté d'Antioche se développait de

plus en plus; «peuà peu, tout ce qui, dans la commu

nauté hiérosolymite,n'avait pas lesyeuxtrop obstinément

dirigés vers le temple, regarda du côté de cette ville et

finit par s'ytransporter » *. Les Apôtresy renvoyèrent

Barnabé qui,plein dejoieà lavue des progrès de l'œuvre

divine, ne tardapasàaller lui-même àTarse pourycher

cher Paulet l'associer àson ministère. Aprèsuneannée de

duit par l'Esprit de Dieu, il ne s'en étonna pas, car c'était pourêtre

initié au mystère dont il ne cessera plus de parler. Le dépôt de la

foi fut remis dans ses mains en telle plénitude, que Paul n'eut plus

rien à recevoir des disciples du Sauveur ». Fouard,Saint Pierre,

vII,p. 149.

1. Act., Ix,23-25 ; ll Cor., II, 32.

2. Voirplus haut, p. 12.

3. Act., Iv,36,37.

4. Act., Ix, 26-30; xxII, 17, 18; Gal., 1, 18.

5. Duchesne, les Origin. chrét.,p. 17.
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travail en commun,tousdeuxfurent envoyésà Jérusalem,

pouryporter des aumônes aux victimes de la famine, et

ils en revinrent en amenantJean Marc avec eux 1.

De retour à Antioche, ils se remirent à l'œuvre. Au

bout d'un certain temps, la volonté duSeigneur se mani

festa, et désigna Paul et Barnabépour aller prêcher aux

Gentils; on leurimposa donc les mainspour leur conférer

le caractère épiscopal, età partir de ce moment tous les

deux furent associés au Collège apostolique. Toutefois

«on nepeut pas dire qu'ils aient été appelésàun nouyeau

genre d'apostolat, qui n'existât pasjusqu'alors, l'évangé

lisation des païens; car une telle- division de l'activité

apostolique entre les païens et lesJuifs n'eutjamais lieu,

et les nouveauxApôtres eux-mêmes commencèrent tou

jours par les Juifs l'exercice de leur ministère» ?. Ce fut

probablementpendant lesjours dejeûne et de prière qui

précédèrent saconsécration 3, queS. Paul eut ce ravisse

ment dont il parla quatorze ans après 4.

VIl. - Premier voyage apostolique (45-50). - Ce

voyage commençapar Cypre, patrie de Barnabé,où les

Juifs avaient déjà été évangélisés dix ans auparavant *.

Cette fois on s'adressa aussi auxgentils avec un succès

qui attira l'attention du proconsul Sergius Paulus, et

détermina sa conversion 6. A leur départ de l'île, les deux

Apôtres virent Jean Marc s'éloigner d'eux. Ils passèrent

en Asie-Mineure, à Antioche de Pisidie, qu'ils furent

1. Act.,xi, 22-30; xII, 25.

2. Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I, II, 2. Les deux nouveaux

Apôtres complétaient le Collège apostolique pour l'évangélisation du

monde,S.Jacques le Majeur ayant été martyrisé en 42 et S. Jac

ques le Mineur restant attachéà l'Église de Jérusalem.

3.Act., xIII,1-3.

4. II Cor., xII,2.

5. Act., XI, 19.

6. Act., xIII, 4-13.
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obligés de quitter devant l'incrédulité et la malveillance

des Juifs, à Iconium de Lycaonie, où ils firent beaucoup

- de conversionsqui les encouragèrentà évangéliser le pays

environnant,à Lystres, où on les prit pour des dieux, et

enfin à Derbé1. Il est à remarquer que, presque dans

toutes les villes, les Juifs se montraient leurs ennemis les

plus acharnés et finissaient par les obligerà partir. Il en

sera ainsi partout, jusqu'à Rome, et dans toute la suite

des siècles, cette opposition persécutrice s'exercera par

tous les moyensen leur pouvoir 2. De Derbé, les apôtres

revinrent sur leurspaspour établir des prêtresà Lystres,

à Iconium et à Antioche. Les fruits degrâce avaient été

abondants, pendant ces quatre ou cinq ans de mission,

mais les tribulations endurées avaient étégrandes 3. Paul

et Barnabérentrèrent ensuiteà Antioche de Syrie 4.

- 1. Laplusgrande partie de cespaysformaient la province romaine

de Galatie.

2. La lettre de l'église de Smyrne,sur le nmartyre de S. Polycarpe

raconte (13) que tout le peuple prépara le bûcher, « præcipueJudæis

alacrianimo, ut solent,adistajuvantibus », etTertullien constate que

l'horreur dont fut d'abord entouré le nom de chrétien fut surtout

l'œuvre des Juifs: «A Judæis cœpisse infamiam,et per eos blasphe

mari nomen Dominiin nationibus ». Ad Nation., I, 25. Cette hosti

lité a persévéré à travers les siècles.

3. II Tim. III, 11 ;Act., xIII, 14-xIv,25.

4. Les épreuves morales ne furentprobablement pas les seules que

l'Apôtre dut souffrir durant cette mission. Sans parler des supplices

qui luifurentinfligés par les persécuteurs,il semble bien qu'il portait

cn lui une autre cause de souffrance. « Pas une lettre oùil ne parle

de ses infirmités, des afflictions de sa chair.... Un mal chronique

s'empara de lui, entrava son ministère et le réduisit àun état si humi

liant qu'il remerciait plus tard les Galates de ne l'avoir ni méprisé, ni

rejetéà cause des épreuves qu'il souffrait en sa chair, Gal., Iv, 14.

Nulle part les écrits apostoliques,qui parlent souvent de cette infir

mité, n'en font connaître la nature. Des souffrances de tête, selon

quelques Pères; la goutte, la gravelle, selon d'autres, étaient la croix

que Paul traîna péniblement. Corn. a Lapide, in II ad Cor., XII, 7.

Mais ces maladies n'expliquentpas le dégoût qu'il craignait d'inspi

rer, Gal., Iv, 14. Aussi croyons-nous vraisemblable l'hypothèse pro
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VIII.-Le concile de Jérusalem.-Les deux apôtres

demeurèrent à Antioche « tempus non modicum »(50

51)1. L'année qui suivit leur retour, des chrétiens de

Judée,venusà Antioche,firentgrand bruit, enconstatant

que dans cette Égliseonne soumettait les gentils convertis

ni à la circoncision ni aux observances légales. Paul et

Barnabé, députés à Jérusalem pour y défendre leur

œuvre,passèrent par la Phénicie et la Samarie, dont les

chrétiens se réjouirent fort des progrès de l'Évangile

parmi les Gentils.

AJérusalem, les chefs de lachrétienté d'Antiochefurent

reçuspar lesapôtres Pierre, Jacques et Jean. Mais aus

poséepar plusieurs écrivains modernes, que l'Apôtre souffrait d'une

inflammation desyeux. L'ophthalmie, en Orient, a des excèsinconnus

dans nos climats; elle éteint peu à peu la vue, rend l'organe si sen

sible que la lumière le blesse comme un trait ; rongeant les pau

pières, elle forme des plaies saignantes; la lèpre seule est plus hi

deuse. Sans savoir à quel point cette maladie désolait l'Apôtre, nous

avons lieu d'y voir la véritable affliction de sa chair, Gal., Iv,13.

Atteintplus douloureusement chez les Galates, il témoigne que ces

fidèles étaient prêts, sic'eût étépossible,às'arracher les yeuxpour les

lui donner, Gal., Iv, 15. C'estlà un indice à recueillir. Et quand,

écrivant à ces mêmes chrétiens, il leur dit : Voyez quelles grandes

lettres je trace de ma main, Gal.,vi, 11, ilest évident que Paul, ré

duit à se servir d'un secrétaire, ne signe qu'à grand'peine, en ca

ractères informes. L'organe de la vue paraît donc avoir été chez

lui gravement compromis. De là vient que, dans le sanhédrin, il ne

put distinguer le grand prêtre de ses assesseurs, Act., xxIII,2-5 ;

de là encore la crainte qu'il manifeste de rester seul, sans compa

gnons pourl'assister, lThess., III, 1 ; IITim., Iv, 16,etc.»
Fouard

Saint Pierre,VII,p.151. Ce seraitpeut-être pour cette raison que

la plupart des lettres de S. Paul sont écrites parun secrétaire, et que

l'Apôtre se contente d'y mettre une formule de salutation et sa si

gnature, Rom., xvI,22; I Cor., xvI, 21; Col., 1v, 18; II Thess..

III, 17. Ajoutons toutefois qu'il n'est pas démontréque l'infirmité

dont parle S. Paul l'ait affligé durant tout son apostolat, surtout à

l'état aigu. D'un autre côté, les opinions des Pères et des connmen

tateurs sur cette question, montrent bien, par leur multiplicité

même, qu'il est difficile d'arriver à une conclusion certaine.

1.Act.,XIv, 27.
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sitôt, d'ancienspharisiens affichèrent laprétention d'im

poser la circoncision à Tite, disciple et compagnon de

S. Paul.Ce dernier défendit vivement sa manière d'agir.

Mais comme c'était aux dépositaires de l'autorité qu'il

appartenait d'examiner et de décider, les Apôtres et les

anciens,c'est-à-dire les prêtres, se réunirent pour «videre

de verbo hoc»; S. Paul donne le résumé de cette pre

mière délibération, où les trois Apôtres de Jérusalem

approuvèrent pleinement sa conduite, qu'ils reconnurent

inspirée par Dieu lui-même .. Dansune réunion suivante,

où le peuple chrétien fut admis,S. Pierre prit le premier

la parole, non pour mettre la question en discussion,mais

pour formuler la règle à suivre. Les fidèles inaugurèrent

ce jour-là le rôle que la Providence leur avait dévolu dans

les questions doctrinales : «Tacuit omnis multitudo ».

S. Barnabé raconta ensuite publiquement les merveilles

accomplies au milieu desgentils par le ministère de son

compagnon et par le sien. Enfin S. Jacques demanda

qu'onimposât auxgentils convertis une légère observance

légale, en remarquant que dans toutes les villes ilyavait

des synagogues où on lisait la loi de Moïse ; c'était dire

que la restriction proposée à la liberté desgentils n'avait

d'autre but que d'établir un lien d'origine mosaïque entre

les deux éléments appelésà constituer le peuple chrétien.

Le décret définitiffut rendu avec la clause: «Visum est

SpirituiSancto et nobis »(51)2.

Paul et Barnabé, de retour à Antioche, annoncèrent, à

la grande joie de tous, la décision intervenue. Bientôt

après arriva S. Pierre, suivià son tour par d'autres chré

tiens de Jérusalem. Alors se produisit l'incident raconté

1. Act., xV, 6; Gal., II, 6-10. M. Renan écrit : « L'entrevue fut

singulièrementtendue et embarrassée ».S. Paul, p. 81. C'est un

mensonge.

2. Act., xv, 7-29.Voir plus haut, p.261.

INTROD. A LA BIBLE. IIl. - 19
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dans l'Épître auxGalates 1. Cet incident, qui n'altéra en

rien les rapports mutuels des deux Apôtres, serait resté

ignoré, siS. Paul n'avait été amenéàen parler dans l'in

térêt de son ministère.

S. Paul et son compagnon se disposaientàentreprendre

une seconde course apostolique, quand une divergence de

vue survint entre eux au sujet de Marc.

Ils se séparèrentpour aller chacun de leur côté, Dieu

se servant des dissentiments humains, qui n'ont jamais

fait défaut même entre les plus saints personnages,pour

arriver à ses fins providentielles ?.

1X.-Secondvoyage apostolique (51-54).–Cette fois,

S. Paul prit pour compagnon Silas,un prophète que les

Apôtres avaient renvoyédeJérusalemàAntioche après le

concile, et qui était resté dans cette dernière ville 3. Il

visita d'abord les chrétientés fondéesà son premiervoyage

et promulgua partout le décret du concile.A Lystres, il

s'associa Timothée, et sur l'indication de l'Esprit-Saint,

renonça à pénétrer dans la province d'Asie;il se porta

vers le nord de la Galatie, puis par la Mysie descendit

àTroade, où S. Luc se joignit à lui. De cette dernière

ville il s'embarqua pour l'Europe avec ses trois compa

gnons.A Philippes de Macédoine,il fondaune chrétienté,

mais eut à souffrir la flagellation et l'emprisonnement; il

y laissa Timothée et Luc,et passaavecSilasà Thessalo

1.Gal., II, 11-14. Voir plus haut, p. 263.

2. Act.,xv,36-39. Voir plus haut,p.76. M. Renan écrit encore, à

propos de cette séparation : « Paul s'emporta...C'est un miracleque

lesprétentions toujours croissantes de Paul, son orgueil, son besoin

d'être chefabsolu, n'eussent pas déjà vingt fois rendu impossibles les

rapports de ces deux hommes..On ne peut s'empêcher de voir,

en cette rupture acceptée,un grand acte d'ingratitude de la part de

Paul. » S. Paul,p. 120. Toutes ces calomnies sont là sans doute

pour traduire trois mots de S. Luc : « Paulus rogabat eum ». Act.,

xv,38.

3. Act., xv, 27,34.
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nique, où il établit encore une communauté chrétienne.

Mais bientôt chassépar lesJuifs, il se retira à Bérée, où

Timothée le rejoignit, et d'où les Juifs le firent encore

partir.AAthènes,il n'obtintpas les résultats qu'il aurait

désirés, et il s'en alla à Corinthe où, avec le concours de

Silas et de Timothée, il fonda une Église florissante.

Toutes ces courses se firent rapidement, et le séjour de

l'Apôtre dans les villes précédentes ne fut pas de longue

durée ; mais à Corinthe, il demeura dix-huit mois. Les

Juifs l'y harcelèrent encore et le traînèrent même au tri

bunal de Gallion, mais sans parvenirà intéresser ce pro

consulà leur querelle, en sorte que S. Paul put rester

dans la ville «adhuc dies multos» (53) ". C'est de là qu'il

écrivit ses deux Épitres aux Thessaloniciens et son Épitre

aux Galates. C'est aussi pendant cette période de dix

huit mois qu'il dut faire en Illyrie et sur les côtes de

l'Adriatique l'excursion à laquelle il fait allusion dans

son Épître aux Romains *.

Ason départ de Corinthe, il s'embarquapour la Syrie,

fit en passant un court séjour à Ephèse, débarqua à Césa

rée, passapar Jérusalem pour ysaluer l'Eglise et retour

naà Antioche 3.

X.-Troisième voyage apostolique (54-57).-Après

un court séjour à Antioche, S. Paul se remit en route

pour visiter encore une fois les Églises de Galatie : il se

rendit ensuiteà Éphèse, où pendant plus de deux ans il

évangélisa les Juifs et lesGentils. De là il envoyaTimo

thée visiter l'Église de Corinthe, écrivit sa première Epi

tre aux Corinthiens (57) et chargeaTite d'aller se rendre

compte de l'effet produit. L'émeute soulevée par les secta

teurs de la «grande déesse » l'obligeaà partir de la ville.

1. Act., xvIII, 11,18.

2. Rom., xv,19.

3.Act.,xv, 40-XvIII,22.
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ATroade, ils'embarqua pour Philippes, oùil rencontra

Tite et écrivit sa seconde Épitre aux Corinthiens ; il par

courut les différentes Eglises de Macédoine, et vint

passer l'hiver à Corinthe (57-58). Il avait dessein de se

rendre ensuite en Palestine et de s'embarquer de là pour

aller en Occident et à Rome.C'est pour annoncer etpré

parersa venue qu'il écrivit de Corinthe son Epitre aux

Romains. Néanmoins, la malveillance des Juifs l'obligea

encore à modifier sesplans :au lieu de s'embarquer direc

tement pour Césarée, il fut obligé de s'en retourner par

la Macédoine.A Philippes, il retrouva S. Luc,qui ne le

quitta plusjusqu'à Rome;àTroade,il ressuscita lejeune

Eutychus tombépar la fenêtre 1;à Milet, il fit venir les

prêtres d'Éphèse et leur fit ses adieux. Averti partout des

complots tramés contre luipar les Juifs, il ne laissa pas

de s'embarquerpourTyr et Césarée 2.

XI. --Lapremière captivité(58-63).-A son arrivée

àJérusalem, S. Paul fut salué par les chrétiens, et dès

le lendemain,il se rendit auprès de S. Jacques et desprê

tres 3. Le saint évêque de Jérusalem lui conseilla, pour

désarmer la malveillance et dissiper les préventions, de

se présenter au temple. Mais là, reconnu par desJuifs

1.S. Luc dit de ce jeune homme : p0m vexp6g, « il fut relevé

mort», conséquence peu surprenante, après une chute du troisième

étage. M. Renan, mieux renseigné sans nul doute, traduit ainsi ces

deux mots : «On le relève, on le croit mort.... Lejeune homme n'a

vait été quefroissé dans la chute; il ne tarda pas à revenir à lui».

S. Paul,p. 500. Il est à regretter que le romancier ne puisse faire

appel ici àune expérience personnelle, comme celle de Byblos,pour

justifier son interprétation.

2 Act., xvIII, 23-xxI, 16.

3. « Ils attendirent sa visite avecune froideur plus politique que

chrétienne.. La réception fut-elle ce qu'on avait droit d'attendre ?

Onpeut en douter ». Renan,S. Paul,p. 510, 512. Ces allégations

calomnieusestombent à bon droit sur les Apôtres imaginaires créés

par le romancier, mais n'atteignent pas les Apôtres réels connus par

l'histoire.

-
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d'Asie-Mineure, Paul eût été mis en pièces sans l'inter

vention du tribun romain. Déféré au sanhédrin, il mit à

profit l'antagonisme acharné despharisiens et des sadu

céens pour empêcherunesentence d'être portée. Mais ses

accusateurs le peursuivirent jusqu'à Césarée devant le

procurateur Félix, qui, sans vouloir condamnerS. Paul,

le garda néanmoins deuxans en prison (58-60), dans l'es

pérance qu'il se rachèteraità prix d'argent. Quand Fes

tus succédaà Félix, les Juifs renouvelèrent leurs accusa

tions, sans plus de résultat.S. Paul, pour en finir, et

sans doute pour arriver sûrementà Rome, en appela à

César.C'est probablement de Césarée qu'ont été envoyées

les Épitres aux Celossiens, à Philémon, et aux Ephé

siens 1, les raisons qui en reculent la composition jus

qu'auxannées de la captivité romaine n'étant pas déci

sives.

L'Apôtre fut embarquéavec S. Luc et quelques autres

disciples; mais comme on était déjàà l'arrière saison, le

vaisseau assaillipar les mauvais temps fut jeté sur la

côte de Malte, où les naufragés passèrent le reste de

l'hiver. S. Paul arriva à Rome au commencement du

printemps de 61. Ily demeura enchaîné aubrasdu soldat

qui legardait et leprotégeait tout à la fois ?, etil jouit

d'une assezgrande liberté, duesans doute aux rapports

favorables des magistrats provinciaux avec lesquels il

avait été en relation.

Sa comparution devant César se fit attendre deux

ans(61-63), soit par le caprice duprince, soit par la len

teur des accusateursàproduire leurs griefs.Ce temps ne

fut pasperdu. De la maison qu'il avait louée 3, S. Paul

1. Cf. Duchesne, les Orig. chrét.,p. 41.

2. « Eadem catena et custodiam et militem copulat.... Alligati sunt

etiam qui alligaverunt, ni forte tu leviorem in sinistra catenam

putas ». Senèque, Ep. I, 5;de Tranquill. anim., IX, 10,

3. « In suo conducto». D'après la tradition, l'église actuelle de
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fit un centre d'apostolat ; après avoir inutilement tenté de

convaincre lesJuifs, il prêcha aux païens « cum omni

fiducia sine prohibitione ». C'est pendant cette période

que l'Apôtre écrivit l'Épitre aux Philippiens. L'Épitre aux

Hébreux, dans laquelle il manifeste l'intention d'aller re

voir les chrétiens de Palestine avec Timothée, « s'ilrevient

asseztôt »1 appartient aussià la fin de la première capti

vité, ou autemps qui a suivi immédiatement 2.Cette pre

mière captivitése termina naturellement par l'acquitte

ment et la mise en liberté du prisonnier 3.

sainte Marie in via lata, au Corso, occupe l'emplacement de cette

maison. De Bleser,Rom. et ses monum.,p.284.

1.Heb., xiII,23.

2. Act., xxI,17-xxvtIt, 31.

3. Plusieurs ont pensé que,pendant son séjour à Rome, S. Paul

était entré en relations avec Sénèque. Vidal, S. Paul, xxII ; Améd.

Fleury, S. Paul et Sénèque; etc. Il est certain que le philosophe a

connu le christianisme et même que l'enseignement chrétien a péné

tré ses écrits, en y laissant des traces nombreuses et indéniables. On

peut voir plus de cinquante rapprochements frappants entre les ou

vrages dupaïen et les Livres saints, dans Champagny, les Césars,

IV, append. D. Il est possible que Sénèque ait vu et entendu S.

Paul, qui avait comparu devant son frèreGallion, et fut ensuite jugé

par son ami Burrhus et par Néron. Mais à cela se borne ce qu'on

peut affirmer. Il est d'ailleurs assez difficile d'admettre des relations

personnelles entre le philosophe orgueilleux,pourvu d'une situation

officielle auprès d'un empereur comme Néron, et un prisonnier qui

appartenait à une race honnie et représentait une religion décriée.

Deplus, les arguments allégués en faveur de ces rapports n'ont rien

d'historique: a) La correspondance apocryphe entre S. Paul et Sé

nèque ne remonte qu'au Iv° siècle, et ne donnepas le droit de croire

à une tradition antérieure. - b)S. Jérôme, de Vir. illust., 12, et

S. Augustin, Ep. CLIII, 14, disent l'un et l'autre que ces lettres

« leguntur », mais sans donner à entendre qu'ils admettent leur au

thenticité. C'estd'eux que dérivent les t émoignages subséquents. -

c) Les expressions et les pensées chrétiennes de Sénèque peuvent

s'expliquer sans qu'il soit nécessaire d'admettre des relations per

sonnelles entre le philosophe et l'Apôtre.QuandTertullien, deAnim.

XX,et après luiS.Jérôme, adv. Jovin., I, 49, écrivent : « Seneca

sæpe noster », ils ne font que constater un fait, sansen expliquer la

cause.Cf.Aubertin, Sénèque et S, Paul ; Drach, S. Paul, p. LIII.
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XII.- Les dernières années (63-67).-S. Paul, après

sa délivrance, ne resta pas longtemps à Rome. En 64,

Néron déchaînait la persécution contre les chrétiens,

en les accusant de l'incendie de la ville. Nul doute

que si S. Paul avait été encore là, il eût été l'une

des premières victimes. A ce moment, selon toute

probabilité,il exécutait son projet de voyage en Espa

gne 1.Ce voyage est attesté, non seulementpar les Pères

du lve siècle, mais encore par deux autres témoins beau

coup plus anciens: a)Le fragment de Muratori mentionne

«profectionem Pauliaburbe adSpaniam proficiscentis»,

comme faisant suite au récit des Actes. « L'auteur s'ap

puiesur l'omission de ces deuxfaits, la mort de S. Pierre

et levoyage de S. Paul en Espagne, pour prouver que

S. Lucn'a raconté que ce qui se passait en sa présence.

Pour lui ces deuxfaits ont le même degré de certitude. ll

est vrai qu'en Espagne, aucune tradition ne rapporte que

S. Paulyait fondéune Église; mais cette objection n'est

pas d'ungrandpoids : nous ne savons presque rien de

l'histoire de l'Église en Espagne pendant les trois pre

mierssiècles 2 ».-b)S. Clément 3 dit de S. Paul: « In

oriente ac occidente verbi præco factus, illustrem fidei

suæ famam sortitus est, in justitia mundum universum

instruens, et ad occidentisterminos(èt tàtégpz :: 34cso)

veniens, et subpræfectis martyrium subiens ». Ces mots

« la limite de l'occident », sous la plume de quelqu'un

qui écrit à Rome, ne peuvent évidemment pas désigner

l'Italie, comme le veulent les rationalistes 4, mais indi

1. Rom., xv, 24,28

2. Dœllinger, le Christ. et l'Egl., I, 1I, 2,

3. I ad Cor.,5.

4. Baur, Schenkel, Schrader, etc. Wieseler et Schaff traduisent

téppa par «souveraine puissance », et font dire à S. Clément que

S. Paul vint devant la plus haute puissance de l'Occident, l'empereur.

Cesens est absolument étrangerau mot grec.
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quent un pays situé au-delà à l'Occident, pays qu'on

sait, par le fragment de Muratori, n'être autre que

l'Espagne 1. Les détailsfont défaut,tant sur les incidents

de cevoyage que surses résultats; il se bornasans doute

à quelquesvilles de la côte et ne se prolongea pas long

temps.

S. Paul retourna certainement ensuite en Orient : les

Épîtres pastorales le supposentformellement, si bien que

les rationalistes, qui nient ce nouveau voyage, sont obli

gés de déclarer ces Épîtres apocryphes. On nesait pas

exactement l'ordre suivi par S. Paul dans cette dernière

course. Toujours est-il qu'il visita ses Églises d'Asie-Mi

neure, laissa Timothée comme évêque à Ephèse ,passa

en Macédoine, d'où il écrivit sapremière Épitre à Timo

thée, dans laquelle il promettait de revenir à Ephèse 3,

alla dans l'île de Crète,où il établit Tite comme évêque 4,

repassapar Éphèse, comme il l'avait promis, et, en s'en

retournant par la Macédoine, écrivit son Épitre à Tite,

pour lui donner rendez-vousà Nicopolis, en Epire 5. «Ce

fut probablement pendant l'hiver passé à Nicopolis, que

S. Paul fut pris et envoyéà Romepourêtrejugé» c.Tous

1. Cf. Duchesne, les Orig. chrét., p. 438. Des auteurs anglais,

Ussher,Stillingsfleet, ontpensé que ce pays était la Bretagne, mais

contrairement à toute la tradiion et sans preuve positive.

2. I Tim., 1,18; iv, 14; II Tim., 1, 6.

3. I Tim., 1,3; III, 14.

4. Tit., I, 5.

5.Tit., III, 12. Les paroles de l'Apôtre, Act., xx, 25, « excluent .

tout retour de S. Paul dans les pays qu'il avait visités. L'auteur des

Actes connaissait bien toute la suite de la vie de Paul, et ne lui aurait

pas prêté un langage erroné». Renan, l'Antechrist,p. 105.S. Luc n'a

rien prêté à S. Paul; il a seulement rapporté les paroles qu'il avait

prononcées, à un moment où il se croyaitpour la dernière fois en face

des prêtres d'Ephèse. La tournure que prirent les évènements dé

montra bientôt après à l'Apôtre qu'ilpourrait revoir ses chères chré

tientés d'Asie, etil le leur annonça lui-même, Phil., 1,24-26; II,24 ;

Heb.,XIII, 23.

6. Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I, ni, 3.
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ses compagnons, saufS. Luc, l'abandonnèrent alors 1.

S. Denis, évêque de Corinthe (170), écrit: «Tous les

deux, Pierre et Paul, après nous avoir plantés(dans la

foi) dans notre Corinthe, et avoir pareillement ( poiog)

enseignéen Italie dans le même endroit ( péze), ont souf

fert le martyre vers le même temps (xztz rèy atèy

xapév)»?. Il suit de ce texte que, si S. Paul est le fon

dateur de l'Église de Corinthe *,S. Pierre est aussi venu

prêcher dans cette ville; maisS. Denis ne dit point, com

me on le déduit quelquefois à tort de son texte, que les

deux Apôtres aient été pris ensemble et conduits en Ita

lie. S. Paul, dans cette seconde captivité, fut durement

traité; personne n'osa prendre sa défense quan l il com

parutune première fois devant l'empereur, ainsi qu'il l'é

crivit bientôt après danssa seconde Épitre àTimothée, et

pourtant il fut sursisà sa condamnation *. En 67, Néron

partit pour la Grèce, afin devaincre et de triompher dans

tous les jeux; mais il laissa derrière lui destyranssubal

ternes qui le valaient bien, ses affranchis Hélius Césa

rianus et Polyclète, maîtres de Rome, le premier en qua

lité de préfet de la ville, Nimphidius Sabinus etTigelli

nus,préfets du prétoire. L'Apôtre, ditS.Clément, «sub

præfectis (èt tôv youpépov) martyrium subiens, sic e

mundo migravit et in locum sanctum abiit, patientiæ

summum exemplar existens »*.

1. II Tim., I,15; 1v,9-11.

2. Ap. Eusèb., Hist. eccl., II,25.

3. ICor., III,6; Iv,15.

4. II Tim., Iv, 16-18.

5.On s'accorde à fixer le martyre de S. Paul en l'année 67, à cause

du texte de S. Clément.S. Jérôme dit aussi que Sénèque fut mis à

mort« ante biennium quam Petrus et Paulus coronarentur martyrio »,

de Vir. illust. 12; or Sénèque périt en 65. Il dit encore, ibid.5:

« Hic ergo XlV Neronis anno, eodem die quo Petrus Romae capite

truncatur, sepultusque est in via ostiensi, anno post passionem Do

miniXXXVII ». « Quant à l'anniversaire du 29juin, il n'est nulle
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Artiole II

LES ÉCRiTs DE s. PAUL

I.-S. Paul ne s'estpas contenté de prêcher l'Évan

gile ;il s'est tenu en rapport avec les Églises qu'il avait

fondées, etamêmeeuconstamment la «sollicitudoomnium

ecclesiarum » 1. Il leur écrivait pour lesinstruire, les con

firmer dans la foi, les encourager ou les reprendre. ll ne

nous reste que quatorze de ses lettres ; mais il en écrivit

davantage, comme on l'infère avecgrande probabilitéde

plusieurs passages de celles qui nous restent ?. Comme

ses ennemis répandaient des lettres apocryphes qu'ils

ment certain qu'il soit celui de la mort des deuxApôtres; il est même

douteux qu'ils soient morts le mêmejour et la même année. Le 29

juin est leur fête commune et principale à Rome, depuis le commen

cement du Ive siècle ; vers le même temps,à Antioche, en Cappa

doce, et danstout l'Orient, on célébrait cette fête le 28 décembre. Le

29juin pourrait très bien être l'anniversaire de la translation com

mune sur la voie appienne, en 258». Duchesne, les Orig. chrét.,

p.80; cf. les Orig. du culte chrét.,p. 266. «S. Pierre a été marty

risé ou après S. Paul, ou en même temps que lui ». Dœllinger, le

Christ. et l'Égl, I II, 3. «Prudence,Arator et d'autres mettentun an

d'intervalle entre la mort de S. Pierre et celle de S. Paul; les apo

cryphes,deux ans;S.Justin et S. Irénée, cinq ans ». Vidal, S. Paul,

II, p.387.Sur lavoie d'Ostie, la chapelle de la Séparation où, d'après

la tradition romaine, les deux Apôtresse sont séparés, est bien au

delà du chemin qu'on devait suivre pour mener S. Pierre de la Ma

mertine au Janicule. Si les deux supplices n'ont pas été simultanés, il

est aisé de concevoir que S. Pierre, non arrêté encore, ait pu ac

compagner S. Paul jusqu'à cet endroit, et lui faire ses adieux.Tou

tefois, il faut mettre en regard de ces observations ce que le pape

S. Gélase disait dans le concile romain de 494, à la suite du décretsur

la primauté de l'Église romaine : «Cui (Petro) addita est etiam socie

tas beatissimi Pauli apostoli, vasis electionis, qui non diverso, sicut

hæretici garriunt, sed uno tempore, uno eodemque die gloriosa

morte cum Petroin urbe Roma sub Cæsare Nerone agonizans coro

natuS est »

1. II Cor.,xl,28.

2. I Cor.,v,9; II Cor.,x,9 ; Phil., III,1;Col., Iv,16.
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lui attribuaient faussement 1, l'Apôtre avaitgrandsoin de

mettre auxsiennesune signature qui les fît reconnaître ?

et de les envoyer par des messagers de confiance 3.

Dans ces divers écrits,S. Paultraite toutes sortes de

sujets, dogmatiques ou moraux,selon les circonstances,

et combatses adversaires judaïsants ou gnostiques, qui

sont en même temps les ennemis de l'Evangile. Ces ques

tions d'enseignement et depolémique doiventêtre étudiées

pour chaque Épître en particulier.

II.- Les rationalistes se servent des procédés de criti

que qui leur sont familiers,pour décider de l'authenticité

des Épîtres, et en éliminerun plus ou moins grand nom

bre 4.

Les quatorze Épîtres sont de S. Paul, comme il le sera

démontré pour chacune ; seulement elles ne sont pas

disposées par ordre de composition, et même on n'a

jamais été d' ccord pour fixer cet ordre.On admet assez

généralement que les Épîtres aux Thessaloniciens, aux

Galates, aux Corinthiens et aux Romains sont antérieu

resà la première captivité, que les Épîtres pastorales

sont postérieuresà cette captivité, et que les autres sont

du temps où l'Apôtre fut prisonnier, soit à Césarée, soit

à Rome *. Danschaquegroupe cependant, l'ordre varie

encore suivant les auteurs. Voici celui que nous adop

tOnS :

1. lI Thess., II,2.

2. IIThess., III, 17; I Cor., xvI, 21; Gal., vI, 11; Col., 1v, 18 ;

Phil., 19.

3. I Cor., xvI, 17; IICor., vIII, 6; Rom., xvI, 1; Col., Iv,

7; etc.

4. Baurne reconnaît que Rom., I et II Cor., et Gal.; Bauer les

rejette toutes. M. Renan les divise en cinq classes : incontestables :

Rom., I et II Cor., et Gal.;sujettes à quelques objections: I et II

Thess.. et Philipp. ; sujettes à de graves objections : Col., Philem.;

douteuse : Eph. ; fausses : I et II Tim.,Tit., et Heb.

5. Haneberg. Drach, Bacuez, Bisping, Cornely, Duchesne, etc.
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Épitres -
Date Origine

I et II Thess. 53 Corinthe.

Galates. 53 Corinthe.

ICor. 57 Éphèse.

lI Cor. 57 Philippes.

Romains. 58 Corinthe.

Colossiens. Césarée

Philémon. 60-63
-

OUl

Éphésiens. Rome.

Philippiens. 62-63 " Rome.

Hébreux. 63-64 Italie.

I Tim. 65-66 Macédoine.

Tite. 65-66 Macédoine (?).

lITim. 67 Rome.

III.-Les Épîtres de S. Paul sont toutes écrites en

grec, même l'Épître aux Romains, qu'il n'y avait aucune

raison d'écrire en latin 1. Mais le style et la langue de

l'Apôtre ont leurs caractères très spéciaux :

1° Tout en se servant du grec,S. Paul l'accommode

àson usage. Il le fallait bien,pour traiter presque exclu

sivement des questions doctrinales, dans lesquelles on

n'avait que des mots anciens au service d'idées toutes

nouvelles. Aussi « multainvenientur in verbis Apostoli,

quæ a consueto usu absona secundumpropriam mentis

conceptionem libere proferuntur, consuetudine neglec

ta» ?.On signale dans son style des idiotismes propres à

son pays d'origine 3, des hébraïsmes naturellement assez

nombreux, des expressions rares ou introuvables dans les

auteurs profanes, d'autres qui sont détournées de leur

sens naturel, des irrégularités grammaticales, etc. *.

1. Voir plus haut,p.88.

2.S. Greg. Nyss.,In Quando sibi subjecerit.

3. S.Jérôme, in Gal.,VI, 1; in Eph., III, 1; Ep., CXXI, 10.

4. Bacuez, Man. bibl., IV,p. 192.



I.- LA VIE ET LES ÉCRITS DE S. PAUL 301

D'autre part, la connaissance queS. Paul a de la langue

grecque, la richesse de ses synonymes, l'habileté avec

laquelle il manie les particules, le tour ingénieux qu'il

donne souvent à sa pensée, montrent que ses incorrec

tions ne proviennent ni de l'ignorance, ni de l'impuis

sance, mais que l'écrivain a obéi à une inspiration supé

rieureà toute préoccupation de style 1.

Un excellent juge, Bossuet, a noblement apprécié les

écrits du grand Apôtre: «Son discours, bien loin de

couler avec cette douceur agréable, avec cette égalité

tempérée que nous admirons dans les orateurs, paraît

inégal et sans suite à ceuxqui ne l'ont pas assezpénétré,

et les délicats de la terre qui ont, disent-ils, les oreilles

fines,sont offensés de la dureté de son style irrégulier.

Le discours de l'Apôtre est simple, maissespensées sont

toutes divines. S'il ignore la rhétorique, s'il méprise la

philosophie, Jésus-Christ lui tient lieu de tout, et son

nom, qu'il atoujours à la bouche, ses mystères, qu'il

traite si divinement, rendront sa simplicité toute puis

sante. Il ira, cet ignorant dans l'art de bien dire, avec

cette locution rude, avec cette phrase quisent l'étranger,

ilira en cette Grèce polie, la mère desphilosophes et des

orateurs, et malgré la résistance du monde, ily établira

plus d'Églises que Platon n'yagagné de disciples par

cette éloquence qu'on a crue divine. Rome même enten

dra sa voix, et un jour cette ville maîtresse se tiendra

bien plus honorée d'une lettre du style de Paul, adressée

1. « Accuser ce grandApôtre d'incorrection, d'ignorance des règles

grammaticales,c'est prouveruniquement que si on a lu ses Épîtres,

on les a lues en grammairien, et qu'au lieu de s'occuper du fond, on

ne s'est occupéque de la forme, comme si en de pareils écrits il fal

lait chercher autre chose que la vérité qui éclaire l'intelligence, et qui

touche le cœur ». Drach,S. Paul,p. Lxxvii.
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à ses citoyens, que de tant de fameuses harangues qu'elle

a entendues de son Cicéron 1».

2° Mais siS. Paulparleune langue qui, jusqu'à un

certain point, manque de correction et d'élégance, on ne

peut lui refuserun éminent talent d'orateur et de polé

miste. « Quotiescumque Paulum apostolum lego »,disait

S.Jérome 2, « videor mihi nonverba audire, sed toni

trua. Videntur quidemverba simplicia et quasi inno

centis hominis et rusticani, et quinecfacere nec declinare

, noverit insidias ; sed quocumque respexeris, fulmina

sunt. Hæretin causa, capit omne quod tetigerit; tergum

vertit, ut superet ; fugam simulat,ut occidat ». Rien de

plus vivant en effet que les Épîtres de S. Paul; nulle

parole n'est animée par desfigures plus véhémentes ou

plus tendres,plus hardies ouplusinsinuantes, « Ontrou

ve dans la langue de S. Paul desformes dramatiques ;il

se met en scène lui-même avec ses disciples; il donne

ainsi la vie àson enseignement. Ses constructions obs

cures, ses parenthèses,ses phrases inachevées annoncent

que,près de succomber sous le poids de ses idées, son

esprit s'est hâté de les précipiter hors delui-même.Ilétait

grand et habile orateur, car il savait employer le genre

d'arguments convenablesà chaque classe d'auditeurs.

S. Paul se sert de l'antithèse, mais en maître. Jamais il

- ne se sert de cettefigure accentuée comme effet de style ;

sous saplume, elle naît du sujet. Il y tient mêmesipeu

queparfois illa laisseinachevée.. jette en passantun mem

bre etpasse outre, réservant au lecteur intelligent le plaisir

de suppléer l'autre membre 3. Une desfigures les plus

propres à animer le discours est la prosopopée, qui

personnifie les choses abstraites, donne la vie et le senti

. Panégyr. de s. Paul, 1 P.1

2. Ep.XLVIII, ad Pammach. 13.

3. Rom., II, 21 ; v, 12;vIII,12, 13; Ix, 6; IICor., Iv 8, etc.
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ment auxêtres insensibles ; aussi l'Apôtre l'emploie 1..

S. Paul neperdjamais devue sonidée principale ; loin de

l'abandonner, si en marchantvers son but avec sa rapi

dité d'esprit ordinaire, il aperçoit une question incidente

ou une objection grave, oubien encore s'il sent le besoin

de démontrer une haute vérité, il s'arrêteun instant,jette

une réponse lumineuse ouun cri qui comprime une vaine

curiosité, et il reprend sacourse.Sansdoute, ces incises

ou parenthèses semblent au premier abord retarder sa

marche; mais en réalité elles lapressent,car il n'a plusà

revenir surunevérité démontrée. Les critiques repro

chent au style de l'Apôtre des obscurités parfois inpéné

trables. Le fait est certain. S. Pierre le premier avertit

les fidèles des difficultés que les Épîtres contiennent2.

S. Paul demande un lecteur attentif, car la multitude de

sespensées l'emporte surl'expression. Il parlait en ce

monde une sagesseàpeine entendue par lesparfaits.S'il

faut beaucoup penser pourpénétrer tout ce qui a été beau

couppensé, mêmepar les auteurs du siècle, cela est bien

plusvrai de S. Paul » 3.

Sil estvraique « pectus est quod disertos facit », on ne

saurait imaginer une source d'éloquenceplussublime que

celle dont S. Jean Chrysostome a pu dire : 'Exetvco (tc5

Xpatc) , zzp3z y zzp3ta II25)cu. Aussi le rhéteur Lon

gin,danssonfameuxtraité, n'avait-il pas hésitéà donner

àS. Paulune placeà côtédes orateursde laGrèce, Démos

thènes,Eschine,Isocrate, etc. : tpàçtotoug IIzXoç &Tapaeg,

1. Rom., II, 1, 19; vI,12, 14, 17, 18; vII, 1; vIII, 19,22; etc.

2. lI Pet., III, 15, 16.

3. Vidal,S. Paul, xxIx. Aux figures signalées, il faudrait encore

ajouter la comparaison plus ou moins développée, I Cor., xII, 12;

xIV,7,8, etc., la gradation, Rom., v, 1-5; vIII,29, 30, etc., l'inter

rogation, Rom., II, 4,26,27; III, 5,9, Iv,1 ;vi,1, etc.

4. Fabric., Bibl. græc., IV, p. 445. Le P. Lacordaire caractérise
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Article III

PRlNCIPAUX COMMENTATEURS.

Anciens. Grecs. - Origène. Il ne reste de lui que

Comm. in Ep. ad Rom., traduit librement par Rufin.-

S.Cyrill. Alex. Fragm. in Rom. 1, 1I Cor., Heb.-S.

J.Chrysostome,Homil. in omn.Pauli Epist.-Théodoret,

Interp. xiv, epist. S. Pauli.-S.Jean Damasc.,Loc. se

lect. d'après S.J. Chrys.

Latins.- M.Victorinus Afer, Comm. in Apost. xIII

Epist.-S. Jérôme,Comm. in Gal., Eph.,Tit., Philem.

– S. Augustin, Ep. ad Gal. expos., et commentaires

épars sur une foule de textes de S. Paul.- Haymon

Halberst.,Exposit. in Ep. B. Pauli.

Modernes. Catholiques.- Estius, in omn. B. Pauli

Epist. comm. 1614.-Ben.Justinianus, in omn. B.Pauli

Ep. Explan., 1612.-Corn. Lapierre. Comment. 1614.

– Bern. de Picquigny, Tripl. exposit. Ep. D. Pauli,

1703.-Tolet,Comm. et annot. in Ep. adRom, 1602.-

L. de Tena,Comm. et dissert. in Ep. ad Hebr. 1611.-

Klee, Romerbr. Hebrœerbr. 1830-33.-Windischmann,

Galaterbr., 1843. - Reithmayr, Rœmerbr., Galaterbr.

1845-65.- Beelen, in Philip., in Rom., 1852-54. -

Maier, Rœm., I, II Corinth., Hebraerbr., 1847-65. -

Drach, les Épitres de S. Paul, 1871.- Bisping, Exeget.

Handb. z. N. T., 1873.-Guillemon, Clef des Ép. de S.

Paul, 1873.

ainsi les écrits de S. Paul : « S. Paul est le théologien du Nouveau

Testament et le dernier degré de la profondeur dans les choses di

vines. Venu après Jésus-Christ, quand la révélation de tous les mys

tères é ait consommée, homme de science avant d'être l'homme de

Dieu, il aporté dans les abîmes de l'Incarnation et de la Rédemption

une lumière siénergique qu'elle éblouit d'abord, etune intrépidité de

foi dont l'expression abrupte cause une sorte de vertige à l'entende

ment qui n'y est pas préparé S. Paul a une langueà lui, une sorte de

grec tout trempé d'hébraïsme, des tours brusques, hardis, brefs,

quelque chose qui sembleraitun mépris de la clarté du style, parce

- ---- - --
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Vidal, S. Paul, sa vie et ses œuvres, 1868.-Tro

gnon, Vie de S. Paul, 1869. -Simar,Theol. des heil.

Paulus, 1883. - Bacuez, Man. bibl., IV, pp. 175-573.

Protestants.- Delitzsch, sur Rom. et Hebr., 1857-70.

-Lightfoot,Colos. Philem., 1875.-Conybeare et How

son, Life and Epistl. of S. Paul.-Alford etWords

worth, Commentar.- Lewin, Life and Epistl.,1878.-

– Ellicott, Comment. on S. Paul's Epistl.- Farrar,

S. Paul.-Meyer, Comm. ueb. das N. T. iv-xIII.-

Lange,Bibeluv. N.T.vi-xII.-The Speak. Comment. N.

T. IIl, IV.

qu'une clarté supérieure inonde sa pensée et lui paraît suffire à se

faire voir elle-même. lnsouciant de l'éloquence comme de la lumière,

il rebute d'abord l'âme qui vient à sespieds, mais, quand on a la clef

de son langage, et qu'une fois,àforce de le relire,on s'est élevé peu

àpeu à l'entendre, on tombe dans l'enivrement de l'admiration.Tous

les coups de sa foudre ébranlent et saisissent : il n'yaplus rien au

dessus de lui, pas même David, le poète de Jéhovah,pas même

S. Jean, l'aigle de Dieu; s'il n'apas la lyre dupremier ni le coup

d'aile dusecond, il a sous luil'océan toutentierde lavérité et ce calme

des flots qui se taisent ». Lett. à un jeune homme sur la Vie

chrét., lI.

INTROD• A LA BIBLE, IlI.- 20



CHAPITRE II

LA PREMIÈRE ÉPITRE AUx THEssALoNICIENs.

Article I

L'ÉGLIsE DE THÉssALoNIQUE.

I.-Laville de Thessalonique, aujourd'hui Saloniki,

s'appelait primitivementTherma,à cause des eauxchau

des qui coulaient dansle voisinage.Elle est située au nord

de l'Archipel, sur legolfe de Salonique, autrefois golfe

Thermaïque 1.Cassandre, fils d'Antipater, qui avait été

gouverneur de la Macédoine et de laGrèce sous Alexan

dre le Grand, agrandit et embellit la ville, et l'appela

Thessalonique, du nom d'une fille du roi Philippe qu'il

avait épousée *. Quand la Macédoine fut réduite en pro

vince romaine (146 av.J.-C.),Thessalonique devint le

chef-lieu de la Macédoine seconde et la résidence du pré

teur.Cicéron yfut exilé quelque temps;pendant la pre

mièreguerre civile, Pompée et beaucoup de sénateurs s'y

retirèrent; pendant la seconde guerre, la ville prit parti

pour Octave et Antoine, et en récompense reçut des vain

queurs le titre et les privilèges de « ville libre », ce qui

lui rendit sa franchise municipale, ses assemblées du

peuple et l'administration de ses politarques 3.Thessalo

nique était traversée par la voie romaine Egnatia, qui

allait de Dyrrachium en Thrace, en parcourant laMacé

doine dans toute sa largeur ; elle était en même temps

1. On en a une belle vue dans Smith, Dict. of the Bibl., Thessa

lonica.

2. Strabon, vII,p.330.

3. Voir plus haut,p. 249.
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port de mer.Ces heureuses conditions en faisaient un

centre commercial très important. En conséquence, la

ville avait une nombreuse population 1, elle était un lieu

de plaisir et de dépravation ?, et le rendez-vous d'un

grand nombre de Juifs, qui même y avaient une syna

gogue *.

II.-C'est dans sonsecondvoyage apostolique (51-54)

queS. Paulvint à Thessalonique, en sortant de Philippes

par la voix égnatienne, et en passant par Amphipolis et

Apollonie. Selon sa coutume,il commença par s'adresser

auxJuifs, etpendant trois sabbats consécutifs leurparla

de Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre eux se laissèrent

persuader; mais les fruits furent bien plus abondants du

côté des Gentils, car la nouvelle Église, la seconde que

l'Apôtre fondait en Europe, eut bientôt dans son sein « de

- colentibus (prosélytes de laporte)gentilibusque multitudo

magna, et mulieres nobiles non paucæ ».S. Paul, avec

Silas (Silvanus) et Timothée, logeait chez un nommé Ja

son. Les Juifs, irrités du succès de sa prédication,ameu

tèrent lapire populace,assaillirent la maison deJason,et,

n'ytrouvant nil'Apôtre ni ses compagnons,traînèrentleur

hôte devant les politarques, en l'accusantde donner asile

à un homme quivoulait substituer àCésar un nouveau roi

du nom deJésus. Les magistrats,fixés sans doute sur la

valeur de l'accusation, renvoyèrent le prisonnier sous

caution. Pour ne pas exposer la chrétienté naissante à de

plus rudes épreuves, S. Paul quitta la ville la nuit sui

vante et se retiraà Bérée, où lesJuifs de Thessalonique

ne tardèrentpasà venir le poursuivre encore 4.

Le séjour de l'Apôtreà Thessalonique n'avait duréque

1. M&)tatx tôv àXXov e avôpet, Strabon, viI, p.323.

2. Lucien, Asin., 46.

3. Act., xvII,1.

4. Act., xvII, 1-14.

------------
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quelques semaines; mais l'Église qu'ily avait établie mé

ritait déjà d'être citée comme modèle, et savait affronter

avec succès la persécution 1.

Article II

AUTHENTICITÉ ET INSPIRATION.

I.- 1° Ilya déjà dans S. Clément ?,dans S. Ignace 3

et dansS. Polycarpe , des imitations de cette première

Epître.

2° Hermas lui emprunte l'expression : sigye3cwreg é»

ézorcis, qu'il reproduit plusieurs fois *.

3o S. Irénée cite un texte comme se trouvant « dans

la première Epître auxThessaloniciens» 6.

4° Tertullien s'en sert également: « Quæ haec tempora

cumThessalonicensibus lege. Ipsa adThessalonicenses

epistola suggerit » 7. Marcion, qu'il réfute, la recon

naissait 8.

5º A Alexandrie, Clément la cite fréquemment , et

Origèneprendun texte èv t tpè; GezazXovxeig tpotépz 10.

6° Le fragment de Muratori la mentionne.

Apartir dutroisième siècle, les témoignages deviennent

deplus en plus nombreux.

II.- Les rationalistes 11, toujours au nom de la criti

1. I Thess., I,6,7; II, 14.

2. I ad Cor.,38; IThess.,v, 18, 23.

3. Ad Polyc., 1 ; adEphes.,10; l Thess., v, 17.

4.Ad Philipp., 2,4; I Thess.,v, 17,20.

5. Past., Vis. III, 6,9,12; Sim.,7; IThess.,v, 13.

6. I Thess., v,23; adv. Hæres., V,vi, 1 ; xxx,2.

7. I Thess., 1, 9, 10; V, 1,3; de Resurrect. carn., 24; adv.

Marc., V, 15, 16.

8.S. Epiph., Hæres.,XLlI,11.

9.Pædag., I,5; II, 9; III, 12; (v, 22; Strom., I, 1,11 ; II,9, 11 ;

Iv,12,22.

10. Cont. Cels, II,65.

11. Schrader, Baur, etc.
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que interne, s'appuient sur les raisons suivantes pour

nier l'authenticité de l'Épître :

1°Cette lettre, sans importance dogmatique, ne con

tient que des avis aux Thessaloniciens, dont elle raconte

bien inutilement la conversion. Elle ne ressemble donc

en rien aux autres lettres de l'Apôtre.- a) S. Paul a

écrit aux Thessaloniciens ce qu'il a jugé à propos, et

comme il s'agissait de les encourager et de leur donner

une direction pratique,il n'était nullement nécessaire de

leur écrire une lettre dogmatique.-b)Si cette Épître

était apocryphe, le faussaire se serait appliquéavanttout

à la rendre semblable aux autres.-c)La conversion des

Thessaloniciens n'est pas rappelée inutilement, puisque

ce récit apour but de les aider à tenir leurs engagements

de fidélitéà laparole de l'Apôtre.

2 Cette Épître n'est qu'une combinaison du récit des

Actes, avec les avis quise trouvent dans les lettres aux

Corinthiens.-a) Si certains rationalistesprétendent que

l'Épître reproduit trop exactement le récit des Actes,

comment d'autres 1 peuvent-ils soutenir qu'elle le con

tredit?-b) Ilfaudrait prouver au préalable que l'Épî

tre est postérieure aux Actes, ce que les rationalistes

oublient defaire; car,indépendamment detoute tradition,

on peut soutenir avec autant de droit que ce sont les

Actes quidépendent de l'Épître.- c) La ressemblance

cntre les conseils donnésauxThessaloniciens et ceux qui

sont adressés aux Corinthiens n'est point sifrappante

qu'on l'affirme ?. Mais les conseils fussent-ils identiques

que la thèse rationaliste ne serait pas démontrée; car il

reste à dire qu'à deux Églises voisines, fondées dans des

circonstances analogues,par le mêmeApôtre, malgré des

1. Davidson, Renan, etc.

2. Comparer, par exemple, I Thess., 1,5 et I Cor., II,4; Iv, 20,

que l'on donne comme une des principales ressemblances.
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difficultés de même sorte, S. Paul a adressé les mêmes

avis qui, utiles auxuns, l'étaient aussi auxautres.

3° La lettre, qui paraît adressée aux Thessaloniciens

peu de temps après leur conversion, présente des passa

ges qui supposent qu'un temps beaucoup plus long s'est

écoulé depuis lors: la foi des Thessaloniciens est célèbre

partout, S. Paul a déjà voulu deux fois aller les visiter,

etc.- a) Sices expressions supposaient un temps con

sidérable,ilsuivrait de là que la lettre est d'une date pos

térieure, mais non qu'elle est apocryphe. -b) Il n'est

pas extraordinaire qu'au bout de quelques mois la foi

des Thessaloniciens soit devenue célèbre dans les chré

tientés de Macédoine et d'Achaïe, étant donnée lafacilité

des relations qui existaient entre Thessalonique et lespro

vincesvoisines. L'Apôtre ajoute,il est vrai, « et in omni

loco » 1; mais dans toutes les langues, cette expression

se prend très souvent dansun sens toutà fait relatif, et

c'est le seul qui lui convienne ici. - c)S. Paul, parti

brusquement deThessalonique, avait pu avoir deuxfois,

en quelque mois, le projet d'y retourner, d'autant qu'il

n'en était pasfort éloigné.

4° Il n'estpas dans les habitudes de S. Paul et il n'est

pas conforme à ses principes de proposer lesjudéo-chré

tiens comme modèles auxgentils convertis, ainsi qu'il le

fait ici?.-a) Cette objectionn'adevaleurque si on admet

le système de Tubingue, qui suppose un S. Paul adver

saire de la portion judéo-chrétienne de l'Église.-b) La

comparaison entre l'Église de Thessalonique et celle deJéru

salem est très juste,puisque toutes deux ont souffert avec

constance les hostilités de leurs propres concitoyens.

III.- Des protestants3 et même des catholiques 4 ont

1. IThess., 1, 8.

2. l Thess., II, 14,15.

3. Grotius, Lünemann, etc.

4. Maier, Bisping.



II. - LA PREMIÈRE ÉPITRE AUX THESSAL0NICIENS 311

cru que S. Paul avait enseigné que le second avène

mentdeJésus-Christ aurait lieu deson vivant1. Plusieurs

en ont conclu que l'inspiration de l'Apôtre étaiten défaut.

Mais la pensée de S. Paul,quipourrait prêterà l'erreur si

on l'isolait, doit être expliquée par le contexte:

1° Quelquesversets plus loin (v, 1-3), l'Apôtre dit que

cejour viendra comme un voleur, ce qui rappelle les

paroles mêmesde Notre-Seigneur*, et suppose que l'épo

que de cet évènement est inconnue.-Onpourrait encore

objecter néanmoinsque dans la pensée deS. Paul, cejour,

tout en restant incertain, devait avoir lieu de son temps.

2° Dans sa seconde Épître *, l'Apôtre combat expressé

ment le sentiment qu'on luiprête, etailleurs 4 il manifeste

clairement qu'il ne compte point vivre jusqu'au second

avènement. -Ceci n'empêcheraitpas d'admettre pour

tant qu'à un momentil aeu ce sentiment.

3°S. Jean Chrysostome et S. Augustin disent que par

« nos qui vivimus », ilfaut entendre les fidèles qui vi

vront alors: « Illi, quos hicviventes inventurus est Chris

tus, quorum personam in se atque illos, quituncsecum

vivebant, transfigurabat Apostolus » *.

4°On peut dire aussi que S. Paul,pour répondreà la

difficulté des Thessaloniciens,se place dans l'hypothèse

qu'ils ontimaginée: le second avènement survenant,ceux

qui sont morts avant nous n'auront pas un sort moinsdé

favorable que nous-mêmes, survivantsà ce moment. La

difficulté ne portait en effet que sur le sort de ceux qui

étaient déjà morts. Quant à l'hypothèse, ajoute l'Apôtre,

« non indigetis ut scribamusvobis. Non retinetis quod,

1. I Thess., Iv, 15.

2. Matth.,xxiv,27,43;Marc., xIII,33; Luc., xII,39.

3. II Thess , II, 1-11.

4. II Cor., iv, 14;v,2; Phil., 1,23; II Tim., Iv, 6.

5. De Civ.Dei,XX, 20.
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cum adhucessem apudvos, hæc dicebam vobis » 1? Il ne

s'en préoccupe doncpas; mais quand des docteursà courte

vue l'auront érigée en thèse,il la combattra directement

dans sa seconde lettre.

S. Paul n'a doncpoint admis le sentiment qu'on lui at

tribue, et son inspiration est hors d'atteinte.

Article III

OCCASION, DATE, BUT, DIVISION.

. I.-1°Quand S. Paul partit de Thessalonique et de

Bérée, Silas etTimothée restèrent en arrière, mais ils le

rejoignirent bientôt àAthènes. De là, l'Apôtre les renvoya

en Macédoine pour se rendre comptede l'état des choses et

venir le luirapporter ?. Leurmission remplie,les deuxdis

ciples revinrent àAthènes, d'où S. Paul était reparti plus

tôt qu'il n'avait pensé, et ils le rejoignirent à Corinthe.

Timothée rapporta que les chrétiens de Thessalonique

étaient toujours persécutés, mais que leur fidélité ne se

démentait pas; que pourtant certains points laissaientà

désirer: les vices chers aux païens, l'avarice et l'amour

du plaisir, séduisaient encore certains néophytes; d'au

tres vivaient dans l'oisiveté, en se disant que la proximité

du second avènement du Sauveur rendait tout travailinu

tile;plusieursenfin s'inquiétaient du sort de ceux de leurs

frères qui étaient déjà morts.

S. Paul aurait voulu retourner vers ces chers chrétiens ;

mais « impedivit nos Satanas », leur dit-il. ll leur écri

vit donc presque aussitôt après l'arrivée de Timothée,

& ptt 3è èX0évtoç Ttpo0éou Tpè; p &g; &q ' pôv *, par consé

1. I Thess., v, 1 ; lI Thess., II, 5. Cf. Cornely, Introd., III,

p.413.

2. I Thess., III, 1, 2.

3. IThess., III, 6;Act.,XVIII,5.
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quentà Corinthe, en 53, quelques mois seulement, peut

être une année environ après la fondation de l'Église de

Thessalonique.

2°Quelques anciens manuscrits, suivis par Théodoret

etun certain nombre d'auteurs, marquent que la lettre

a été écrite à Athènes; mais comme, d'après les Actes,

Timothée a rejoint l'Apôtre à Corinthe, ces auteurs sont

obligés de supposerun secondvoyageàAthènes.Cevoya

ge est purement hypothétique,et lesentiment en question

ne repose que sur une interprétation erronée de 1 Thess.,

muI, 1. Les rationalistes quifont écrire l'Épître en66ou67,

ont contre eux son texte même.

II.-Le but de S. Paul est de pourvoir aux besoins

spirituels qui luiont été signaléspar Timothée.

a) Il veut féliciter lesThessaloniciens de leur constance

dans les épreuves.

b) Il réfute en passant quelques calomnies répandues

contre lui, et quipouvaient mettre en danger la foi des

nouveaux chrétiens.

c) Il se propose de corriger les abus dans lesquels plu

sieurs sont tombés.

d) Désirant compléter leur instructionsur les points les

plus urgents, «ut compleamus ea quæ desunt fideives

trae » 1,il leur rappelle ce qu'ils ontà croire sur la résur

- rection des morts et sur le second avènement 2.

III.-L'Épître se divise en deux parties,l'une histori

que, l'autre dogmatique et parénétique.

1. IThess., III, 10.

2. Cette question de la résurrection préoccupait vivement lespre

miers chrétiens, et les païens n'étaient pas sans s'étonner de la fer

meté de leurs croyances sur cet objet. Minucius Félix fait dire au

païen Cécilius : « Renasci se ferunt post mortem et cineres et favil

las, et nescio qua fiducia mendaciis suis invicem credunt. Putes eos

jam revixisse. Inde videlicet et exsecrantur rogos et damnantignium

sepulturas ». (Octav.,11).
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Exorde: Inscription, I, 1.- Action degrâces sur les

fruits de laprédication évangéliqueàThessalonique, 2-10.

PREMIÈRE PARTIE : Ce qui a été faitpar S. Paul etpar

les Thessaloniciens.

1°Ce quis'estpasséquand l'ApôtreétaitàThessalonique :

a)S. Paulest venu dans le seul but de prêcher l'Évan

gile, et c'està quoiil a consacrétousses efforts et toutson

temps, Il, 1-12. -

b) LesThessaloniciens ont reçu la parole de Dieu, et

courageusement supporté la persécution, 13-16.

2°Ce qui s'est passé depuis le départ deS. Paul:

a)L'Apôtre, nepouvant retourner vers eux, leura du

moins envoyéTimothée, II, 17-III,5.

b) Il a appris de lui queses chrétiens persévéraient dans "

la foi et dans la charité, 6-8.

c) Il en remercie Dieu et lui demande de pouvoir aller

lui-même constater ces heureuxfruits,9-13.

sECoNDE PARTIE:Ce que les Thessaloniciens doivent faire

et savoir.

1o Il faut observer tous les commandements, en parti

culier être fidèles à la chasteté, Iv,1-8;-à la charité

fraternelle, 9, 10;-au calme et au travail, 10, 11.

2ºQuant au second avènement deJésus-Christ :

a)Ceux qui sont déjà morts ressusciteront et se retrou

veront avec les survivants, 12-17.

b) Mais comme tout se passeraà l'improviste,ilfaut se

tenir toujours prêts,v, 1-11.

3° Recommandations sur différents devoirs : respect

envers les supérieurs, 12, 13; -- charitéfraternelle, 14;

–pardon des injures, 15;-vie chrétienne, 16-22.

Épilogue : Bénédiction apostolique et salutations, 23-28.



CHAPITRE IIl

LA SECONDE ÉPITRE AUX THESSALONlClENS.

Article I

AUTHENTICITÉ.

I. --Cette seconde lettre est reconnue par tous les

anciens canons qui attribuent àS. Paul quatorze épîtres

ou même treize, l'Épître aux Hébreux étant souvent lais

sée de côté.

2° Elle est supposée, mentionnée ou citée parS. Poly

carpe 1, par S.Justin quiparle de & tig &toatzatz; &v0po

to; qui àvcpa tc)pia ?, par S. Irénée 3, par Tertul

lien 4, par Clément d'Alexandrie 5, etc.

3° Le Fragment de Muratori enregistre deux épîtres

aux Thessaloniciens : «Verbum Corinthiis et Thessalo

nicensibus, licetpro correptione, iteretur ».

II.- Les rationalistes 6 font valoir contre l'authenti

cité de la lettre les raisons suivantes:

1° L'Épître présentedes expressions étrangères à S. Paul

Oxgtcg,quipour lui désigne toujours Jésus,y est dit de 

Dieu (n, 13; III, 3; v,16); # zets, qui indique la voca

tion à la foi,yest mispour la vocation au martyre(I, 11);

plusieurs autres expressions sont prises de l'Épître aux

Galates.- a) O zépto3 désigneà lafois et Dieu et Jésus

1. Ad Philipp., 11; Il Thess., 1,4; III, 15.

2. II Thess., 11,3,4; cont. Tryph., xxxii, 110.

3. Adv. Hæres., III, 6, 7; Iv,25,33,36; v, 25,28, 36.

4.Adv. Marcion.,v,16; de Resur. carn., 24; Il Thess., 1,3,4;

II, 3-8.

5. Strom.,v,3; viI, 12; IIThess., 1uI, 12; II, 4.

6. Baur,Schrader, Kern, Holtzmann, Hilgenfeld, etc,
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Christquiest Dieu; ladifficulté n'existe quesion nie ladivi

nité duSauveur.-b) Le mot x)jat3, quipeut s'appliquer

à tout appel, se rapporte, dans l'endroit indiqué,à l'appel

des élus au dernierjour;on ne voitpas d'ailleurspourquoi

S. Paul devrait n'employer les mots que dans un seul

sens, quand ils en ont plusieurs, et quand surtout ces

sens ne diffèrent que par une nuance. -c) Les expres

sions qui ressemblent à celles de l'Épître aux Galates

peuvent prouver, entre autres choses, que les deux

Épîtres sontdumême auteur, cequi suffit ici.

2° La lettre se terminepar une signature qui n'est pas

ordinaire.-a)Un faussaire se fût biengardédes'écarter

des autres Épîtres sur un point si élémentaire.- b)

S. Paul donne un caractèreplus personnelà sa signature

parce qu'on avait fait circuler de fausses lettres sous son

nom (II, 2).

3° La mention de l'Antéchrist qui est faite dans cette

Épîtrese rapporteà unbruit qui, après la mortde Galba,

se répandit en Macédoine et dans les provinces voisines :

«Subidem tempus, Achaia atque Asiafalso exterritae,

velut Nero adventaret ; vario super exitu ejus rumore,

eoque pluribusvivereeumfingentibus credentibusque » 1.

Pour les chrétiens, Néron était l'Antéchrist, et l'Épître

fait allusion à son retour ; elle n'a doncpu être écrite

avant 69 ou 70.- a) L'affirmation est absolument gra

tuite, et d'ailleurs lesversets II, 9, 10, ne peuvent être

rapportésà Néron.-b)Jusqu'à la fin du Ive siècle,beau

coup de chrétiens crurent que Néron, caché dans une

retraite mystérieuse, allait reparaître en qualité d'Anté

christ ?. Rien absolument ne prouve, rien ne permet de

croire que S. Paul ait partagé cette idée, ets'en soit ins

piré dansson Épître.

1. Tacit., Hist., II,8.

2. Cf. Champagny, les Césars, II,p.327. 
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4° La doctrine de l'Antéchrist est empruntée à l'Apo

calypse, auxgnostiques et aux montanistes : l'Épître ne

peut doncêtre de S. Paul.- a) S'ily a ressemblance

entre la doctrine de l'Épître et celle de l'Apocalypse, est

ce une preuve que l'Épître est postérieure? Sur cette

question, les deux écrits peuvent dépendre l'un de l'autre ;

mais la critique interne estimpuissante à démontrer logi

quement lequel des deux est antérieur. -b) La preuve

est encore moins aisée en ce qui concerne les hérétiques:

comment les chrétiens auraient-ils reçu comme Épître

canonique un écrit entaché d'idées hérétiques ?

5° Le passage sur l'Antéchrist (II, 1-11) est inintelli

gible ;il a été introduit dans la lettrepar un faussaire 1 -

a) On nevoit guère pour quelle raison un faussaire aurait

introduit un passage si difficile à comprendre ; à quel

titre l'aurait-il fait accepter?-b)Cesversets offrent en

effet unegrande difficultéd'interprétation, et les commen

tateurs ne sont point d'accord sur la manière de les expli

quer. Il n'yapas lieude s'enétonner,car sur trois éléments

nécessaires à l'intelligence du passage, deux nous font

défaut: nous ne connaissons pas les révélations que

S. Paul avait faitesprécédemment sur la venue de l'An

téchrist, et auxquelles il renvoie les Thessaloniciens (II,

5,6); nous ignorons également de quellefaçon incomplète

ou défectueuse ces derniers les comprenaient: nous n'avons

sous les yeux que la rectification apportée par l'Apôtre

aux idées de ses néophytes.S. Paula écrit pour êtrecom

pris desThessaloniciens; si nous ne le comprenons pas,

c'est une preuve de plusque l'Écriture n'est pas l'unique

ni la principale source de l'enseignement évangélique.

On n'est doncpas en droit de rejeter ces versetspour une

pareille raison, et il n'y a qu'à dire avecS. Augustin :

« Quoniam scire illos dixit, aperte hoc dicere noluit. Et

1. Schmidt.
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ideo nos, quinescimus quod illi sciebant,pervenire cum

labore ad id, quodsensit apostolus, cupimus,necvalemus;

præsertim quia et illa quæaddidit hunc sensum faciunt

obscuriorem. Ego prorsus quid dixerit me fateor

ignorare » 1.

Article II

ocCAsIoN, DATE, BUT, DivisioN.

I. - Lapremière lettre de S. Paul, « qui devait calmer

pes fidèles de Thessalonique, devint précisément l'objet

d'une vive agitation et d'un grand trouble parmi eux.

La sollicitude avec laquelle il avait mis devant les yeux

de ses néophytes l'avènement du Christ, au lieu de les

rassurer, excita leurs inquiétudes. La fin du monde ct

toutes les frayeurs qu'elle éveille devinrent l'argument

de leurs réflexions et de leurs discussions les plus vi

ves»?. Le trouble était encore accrupar l'ingérence de

faux docteurs,probablement des Juifs convertis quiayant

exercéune certaine influence dans la synagogue s'imagi

naient avoir le droit de dogmatiser dans l'Eglise chré

tienne, et pensaient que leurs interprétations y feraient

loi, comme les rêveries des rabbins parmi leurs com

patriotes. Ils prétendirent continuer etsuppléer l'Apôtre

absent, et pour assurer leur crédit, n'hésitèrent pasàfa

briquer des lettres aprocryphes, qui naturellement ne fai

saient que confirmer leurs dires.S. Paul n'avait pas lais

sé l'Église de Thessalonique abandonnéeà elle-même ; il

y avait envoyé des pasteurs, depuis près d'une année

qu'il en était parti. Il fut donc bientôtinformé de ce qui

se passait, et il se hâta d'écrire sa seconde lettre.

II-10 Cette lettre suivit d'assezprès lapremière- a)

Tel est l'avis de S.Jean Chrysostome, de Théodoret, et

1. De Civ. Dei, XX,19. Cf. Bossuet,
Avert. aux protest. sur les

prétendus accompl. des proph.,XLV.

2. Haneberg, Révél. bibl., VIII, mII, 4.
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de presque tous les modernes.-b)La situation de l'Église

deThessalonique yapparaît la même qu'au moment de la

première Épître, sauf l'aggravation de certaines difficultés

déjà signalées.-c)S. Paul n'a pu tarder à corriger les

interprétations erronnées auxquelles avaient donné lieu

sa première lettre.-d) Cette Épître,commela précédente,

est écrite au nom de Paul, de Silas et de Timothée.Or,

Silas, après avoir rejoint S. Paulà Corinthe, ne reparaît

plus dans les Actes. L'Apôtre, en quittant cette ville, adû

lui donnerune mission permanente dans les Églises d'Asie

où S. Pierre signale saprésence 1.

Laseconde ÉpîtreauxThessaloniciens a donc été écrite

de Corinthe, vers lafin du séjour deS. Paul,en53ouau

commencement de 54.

2° Grotius, suivipar d'autres rationalistes?, prétendà

tort que cette lettre a précédé la première.-a)Lasignature

particulière qui termine l'Épître(n,17) ne prouvepas que

l'Apôtre écrit pour lapremière fois aux Thessaloniciens,

mais seulement qu'il y avait des raisons spéciales de

garantir l'authenticité de la lettre.-b) D'après les Actes

(xvn), c'est S. Paul qui afondé l'Église de Thessalonique.

Avantson arrivée, il n'y avait doncpasdans cette villede

judéo-chrétiens auxquels il aurait commencépar envoyer

cette Épître.- c) Bien que logiquement la crainte d'un

second avènementimminent soit antérieure à l'inquiétude

sur le sort de ceux quisont déjà morts, il n'est pointdémon

tré qu'historiquement ces deux sentiments se soient pro

duits dans le même ordre. L'intervention des faux doc

teurs explique au contraire comment les Thessaloniciens,

éclairés sur unpoint, ont été égaréssurun autre,à l'occa

sionmêmedelapremière lettre deS. Paul.-d)Lepassage

1. I Pet.,v,12.

2. Baur, Ewald, Davidson, Renan, etc.
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Il, 15,supposeformellement qu'une première épître a déjà

etéenvoyée.

III.-S. Paul, en écrivant cette lettre, se propose de

calmer lesinquiétudesdesThessaloniciens,en leur rappe

lant que certains évènements doivent précéder la seconde

apparition du Sauveur. « Il décrit l'homme de péchéou

l'Antéchrist d'une manière qui ne semblait pas faite pour

rassurer; mais il ajoute que le Christ, le Seigneur, dé

truiratoute lapuissance du mal d'un souffle de sabouche.

Ainsi cette effrayante révélation ne sert qu'à éveiller une

plus grande confiance en ce puissant Sauveur du mon

de»1.Comme dans l'Épître précédente, il félicite les nou

veaux chrétiens de leur constance, et leur donne les con

seils appropriésà leurs besoins.
-

IV.-L'Épître contient deuxparties, l'une dogmati

que, l'autreparénétique.

Exorde : Inscription, I, 1.-Actions de grâces sur la

constance des Thessaloniciens, qui sera récompensée au

jugement de Dieu, comme l'Apôtre en fait laprière, 2-12.

PREMIÈRE PARTIE.-Ce qu'il faut croire sur le second

avènement.

1° Il nefaut pas s'en rapporter aux discours ou aux let

tres desfauxdocteurs, il, 1, 2.

2° Le Christ ne viendra qu'après l'apparition de l'Anté

christ, et l'Antéchrist n'apparaîtra que quand ce qui le

retient sera enlevé,3-7.

3o L'Antéchrist fera des prodiges auxquels se laisse

ront prendre les méchants, pour leur condamnation,8

12.

4° Dieupréservera ceuxqui sont fidèles à sagrâce,13

17.

1. Haneberg, Révél. bibl., VIII, III, 5.
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sECoNDE PARTIE.- Diverses recommandations.

Prierpour la diffusion de l'Évangile, III, 1, 2.- Etre

fidèle aux conseils de l'Apôtre, 3-51, -en évitant la

sociétédes esprits rebelles,6,- en profitant des exemples

de calme et de travail que lui-même leur a donnés, 7

12,- en persévérant dans l'obéissance, 13,-en se sé

parant des insoumis, 14, 15.

Epilogue : Bénédiction apostolique et salutations, 16

18,

INTROD. A LA BIBLE. ll l. - 21



CHAPITRE Iv

L'ÉPITRE AUx GALATEs.

Article I

LES ÉGLISES DE GALATIE.

I.-Le nom deGalatie a deux significations qu'il est

nécessaire de bien distinguer: l'une est géographique et

s'applique aupays habité par les Galatesproprement dits ;

l'autre est administrative et convient à une province

romaine, composée d'ailleurs de plusieurs unités géogra

phiques.

La Galatie proprement dite occupe àpeuprès le centre

de l'Asie-Mineure, et coïncide avectoute lapartie septen

trionale de la Phrygie; elle est bornée au nord par la

Bithynie et la Paphlagonie,à l'estpar le Pont et laCap

padoce, au sud età l'ouestpar ce qui reste de la Phry

gie 1. Le pays était primitivement habitépar des peu

plades d'origine hellénique. Au ive siècle avant Jésus

Christ, des tribus celtiques,quittant les territoires qu'elles

occupaient au nord de la Gaule, descendirent sur les

rivages de l'Adriatique, et pendant que les unes se por

taient en Italie, d'autres envahirent l'Illyrie et la Pan

nonie, se répandirentpeuàpeu en Macédoine et en Grèce,

et, après la mort d'Alexandre le Grand, finirent par

passer l'Hellespont. Nicomède, roide Bithynie, utilisa

leur concours contre son frère révolté, et en retour leur

donna unepartie de la Phrygie. Les Celtes gaulois s'y

établirent vers 278 avant Jésus-Christ, et valurent au

1, Cf. Riess, Bibel Atlas,V.
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pays le nom de Gallo-Grèce ou de Galatie 1.Trois tribus

avaient faitpartie de l'immigration, et s'étaient installées,

les Trocmiens au nord-est, à Tavia, les Tolistoboïens à

l'ouest, à Pessinunte, et les Tectosages entre les deux

autres,àAncyre2. Elles étaientgouvernéeschacune par

quatre tétrarques. Les Celtes ne se firent pas faute d'a

grandir leur domaine en Asie-Mineure; mais, tout en

gardant leur langue et leurs usages pendant plusieurs

siècles, comme le constata S. Jérôme, ils fusionnèrent

assez rapidement avec les indigènes, si bien qu'au

moment de la conquête romaine (189), le consul Manlius

Vulso pouvait écrire d'eux: « Hijam degeneres sunt :

mixti, et Gallogræci vere, quod appellantur» 3. Leur

principalchef, Déjotarus, reçut le titre de roi, de Pompée,

qu'il avait aidé contre Mithridate ; son successeur,

Amyntas, vit ajouterà son domaine, par Antoine et

Auguste, la Lycaonie, la Pisidie, la Pamphylie et l'Isau

rie. A sa mort, 24 ans aprèsJésus-Christ, ce royaumede

Galatie fut réduit en province romaine, et garda le nom

de province deGalatie.

Ces détails historiques aidentà comprendre la double

signification du nom de Galatie, qui peut désigner soit

le territoire phrygien primitivement occupépar les Celtes,

1.Ce nom de Galatie vient du nom des Celtes, Ké)txt. Les auteurs

latins appelaient Galli les habitants de la Galatie, et les auteurs grecs

Da)&tat les habitants de la Gaule. Huget beaucoup de protestants

allemands ont prétendu que cestribus celtiques étaient d'origine ger

maine; mais la chose n'est rien moins que prouvée. S. Jérôme, qui

avait séjourné à Trèves, et ensuite traversait la Galatie, constatait que

les Galatesparlaient à peuprès le même idiôme que les Trévires, in

Gal.,proœm., II; or, d'après César, Bell. gall., III, 11;viII,45; et

Tacite, de Mor. German.,28, dont plusieurs prennent la phrase à

contre-sens, les Trévires étaient desCeltes et non des Germains.

2, Une partie des Tectosages étaient restés en Gaule, et allèrent

peupler les environs deToulouse.
-

3.Tit. Liv,, xxxvIII, 17,

-
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soit l'agglomération depaysformant laprovince romaine.

II.- Dansson premier voyage (45-50), S. Paulfonda

des Églisesà Antioche de Pisidie,à Iconium, Lystres et

Derbé de Lycaonie 1. Il évangélisa donc le sud de laGala

tie administrative, mais n'atteignit point la Galatie celti

que. Comme ces Églises prospéraient et voyaient s'ac

croître le nombre de leursfidèles, S. Paul les visita au

début de son second voyage (51-54), pour les confirmer

dans la foi, et leur porter le décret du concile de Jérusa

lem *. Puis, partant d'Iconium, et remontant vers le

nord, il traversa la Phrygie, la région de Galatie, par

conséquent la Galatie celtique,et de là se rendit en My

sie,n'ayant eu l'autorisation d'évangéliser ni la province

d'Asie,ni cellede Bythinie 3.Asontroisièmevoyage(54-57)

l'Apôtre parcourut de nouveau le nord de l'Asie-Mineure,

la région de Galatie,puis la Phrygie, « confirmans omnes

discipulos », et enfin,«peragratis superioribus partibus»,

ilvintà Ephèse *.

Il està remarquer que-a) laGalatie celtique ne fut

évangéliséequ'ausecondetautroisièmevoyagede l'Apôtre,

qui,d'ailleurs, n'y fit pas un séjour prolongé, comme on

doit le conclure des expressions employéespar S. Luc,

« transeuntes autem Phygiam, et Galatiæ regionem..

perambulans ex ordine Galaticam regionem ». -b) Le

sud de la province romaine de Galatie fut au contraire

l'objet d'une longue prédication dès le premier voyage,

et d'une visite au second. - c)S. Paul n'établit pas

dans laGalatie degrand centre religieux, commeil le fit

ensuite à Corinthe et à Ephèse, mais il fonda plusieurs

Églises, dontquatreseulement sont nomméesparS. Luc;

1. Act., xIv,1 sq.

3. Act., XVI,6, 7.

4. Act., XVIII, 23;XIX, 1.
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c'est pourquoi l'Apôtre parle habituellement des « Égli

ses de Galatie » 1. - d) Ces Églises se composaient,

comme la plupart des autres, de Juifs et deGentils deve

nus chrétiens; parmices derniers,un bon nombre avaient

dûêtre prosélytes de la porte, parce que l'Épître les suppose

incirconcis, mais connaissant la loi de Moïse ?.

Article II

AUTHENTICITÉ, oCCASION, DESTINATIoN, DATE DE L'EPITRE.

I.-L'authenticitéde l'ÉpîtreauxGalates ne soulève

aucune difficulté.

1°Ontrouvedes allusionsàcette lettre dansS.Clément3,

S. Ignace 4, etS. Polycarpe 5.

2° Elle estcitée parS.Justin 6,S. Irénée 7,Tertullien s,

Athénagore ?, Clément d'Alexandrie 10 et les hérétiques

Marcion et Valentin 11. Elleest également mentionnéepar

lefragment de Muratori.

3° Cette lettre a tous les caractères des autres écrits de

S. Paul, et elle a toujours été admise par tous comme

authentique 1?.

. I Cor.,xvI, 1 ; Gal., I,2.

. Gal., III,23,24; lv, 28, etc.

. I Cor.,5, 49;Gal., II, 9 ; 1, 14.

Ad Phil., 1; ad Magn.,8, 10;Gal., 1,1,13; II, 14.

.Ad Phil.,3,5;Gal., Iv,26; vi,7.

. Cont.Tryph.,95; ad Græc.,5, Gal., III, 13; Iv, 12;v,20.

. Adv. Hæres., I,3.

. De Præscr.,6,23.

. Legat. pro Christ., 16.

10. Strom., III, 15; Iv,7, 8. -

11.Tertull., cont. Marc., v,2-4; de Præscr.,38.

12. Les rationalistes font icipartie du concert général ; mais «timeo

Danaos, et dona ferentes »; s'ils trouvent l'Épître aux Galates si au

thentique, c'est qu'elle est le seul témoin de l'incident d'Antioche, et

que l'incident d'Antioche est, paraît-il, le certificat d'existence du pé

trinisme et du paulinisme et la preuve de leur antagonisme. Voir

plus haut,p.228.



326 NOUVEAU TESTAMENT

II.-Les difficultés suscitées à Antioche par les judaï

sants et levées par le concile de Jérusalem, montrent qu'il

existait un parti décidéà faire prévaloir l'esprit judaïque

jusque dans l'Église chrétienne.En allant d'Antioche à Jé

rusalem,S.PauletS. Barnabé racontèrent lesheureuxré

sultats de leur première mission parmi lesgentils; ils ré

pétèrent ce récit au concile. Ce futune indication pour les

judaïsants.Croyantpeut-être bien faire, et ne s'apercevant

pas qu'avec leur obstination orgueilleuse ils s'écartaient

de plus en plus de l'esprit évangélique et de la direction

impriméepar lesApôtres , ils résolurent d'aller faire triom

pher leursidées dans les chrétientés établies par S. Paul

en Asie-Mineure. Seulement la décision du concile de

Jérusalem les obligeait à modifier leurs idées primitives ;

ils ne pouvaient plus soutenir, comme àAntioche,que les

pratiques mosaïques étaient nécessaires au salut; mais,

inaugurant la méthode qui sera suivie plus tard par les

hérétiques, ils reprirent leur erreur sousune forme qui

leur parut adoptée ou du moins tolérée par l'autorité.

Voici, d'après la réfutation qu'en fait S. Paul, ce à quoi

se résumaient leurs idées:

a) Les pratiques légales ne sont pas nécessaires ausa

lut, mais elles sont la condition de la perfection et le

moyen de plaire à Dieu davantage 2.

1. Mêmeaprès le concile, « le parti judaïsant ne désarma pas;: il

paraît au contraire s'être renforcé de plus en plus dans l'Église de Jé

rusalem. Avant de créerun schisme proprement dit et de devenir la

secte ébionite, il va se trouver à diverses reprises sous les pas de

l'Apôtre des gentils,semant la division dans ses Églises nouvellement

fondées, empoisonnant ses joies de missionnaire, et faisant sonner

d'autant plus haut l'autorité de l'Église de Jérusalem, qu'il s'écartera

davantage duvéritable esprit de la communauté chrétienne ». Du

chesne; les Orig. chrét.,p. 32. -

2. « La plupart des Juifs disaient alors auxpaïens : il suffit, pour

être sauvé, de renoncer aux idoles ét de devenir prosélytes de la

porte; mais il vant beaucoup mieux, pour être plus agréable à Dieu,
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b) Elles sont observéespar les Apôtres que le Sauveur

a choisis et instruits lui-même en personne, et en par

ticulier par ceux qui sont à Jérusalem les « colonnes de

l'Église », Pierre,Jacques et Jean. Le chefde l'Église,

venuà Antioche,s'est montréfavorableà leur observation.

c) Paul,quine les recommandepas, n'est pasApôtreau

même titre que les autres; sa mission n'a pas la même

origine divine, puisqu'il n'a pas connu le Sauveur;par

conséquent, c'est un Apôtre d'ordre inférieur, son ensei

gnement n'a pas la même valeur, et les chrétiens formés

par lui ne sont pas des chrétiens complets.

d) Paul lui-même comprend cependant le prix des ins

titutions mosaïques, puisqu'il a fait circoncire son disci

ple Timothée.

e) Enfin les pratiques légales, en faisant entrer leschré

tiens dans le corps de la nationalitéjuive, leur assurent

le bénéfice de la protection et des immunités accordées

auxJuifs danstout l'empire romain, et en mêmetemps

les mettent à l'abride toutes lespersécutions exercées par

ces derniers 1.

LesGalates,avec leur simplicité et leurferveur de néo

phytes, se laissèrent séduire par cette double perspective

de devenirplus parfaits etde pouvoir s'assurer la paix du

côtédes Juifs comme du côté de l'administration romaine.

accepter la circoncision, devenir prosélytes de justice et membres du

peuple choisi. C'est ainsi que lesjudaïsants de la Galatie, en recom

mandant auxfidèles les pratiques légales, devaient les leur proposer

comme des degrés supérieurs qu'ils faisaient bien de monter, comme

un culte religieux plus parfait et plus sanctifiant ». Dœllinger, le

Christ. et l'Égl., I, Ii, 2.

-

1. « Ils voulaient empêcher les persécutions qu'auraient pu exercer

les Juifs,toujours puissants à cause de la force de cohésion que leur

donnaient leur religion et leur nationalité. De plus, ils voulaient faire

participer les chrétiens, sans protection et sans droits,à la sécurité et

aux garanties que les lois romaines avaient accordées aux Juifs ».

Dœllinger, ibid.
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Ils écoutèrent donc avec complaisance les nouveaux doc

teurs, et s'attirèrent la vive leçon que leur adressa

S. Paul, aussitôt averti de ce qui se tramait.

III.-Quels sont les destinataires de l'Épître aux Ga

lates? Les habitants de la Galatie celtique, ou ceux de la

province romaine de Galatie? L'Épître suppose (v, 13)

que l'Apôtre a déjà visité deuxfois ceuxauxquelsil écrit ;

si elle est adressée auxGalatesproprementdits, elle n'apu

l'être qu'à la fin du troisième voyage apostolique de

S. Paul; si au contraire elle est destinée aux habitants

de la province administrative, elle a puêtre écrite dans le

coursmêmede laseconde mission.Cettedernière hypothèse

est rendue laplusprobable parles observations suivantes :

a) L'Épître suppose que S. Paul est demeuréun temps

notable parmi les Galates; c'est ce qui eut lieu quandil

fonda les Églises de Pisidie et de Lycaonie, comprises

dans laprovince de Galatie,tandis qu'ausecond et au troi

sièmevoyage il ne fit quepasser assez rapidement à tra

vers la Galatie celtique.

b)S. Paul a prêchéauxGalates «per infirmitatem car

nis»(iv, 13),paroles quiindiquent,soit un état malatif,

soit une suite de mauvais traitements endurés sans résis

tance, augrand étonnementdesnéophytes.Or, la premiè

re mission fut particulièrementféconde en souffrances cor

porelles 1, et en persécutions, comme l'Apôtre le rappelle

aux Galates, et comme il l'écrivait encore à Timothée

avant de mourir?; dans les deux autres missions,il n'est

question d'aucun mauvais traitement infligé à S. Paul,

pendant son passage dans la Galatie.

c) L'Apôtre parle auxGalates de Barnabé comme d'un

personnage qui leur est bien connu (II, 1,9,13); or Bar

1. Voir plus haut,p.287.

2. Gal,vi,17; II Tim., III, 11.
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nabé n'accompagnait point S. Paul dans ses deuxder

nières missions.

d)S. Luc, qui raconte avecgrand soin, dans les Actes,

la fondation des Églises auxquelles son maître avait écrit

des lettres, ne mentionne aucune Église particulière dans

la Galatie celtique, tandis qu'il raconte l'établissement

des Églises d'Antioche, d'Iconium, de Lystres etde Derbé,

au sud de la province de Galatie. -

e) Il est tout naturel de penser que la propagandeju

daïsante a suivi pasà pas lapropagande chrétienne, et

que d'Antioche de Syrie elle s'est étendue, sur lestraces

de S. Paul, en passant successivement parTarse, Derbé,

- Lystres, Iconium et Antioche de Pisidie, qui étaient les

chrétientésà la fois les plusvoisines et les plusimpor

tantes. Pour s'attaquer d'abord à la Galatie celtique, elle .

aurait dû traverser la Lycaonie, la Pisidie et la Phrygie,

sans y tenter aucun effort, et attendre jusqu'en 55 la

seconde évangélisation du pays des Celtes: double sup

position fortinvraisemblable, si l'on tient compte du zèle

intolérant et impatient desjudaïsants 1.

On peut donc tirer cette conclusion que «suivant toute

- vraisemblance, c'est aux convertis de sa première mission

que l'Apôtre écrivit plus tard sa célèbre lettre aux

Galates » ?.

IV.-La date de l'Épître peut être établie d'après les

remarques qui précèdent. -

1° La lettre n'apas été écrite quand S. Paul était à

Rome, en 61 ouplus tard, ainsi que l'ont penséThéodo

ret, S. Jérôme, Estius, etc.- a)L'Apôtre n'yfait aucune

1. Pour l'intelligence de cette question et en général de tout ce qui

regarde l'apostolat de S. Paul, il est indispensable d'avoir en mains

une bonne carte de l'Asie-Mineure à l'époque romaine. Cf. Riess,

Bibel Atlas, V.

2. Duchesne, les Orig. chrét.,pp. 19,35; cf. Cornely, Introd., III,

p.417.
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mention de sa captivité.-b) Il suppose que les Galates

ont entendu sa prédication peu detemps auparavant(1, 6).

2° Elle n'est probablementpas non plusde l'époque où,

au cours de sa troisième mission, l'Apôtre résidait à

Ephèse, en 56 ou 57, bien que ce soit l'avis de presque

tous les auteurs modernes 1.- a) La lettre est adressée

aux Églises de la partie méridionale de la province de

Galatie,visitées pour la seconde fois au début du second

voyage de S. Paul en l'année 51. -b) Les judaïsants

n'ont pas dû attendre quatre ou cinq ans pour donner

suite à leurs projets et se venger de l'échecsubi à Jéru

" salem et à Antioche. - c) Ils feront plus tard une

pareille tentativeà Corinthe, en 57, pendant le séjour

de S. Paulà Ephèse; or il n'est pasà croire qu'ils aient

opérésimultanément dans des Églises si distantes.

3° Les judaïsants, selon toute probabilité, suivirent

de près l'Apôtre en Lycaonie et en Pisidie ;S. Paul, déjà

harcelépar euxà Antioche et se doutant bien qu'ils le

persécuteraient ailleurs, poursuivait alors le cours de sa

seconde mission,et évangélisait la Macédoine et l'Achaïe;

mais il avait naturellement laissé derrière lui, en Asie

Mineure, des pasteurs chargés de veiller sur le troupeau

et de l'avertir sitôt que les « loups ravissants » rôderaient

autour du bercail. L'éventualité ne tarda pasà se pro

duire ; mais comme laplupart des Pères et des auteurs

catholiques font écrire l'Épître aux Galates après les deux

lettres aux Thessaloniciens, et que rien ne s'oppose à

l'adoption de ce sentiment, ilfaut admettre que les nou

velles de Galatie arrivèrentà S. Paul pendant qu'il était

à Corinthe, et que c'est de cette ville qu'il écrivit aussitôt,

vers la fin de l'année 53. La lettre futsans doute confiée

à Silas, qui n'est plusaux côtés de S. Paul à partir de

2. Hug, Dœllinger, Bisping, Reithmayr, Lamy, Drach, Goldhagen,

Bacuez,etc.
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ce moment, qui,jadis déléguéà Antiochepar les Apôtres

deJérusalem , avait l'autoriténécessaire pour combattre

les judaïsants, et dont S. Pierre signale ensuite la pré

sence et l'apostolat dans les Églises d'Asie-Mineure 2.

Artiole III

BUT ET DIVISION.

I.- Le but que se propose l'Apôtre est évidemment

de combattre les doctrines judaïsantes, en suivant pas à

pas toutes lesallégations de ses adversaires.C'estpourquoi

il s'appliqueàmontrer l'authenticité deses titresà l'aposto

lat, la conformité de sesvues avec celles des autres Apô

tres et lavérité de la doctrine qu'il a prêchée auxGalates.

S. Pauls'animed'autantplus en écrivantcette lettre,queles

Églises auxquelles il s'adresse lui sontplus chères, que la

nouvelle forme sous laquelle se présente l'erreur luiparaît

plus dangereuse, qu'il aplus travailléet plus souffert lui

mêmepour le troupeau menacé, et que, si lepéril n'est

pas écarté énergiquement, sa prédication évangélique

sera partout frappée de stérilité, pour le plusgrand détri

ment des âmes.

II.-L'Épître se divise en trois parties, la première

apologétique, la seconde dogmatique et latroisième paré

nétique, servant de conclusion.

Exorde : Inscription et titre authentique de l'Apôtre,

1, 1-5;- par conséquent, obligation de nepas s'en rap

porter aux faux docteurs plutôt qu'à lui, 6-10.

PREMIÈRE PARTIE: Droits de S. Paul.

1°Sa doctrine ne lui vient pas des hommes, 11, 12.

a) Il a commencéparêtre unjuifzélé, 13, 14.

1. Act., xv,27.

2. I Pet.,v,12. Cf. Cornely, p.429.
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b) Il a reçu ensuite lagrâce de la foi, et y a répondu,

15, 16.

c) Mais il s'est tenu éloigné des Apôtres, et n'a vu

Pierre qu'aubout de trois ans,pendant quinzejours, 17

20.

d)Aussi est-il resté inconnu aux Églises de Judée,

pendant les quatorze ans qui ont suivi, 21-24.

2°Sa doctrine est conformeà celle des autres Apôtres.

A.AJérusalem :

a) Il est monté à la capitale pour comparer son Évangile

à celui des autres Apôtres, il,1, 2.

b) Là, on n'apas obligé Tite à la circoncision, 3.

c) Paul a maintenu sa liberté évangélique contre les

exigences desjudaïsants,4,5.

d) Les « colonnes de l'Église » ont reconnu que Dieu

lui avait confié l'apostolat des Gentils, et ont manifesté

leur union avec lui, 6-9.

e) Leur seul désir a été qu'il se souvînt des pauvres de

Jérusalem, 10.

B. AAntioche :

a) Pierre, après avoir communiqué avec les chrétiens

de la gentilité, s'est séparé d'euxà l'arrivée des judaï

sants, 11-13.

b) Il reçut en silence les reproches que Paul lui adressa

publiquement sursa conduite 1, 14.

1. Quelques-uns ont hésité à croire que le Céphas d'Antioche fût

bien S. Pierre. L'identité n'est point douteuse. Le Céphas en ques

tion est un personnage très considérable, qui entraîneà sa manière de

faire Barnabé lui-même, et détermine de lapart deS. Paulune inter

vention solennelle. Or,Céphas est le nom araméen de Pierre, IJoan.,

1,42, employé habituellement par S. Paul,ICor., 1, 12; Ix, 5; xv,

5.SiCéphas était ici distinct du chef des Apôtres, qui ne voit que

S. Paul en eût averti? Dans la Vulgate,S. Pierre est « reprehensibi

lis », ti, 11. Il faut noter que, dans le texte grec, il est seulement 

xateyvoapévoç, celui auquel on adresse des reproches.
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c) Il entendit et approuva les raisons alléguées : qu'on

est justifiépar lafoienJésus-Christ et non par les œuvres

de la loi,15,16;- qu'on ne saurait mal faire en cher

chant la justification en Jésus-Christ seul, 17, 18;-que

la vie de lagrâce nevient que de Jésus-Christ, 19,20; -

que s'il faut l'attendre de la Loi,Jésus-Christ est mort

en vain, 21 1.

DEUxiÈME PARTIE: La Foi a remplacéla Loi.

1° Efficacité comparée de la Foi et de la Loi.

a) Les dons du Saint-Esprit, reçus par les Galates,

sont les fruits de la Foi, III,1-5.

b)C'estpar la Foi qu'on est vrai enfant d'Abraham,

6-9;parce que la bénédiction qui lui a étépromise n'est

pas transmise par la Loi, mais par Jésus-Christ, auquel

on adhèrepar la Foi, 10-14.
-

c) La Loi n'est venue qu'après Abraham ; elle n'a pas

annulé la bénédiction promise àsa race, et n'en a pas

changé les conditions, 15-18.

d) Le rôle de la Loi, transmise par le ministère des

Anges, a été de soutenir l'infirmité des hommeset de les

conduire àJésus-Christ, 19-24.

e)Jésus-Christvenu, laLoin'aplusde raison d'être;car

ce n'est plus elle, mais la Foi et le baptême qui mènent

1. « Ecce Paulusin epistolis suis scripsit Petrum reprehensibilem,

et ecce Petrusin epistolis suis asserit Paulum in his quæ scripserat

admirandum... Seque etiam minorifratri ad consensum dedit, atque

in eadem re factus est sectator minoris sui, ut etiam in hoc præiret,

quatenus qui primus eratin apostolatus culmine, esset primus etin

humilitate. Pensate ergoin quo mentis vertice stetit quiillas episto

las laudavit,in quibus scriptum se vituperabilem invenit ». S. Greg.,

in Ezech., II,hom.,VI,9.On conviendra que l'incident d'Antioche

se résout bien plus naturellementpar l'humilité que S. Grégoire re

connaît àS. Pierre, que par l'orgueil que Baur prête à S. Paul. Mais

chacun pèse avec sabalance.
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à Jésus-Christ, et par conséquent font participer à la

bénédiction d'Abraham, 25-291.

f) La Loi était comme le tuteur d'un mineur, Iv, 1-3.

g) Le mineur, le genre humain,émancipé parJésus

Christ et devenu enfant de Dieu, n'a plus besoin de

tuteur, 4-7.
-

2° Les Galates ne doiventpas retourner à la servitude

abolie par Jésus-Christ.

a) Ils ne doiventpas reprendre les liens qui les atta

chaient au temps de leur ignorance,8-11.

b) Eux, que l'Apôtrea tant aimés, ne doivent pas se

détourner de lui, 12-16.

c) Il ne leur est pas permis de sacrifier aux faux doc

teurs celui qui lesaime, 17-20.

3° Figure expliquant le rôle des deuxTestaments.

a) Abraham a deux fils, l'un de l'esclave, l'autre de

l'épouse libre, 21-23.

b) Le fils d'Agar représente la Jérusalem terrestre, et

le fils de Sara la Jérusalem céleste, 24-27.

c) Agar a été chassée avecson fils ; ainsi les fils de la

Jérusalem terrestre, qui persécutent les chrétiens, seront

puniset chassés, 28-31.

4° C'est donc la Foi et non la Loiquijustifie.

a) Chercher la justification dans la Loi, c'est rendre la

grâce inutile,v, 1-4.

b) La justification vient de la Foi opérant par la

charité,5, 6?.

1. «Quis ergo dedit legem? Ille dedit legem, qui dedit et gratiam;

sed legem per servum misit,cum gratia ipse descendit ». S. Aug,

Tract. III in Joan., 2.

2. L'Apôtre revendique pour les chrétiens la liberté vis-à-vis de la

Loi; « mais cette liberté n'est pas la licence, et la facilité donnéeaux

chrétiens d'obtenir la rémission despéchéspar les méritesdu Christ,

ne doit pas réveiller en eux le penchant aupéché... Autant l'Apôtre

a insisté sur ce principe que la justification est une pure grâce, au
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TRoIsIÈMEPARTIE.-Exhortation à lafidélité.

1° Que les Galates ne cèdentpasà des influences mau

vaises qui neviennent pasde Dieu,7-12.

2° Qu'ils ne sacrifient pas leur liberté évangélique en

faisant les œuvres de la chair,13-21,-au détriment des

œuvres de l'esprit, qui sont les vertus de Jésus-Christ,

22-25.

3° Recommandations particulières, sur la vainegloire,

26;-la charitéfraternelle,vi, 1,2;- l'humilité,3-5;

- la reconnaissance, 6;- la bienfaisance,7-10.

Epilogue : Signature de l'Apôtre,11.- Les instances

faitesauxGalatespour leur persuader d'accepter la circon

cision, sous prétexte de les soustraire aux persécutions,

procèdent d'un zèle orgueilleux, 12, 13.- Lagloire, la

paix et le salut ne sont que dans la croix de Jésus-Christ,

14-16.- L'Apôtre réclame cettepaix, biengagnéepar ses

souffrances, 17.-Bénédiction apostolique, 18.

tant il réclame de celui qui est justifié les bonnes œuvres et les actes

méritoires pour le ciel;il n'oppose pas seulement à la loi cérémo

nielle des Juifs la foi, mais la foi animée par la charité, la foi qui

opèrepar l'amour ». Haneberg, Révél. bibl., VIII, III, 7.



CHAPITRE V

LA PREMIÈRE ÉPITRE AUx CoRINTHIENS.

Article I

L'ÉGLISE DE coRINTHE.

I.- La ville de Corinthe,fondée vers 1900 av. J. C.,

était située sur l'isthme quisépare la mer Ionienne de la

mer Egée, et met en communication le Péloponèse avec la

Grèce. Elle étaitdesservie par deuxports, Léchéeà l'ouest,

sur legolfe de Corinthe, et Cenchréeà l'est,sur legolfe de

Saronique;une route unie, le diolcos, permettait même

detraîner lesvaisseaux sur des rouleauxd'un portà l'au

tre.Corinthe devint bientôt, par son industrie, son com

merce,ses richesses,une des villes lesplus importantes

de la Grèce, et le principalentrepôt dutraficentre l'Orient

et l'Occident.

Aprèsavoir été soumise à des régimes politiques très

divers, elle entra en 243 dans la ligue achéenne.Un siècle

plus tard, elle eut àse défendre contre l'invasion romaine,

mais sans succès.Après une bataille perdue à Leucopé

tra, à l'entrée de l'isthme, lesCorinthiens abandonnèrent

presque tous leurville, qui,en vertu d'un décret du Sénat,

dont lesambassadeursavaient étéoutragés par les Achéens,

fut d'abord dépouillée de ses richesses artistiques et

ensuite livrée auxflammes par le consul Mummius (146

av.J.-C.). César la rebâtit et y envoya des colonsd'Italie,

d'où le nouveau nom de Corinthe : « Colonia Julia

Corinthus ».

-

Lacité reprit bien vite son importance commerciale ;

mais la renaissance laplus complètefut celle des ancien
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nes mœurs, dont la dépravation était sans égale.Corinthe

était un foyer d'immoralité, d'abord à raison des jeux

isthmiques, qu'on y célébrait tous les deux ans, alterna

tivement auprintemps et en été, et qui attiraient une

foule immense ; ensuite, à cause d'un fameux temple

élevéà Aphrodite, la même divinité que l'infâme Astarté

phénicienne. « La perfection de son culte consistait à

l'emporter en impudeur et en debauche. Elle était la

déesse des courtisanes et des hétaïres, et la protectrice née

de l'impudeur;à Corinthe,on regardait les hétaïrescomme

ses prêtresses » 1. Aussi les païens eux-mêmes, peu

délicats sur cesquestions, avaient formé avec le nom de

la ville le verbe xopv6izea0at,pour désigner ce qu'il y

avait de plus avancé dans la corruption des mœurs.

Laville était habitée en majeure partie par desGrecs;

les colons envoyés d'Italie par César, et plus tard par

Auguste,yformaient une minorité; enfin les Juifs, qui

affluaient toujours dans les centres commerciaux,y 

vivaient en grand nombre et avaient une synagogue.

II.- C'est dans cette cité d'affaires, de plaisirs et de

vices, que S. Paul vintpour prêcher l'Évangile,en sor

tant d'Athènes, vers la fin de 52. Ily rencontra tout

d'abord un juifnatifdu Pont,Aquila, et safemme Pris

cille, tous deux travaillant comme lui à la fabrication des

tentes, probablement chrétiens, et récemment arrivés de

Rome, d'où les avait chassés l'édit de l'empereur Claude?.

1. Dœllinger, Pagan. et Jud., II, II, 40,42.

2. Les Actes disent qu'Aquila était juif; c'était en cette qualitéqu'il

avait été banni de Rome,où l'on ne distinguait pas encore entre juifs

et chrétiens : «JudæosimpulsoreChresto assidue tumultuantes Roma

expulit ». Suet., Claud., 25. Mais il estprobable qu'il était déjàchré

tien. A la Pentecôte, des Juifs du Pont étaient présents, avaient été

convertis et étaient devenus le noyau de cette chrétienté que

S. Pierre nomme dans son Épître, Act., II, 9; I Pet., 1, 1; il est

possible qu'Aquila ait étéunde ces convertis de la première heure.

INTRoD.A LA BIBLE. III.-22
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L'Apôtre logea chez eux. Le jour du sabbat, il allait

prêcher Jésus-Christ dans la synagogue, et il amenait à

la foi des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée

furent arrivés de Macédoine,il profita de leur concours

pour multiplier ses efforts. Mais là encore, ilse heurta à

la mauvaise volontédes Juifs, si bien que, quittant leur

synagogue, il transporta le siège de ses prédications dans

une maison contiguë, appartenantà un prosélyte de la

porte, du nom de Tite Justus. Les conversions ne s'en

multiplièrent pas moins; Crispus, chef de la synagogue,

devint chrétien, etun grand nombre de Corinthiens sui

virent son exemple. Du reste, le Seigneur daigna encou

rager l'Apôtre par une vision, où il l'avertissait de la

richesse du champ qu'il cultivait. Au bout de dix-huit

mois, la ville et les environs avaient entendu retentir la

parole évangélique, et l'Église de Corinthe était des plus

florissantes.Quand, au commencement de 54, le nouveau

proconsul, Gallion, arriva dans sa province, lesJuifs se

hâtèrent de déférer S. Paul à son tribunal, comme « per

suadant d'honorer Dieu contrairement à la loi».Gallion,

démêlant bien vite que la loienquestion n'était que la loi

juive, ne voulut rien entendre, et Sosthène, le nouveau

chef de la synagogue, ygagna d'être battu par la popu

lace en plein tribunal,sansque le proconsul en prîtsouci.

S. Paul quitta alors Corinthe, probablement pour

aller faire son voyage en lllyrie;il revint ensuite dans

la ville, et après un nouveau séjour assez long, partit

pour Éphèse et Antioche *.

Article II

AUTHENTICITÉ, occAsIoN, DATE DE L'ÉPITRE.

I.- L'authenticité de la première Épître aux Corn

thiens n'est ni attaquée ni attaquable.

1,Act.,xvIII, 1-19.
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1° S. Clément, écrivant à ces mêmes Corinthiens, a

sous lesyeuxla lettre de l'Apôtre et la cite fréquemment.

Il dit entre autres choses: « Epistolam beati Pauli apos

toli in manus sumite. Quid primum vobis in principio

Evangeliiscripsit?Certe divinitus inspiratus deseipso,de

Cepha etApollo advos litteras dedit » .

2° S. Polycarpe écrit : « Nescitis sanctosmundum esse

judicaturos,quemadmodum Paulus docet »?.

3°On trouve des citations analogues dans Hermas 3,

S. Ignace ,S. Athénagore 5, S. Irénée 6, Clément d'A

lexandrie 7,Tertullien 3, etc. L'Épître est mentionnée par

le fragment de Muratori9.

II. -1°QuandS. Paulfut parti de Corinthe en 54,il

y arriva différents docteurs, entre autres un ancien juif

alexandrin, du nom d'Apollos. Très éloquent et versé

dans la science des Écritures, il était d'abordvenuà Éphè

se, et bien qu'il ne connût que le baptême de Jean-Bap

tiste, il prêchait Jésus-Christ avec zèle. Il dut se mettre

en rapport avec S. Paul, quand celui-ci passapar Éphèse

en venant deCorinthe ; toujours est-il qu'Aquila et Pris

cille, restés dans la première ville après le passage de

l'Apôtre,instruisirent Apollosplusà fond de la doctrine

évangélique. Le nouveau docteur, muni de lettres de

recommandation, et non sans doute à l'insu de S. Paul,

passa ensuite en Achaïe, encouragea les fidèles par sa

. I ad Cor.,47,etc.

. Ad Philip.,11; I Cor., vI,2.

Past., Sim., V,7.

AdEph.,2,18; ad Rom.,5,9; ad Smyrn.,11.

De Resurrect., 18.

.Adv. Hæres., IV ,27.

. Strom., IV,21.

. De Præscrip ,33.

.Comme elle parle d'unparti de Paul et d'unpartide Céphas, les

rationalistes la tiennent pour authentique, saufà l'interpréterà leur

façon.
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présence,et argumentapubliquement contre les Juifs avec

autant de vigueur que de succès. Il demeura quelque

tempsà Corinthe,yarrosa ce que Paul avait planté, et

s'en retourna ensuite en Asie 1.

L'Apôtre dans sa lettre n'a aucun blâme pour cet

ouvrier évangélique; il dit même qu'il s'est employé à

procurer son retour parmi les Corinthiens. L'enseigne

ment d'Apollos était donc correct et utile, et il ne différait

de celui de S. Paul que dans la forme: a) Apollos em

ployait volontiers les ressources de l'éloquence humaine

dédaignées par l'Apôtre. - b) Dans l'explication des

Écritures, il faisait probablement grand usage de l'allé

gorie, sien faveur à Alexandrie, sa patrie. - c) Peut

être enfin ne se contentait-il pas d'enseigner aux Corin

thiens les premiers éléments de la foi, et abordait-ildevant

eux lesplus hautes spéculationsthéologiques.

2° Différentes coteries ne tardèrent pas à se former

parmi les Corinthiens, qui prirent parti pour tel ou tel

de ceux qui les évangélisaient.«S. Paul et Apollos étaient .

unis par les liens de laplus étroite amitié; mais les disci

ples de ce dernier se prévalaient de la forme distinguée

que donnait à son enseignement un maître familiarisé

avec la philosophie et l'exégèse de l'école d'Alexandrie ;

ils appréciaientpeu l'éloquence simple et sans art adoptée

par S. Paul, pour prêcher la croix de Jésus-Christ»2.

Ily avait doncun parti d'Aopllos, et un parti de Paul, ce

dernier comptant dans son sein tous ceux qui préféraient

l'Apôtre au nouveauprédicateur. Peu après que S. Paul

était parti de Corinthe, en 54, S. Pierre avait dû faire

dans cette ville le séjour que note expressément S. Denis

de Corinthe 3, et un certain nombre de néophytes,fiers de

1. Act.,xvIII, 18-28; ICor., III,6 ;xvi, 12.

2. Dœllinger,le Christ. et l'Egl., I, II,2.

3. Voir plus haut, p.297.
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se recommander du chefmême de l'Église, formaient un

troisièmeparti, celuide Céphas.Ces coteries n'engageaient

encore ni la foi, ni la discipline ; mais elles étaient l'in

dice d'un fâcheux état d'esprit, qui pouvait aisément

tourner au schisme et même à l'hérésie. S. Clément écri

vait un peuplus tard auxCorinthiens, coutumiers de ces

discordes : « Divinitus inspiratus(Paulus) de seipso, de

Cepha et Apollo ad vos litteras dedit, quia etiam tumin

tervosfactiones et partium studia fuerant.Sed factioista

minus vobis intulit peccatum : propendebatis enim in

apostolos præclaro testimonio celebres, et in virum ab

illisprobatum » 1. « Enfin, quelques-uns venus de la Pa

lestine, se mettant en opposition avec les trois autresfrac

tions,prétendaient appartenir uniquementàJésus-Christ,

qu'ils avaient connu personnellement » ?.Cette quatrième

coterie était celle desjudaïsants qui, ayant perdu de leur

crédit en Galatie, à la suite de la lettre de S. Paul, cher

chaient maintenant à porter le trouble dans l'Église de

Corinthe 3.

1. I ad Cor.,47.

2. Dœllinger,ibid.

3.Quelques-uns pensent que les paroles : « ego sumChristi» sont

dites par l'Apôtre en son propre nom. La disposition de la phrase ne

permetpas cette interprétation.On ne peut guère penser non plus

que cesparoles sont dites par ceux qui voient Jésus-Christavant

tout, quel que soit le prédicateur qui le prêche;S. Paul ne les

mettraitpas sur le même rang que les trois coteries précédentes. Il

s'agit doncplusprobablement d'un quatrième parti. Meyer, Bisping,

Drach, etc. « Reste le parti du Christ, sur lequel la première Épître

ne donne aucun détail, sans doute parce que l'Apôtre n'était pas en

core suffisamment renseigné sur sesmenées et sur son caractère. En

revanche,il est longuement entrepris dans la seconde Epître,x,7 et

suiv. : Si quelqu'un se fait fort d'être du Christ, etc.Ce parti était

formé ou,toutaumoins, dirigé par des missionnaires venus de Pales

tine, nantis de lettres de recommandation dont ils faisaient grand

état. Leurs rapports avec les Apôtres galiléens leurpermettaient dese

poser en représentants des témoins de la vie duChrist. Paul, n'ayant

pas vécu avec le Christ,avait là un désavantage, sinon sur eux, au
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30 S. Paul fut averti de ce qui se passait par des per

sonnes de lamaison deChloé, maison bien estimée des fidè

les de Corinthe,puisque l'Apôtrene craintpas de s'appuyer

publiquement sur leur témoignage .. On lui dit aussi qu'il

s'était produit ungrand scandale dans la nouvelle Église,

un chrétien s'étant permisuneunion incestueuse; que les

fidèles recouraient trop facilement auxjugespaïens dans

leurs démêlés, et que plusieurs ne se gardaient pas assez

de la corruption du siècle. S. Paul avait déjà écrit aux

Corinthiens, sur ce dernier sujet, une lettre aujourd'hui

perdue 2. Il était à Éphèse quand arrivèrent les gens de

Chloé, et commeTimothée se disposait à partir pour la

Macédoine,il lui ordonna de descendre jusqu'à Corinthe,

afin de remettre toutes choses en état *.

Timothée était déjà parti, quand arrivèrent à Éphès

trois pasteurs de l'Église de Corinthe, Stéphanas, Fortu

mat et Achaïque,jadis convertispar l'Apôtre au début de

sa prédication en Achaïe. Ilsvenaient, de lapart de leur

Église, chercher la solution de différentes questions sur

le mariage, l'usage desviandesimmolées auxidoles, l'or

dre des assemblées liturgiques, les dons spirituels et la

moins sur ceux par lesquels ils se disaient envoyés; aussi contes

taient-ils la légitimité de son apostolat. Sur leur enseignement, et

sur ce qu'il pouvait avoir de particulier, Paul ne donne aucun détail .

ll est naturel de supposerque dans un milieu comme celui de Co

rinthe, les missionnaires palestiniens ne s'étaient pas pressés d'affi

cher leurs doctrines, et qu'ils avaient ouvert la campagne par des

attaques personnelles,pour affaiblir l'autorité de l'Apôtre, en atten

dant le moment propicepour faire valoir toutes leurs idées ». Du

chesne,Les Orig. chrét.,p. 34. Notons aussi que l'entreprise desju

daïsants devait être singulièrementgênéepar l'Epître auxGalates qui,

probablement écrite depuis deux ou trois ans déjà, était bien connue

à Corinthe, d'où elle était partie.

1. ICor., I,11.

2. I Cor., V, 9.

3. Act., xIx,22; ICor., Iv,17.
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résurrection des morts1.Auxrenseignements qu'ils four

nirent, S. Pauljugea que la situation à Corinthe récla

mait un remède beaucoup plus prompt qu'il ne l'avait

pensé d'abord. Il écrivit donc aussitôt son Épître,et la fit

porterpar les trois députésvenus auprès de lui.

III.-S. Paul, pendant sa troisième mission, restaà

Ephèse de l'étéde55à celui de 57.C'est bien de cette ville

qu'il écrivit lapremière lettre auxCorinthiens, car ilsalue

ces derniers de la part des Églisesde la province d'Asie,

et aussi de la part d'Aquila et de Priscille, qui se trou

vaient alors à Éphèse ?. Il annonce son projet de rester

dans cette villejusqu'à la Pentecôte,etdese rendre ensuite

à Corinthe; comme d'autre part l'Apôtre semble faire al

lusion danssa lettre auxsolennitéspascales, on supposeà

bon droit qu'il l'a écrite aux environs de la Pâque de l'an

57,

Article III

BUT, DIvIsION DE L'ÉPITRE.

l. - Le but de l'Apôtre est indiqué par la situation

même dans laquelle se trouve l'Église de Corinthe ;il se

propose de réformer les abus qu'on luia signalés, de ré

pondre auxquestions qu'on lui a posées,et de profiter de

l'occasion pourdonner auxCorinthiens lesinstructions et

les avis pratiques que son zèle lui suggère.

II.- L'Épître se divise en deux parties, dont la pre

mière corrige les abus et la seconde répond aux difficul

tés.

Exorde: Inscription, 1, 1-3 *.-Actions degrâces sur

1. l Cor.,xvi, 15-18.

2. l Cor.,xvI,19;Act., xvIII, 19, 26.

3.S. Paul écrit en son nom et en celui de Sosthène. Ce person

nage devait être bien connu des Corinthiens, mais on ne saurait dire 

s'il était le même que le chefde la synagogue si malmené au tribunal
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la fidélité des Corinthiens, queS. Paul espère devoir être

durable,4-9.

PREMIÈRE PARTIE :Lesabus dans l'Église de Corinthe.

I.-Les divisions entre les fidèles.

1°Graves motifs pour segarder des coteries signalées à

l'Apôtre, 10-12 :

a)Jésus-Christ est le seul rédempteur et le seul auteur

de la grâce; les Apôtres ne sont que ses instruments,

13-16.

b) L'Évangile ne tire point sa valeur de la sagesse ni

de l'éloquence desprédicateurs, 17-25;-aussi ses prin

cipales conquêtes n'ont pas été parmi les sages de la

terre, qui se seraient attribuéà eux-mêmes la gloire d'ê

tre parvenusà la foi, 26-31 ;- et S. Paul s'est abstenu

à dessein d'employerdans ses prédications les ressources

de l'éloquence humaine, II, 1-5.

c) L'Évangile comporte aussi des enseignements très

relevés, que l'Esprit de Dieu a révélés auxApôtres, 6-12,

-et qui ne doivent être communiqués qu'aux hommes

spirituels, 13-16;-aussiS. Paul ne les a-t-ilpas trans

mis aux Corinthiens, encore trop charnels, comme le

dénotent leurs divisions actuelles, III, 1-4.

d) Les prédicateurs de l'Évangile sont d'accord ensem

ble pour travailler aumême but, chacun suivantsavoca

tion, 5-9.

e) Le fondement de tout l'enseignement chrétien est

celui que l'Apôtre a posé,Jésus-Christ lui-même, 10, 11.

2°Conclusionspratiques.

-

a)Aux prédicateurs d'abord de voir s'ils continuent

dignement la construction, et si, dans les matériaux

de Gallion,Act.,xvIII, 17,et qui se serait converti, à l'exemple de

on prédécesseur Crispus.
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qu'ils superposent au fondement, rien ne sera nuisible

auxfidèles et réprouvé de Dieu, 12-17.

b)Auxfidèles de se donner à Jésus-Christ seul, sans

prendre partipour l'un ou l'autre de ceux qui leprêchent,

18-23.

- c)Ces préférences sont condamnables, car Dieu seul a

le droit dejuger de la valeur de ses ministres, Iv, 1-6.

d)Chacun nevaut quepar ce qu'ila reçu de Dieu, et

Dieu marque les vrais apôtres en leur donnant de tra

vailleret de souffrir pour l'Évangile,7-13.

e)Que les Corinthiensimitent celui qui a été leur père

dans la foi, et reçoivent bienTimothée qu'il leur envoie,

en attendant qu'ilvienne lui-même, 14-21.

II.-La tolérance des pécheurspublics.

1° Les Corinthiens n'ont pas chassé de leur sein celui

quia osé épouser sa belle-mère;S. Paul excommunie cet

incestueux,pour queson exemple ne soit pas contagieux,

v, 1-8.

-

2° La recommandation faite dans une lettre précédente,

de rompreavec lesfornicateurs, s'applique aux chrétiens

coupables, et non aux infidèles, qu'il est impossible d'é

viter et que Dieu se réserve dejuger,9-13.

III.-Le recours aux juges païens.

1° Il ne convientpas de recourir aux décisions desjuges

païens,quand les moindres chrétiens peuvent décider en

tre leurs frères,vi, 1-6.

2° Il ne convient mêmepas d'avoir des procès, les uns

devant souffrir patiemment l'injustice, et les autres ne

devantpoint la commettre,souspeine dedamnation,7-11.

IV.-Les habitudes de fornication.

1o Lafornication ne fait point partie des choses indif

férentes qu'on peutà volonté se permettre ou s'interdire,

12-13,

-

2° Le corps doitêtre respecté,parce que Dieu le ressus
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citera, 14,-qu'il est membre de Jésus-Christ, 15-18,-

et qu'il est la demeure de l'Esprit-Saint, 19-20.

DEUxIÈME PARTIE: Les questions posées à S. Paul.

I.-Sur le mariage et le célibat.

1°Usageet indissolubilité du mariage :

A.-L'usage du mariage est légitime,bien que la con

tinence,même dans le mariage, soit préférable, quand on

en a reçu la grâce, vii, 1-9.

B.-Le mariage est indissoluble.

a) Dieuveut qu'il soit tel entre les fidèles,10-11.

b) Entre fidèle et infidèle, l'usage du mariage est légi

time, mais la séparation est licite, si l'infidèle prend les

devants, 12-15.
-

c)Mais, en général, on peut s'en tenir sans scrupuleà

la situation personnelle où l'on était quand on a été

appeléà la foi, mariéavec un fidèle ou un infidèle, cir

concis ou incirconcis, esclave ou libre, 16-24.

2° Le célibat des vierges et desveuves:

A.-Les vierges.

- a) Lavirginité ne peut être que conseillée, 25-28.

b) Elle offre plus de facilités pour servir Dieu que le

mariage,29-35.

c) Les parents qui marient leur fille font bien, ceux qui

ne la marient pas font mieux,36-38.

B.-Lesveuvespeuvent se marier en secondes noces,

mais le veuvage est préférable, 39,40.

II.-Sur l'usage des viandes immolées aux idoles.

1° Principes sur la question :

a) Les idoles, n'étant rien, ne peuvent souiller les

viandes qu'on leur offre ; ces viandes ne sont donc pro

hibées qu'à ceux qui croient les idoles capables de quel

que chose,viII,1-7.
-

. b)Maismême ceuxqui saventà quoi s'en tenir sur le
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pouvoir des idoles, doivent s'abstenir desviandes offertes,

s'ils devaient,en s'en servant, scandaliser le prochain,

8-13. -

2° Digression amenée par le principe précédent: on

doit s'abstenir même des chosespermises, en vue d'un

plus grand bien :

A.-L'Apôtredonne lui-même l'exemple.

a)Ayant les droits les plus authentiquesà l'apostolat,

Ix, 1-3, il aurait pu demander sa subsistance aux fidèles,

comme le font d'autres Apôtres,4-6,- comme la raison

l'approuve, 7, - comme la Loi le prescrit, 8-11, -

comme le droit sacerdotaly autorise, 12, 13,- comme

Dieu même l'a réglé, 14.

b) Pourtantil n'a pas uséde ce droit, afin de s'acqué

rir uneplus belle récompense, 15-18.

c) Ne dépendant de personne,il s'est fait le serviteur

detous,pour le bien de leurs âmes et de la sienne, 19

23.

B.-Lesfidèles doivent suivre cet exemple.

a) Ilfaut se donner de la peine pour arriver au but,

24-27

b)Tous les Israélites sortis d'Égypte n'ont pas atteint

la Terre promise,à cause de leurs péchés, x, 1-5; -

pour arriver au ciel, les chrétiens, sortis du monde, doi

vent éviter le péché, 6-11, avoir défiance d'eux-mêmes et

confianceen Dieu, 12, 13.

3° Solution pratiquede la question :

a) Il n'est pas permis aux chrétiens de prendre part

auxsacrifices idolâtriques et de s'asseoir à la table des

démons,car ils ont eux-mêmes leursacrifice, et s'asseoient

à la table de Dieu, 14-21.
-

b) Bien que les viandes provenant de ces sacrifices

soient indifférentes, il faut cependant tenir compte des

idéesduprochain, 22-24.
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c) Il n'est pas nécessaire de s'enquérir de laprovenance

de cesviandes,25-27;-mais si on l'indique, ilfaut s'en

passer pour éviter le scandale, 28-30.

d) En toutes choses, il faut chercher lagloire de Dieu,

à l'exemple de l'Apôtre,x,31-xI,21.

IV.- Sur les règles à observer dans les assemblées

liturgiques.

1° La tenue extérieure :

a) L'homme doit avoir la tête découverte, et lafemme

la tête voilée,3-6.

b) Les raisons de cette règle sont la dépendance de la

femmevis-à-vis de l'homme,7-12,-les convenances que

chacun comprend, 13-15,-l'usage de l'Eglise, 16.

2° Les agapes et l'Eucharistie :

a) Les fidèles,à cause de leurs divisions, ne célèbrent

plus les agapes en commun, d'où pénurie chez les uns et

superflu chez les autres,ce qui est digne de blâme,17-22.

b) Dans ces conditions, les agapes nesontplusunedigne

préparationà la réception de l'Eucharistie, qui renferme

le corps et le sang de Jésus-Christ, en souvenir de sa

mort,23-26;-qu'on ne peut recevoirindignement sans

faire entrer en soi sa propre condamnation, 27-29, -

1. La solutio, que donne ici l'Apôtre prouve que le décret porté

six ans auparavantà Jérusalem,pour interdire l'usage des viandes

immolées aux idoles, n'était qu'une mesure disciplinaire d'un carac

tère transitoire. Les seuls quipouvaient se scandaliser de cet usage

étaient lesjudéo-chrétiens,peu nombreux à Corinthe, et aux scru

- pules desquels S. Paulveut pourtant que les autres chrétiens sacri

fient leur droit. En dehorsde ce cas, c'eût été imposer àces derniers

unegêne considérable et bien inutile, que de les soumettre à un dé

cret dontS. Paul devait connaître mieux que personne laportée et

l'obligation. Du reste,S Pierre était passépar Corinthe, il avait dû

être mis au courant de la difficultépar lesjudéo-chrétiens, et spé

cialementpar ceux qui se réclamaient de lui, et il avait apparem

ment renvoyéà S. Paul pour la solution. En tout cas, il n'avait rien

décidé lui-même, autrement ses partisans n'eussent pas manqué

d'opposersonavis à celui de S. Paul. 
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comme il est arrivéà beaucoup qui, n'ayant pas soin de

sejuger eux-mêmes, en ont subi les terribles conséquen

ces,30-32.

c) La charité et la sobriété doivent donc présider aux

agapes, 33, 34.

V.-Sur les dons spirituels.

1° Leurs rapports entre eux et avec la charité1 :

a) Les donsspirituels viennent du S. Esprit quand ils

sont employésà l'honneur du Seigneur Jésus, xII, 1-3.

b) Ils sont divers, maisproviennent tous du S. Esprit,

quiles distribue comme il luiplaît,4-11.

c) L'Église est comme un corps composé de plusieurs

membres,12-14;- chaque membre du corps a sa fonc

tion qui,pour être différente, n'en contribue pas moinsà

l'utilité générale, 15-20;-et si tel membre paraît plus

honorable, l'autre moins, ils ont cependant besoin l'un de

l'autre, 21-27.- De même, dans l'Église, chacun reçoit

des donsspirituels différents,28-30.

d) On peut, sans doute, désirer mieux que ce que l'on a

reçu, 31;-maisce mieux,c'est la charité, sans laquelle

tous les donssont inutiles, xIII, 1-3,- quiattire avec elle

toutes lesvertus,4-7,-quisurvivra éternellementàtous

les dons,8-11,-mêmeà la foi et à l'espérance,12-13.

2o Des dons deprophétie et de langues ?:

a)Ledon deprophétie est préférable au don des langues ;

1. Les dons spirituels sont desgrâces « datis datæ », c'est-à-dire

conférées à certaines personnes pour l'utilité des autres. lci, S. Paul

en énumère neuf: la parole de sagesse, la parole de science, la foi,

la grâce desguérisons, la vertu desprodiges, la prophétie, le discer

nement des esprits, le don des langues, l'interprétation des langues.

Il est probable que «S. Paul n'a signalé que les grâces qui intéres

sent l'apostolat et les ministères dans l'Eglise, et qu'en dehorsde son

énumération il existe un grandnombre de ces dons gratuits auxquels

se rattachent la plupart des phénomènes mystiques». Ribet,

Mystique divine, lII, p.94.
-

2. Le don des langues avait, auxyeux des Corinthiens, quelqu
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avec ce dernier,on n'est compris que de Dieu, tandis qu'a

vec le premier on est utile auxautres, xiv, 1-6.

chose de plus brillant qui les portait à le préférer auxautres ;S. Paul

corrige ici ce préjugé. « Les prophètes étaient plus élevés que les

docteurs; l'esprit de vision, qui leur avait été accordé, était pourtoute

l'Église un don plus universellement utile et qu'on devait désirer de

préférence à tout autre. Dansun discours aisément compréhensible,

plein de consolations et d'avertissements, le prophète disaità chacun

ce qu'il devait entendre avec le plus de profit. Il connaissait les be

soins de ceux qui l'écoutaient,il produisait augrand jour ce qui était

caché au fond des cœurs. Le véritable prophète ne se laissait pas

emporter par un enthousiasme supprimant la volonté; il ne tombait

pas dansune extase annihilant la claire conscience de soi-même.... Il

conservait toujours la pleine liberté de son esprit et de sa volonté, et

pouvait s'interrompre,à quelque moment que ce fut, quand il parlait

dans l'assemblée des fidèles. .. Plusieurs annonçaient l'avenir, comme

Agabus. Les fidèles de Corinthe regardaient le don des langues

comme une des plus sublimes et des plus précieuses manifestations

de l'influence divine. Il était employé souvent et d'une manière con

tinue dans les assemblées religieuses, où ilproduisait plus de dissipa

tion et de trouble que d'édification et de progrès... Le don des

langues à Corinthe, présentait en substance le même phénomène qui

se manifesta à Jérusalem lejour de la Pentecôte, et plus tard dans la

maison du centurion Corneille et chez les douze disciples de S.Jean à

Éphèse. Il produisait des discours en langues étrangères, incom

préhensibles par conséquent dans les assemblées composées d'audi

teurs nepossédant qu'une ou deux langues. Les langues parlées n'é

taient pas des langues nouvellement formées. L'état de ceux qui

parlaient sous l'influence du don des langues était absolumentun état

d'enthousiasme et d'extase, qui interrompait la réflexion, la pensée

discursive. Il éclatait entémoignages d'actions de grâces, enhymnes,

en prières; maisil n'était pas libre de choisir la langue dans laquelle

il voulait sefaire entendre.... Pour qu'un pareil don spirituel pût être

utile àtous,il fallait qu'un autre, doué lui-même du don spécial de

l'interprétation, sans avoir appris les langues, comprît ce qui avait été

dit sous l'influence duSaint-Esprit,en vertu d'un état charismatique

semblable, et, donnant à l'assemblée une interprétation très intelli

gible de ce qui avait été dit par l'orateur gratifié du don des langues,

lui offrîtun sujet d'instruction et d'édification... Peu à peu, cet état

charismatique se perdit et ne se manifesta plus que par quelques

dons particuliers et en quelques personnes. Le silence gardé tou

chant cet état dans les Épîtres pastorales et dans les Épîtres de

S. Jean, laisse déjà deviner le changement qui s'était accompli sur

ce point ». Dœllinger, le Christ. et l'Egl., IlI, v.
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b) Preuves de l'infériorité du don des langues ; c'est

comme un instrument qui n'a pas de son distinct, 7-9;

commeunidiôme étranger qu'onne comprendpas,10-13;

- le don des langues ne peut être employéen public, 14

17;- aussi, l'Apôtre qui l'a reçu éminemment ne s'en

sert jamais dans l'assemblée, 18, 19.-Ledon des lan

gues attire sans doute l'attention des infidèles, mais, dans

certaines conditions,peut leur paraître ridicule, 20-23,

tandisque la prophétie pourra les convertir, 24-25.

3° De l'exercice des dons spirituels :

a) Règles pour le don des langues,26-28.

b) Règlespour le don deprophétie,29-33.

c) Silence imposé aux femmes dans l'Église, même

quand elles ont ces dons,34-36.

d)Commetous ces dons viennent de Dieu, qu'on en fasse

un digne usage, 37-40.

VI.-Sur la résurrection des morts.

1° Vérité de cette résurrection :

A.-Jésus-Christ est ressuscité.

a)C'est le premier objet de la prédication apostolique,

xv,1-4.

b)Jésus ressuscités'est montréauxApôtres, 5-11.

c)On ne peut nier la résurrection des morts sans nier

celle de Jésus-Christ, qui est si bien attestée, 12-13,-et

sans ruiner toute la prédication apostolique, 14-19.

B.- Nous ressusciterons donc aussi.

a) Jésus-Christ, le nouvel Adam, noustransmet la vie,

comme le premier nous a transmis la mort, 20-24.

b)Vainqueur de la mort, il n'établit son règne que si

l'effet de la mort est détruit, 25-28.

C.-Si la résurrection n'était point assurée,

a)On n'en verraitpas se faire baptiserpour les morts,

29,
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b)Les Apôtres ne s'imposeraient point tant de labeurs,

33-34.

-

2°Conditions de la résurrection :

a)Le corps déposé en terre comme une semence sera

transformépar la résurrection,pourpasser de l'animalité

à la spiritualité,35-44.
-

b)De même qu'Adam atransmis à ses descendants la

vieanimale,Jésus-Christ transmettraàses enfants lavie

céleste,45-49.

c) Rien de ce quitient à l'animalité et à la corruption

ne pourra entrer dans le ciel, 50.

d) Mais ces transformations ne seront le partage que

de ceux qui, en évitant le péché, auront échappé à la

domination définitive de la mort,51-58.

Epilogue.

a)On devra faireàCorinthe des quêtes pour lespau

vres deJérusalem, xvi,1-4.

b)S. Paul viendra bientôt à Corinthe pour y passer

l'hiver, 5-9.

c) Il faudra recevoir honorablement Timothée; quant

à Apollos,il neveut revenir queplus tard, 10-12.

d) Qu'en attendant, tous vivent dans la vertu et la

charité, 13, 14.

e) L'Apôtre recommande les trois députés qu'on lui a

envoyés deCorinthe, 15-18.

f)Salutations,19-21.

g)Signature et bénédiction apostolique, 22-24.



CHAPITRE VI

LA sECONDE ÉPITRE AUX CORINTHIENS.

Article I

AUTHENTICITÉ, occAsIoN, DATE DE L'ÉPITRE.

I.-1° La seconde Épître aux Corinthiens a en sa

aveur à peu près les mêmes témoignages que la pre

mière. Elle est nommée expressément par S. Irénée 1,

et citée parS.Clément ?,S. Polycarpe 3,S. Athénagore4,

Clément d'Alexandrie qui lui emprunte sept textes 5,Ter

tullien 6, les Philosophoumena (v, 8;vIi, 26), etc. Le

fragment de Muratori dit que l'Épître aux Corinthiens,

comme l'Épître aux Thessaloniciens, « pro correptione

iteratur ».

2° Les rationalistes prétendent que l'Épître ne nous est

pasparvenue dans son état primitif

a) Le passage x,1-xIn, 10, proviendrait d'une lettre

différente, écrite aux mêmes Corinthiens 7, et même Ix,

1-15, seraitun autre fragment d'une lettre aux Églises

d'Achaïe. -Lavéhémence de langage de S. Paul, dans

la dernière partie de sa lettre, se conçoit très bien, si on

songe aux faux docteurs que l'Apôtre a envue, et le cha

pitre ix est le développement naturel de la recommanda

tion qu'ilvient de fairesur les aumônesà recueillir. D'ail

1. Adv. Hær., III, 7; Iv,28.

2. Iad Cor., 5,30,36.

3. Ad Phil.,2, 4, 6.

4. De Resur., 18.

5. Strom., Iv, 21.

6. Cont. Marc.,V,10-12.

7.Semler,Weber,Weisse, Hausrath.

INTitoD. A LA BIBLE. IlI.-23
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leurs, en admettant la conclusion des rationalistes, il

faudrait autant d'épîtres différentes qu'ily a de sujets

traités.

b) Le passage vi,14-vii, 1, est aussiun morceau déta

ché d'une autre épître 1.- On n'en voit pas la raison,

d'autant que ce passage est en parfaite harmonie avec le

contexte.

c) Il faut supposerentre la première et la seconde Épî

tre aux Corinthiens, une autre épître perdue,à laquelle

se rapportent plusieurs des allusions de la seconde?. -

Toutes ces allusions sont au contraire très justifiées par

les expressions de la première Épître et par les conclu

sions qu'en tiraient les docteursjudaïsants.

II.-Après avoir écrit sa première lettre aux Corin

thiens, S. Paul,vivement inquiet des périls qui mena

çaient une Église qui lui était si chère, envoya Tite pour

se rendre compte de l'effet produit par ses reproches et

ses recommandations, et lui ordonna de venir ensuite le

rejoindre àTroade *. Quelque temps après le départ de

Tite,Timothée revint à Ephèse, à son retour de Macé

doine et de Corinthe, où il avait dû se rendre 4. Il était

sans doutearrivédans cettedernièreville après lapremière

Épître,portée auxCorinthienspar Stéphanas, et n'y avait

fait qu'un court séjour. Les nouvelles qu'il rapporta ne

satisfirent pas l'Apôtre. Obligé de quitter Ephèse plus tôt

qu'il n'avait pensé, à la suite de l'émeute des orfèvres, il

allaàTroade,oùTite n'était pas encore arrivé,et passaen

Macédoine,oùil rencontrasondisciple. Tite donnasur l'É

glise de Corinthe les renseignements suivants. Les repro

ches de S. Paul avaient été sentis : l'incestueux s'était vu

1. Ewald, Renan, etc.

2. Bleek, Hilgenfeld, etc.

3. II Cor., II, 12, 13.

4. Act., xIx, 22; I Cor., Iv, 17.
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excommunier,et les fidèles, affligés d'avoircontristé l'Apô

tre, désiraient ardemmentson retour. Mais lesjudaïsants

poursuivaient leur œuvre. Pourruinerle créditdeS. Paul,

ils l'accusaient de légèreté et de suffisance, disaient qu'il

promettait de venir et ne venait pas, qu'il faisait le ter

rible dans ses lettres, mais avait beaucoup moins d'assu

rance quand il était présent. Fidèles à la tactique qui

leur avait réussi en Galatie,ils contestaient à S. Paul son

titre d'Apôtre, et prétendaientêtre eux-mêmes bien plus

autorisés que lui à prêcher l'Evangile, tel qu'il était

compris et pratiqué en Palestine. La quête pour les pau

vres de Jérusalem se ressentait de ces intrigues et tom

bait en oubli;pourtant S. Pauly attachait d'autant plus

d'importance, qu'il avait accordé plus de liberté aux

Corinthiens sur la question desviandes offertesauxidoles,

et qu'il tenait à établir entre eux et lesjudéo-chrétiens de

Jérusalem les liens d'une charité qui pût être un gage

indiscutable de l'unité dans la foi.

En apprenant cet état dechoses, l'Apôtre, déjà en route

pour Corinthe,jugea préférable de surseoirà savisite, et

de se faire précéder parune nouvelle lettre, qui prépa

rerait sa venue et disposerait les esprits à lui rester

fidèles.

III.-S. Paul était alors en Macédoine, en compa

gnie de Timothée"; probablement même se trouvait-il à

Philippes, d'où la Peschito, le Vaticanus et d'autres ma

nuscrits datent l'Épître. Comme il était en route pour

Corinthe, où il devait passer l'hiver,sa lettre fut écriteà

l'automne de l'année 57, quelques mois seulement après

l'envoi de la première.Tite repartit de Corinthe pour la

porter ?.

1. lI Cor., I, 1; VII, 5, 6.

2. IICor., vIII,6. D'après Wiseler,S. Paul aurait composé les six

premiers chapitres à Ephèse,après l'arrivée deTimothée, et le reste

en Macédoine, après la rencontre de Tite. Cette supposition
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A rticle II

BUT ET DIvIsIoN DE L'ÉPITRE,

I. -Lebut que se propose l'Apôtre est tout indiqué

par les circonstances mêmes qui le portent à écrire. Il a

à faire sa propre apologie, non par amour d'une vaine

gloire, maisparce que la foiet la piété des fidèles dépen

dent en partie de l'estime qu'ils ont pour leurs pasteurs.

Mais S. Paulveut frapperun coup décisif, et obliger ses

chers Corinthiensà choisir entre leur père dans la foi et

les faux docteurs qui, pour la seconde fois, cherchentà

lui ravir le fruit de ses travaux. L'argument qu'il déve

loppe est celui que Notre-Seigneur lui-même a indiqué

dans sa parabole du bon Pasteur : « Fur non venit nisi

ut furetur, et mactet et perdat.... Bonus pastor animam

suam datpro ovibus suis » 1. Le signe qu'il est le vérita

ble Apôtre, c'est qu'il aime et se dévoue. S. Paul fait

valoir cette raison avecune telle éloquence et des accents

sivibrants que nulle part ailleurs il ne donne si bien l'i

dée deson amourpour les âmes. Huga comparécette Épî

tre aupro corona de Démosthènes, et S. Augustin en a

écrit: «Quantasapientiaistasint dicta,vigilantes vident;

quantovero etiam eloquentiæconcurrerintflumine, etiam

quistertit animadvertit. Maledoctis hominibus respon

dendum fuit, qui nostros auctores contemnendos putant,

non quia non habent, sed quia non ostentant eloquen

tiam » 2.

« Cette Épître est peut-être le chef-d'œuvre oratoire de

S. Paul; plus que toute autre, elle nousfait entrer dans

bitraire et rien ne la confirme.Si S.Paulne nomme que Timothée au

début desa lettre, c'est qu'il n'apas besoin de saluer les Corinthiens

au nom deTite,puisque ce dernier doit être le porteur de l'Épître.

1.Joan., x, 10, 1l .

2, De Doctr. christian., IV,vII, 12-14.
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le cœurvivant de l'Apôtre. C'est faute de l'avoir ainsi

comprise qu'on a trouvédu désordre dans lespensées, de

l'obscurité dans l'exposition, et qu'on a attaqué le carac

tère passionné du style » 1. L'Apôtre y laisse parler son

cœur,sans sepréoccuper de présenter sespensées dansun

ordre logique et de leur donner tout le développement

qu'elles comporteraient naturellement. Les digressions

sont nombreuses et les transitions absentes, ce qui rend

l'analyse assez difficile. Néanmoins, S. Paul écrivait

pour être compris des Corinthiens, et il l'a été en effet :

« Da amantem, et intelligit quod dico ».

II.- L'Épître se divise en trois parties, la première et

la troisième apologétiques, la seconde parénétique.

Prologue: Inscription, 1, 1,2.- Actions de grâcesà

Dieu quifait servir au bien des fidèles les consolations et

les tribulations de l'Apôtre,3-7,- en particulier celles

qu'il vientde subir enAsie, 8-10.-S. Paul espère que

les Corinthiens l'aideront de leurs prières, et reconnaî

tront ainsi sa sincérité et son dévouement, 11-14.

PREMIÈRE PARTIE: Apologie de sa conduite.

I.-Réponse au reproche de légèreté.

1° Il a réellement promis de venir à Corinthe, 15-17.

2o Engénéral, les Apôtres confirmés par le S. Esprit

ne sontpassujetsà l'inconstance, 18-22.

3°Si lui-même n'apas encore tenu sa promesse, c'est

pourune bonne raison :

a) Il n'est pasvenuà Corinthe pour n'avoir pas à s'y

montrer trop sévère, et il a préféréenvoyer une lettre, 1,

23-II, 5.

b) Il aime si peuà exercer la rigueur que, l'excom

muniéayant fait pénitence, il ordonne de le traiter avec

indulgence,6-11.

1. Gilly, Introd., III, p.391.
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c) Lui-même a un tel désir de revoir les Corinthiens,

qu'il a sacrifiéà Troade une prédication qui promettait

desfruits, 12, 13.

4° Il bénit Dieu qui luipermet de remplirde tous côtés

le ministère évangélique, 14-17.

[I.-- Réponse au reprochede suffisance.

1° L'Apôtre ne se recommandepas lui-même :

a)Sa lettre de recommandation, c'est l'Église même de

Corinthe, III, 1-3.

b)Tout ce qu'ilya obtenu de succèsvient de Dieu,4-6.

2° L'assurance est bien permise aux ministres de l'É

vangile :

a) Le NouveauTestament l'emporte sur l'Ancien par

son origine, seseffets et sa durée, 7-11 ;- et si Moïse

avait unvoile, que lesJuifs s'obstinentà garder, 12-16,

-les chrétiensvoient Jésus-Christ à découvert,17, 18.

b) Lui-même, ministre du Nouveau Testament, prêche

Jésus-Christ clairement et avec assurance, 1v, 1-6.

-

3° Son seul but est de plaireàJésus-Christ et d'en rece

voir la récompense :
-

a) Sachant qu'il ne mérite pas la gloire d'exercer ce

ministère,ilsouffre avecjoie lapersécution,pour ressem

bler davantage au divin Maître, et reproduire son image

auxyeux des fidèles,7-12.

b) L'amour des fidèles et l'attente de la gloire éter

nelle lui donnent une assurance qu'il ne peut perdre,

13-18,

c)Ce qui le soutient, c'est la pensée qu'aux maux de

la vie présente succèderont les biens de la vie future,

quandchacun aura comparu devant le tribunal du Christ,

v, 1-10.

40 En toutes choses il agitpar le motif de la charité :

a) Dieu et les Corinthiens peuvent lui en rendre témoi

gnage, 11-13.
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b) Il est animé de la charité de Jésus-Christ pour être

associé, comme apôtre,à son œuvre rédemptrice, v,14

vI, 2,

c)Ce n'est pointpar des paroles, maispar des tribula

tions patiemment supportées, qu'il montre son amour

pour Jésus-Christ,3-10.

III.- Exhortation.

1°Que les Corinthiens ne s'allient pas aux infidèles,

puisqu'il n'y a pas de rapport possible entre Jésus-Christ

et Bélial,vi, 11-vii, 1.

2° L'Apôtre est rempli d'affection pour eux,x,2-4.

a) Il se réjouit des bonnes nouvelles que Tite lui a

apportées,5-7;-car s'il a dû leur causer quelque cha

grin, l'effet produit a étésalutaire, 8-13.

b) Il est également heureuxque Tite les aime et soit

aimé d'eux,14-18.

DEUxiÈME PARTIE: Recommandation de laquête pour les

pauvres.

1° Les collectes recommandées dans la première lettre

devront être faites :

a) En Macédoine, les chrétiens ont été très généreux :

Tite va se rendre à Corinthe, et y recueillera d'aussi

abondantes aumônes, VIII, 1-7.

b)Jésus-Christ,fait pauvre pour nous, doit être imité;

maissur ce point, S. Paul ne commande rien, et ne con

seille pas de donner au-delà de sesmoyens,8-15.

20 L'Apôtre ne fait pas ces collectes par lui-même, de

peur de donner prise aux propos malveillants ; il en

charge Tite et deux autres disciples,16-24.

3° Il demande qu'on donne rapidement, m, 1-5,

abondamment etjoyeusement,6,7,-avecconfiance que

Dieu saura bien en tenir compte,8-11, - et l'intention

de travailler ainsià sa gloire, 12-15.
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TRoIsIÈME PARTIE: Apologie de sa personne.

1o Avertissement aux adversaires :

a) Qu'ils changent de conduite, pour que l'Apôtre

n'ait pasà se servir contre eux des armes spirituelles,x,

1-6.

b) ll saura exercer son autorité non seulement par

lettre, maispar sa présence même,7-11.

c)Car ce qui le recommande,ce n'est pas lui-même, ce

sont ses travaux apostoliques,12-26.

d)Comme c'est Dieuqui a donné le succèsà ces tra

vaux, la recommandation vient donc de lui, et doit être

- regardée commefaisant autorité, 17, 18.

20 S. Paul n'est pas inférieur à ses adversaires :

a)Qu'on luipardonne, s'il est obligé de faire sapropre

apologie,xi,1-4;- mais il a fait plus que ses adver

saires,enprêchant l'Évangile auxCorinthiens sans leur

rien demander, 5-15.

b)Qu'on excuse ce qu'il dit de lui-même, 16-21; -

mais il est de race juive, comme eux, 22; -il a plus

travaillé etplus souffert qu'eux pour l'Évangile, 23-33;

-il a été honoréde dons surnaturels, de révélations et

de visions qu'ils n'ont point eus, xII, 1-5.

c) Il segarde toutefois de tirer gloire de ces choses, car

il connaît sa faiblesse et les misères auxquelles il est

exposé, 6-10.

d) Enfin lesCorinthienspeuvent en rendre témoignage :

l'Apôtre et ses compagnons ont rempli leur mission avec

autant de succès que de désintéressement, 11-18.

3° SiS. Paulparle ainsi, ce n'estpas qu'il prenne les

fidèlespourjuges;il veut seulement les édifier et les

porterà se corriger, 19-21.- Il traitera sévèrement ceux

quiauront refuséde s'amender, xII,1-7;-il acependant
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confiance qu'à son arrivée,il pourra user d'indulgence,

8-10.

Epilogue: Dernières exhortations, salutations et béné

diction apostolique,11-13.



CHAPITRE VII

L'ÉPITRE AUx RoMAiNs.

Article I

L'ÉGLIsE DE RoME.

I.-Aumoment où S. Paul écrivait son Épître, il y

avaità Rome une chrétientéflorissante, solidement cons

tituée et composée de fidèles trèsinstruits. On le conclut

du texte même de l'Apôtre. La foi des chrétiens de Rome

est « célébrée dans le monde entier » (1,8;xvi,9); ils

n'ont pas besoin d'être évangélisés, maisseulement« con

firmés » dans leurs bonnes dispositions (1, 11 ;xvi,25),

étant déjà « pleins de charité, remplis de toute science et

capables de s'avertir mutuellement » (xv, 14). Aussi

S. Paul, quia reçu la mission deporter l'Évangile là où

Jésus-Christ n'était pas encore connu, s'est-il abstenu de

venirà Rome; mais ses Églises d'Orient ne réclamant

plussa présence,il a le dessein de se rendre en Espagne,

et il « espère voir en passant les Romains » (xv, 20-24),

pour « se consolerà leur sujet au spectacle de leur foi

commune » (1, 12). Cette manière de parler suppose une

Église dont la prospérité spirituelle égale au moins celle

desplusferventes chrétientés de Grèce et d'Orient.

II.-On manque de détails précis sur les origines de

l'Église romaine.Onpeutcependant reconstituer l'histoire

de sa fondation à l'aide de présomptions historiques et

ensuite de témoignages, dont l'ensemble produit une

véritable certitude.

1°Après la prise de Jérusalem (63 av.J.-C.), Pompée

avait déporté à Rome un très grand nombre de Juifs,



vII.- L'ÉPITRE AUx RoMAINs 363

d'abord vendus comme esclaves et ensuite affranchis avec

le temps 1. La colonie qu'ils formèrent devint si impor

tante, que quand les députés de Palestine vinrentà Rome

après la mort d'Hérode le Grand,8000 Juifs habitant la

capitale purent sejoindre à eux pour appuyer leur de

mande. Auguste assigna auxJuifs un quartier au-delà du

Tibre, et leur permit de vivre conformémentà leur loi

religieuse. Leurs relations avec Jérusalem étaient nom

breuses,et S. Luc signale les « advenæ Romani » parmi

les auditeurs de S. Pierre à la Pentecôte 2. Plusieurs de

ces derniers certainement devinrent chrétiens et rappor

tèrentà Rome les premiers germes de la foi; d'autres

suivirent, quicontribuèrent à consolider et à développer

l'œuvre commencée. De ce nombre étaient plusieurs de

ceux que salueS. Paulà la fin de son Épître; quelques

uns même, Priscille et Aquila,Andronique et Junia, con

vertis avant l'Apôtre,Ampliatus etUrbain, dont les noms

latins trahissent l'origine, etc., furent peut-être des ou

vriers de la première heure.

1. «On fit d'abord bon accueil à ces esclaves nobles de mine et

d'esprit; mais bientôt leur nombre embarrassa les marchands qui ne

surentplus comment entirer parti. Dans les riches maisons, en effet,

où les serviteurs s'entassaient par milliers, l'uniformité de vie était

une nécessité. Or nul moyen d'yplier les Juifs ; ni menaces ni châti

ments ne les rangeaient autrain commun... De tellesgenstroublaient

l'ordre des maisons romaines disciplinées comme une légion. Aussi

Philon nous apprend qu'on se défaisait volontiers des Juifs, et qu'à

bon compte ils obtenaient leur affranchissement. Hors de contrainte

ils retrouvaient aussitôt l'activité, le géniedes affaires, et rendaient de

précieux services à leurs anciens maîtres devenus leurs patrons.

L'expérience de ce qu'on tirait d'eux dans cette nouvelle condition

accruttellement le nombre des Israélites délivrés, que lajuiverie ro

maine était habituellement désignée par le nom d'Affranchis, de Li

berti ». Fouard, S. Pierre, XlV, p. 301. Cf. Act., vi,9; Philon,

Legat. ad Caium, 523,568;Josèphe, Antiq., XVIII, III,5;Tacite,

Ann., II,85.

2. Act., II, 10.
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2o Cette situation a dû éveiller l'attention des Apôtres de

très bonneheure,surtout quand la conversion du centu

rion Corneille et les progrès de l'Évangile à Antioche

les eurent convaincus que le dessein de la Providence

était d'étendreà toutes les nations le bienfait dusalut.

a)L'importance de la création d'une chrétienté dans la

capitale du monde était trop manifeste pour que le col

lège apostolique se désintéressât de cette œuvre.

b) Les premiers néophytes de Rome ne manquèrent pas

de solliciter une évangélisation en règle.

c) Pierre etJean étaient allésà Samarie, après les pré

dicationsdu diacre Philippe; Barnabé avait étéenvoyéà

Antioche, sitôt qu'on eût appris que lespremières semen

ces de la foiyavaient étéjetées; on ne pouvait donc se

dispenser d'envoyer à Rome des missionnaires autorisés,

dont la situation fût en rapport avec les difficultésà sur

monter et les résultatsà obtenir.

d)Si l'évangélisation de Rome avait été abandonnée au

zèle de simples disciples,S. Paulfût intervenu beaucoup

plus tôt, comme il l'avait fait à Antioche,à Cypre, etc.

Mais il confesse qu'il n'apasvoulu empiéter sur le ter

rain d'autrui(xv, 20); c'est donc qu'un missionnaire de

rang supérieur,un apôtre,était venu donner ses soins à

la naissante église de Rome.

3° « On nepeut pas douter queS. Pierre, accompagné

peut-être de S.Jean, ait posé à Rome le fondement de

l'Église » *.Onen aune preuve négative de très grande

valeur dans ce fait qu'aucune autre Église que celle de

Rome n'ajamais revendiqué S. Pierre comme premier

évêque,à l'exception de l'Église d'Antioche, qui en avait

aussi le droit. Les preuves positives sont plus décisives

GInCOre.

a)Apartir du quatrième siècle, la tradition sur l'épis

1. Dœllinger, le Christ. et l'Églis, I, n,3.
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copat de S. Pierreà Rome est formelle et unanime.S.Optat

de Milève la résume très bien, quand il dit à l'hérésie do

natiste . « Negare non potesscire te inurbe Roma Petro

primo cathedram episcopalem esse collatam,in qua sede

rit omnium apostolorum caput Petrus, unde et Cephas

appellatus est.Cui successit Linus, Lino successit Cle

mens, etc.» 1. Or,pour retrouver la source de cette tradi

tion, ilfaut remonter jusqu'à S. Pierre.

b)Tertullien, qui connaissait bien ce qu'on disait à

Rome,où il avait séjourné, écrit : « Hoc enim modo eccle

siæ apostolicæ census suos deferunt : sicut smyrneorum

ecclesia Polycarpum ab Joanne collocatum refert ; sicut

romanorum Clementem a Petro ordinatumitidem... Ista

quam felix ecclesia!Cuitotam doctrinam apostolicum suo

sanguine profuderunt, ubi Petruspassionidominicæ adae

quatur, ubi Paulus Joannis exitu coronatur »2. Devenu

montaniste et séparé de l'Église de Rome, il écrivait

encore : « Orientem fidem Romæprimus Nero cruenta

vit.Tum Petrus ab altero cingitur, cum cruci adstringi

tur.Tum Paulus civitatis romanæ consequitur nativita

tem,cumillic martyrii renasciturgenerositate » 3.

c)A la fin du second siècle, le prêtre Caïus, répon

dant à l'hérésiarque Proclus, qui alléguait en sa faveur

l'existence destombeaux de S. Philippe et de sesfilles à

Hiérapolis, lui dit : «Je puis te montrer les tpotaïz des

apôtres; car si tuveuxvenir au Vatican et à la voie d'Os

tie,tu trouveras les rporaiz de ceux qui ont fondé cette

Église»*.Ces trophées, opposés auxtombeaux d'Hiéra

polis, sont nécessairement aussi des tombeaux. Mais

« quand on admettrait, chose invraisemblable, que les

1. De Schism. Donat., II,3.

2. De Præscript.,33,36.

3. Scorpiac.,15.

4. Ap., Eusèb., Hist. eccl., II, 25.
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tombeaux citésparCaïus étaient apocryphes,et que l'ex

pression potzia,par laquelle il les désigne,se rapportait

à d'autres monuments que des tombeaux, il n'en est pas

moins vrai que les fidèles de Rome se croyaient,vers

l'an 200, en possession de - monuments commémoratifs

des deuxApôtres Pierre et Paul, et de leur séjour parmi

eux.C'était là unecroyance publique siconnue et si solide

qu'onenpouvait tirerdes arguments contre un adversaire

doctrinal dans un livre de controverse » 1.

d) S. Irénée était alléà Rome et y avait étudié deprès

les traditions apostoliques. En 180,il parle de Pierre et de

Paul « évangélisant év Popm et 0epe)tovto» ty 'ExxXm

ciay », et il énumère la succession des pasteurs dans

« l'Église fondée et constituée à Romepar les deuxApô

tres Pierre et Paul. LesbienheureuxApôtres,fondant et

instruisant l'Église, transmirent à Lin la charge d'admi

nistrer l'Eglise »2.
-

e)S. DenisdeCorinthe écrit en 170 au pape S.Soter et

à l'Eglise de Rome: «C'est ainsi quevous, dans cet aver

tissementvous avez mêlé ensemble la plantation (cuyexe

p&azte gutetzo) des Romains et desCorinthiens, faite par

Pierre et Paul » 3, « c'est-à-dire de même que S. Paul

a fondé l'Église de Corinthe, ainsiS. Pierre a fondé l'É

glise de Rome» 4.

f) Dans sa lettre aux Romains, en l'année 107,

S. Ignace leur dit : «Obsecro vos, ne intempestivam mihi

benevolentiam exhibeatis.Christum pro me supplicate,

ut per hæc instrumenta hostia inveniar. Non ut Petrus

et Paulus vobis præcipio. Illi apostoli, ego condemna

tus » 5. Il suit de là queS. Pierre et S. Paul ont com

1. Duchesne, les Origin. chrét., p.82.

2. Adv. Hæres., III,1,3.

3. Ap. Eusèb., Hist. eccl., II,25.

4. Dœllinger, loc. cit.

5. Ad Rom., IV.
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--------------- *

mandé aux chrétiens de Rome, et que par conséquent ils

y ont exercé le ministère apostolique.

g)S. Clément 1 « réunit dans un même groupe de

martyrs les victimesimmolées àpropos de l'incendie, les

Danaïdes et les Dircés et les deuxApôtres Pierre et Paul.

Toutes ces victimes sont représentées comme formant un

seulgroupe (auve0pofa0m);ils ont été un grand exemple

(èv ipïy) au milieu de nous, disent les Romains »?.

h) Enfin,quand S. Pierre date sa première Épître de

Babylone, tout le monde convient que ce nom désigne la

ville même de Rome.

4° Dans la plupart des textes qui précèdent, S. Paul

est associéà S. Pierre comme docteur et fondateur de

l'Église de Rome.S. Paul, en effet, pendant les deux

années de sapremière captivité(61-63),put «prêcher le

royaume de Dieu en toute assurance et sans en être

empêché» 3, et trois ou quatre ans après,il consacra par

son martyre la part qu'il avait priseà la fondation de

cette Église appelée à devenir l'Église maîtresse. Mais

S. Pierrey étaitvenu bien auparavant; car il est impos

sible d'admettre qu'il n'ait été évêque de Rome qu'à la

veille de son martyre, pendant son emprisonnement sous

Néron, et même cet emprisonnement dans la capitale et

le supplice sur le Janicule ne s'expliqueraient guère, si

le chef de l'Église n'avait été trouvé résidant à Rome

même.Nousverronsplus loin 4 qu'il arriva pour la pre

mière foisà Rome vers l'année 42. Sous sa direction, la

chrétienté romaine devint assez florissante pour exciter

l'animositépersévérante desJuifs, et motiver le décret de

bannissement portépar Claude, qui «Judæos impulsore

1. I Cor.,5, 6.

2. Duchesne, les Orig. chrét.,p.84.

3.Act., xvIII, 31.

4. Épîtres catholiques, II, 1.
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Chresto assidue tumultuantes Roma expulit » 1. «Que

ces paroles se rapportent aux discussions touchant la

dignitémessianique du Christ, aux luttes occasionnées

par laformation d'une communautéchrétienne, c'est une

explication si claire et si naturelle qu'on sera toujours

obligé d'y revenir. Levoyage de S. Pierreà Rome doit

doncêtre placé avant le décret de bannissement porté

par l'empereur Claude» ?. Les chrétiensde Romedevaient

être devenus nombreux au moment ou S. Paul leur écri

vit;Tacite constate qu'à la suite de l'incendie de la ville

par Néron,en64, « exitialis superstitio rursus erumpebat,

non modo per Judæam, originem ejus mali, sed per

Urbem etiam. Igitur primum correpti qui fatebantur,

deinde indicio eorum multitudo ingens, hand perinde in

crimine incendii, quam odio humani generis convicti

sunt »*.

III.- La chrétienté de Romes'était recrutée beaucoup

plus parmi les païens que parmi les Juifs. S. Paul lui

même neput presque rien obtenir de ces derniers, quand

il voulut les évangéliser. La réponse qu'ils lui font: « Ro

gamus ate audire quæ sentis, nam de secta hac notum

est nobis quiaubique ei contradicitur » , trahitd'ailleurs

uneséparation asseztranchée entreeux et les chrétiens, et

si elle paraît modérée, c'estque les Juifs, ardentspersécu

teurs partout ailleurs, se tenaient sur la réserve, pour ne

pas encourir les rigueurs d'un mouveau bannissement.

Les Gentils convertis étaient donc en majorité dans

l'Église de Rome. Cela ressort encore de l'Évangile de

S.Marc,échode la prédication de S. PierreauxRomains5,

1.Suét.,Claud.,25.

2. Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I, II, 3.

3. Ann., XV,44.

4. Act., xxvIII,22.

5. Voir plus haut,p.90.
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et de la lettre deS. Paul. « A ne lire que les chapitres

n-xi de cette Épître, on pourrait croire qu'elle s'adressait à

une communauté chrétienne,à laquelle les deuxéléments,

juifet païen, avaient fourniun contingent d'à peu près

égale force. Cependant en tenantcompte des circonstances

où elle fut écrite et de certains traits de ses finales, ily a

lieu de croire que le grand exposé doctrinal sur la voca

tion desJuifs et des Gentils eutune destination plus large,

qu'il visait la situation générale de l'Eglise contempo

raine,plutôt que celle d'une égliseen particulier. L'Apô

tre ne connaissaitpas les Romains comme les fidèles de

Corinthe, de Philippes ou d'Éphèse.Ce qu'ilya de plus

remarquable, c'est qu'il paraît s'adresser surtout à des

païens convertis, comme l'indique le 0vq plusieurs fois

répété dans l'introduction; le caractère des recommanda

tions finales donne la même impression. Le chapitre

xiv vise certaines observances concernant le manger

et le boire : rien n'indique qu'il soit question d'idolotythes

ou deviandes non saignées;pas un motde la circoncision

nid'aucun rite mosaïque. Le langage qu'il tient ici, s'il

s'agissait deprescriptions légales, ou s'il était adresséà

une église composée engrande partie de judéo-chrétiens,

serait inexplicable » 1. Donc, « ex S. Pauli epistola ad

Romanos haud obscure elucet, majorem christianorum

romanorum numerum ex ethnicisvenisse »?.

Quand Baur etson école affirment que l'Église de Rome

était surtoutjudéo-chrétienne,ils tiennent beaucoup moins

compte des donnéespositives des documents écrits, que

des nécessités de leur théorie, d'après laquelle il faut que

l'Épître aux Romains soit une sortie dupaulinisme corin

thien contre le pétrinisme romain.

1. Duchesne,les Orig, chrét., p,75

2. Cornely, Introd., III,p.459.

INTROD, A LA BIBLE III.-24
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Article II

AUTHENTICITÉ ET INTÉGRITÉ.

I.-1° L'Épître aux Romains est connue et citée par

- les plus anciens auteurs.

a)S.Clément 1 écrit qu'ilfaut être « abjicientes a nobis

omnem injustitiam, iniquitatem, avaritiam, contentiones,

malitias et fraudes, susurrationes et obtrectationes, odium

Dei, superbiam,fastum,vanam gloriam et inhospitalita

tem; qui enim hæc faciunt, Deo odio sunt, neque illi

solum qui hæcfaciunt,sed qui eis consentiunt ».Ce pas

sage suppose nécessairement que S.Clément avait sous

les yeux Rom., 1,29-32.

b)S. Ignace ? appelant Jésus-Christ « vraiment de la

race de David selon la chair, Fils de Dieu selon lavolonté

et la puissance de Dieu », reproduit Rom., 1,3,4.

c) S. Polycarpe 3 emprunte à Rom., xiv, 10, 12, le

passage où il dit qu'ilfaudra « stare ante tribunalChristi

et unumquemque prose rationem reddere ». - "

d) S.Théophile d'Antioche cite Rom., II, 6,8; xIII,7,

8,comme rè» 6stew é ycy *. Les citations de l'Épître devien

nent ensuite de plusen plus nombreuses dans S. Irénée,

Tertullien, Clément d'Alexandrie, etc.

e) L'Épître n'estpas moins connue des hérétiques Basi

lide 5, Valentin 6, Ptolémée 7, etc.

2° Les ébionites et d'autres hérétiques ont retranché

l'Épître auxRomains de leur canon, en prétendant que

S. Paul, qu'ils en reconnaissent comme l'auteur, était

1. I ad Cor., 35. 

- 2. AdSmyrn.,1. -

3. Ad Philip., 6.

4. AdAutol., I, 14; III,14

5. Philosophoum,VII,25.

7. S. Epiph., Hær.,33.
• - .

-
- - --- --- - - - - -
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déchu de son rôle apostolique depuis qu'il s'était séparé

de la Loi. Les rationalistes et hé étiques modernes l'ad

mettent , parce qu'ils s'imaginent y trouver un appuià

leurs théories du paulinisme et de la foi suffisant seule à

lajustification : « unde arbitrarius adversariorum nostro

rum agendi modussatis patet, quiin nostra epistoladefen

denda ad eadem testimonia provocant quæ, si pro aliis

libris afferuntur,velut nullius momenti et futilia ejicere

Lon erubescunt » ?.

II.-Marcion retranchait autrefois de l'Épître les deux

derniers chapitres *. Baur, s'autorisant de ce précédent,

trouve que ces deux chapitres ont des tendances pétrinis

tes et ne peuyent être de S. Paul. D'autres 4 prétendent

que ces deuxchapitres appartiennentà une autre épître,

et comme il n'y ajamais de raison pour s'arrêter dans la

voie de l'arbitraire, on est allé jusqu'à disséquer toute

l'Épître auxRomains, pour en distribuer les morceaux à

différentes Églises, connues ou inconnues *.

1. A l'exception d'Evanson et de Bauer.

2.Cornely, Introd., IIl, p. 477.
-

3. Origène, in Ep. ad Rom., X,43; Tertullien, adv. Marc., V,

13.

4.Semler, Paulus,Griesbach, etc.

5. M. Renanjuge que Baur s'est arrêté en trop beau chemin :

« Faut-ilavec Marcion et avec Baur déclarer apocryphes les deux der

niers chapitres de l'Épître auxRomains?On est surpris qu'un cri

tique aussi habile que Baur se soit contenté d'une solution aussigros

sière ». Voici donc une solution plus raffinée : « S. Paul, en avan

çant danssa carrière, avait pris le goût des épîtres encycliques, des

tinées à être lues dans plusieurs églises. Noussupposonsque lefond

de l'Épîre aux Romainsfut une encyclique de ce genre. S. Paul, au

moment de sa pleine maturité, l'adresse à sesplus importantes Egli

ses, au moinsà trois d'entre elles, et par exception il l'adresse aussi

à l'Église de Rome ». S. Paul,p, Lxxi sq. Dans la distribution, les

Romains ont reçu 1-x1 et xv ; les Ephésiens 1-xIv et xvI, 1-20; les

Thessaloniciens 1-xIv et xvI,21-24, et une église inconnue I-xIV et

xvI,25-27. Il me faut pas oublier que tout cet échafaudage repose sur

les deux mots : nous Supposons. .
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-

------
-

Lesprétextes invoqués par les critiques ne sont rien

moins que des preuves.

a) L'autorité de Marcion est nulle sur la question. Sa

critique, comme celle des rationalistes, ne s'inspirait que

de préoccupations dogmatiques, et les mutilations qu'ila

fait subir au Nouveau Testament ont toujours mérité la

réprobation des ancienset suscité d'énergiques réfutations.

b) Lesidées soi-disant pétrinistes qu'on signale dans

les deux derniers chapitres ont cours dans toute l'Épître .

c) La doxologie qui termine l'Épître, xvi,25-27,se lit

dans plusieurs manuscrits à la fin du chapitre xiv; mais

cette transposition s'explique aisément. Le chapitre xvI,

composésurtout de salutations, n'était point propre aux

lectures publiques; on voulut cependant conserver la

doxologie finale, et comme le chapitre xv avait déjà la

sienne,on la mit dans les lectionnairesà la suite du

précédent; des lectionnaires, elle passa dans quelques

manuscrits.

d) Lesformules doxologiques sont familièresà l'Apôtre,

qui en sème à travers toutes ses lettres?; on ne doit donc

pas être surpris d'en rencontrer plusieurs dans l'Épître

aux Romains, et l'on n'est pas autoriséày voir autant de

conclusions de lettres différentes *. -

- e) Bien que S. Paul nefûtjamais alléà Rome, il pou

vait parfaitementy connaître bon nombre de chrétiens,

et c'est contre toute raison qu'on prétend que les person

nes saluées au chapitre xvI sont des chrétiens résidant à

Ephèse 4. Les rapports étaient assezfréquentsentre Rome,

1. Rom., I, 16; III, 1,2; Ix, 1-5; x,1-3; xI,1-4, 11-16, 25-32;

tC.

*. IThess., III, 11-13; II Thess., nI, 16,17; III, 16, 18;etc.

3. Rom.,xi,36, xv, 33;xvI,20,24, 25-27. Les deux doxologies

de xvi, 20et 24, sont contestées, parce qu'elles manquent dans un

certain nombre de manuscrits et de versions.

4. Davidson, Renan,Schenkel, etc.
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l'Achaïe et l'Asie Mineure,pour que l'Apôtre ait pu con

naître lesvingt-huit personnes nommées dans sa lettre ;

du reste, le décret de Claude, en forçant les judéo-chré

tiens à s'expatrier de Rome, avait fourni à beaucoup

d'entre eux l'occasion de voir S. Paul de près et même de

vivreà ses côtésàCorinthe,à Éphèse, ou dans quelque

autre ville.C'est même ce qui explique que,parmi les

noms cités, la plupart sont grecs et un est hébreu, les

chrétiens romains n'ayant pas été obligés de quitter la

capitale, comme les judéo-chrétiens, qui portaient pour

la plupart des noms grecs. Les conseils que l'Apôtre

donne,à la fin de sa lettre, sur certaines observances,

autorisent aussià penser qu'il avait reçu assez récemment

la visite de quelques membresimportants de la chrétienté

romaine.

f) La salutation adressée à Priscille et à Aquila ne

prouve nullement que le chapitre où elle se trouve soit

écrit pour l'Église d'Éphèse 4. Priscille et Aquila avaient

été chassés de Romeen51 par le décret deClaude; en 52,

ils rencontrèrentS. PaulàCorinthe, le suivirent ensuite à

Éphèse,où ils instruisirent Apollos, ety restèrentjusqu'en

57, au moment où l'Apôtre écrivit sa première lettre aux

Corinthiens.Comme depuis la mortde Claude(54)on avait

laissé tomber en désuétude son décret contre les Juifs,

ceux-ci rentrèrent peuà peu dans la capitale. Il n'y a donc

rien d'extraordinaire à ce que Priscille et Aquila, encore

à Éphèse - au commencement de 57,se soient trouvés à

Rome en 58. lls quittèrent de nouveau la capitale,au mo

mentde la persécution de Néron et retournèrentà Éphèse*

1. M. Renan, loc. cit., dit à propos de ces deux chrétiens: «Les

ramener à Rome, sans que leur sentence d'expulsion ait été rappor

tée,juste le lendemain du jour où Paul vient de leur dire adieu à

Éphèse, c'est leur prêter une vie par trop nomade ».

2. II Tim., 1v, 19.
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Article III

oCCASION ET DATE DE L'ÉPITRE.

I.- 1° S. Augustin, le Pseudo-Ambroise, peut-être

S. Jérôme 1, un certain nombre de modernes ?, et beau

coup de protestants, ontpensé que S. Paul a écrit sa let

treà l'occasion de dissentiments survenus à Rome entre

lesjudéo-chrétiens et lesgentils convertis.-Comme l'é

tat de l'Église de Romeà cette époque ne nous est connu

quepar l'Épître aux Romains, on ne peut admettre des

divisions dont ce document ne fait nullement mention.

Par la manière dont S. Paul écrit aux Galates et aux

Corinthiens, on sait comment il parlait quand la foi ou

l'unité d'une
Église étaient en danger. Ici rien de pareil.

Lescompliments qu'il fait aux Romains ne permettent

pasde songerà unechrétienté divisée, et le soin avec le

quel il s'excuse de leur écrire prouve qu'il n'y était porté

par aucune nécessité (1, 15, 16; xv, 15-20). En réalité, les

passages les plus vifs de l'Épître ne concernent pas les

chrétiens de l'une ou l'autre origine, mais les Juifs et les

païens.

2° S. Paul n'avait à redresser aucune idée fausse par

miles chrétiens de Rome, il n'avait pas davantage àinter

venir pour leur prêcher l'Évangile ou les instruire. Les

Romains avaient leur pasteur qui, comme S.Paul se plaît

à le reconnaître, les avait formésà la pratique de la chari

té et les avait fait avancer dans la science de la foi (xv,

14).

3° L'occasion quiporte l'Apôtre à écrire n'est autre que

le projet qu'ilva mettre à exécution. Il a de longue date

1. In Gal.,V,2.

2. Estius, Corn. Lapierre, Calmet, Hug, Beelen, Lamy, Danko,

Guillemon, etc.
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le désir d'aller à Rome. Jusqu'alors il en a été empêché,

ses travaux apostoliques l'ayant retenu en Orient. Les

Églises qu'il afondées sont maintenant assez solidement

constituées pour qu'il puisse les abandonner à elles

mêmes et se rendre en Occident,pour prêcher l'Évangile

dansde nouveauxpays. Ilva donc pouvoir visiter Rome.

Quoi de plus naturel que de l'annoncer aux chrétiens de

la capitale, et de profiter de cette annonce pour leur

envoyerune instruction qui sera un témoignage de son

estime et de son affection pour eux?

D'autre part, on peut supposer assez vraisemblable

ment que les Romains,ayant eu connaissance des précé

dentes lettres de S. Paul, désiraient en avoir une à leur

adresse, et n'avaient pas été sans le faire savoir discrète

mentà l'Apôtre. Il serait fortpossible aussi que S. Pierre

fût alors absent de Rome, qu'il eût récemment passé par

Corinthe ou Éphèse, et eût engagé lui-même S. Paulà

honorer les fidèles de son Église d'une lettre qui les édi

fiât. Ce sont là des hypothèses; mais les liens quiunis

saient les deuxgrands Apôtres entre eux et avec leurs

fidèles rendent ces suppositions aussi légitimes quepos

sible.

II.- L'Épître a étéécrite au moment où S. Paul se

disposaitàpartirpour Jérusalem, afin d'y porter les col

lectesfaitespour les pauvres en Macédoine et en Achaïe

(xv, 25,26), et recommandées dans les deuxÉpîtres aux

Corinthiens. L'Apôtre salue les Romains de la part de

Phœbé, diaconesse de Cenchrée, un des deuxports de

Corinthe, de la part de Caïus, son hôte, et d'Eraste, tré

sorier de la mêmeville 1.Commeil se trouvaità Philippes

pour la Pâque*, c'est donc au commencement de l'an

1. I Cor., I,14;Act.,xIx,22; IITim., Iv,20; Rom.,xvI,1,23. .

2. Act., xx, 6.
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née 58, avant son départ de Corinthe, qu'il écrivit l'Épître

aux Romains.

, Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'opinion de ceux

qui croient la lettre primitivement écrite en araméen 1 ou

même en latin 2. Legrec étant la langue habituelle de la

chrétienté de Rome 3,S. Paul s'en est servi comme dans

ses autres Épîtres .

Article IV

BUT ET DivisIoN DE L'ÉPITRE.

I.-S. Paul indique lui-même en partie le but qu'il

se propose en écrivant aux Romains.

1o Apôtre des Gentils, il désire faireparticiper les chré

tiens de Romeà lagrâce de son apostolat (, 11; xv, 15,

16). Il leur adresse doncune instruction qui,par le sujet

traité, ne manquera pas de leur être utile. « S. Paul

connaissait ladisposition de ses compatriotesà se préfé

rer au reste des hommes;il savait quel était l'orgueil des

Grecs et des Romains; n'était-ce pas assezpour qu'il

prît soin de porter les uns et les autresàs'humilier devant

Dieu, à reconnaître leur indignité, à confesser que leur

conversion était un pur effet de sa miséricorde » 5? De la

sorte, le mérite même des chrétiens de Rome était pour

S. Paul un motif de les porter à une perfection plus

haute.

2° L'Apôtreveut,par sa lettre,préparer sonvoyagedans

1. Bolten, Bertholdt.

2. Salmeron, Hardouin,Corn. Lapierre.

3. Voirplus haut,p.88.

4.César atteste que les druides gaulois transmettaient oralement

leurenseignement religieux, « quum in reliquis fere rebus, publicis

privatisque rationibus, græcis utantur litteris ». Bell. gall.,VI, 14.Si

le grec était écrit et parlé alors en Gaule, àplus forte raison devait

il l'être à Rome.

5. Bacuez,Man. bibl., IV,p.233.
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la capitale. Les Romains ont souvent entendu parler de

lui et de sa prédication; maisS. Pauljuge àpropos dese

faire connaître davantage en donnant à ceux qu'il va

visiter une idée de la manière dont il prêche l'Évangile.

Par là, ilverront que la prédication apostolique est la

même dans tout l'univers, que Jésus-Christ est annoncé

dans les mêmes termes « græcis ac barbaris, sapientibus

et insipientibus », et que si l'Apôtre ne « rougit point de

l'Évangile » (1, 14,16),s'il le prêche avec autant d'assu

rance dans les centres les plus lettrés, comme Antioche

et Athènes, les citoyens de lagrande Romene doivent pas

en rougirnon plus, nitrouver mauvais que le mêmesalut

soit offert auxbarbareset aux Romains. D'ailleurs S. Paul

n'oublie pas la qualité de ceux auxquelsil s'adresse, et il

leur donne des enseignements bien plus relevés que ceux

des Épîtres aux néophytes de Thessalonique ou de Ga

latie.

3°S. Paulse proposaitaussiungrand avantage qui de

vait résulterde sa lettre aux Romains.LaProvidence l'avait

déjà associé à S. Pierre pour l'évangélisation de l'Église

d'Antioche; il était utile qu'il prît part aussi à l'évan

gélisation de l'Église de Rome.Ainsise manifesterait l'ac

cordparfait entre le chefde l'Église et l'Apôtre plus spécia

lement chargé desgentils.Ce seraitunedémonstrationpu

blique de l'unitéde la foichrétienne,qu'elle fûtprêchée par

Pierre oupar Paul;ce serait en mêmetempsun argument

ad hominem auxjudaïsants orientaux : ils verraientpar là

que l'entente était complète entre les deux Apôtres,et que

celui qu'ils poursuivaient ne craignait nullement de

s'adresser en toute assurance aux chrétiens directement

évangélisés et gouvernés par le chef du collège aposto

lique.

4°Enfin la Providence avait aussison buten inspirant

àS. Paul d'écrire aux Romains. Dans ses desseins, l'A
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pôtre devait être avecS. Pierre le fondateur de l'Égliseà

Rome même ;il devait,pendant deux annéesde captivité,

yprêcher avecfruit le nom de Jésus-Christ; il devait y

verser son sang ety laisser son tombeau, et danstoute la

suite des siècles, « gloriosiprincipes terræ, quomodoin

vita sua dilexerunt se, ita et in morte non separati » 1

devaient être honorés du même culte, invoqués avec la

même confiance, obéis avec la même docilitépar tous les

enfants de l'Église. L'Épître aux Romains, écrite par

S. Paul avec la préoccupation de « ne point bâtir sur

les fondations des autres »(xv,20), était donc cependant

le premier acte qui l'associait providentiellement à

S. Pierre dans la fondation de l'Église catholique.

II.- L'Épître se divise en deux parties, l'une dogmati

que et l'autre parénétique.

-

Exorde : Inscription dans laquelle S. Pauljustifie son

titre d'apôtre, I, 1-7.-Assurance deson affection pour

. les Romains et de son désir de les voir, 8-15.

PREMIÈRE PARTIE : Jésus-Christ est l'unique source de

la justification, 16, 17.

I.-Tous
les hommes ont péché, et par là ont encouru

la colère de Dieu.

1° LesGentilssont coupables :

a) Pouvant connaître Dieu par ses œuvres, et se

croyant sages,ils n'ontpas servi Dieu et ont étéidolâtres,

18-23.

b) Ils ont étépunis, en tombant dans une corruption

effroyable,24-32.

2°LesJuifs sont coupables :

a) Par les mêmes péchés, ils ont mérité les mêmes châ

timents, II, 1-4.

_ 1.Suffrag. ad Laud.
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b)Car Dieujuge chacun d'après la conformité de ses

œuvres avec la loi, soit écrite, soit naturelle, 5-16.

c) Les Juifs sont mêmeplus coupables,à raison de leur

connaissance plus parfaite de la loi, 17, 18, -dont ils

se sont servis, non pour conduire, maispour égarer les

autres, 19-24.

3o Les Juifs ne sont pas couverts par leurs privilèges :

a)La circoncision ne pouvait suppléer auxdispositions

du cœur, que Dieu réclamait avant tout, 25-29.

b) Les promesses divines, dont ils sont dépositaires,

n'empêcheront point la punition de leurs infidélités, ni,

1-8.

4° Les Juifs sont aussi coupables que les Gentils :

a) L'Écriture accuse tous les hommes depéché,9-18.

b) Cet oracle s'applique donc tout d'abordà ceux qui

ont reçu l'Écriture, 19,20.

II.-Les hommes ne sont justifiés que par la foi en

Jésus-Christ.

1* Lajustification estindépendante de la Loi :

a) Elle est en dehors de la Loi et nécessaire à tous,

Juifs et Gentils, 21-23.

b) Elle est acquise par le sang de Jésus-Christ,24-26.

c) Les Juifs n'ont doncpas à la regarder comme leur

apanage exclusif, 27-30.

2° Elle seule réalise les promessesde la Loi,31 :

A. Elle est gratuite.

a) Abraham a étéjustifié par la foi seule, et non par

ses œuvres, iv, 1-5.
-

b) David dit aussi que le péchéest remisparpure misé

corde,6-8.

B. Elle est universelle.

a) Abraham est justifié avant la circoncision, ce qui

montre que la justification est pour les incirconcis aussi

bien quepour les circoncis, 9-12.
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b) Lespromesses sont faitesàAbraham en tantquepère

de nombreuses nations, 13-17.

-

c) La foi sans hésitaticn ayant justifié Abraham, une

même foi au Rédempteur peutdoncjustifier tous leshom

mes, 18-25.

III.-Fruits de la justification.

10 La paix et l'espérance de lagloire.

a) En nous justifiant,Jésus-Christ nous assure ces deux

biens, v, 1-5.

b)Car s'il est mortpour nous quand nous étions ses

ennemis, à plus forte raison il nous donnera ses biens à

présent que nous sommes ses amis,6-11.

c)Ces biens ont la même extension que la rédemption,

la rédemption s'étend autant que lepéché:donc cesbiens

sontpourtous, 12-21.

2° Délivrance de la servitude dupéché.

a) Par le baptême nous mourons aupéché,vi, 1-5.

b) Noussommes associés à la mort et à la résurrection

de Jésus-Christ, 6-10.
-

c) Le chrétien ne doit donc pas laisser le péché repren

dre empire sur lui, 11-14.

3° Délivrance dujougde la Loi.

a) Le chrétien est devenu serviteur de Dieu, 15-18, -

et doit vivre en conséquence, 19-23.

b)Une loi cesse à la mort de ceux qu'elle régit : ilen est

ainsi de la loi du mariage, vII, 1-3; - il en sera de

même de la Loi mosaïque vis-à-vis des fidèles morts avec

Jésus-Christ, et ressuscitésà une autre vie,4-6.

c) Il ne suit pas de là que la Loi ait été mauvaise;mais

elle étaitune occasion depéché,en commandantàl'homme

impuissant, sans lui donner lagrâce d'accomplir le pré

cepte, 7-13;-car l'homme a en luiun penchant qui le

porteà transgresser la loi, 14-23, -penchant dont la

grâce seule peut le délivrer,24,25.
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4° Bonheurde la vie de lagrâce.

a) Dieu nous donne cette vie avec son S. Esprit,vin,

1-11.
-

b) Par cet Esprit, nousdevenons fils adoptifs de Dieu,

12-16,-et futurs héritiers du ciel, 17, 18.

c)Cette gloire future est attenduepar toute la création,

19-22,-assurée par lagrâce déjà reçue,23-25,- récla

mée avecinstancepar l'Esprit quiest en nous, 26,27,-

voulue par Dieu lui-même, 28-30.

d) Le chrétienjustifié n'a rien à craindre et a toutà es

pérer, rien ne pouvant le séparer de l'amour de Jésus

Christ,31-39.

lV.-Beaucoup de Juifs restent étrangers à cette vie

nouvelle.

1 º Lesalut n'est attaché ni au sang nià la race.

a) S. Paul désire vivement le salut desJuifs, Ix, 1-5.

b) Mais ce n'est pas par le sang qu'on est fils d'Abra

ham : lespromesses ont passéà Isaac,à l'exclusion d'Is

maël, 6-9,-ensuite àJacob,à l'exclusion d'Esaü, 10-13.

c) Dieu nefait point d'injustice en préférant l'un à l'au

tre, car sa miséricorde est absolument libre, 14-18.

d) L'homme n'a pas plus le droit de murmurer contre

Dieu,que le vase contre le potier,19-21 ; -car Dieu est

libre d'exercer sa miséricorde envers les Gentilsaussi bien

qu'envers lesJuifs, comme l'ont annoncé les prophètes,

22-29.

2° Pourquoi beaucoup de Juifs ne profitent pas des pro

meSSGS :

a) Ils ont cherché lajustification, non dans lafoi, mais

dans les oeuvres de la Loi, 30-33.

b) lls ontun zèle sincère, mais non conformeà lascience

du salut, quifait dépendre lajustificationde la foi,x,1-13.

" c) Dieu a pourtant envoyépartout ses prédicateurspour

les éclairer, 14-18.
-
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d) Les Gentils ont compris cette prédication; les Juifs

auraient doncpu la comprendre aussi, au lieude lui résis

ter, 19-21.

3° Il ne suit pas de là que Dieu ait rejetésonpeuple.

a) Beaucoup deJuifs onttrouvé le salut ; ceux qui l'ont

manquéne le doivent qu'à leur incrédulité,xi, 1-10.

b)Ces derniers même ne sont pasperdus sans ressour

ces; leur conversion serautileà tous,et Dieu lesy convie .

par l'exemple des Gentils, 11-16.

c) Dieu d'ailleurs poursuivra l'incrédulité aussi bien

dans les Gentils quedans les Juifs,tandis qu'il sera misé

ricordieuxpour tous ceux qui auront consentiàêtregref

fés sur l'olivier fertile, 17-24.

d) Un jour, conformément aux prophéties, les Juifs

incrédules seront sauvés à leurtour,25-29;- ainsi Dieu

se montrera également bon envers les Juifs et envers les

Gentils, en tirant les uns et les autres de leur incrédulité,

30-32.

e) Donc,gloireà la sagesse de Dieu, qui conduit tous

les hommes au salut,33-36.

DEUxIÈME PARTIE: Divers conseils pour lavie chrétienne.

I.-Conseilsgénéraux.

1° Pour la vie religieuse :

a)Travailler à sa perfection, XII, 1, 2.

b) User saintement des dons spirituels reçus de Dieu,

3-8.

2° Pour la vie privée: pratiquer les vertus, surtout la. .

charité, 9-21.
-

3o Pour la vie civile : -

a) Respecter les puissances établies et leur obéir en

conscience,xIII, 1-6.

b) Remplir tous ses devoirs vis-à-vis de ses concitoyens,

7-10.
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4° Etre fidèleà toutes ses obligations, en vue de l'avène

ment de Jésus-Christ, 11-14.

II.-Conseils particuliers sur certaines observances.

1°Si l'on se croit tenuà certaines observances touchant

les aliments et les jours,

a) Ne point juger ni mépriser ceux qui font différem

ment, xIv,1-5.
-

b) Agir en toutpour Dieu, auquel seul il appartient de

juger, 6-13.
-

- 2° Sil'on ne se croit pastenuàces observances,

a) Sacrifier tout ce qui pourrait scandaliser le pro

chain, porter atteinte à la charité ou inquiéter la con

science, 14-23.

b)Se supporter les uns les autres,à l'exemple de Jésus

Christ,qui accueilletous les hommes,xv, 1-14.

Épilogue.

10S. Paulfait connaître aux Romains,

a) Lesraisons qui l'ont portéà leur écrire, 15-24.

b)Ses projetspour l'avenir,25-33.

2° Il conclut sa lettre :

a) ll recommande Phœbéet salue différentes personnes

de Rome 1, xvI, 1-16.

1. Dans ces différentes salutations, S. Paul ne fait aucune mention

de S. Pierre. Ce silence peut s'expliquer de plusieurs manières :

1°S. Pierre n'étaitprobablementpas à Rome à ce moment.2° Ilpou

vaity avoir intérêt à ne pas signaler publiquement la présence du

chefde l'Eglise dans la capitale; lui-même prend soin,pour ne pas

éveiller les soupçons, de dater sa première Epître de Babylone. 3° Il

serait, dans tous les cas, déraisonnable de croire que les deuxApô

tres n'ont eu entre eux que les rapports signalés en passant dans les

écrits du Nouveau Testament. Ils ont dû,au contraire, se rencontrer

assezfréquemment, et communiquer ensemble, soit par lettres, soit

par l'intermédiaire de chrétiens se rendant d'unpaysà l'autre. Dans

le casprésent, Phœbé, quiportait l'Epître à Rome,pouvait avoir des

communications écrites ouorales àtransmettre à S. Pierre, s'il se

trouvait alors dans la capitale; ces communications dispensaient

S. Paul d'ajouter autre chose dans sa lettre publique.
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- b) Il prémunit les Romains contre les fauteurs de

schisme, 17-20.

c) Il salue d'autres personnes, 21-24.

d) Il rendgrâcesà Dieu, 25-27.



CHAPITRE vIII

L'ÉPITRE AUx CoLossIENs.

Article I

L'EGLIsE DE CoLossEs.

1°Colosses était uneville de la grande Phrygie,située

sur le fleuve Lycus,àfaible distance d'Hiérapolis et de

Laodicée. Dans les anciens temps, elle avait été une

t3)t; pey&q *; mais ensuite, perdantde son importance,

elle était devenue un t3)tagz 2 ou « oppidum » , célèbre

surtout par ses laineries.

2°Théodoret et Baronius ontpensé que S. Paul avait

lui-même fondé l'Église de Colosses, dans l'un de ses

voyages en Phrygie.Mais S. Luc ne parle ni d'un séjour,

ni même d'un passage de l'Apôtre dans cette ville, et

l'on conclut généralement de l'Epître (II, 1) que les Colos

siens ne l'avaient pasvu personnellement. C'est son dis

ciple, Epaphras,qui avait probablement apporté l'Évan

gile àColosses, ainsi qu'à Laodicée età Hiérapolis (1,7;

Iv, 12, 13).

La manière dont S. Paulparle auxColossiens(1,27; II,

13) montre que leur Église se composait en grande partie

de païens convertis. Il devait pourtant s'y trouver aussi

desjudéo-chrétiens, car S. Paul combat certaines doctri

nes quisentent le judaïsme, et l'on sait d'ailleurs que des

Juifs étaient établis danstoutes les villes d'Asie Mineure

de quelque importance. C'est à Colosses que demeurait

1. Herodot.,vII, 3.

2.Strabon, XIl,8.

3. Plin., Hist. nat., V,4l .

1NTitou. A 1.A D1BLE. l l l. - -5
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Philémon, riche chrétien et disciple de S. Paul,qui avait

fait de sa maison un lieu deréunionpour ses frères dans

la foi1.

Artiole II

AUTHENTICITÉ.

I.-10 On trouve des allusionsà l'Épître dansS. Clé

ment 2, S. Ignace 8, S. Polycarpe 4, S. Justin *,

S. Théophile d'Antioche 6, etc.
-

2° Elle est nommée ou citée par le fragment de Mura

tori, S. Irénée 7, Tertullien 8, Clément d'Alexandrie °,

etc.

-

3o Les hérétiques Marcion, Valentin, Théodote, les

docètes, etc., connaissaient l'Épître aux Colossiens et

l'expliquaient dans leur sens10.

II.- Les rationalistes prétendent que cette Épître

n'est qu'un abrégéde la lettre aux Éphésiens, dûà un

faussaire du second siècle 11. Voici leurs principales ob

jections :

a) Certaines expressions familières à S. Paul man

quent dans l'Épître ;plusieurs, au contraire, s'ytrouvent

1. Philem.,2, 10,19; Col., 1v,9.

2. l ad Cor.,49,Col., 1II, 14. -

3.Ad Eph.,10;Col., I, 23.

4.Ad Phil., 11 ;Col., III, 5.

5. Cont.Tryph.,84,85; Col., I, 15.

6. Ad Autol., II, 22; Col., I, 15.

7. Adv. Hæres., 1II, 14;v, 14.

8. De Præscript.,7; de Resurrect. carn., 23.

9. Strom., 1,1; Iv,8

10. S. Irén., adv. Hæ es., I, 3; Tertull., cont.Marc., V, 19;

S. Épiph., Hæres.,XLII, 9; Philosophoum.,VIII, 10.

11. Mayerhoff,Baur,Schwegler, Hilgenfeld, etc. Ewald admet une

première partie écrite par Timothée, une seconde par S. Paul.

M. Renan, après avoir reproduit toutes les objections des précédents

et les avoir déclarées graves, conclut néanmoinsà l'authenticitépro

bable de l'Epître. S. Paul, Introd.,p. vII.
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qu'on ne rencontre pas dans ses autres écrits.-S. Paul

n'était pas obligé d'introduire dans cette courté Épître

toutes les expressions employées plus fréquemment dans

des lettres écrites à une autre époque, tandis qu'un

faussaire n'eût pas manqué d'y rassembler les locutions

les plus typiques de l'Apôtre 1. Certains mots, il est

vrai, ne se rencontrent pas ailleurs : t0zvcXcyla (II,4),

è0eXc0pmaxetz (II, 23), cg0a)po&ouketz (III, 22) ; mais

chaque Epître a ses ta3 )eyópeva 2.

b) Plusieurspassages (1,18,24,etc.(supposent deshéré

sies bien postérieuresàS. Paul, le docétisme, legnosticis

me, etc. - Les Epîtres ne sont pas nécessairement con

temporaines des hérétiques quiont abuséde leurs textes ;

avec un pareil principe on démontrerait facilement que

l'Épître aux Romains a fait des emprunts à Luther. «On

prétend assezsouvent queS. Paula eu envue ici des héé

siesgnostiques, parcequ'il parle d'aiöye; et de t\ipopz.

Mais c'est S. Paul lui-même, non ses adversaires, qui

emploie ces mots, et cela dans des sens différents de ceux

qu'ils auront chez les Valentiniens. Cesont les gnostiques

qui ont emprunté ces motsà S. Paul, comme les termes

de logos,zoe, etc.àS.Jean »*.
--

c)Comment croire queS. Paul, qui avait parcouru deux

1.Si les expressions dont ils regrettent l'absence se lisaient dans

l'Épître auxColossiens, auxyeux de certains ra'ionalistes, ce serait

encore une preuve de fraude, commenous allons le voir tout àl'heure

pour, le texte « salutatio meamanu Pauli ».

2. Rom., 1, 12;vIII, 26 ;xI,33; I Cor., x, 10; xv, 32; II Cor.,

xI, 13; Gal., II, 4; vi, 3; l Thess., Iv, 9, etc. Cf. Drach, S. Paul,

p. 470.

-

3. Duchesne, les Orig. chrét.,p.45. «Au lieu de rejeter l'authen

ticité des passages duNouveau-Testament, où l'on trouve des traces

de gnosticisme, il faut quelquefois raisonner à l'inverse et chercher

dans ces passages l'origine des idées gnostiques qui prévalurent au

IIe siècle.» Renan, S. Paul, Introd.,p. x. La conclusion est juste,à

condition de se rappeler que destraces de gnosticisme ne sont trou

vées dans S. Paul que si on lui en prête.
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fois la Phrygie, ne soitjamaisvenu à Colosses?- Ilfaut

bien le croire, puisque S. Luc ne fait nulle mention de

cette visite et surtout que l'Apôtre donneàpenser qu'elle

n'apas eu lieu (u, 1); il ne lui était paspossible du reste

de visiter toutes lesvilles d'Asie Mineure.

d)SiS. Paul n'est jamais alléàColosses, il n'avait pas

de raison pour écrire aux Colossiens.-S. Paul n'était

jamais alléà Rome nonplusquand il écrivit auxRomains.

Il n'était pas étranger à la chrétienté de Colosses, qu'il

avait faitfonder par un de ses disciples, et sa lettre laisse

assez deviner les raisons qu'il avait d'écrire.

e) Plusieurs détails trahissent la main d'un faussaire : z

Aristarque, qui était de Thessalonique ,est présenté con

judéo-chrétien (iv, 10,11).-Ilpouvait fort bien être à la

fois juif d'origine et habitant deThessalonique, puisqu'il

yavait dans cette villeune coloniejuive*.–3 On donne à

S. Paul pour compagnon un certain Jésus, dit le Juste

(vi, 11), dont il n'est fait mention nulle part ailleurs.-

Unfaussaire ne se serait-il pas biengardé d'introduire un

nom inconnu dans son œuvre?- y Les gentils sont

nommés avant les Juifs (III, 11), contrairement à l'ordre

habituel de S. Paul.-Quandmêmeon n'en verrait pas la

raison, l'objection serait sans portée. Mais dans cette énu

mération,S. Paulà dessein ne suit aucun ordre logique,

et s'il met les gentils en avant, c'est peut-être parceque

l'Église de Colosses était composée en grande partie de

païens convertis *.-3 L'écrivain prétendquel'Evangile a

1. Act.,xIx,29; xx,4; xxvII,2.

2.Voir plus haut, p. 307.

3. C'est peut-être aussipour cette raison que l'Apôtre en avaitcon

fié la fondation à un de ses disciples. La présence d'une colonie juive

dansune ville, tout enpréparant les voies à l'Evangile et en lui mé

nageant de sérieux
adeptes, n'en étaitpas moins par la suite, comme

l'expérience le montra, un obstacle majeurà sa diffusion pacifique, et

il fallait toute l'autorité d'un apôtre pour le surmonter.
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été prêché dans le monde entier (1, 6, 23), ce qui est en

contradiction avec les déclarations de S. Paul 1.-Rien

nautoriseà prendre à la lettre l'expression hyperbolique

en question ; on en a de semblables dans l'Épître aux

Romains(1,8; xvI,19), et personne nese trompe sur leur

véritable extension.- e L'Épître devrait relater, comme

la lettre à Philémon (22), que l'on dit contemporaine, l'es

poir que l'Apôtre avait conçu alors de sa prochaine déli

vrance.- S. Paul dit (v, 7) qu'il a chargé Tychique

d'informer les Colossiens de tout ce qui le concerne per

sonnellement ; le messager pouvait donc communiquer

oralement aux autres chrétiens la nouvelle écrite à Philé

mon.- * Lasalutation finale(v,18) a été empruntéepar

le faussaireà II Thess., III, 17, pour donner le change.-

On la retrouve I Cor., xvi, 21, et il est malaisé de prouver

queS. Paul n'avait pas le droit de s'en servir plusieurs

fois.

Article III

OCCASION ET DATE DE L'ÉPITRE.

I.-La lettre aux Colossiens donne à entendre que

leur Église était alors travaillée par de faux docteurs

sœmant des erreurs fort graves. Ces docteurs n'étaient

vraisemblablement ni desjuifs, cabalistes ou autres ?, ni

des païens imbus des idées philosophiques grecques ou

orientales; on s'accorde généralement à reconnaître en

eux desjudéo-chrétiens, ayant appartenu jadis à diffé

rentes sectes de cabalistes, d'esséniens ou d'alexandrins,

et en ayant gardé les rêveries.

- De plusieurs passages de l'Épître,« on déduit que les

adversaires combattus par S. Paul cherchaient à intro

1. IICor.,x, 16; Rom.,xv,20,24,28.

2. Eichhorn,Schoettgen, etc.
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duire 1° des observances de fêtes, de néoménies,de sabbat ;

2°des abstinences de certains aliments et des pratiques

d'humiliation;3° un culte des anges. Peut-être était-il

encore question de la circoncision (II, 11).Tout ceciaun

aspect unpeujudaïque, mais nous ne sommesplus dans

la controverse de l'Épître auxGalates; il ne s'agit plus de

l'opposition de la foià la loi, mais de rites spéciaux, en

rapport avec des doctrines particulières que l'on chercheà

établir au-dessus du fondement de la prédication aposto

lique. Le culte local du dieu Lunus (Miy) est peut-être

pour quelque chose dans ces observances de néoménies ;

les folles austérités et les abstinences des Galles peuvent

avoir servi de modèle, directement ou indirectement, à

cette tarevogpocyn dontparle l'Apôtre. Rien cependant

ne paraît dépasser le cercle des pratiques en usage dans

certaines sectesjuives, comme les esséniens, et plus tard

dans certaines sectes gnostiques. Derrière ces observances

apparaît un dogmatisme spécial dont le trait prédominant

estuneimportance excessive donnée aux anges.S. Paul

n'entre pas dans le détail; il expose plutôt sa doctrine à

lui qu'il n'analyse celle de ses adversaires. Mais l'insis

tance qu'ilmetà montrer que tout a été créépar et pour

Jésus-Christ,qu'il a lapremièreplace dans l'œuvre de l'in

carnation et dans celle de la rédemption, fait bienvoirque

lesdocteurs deColossesavaient cherché à diminuer le rôle

duSauveur dans l'esprit desfidèles dePhrygie.Cesinter

médiaires entre Dieu et le monde, ces distinctions d'ali

ments, ces humiliations de la chair, sont des traits qui

permettent de rattacher auxgnosesjudaïsantes, que nous

verrons bientôt apparaître, les fausses doctrines que

S. Pauldut extirperde l'Église de Colosses » .

Épaphras combattit certainement les novateurs dès

1. Duchesne, les Orig. chrét.,p.44.
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l'apparition de leur doctrine ; mais soit qu'il n'ait pu

réussirà en triompher complètement, soit qu'il voulût

ruiner plus sûrement leur crédit, il se rendit auprès de

l'Apôtre.S. Paul, mis au courant du péril qui menaçait

les Églises confiéesà son disciple, garda Épaphras auprès

de lui(iv, 12), écrivit sa lettre et l'envoya porter par

Tychique et Onésime. Le premier avait mission de s'in

former au juste de ce qui se passait en l'absence d'Epa

phras et de consoler les fidèles,preuve que les nouveaux

docteurs avaient mieux réussià les affliger qu'à les con

vaincre.

Il. -Tous conviennent que les trois Épîtres aux

Colossiens,à Philémon et aux Ephésiens, ont été écrites

en même temps. Dans chacune d'elles, S. Paul dit for

mellement qu'il est en captivité;Tychique les porte tou

tes les trois, etpour les deuxpremièresil est accompagné

d'Onésime 1. Quelques auteurs2 ont pensé qu'il fallait

les dater de la seconde captivitéà Rome ; mais cette

opinion ne peut être soutenue. L'Apôtre, en effet,

exprime dans chacune d'elles l'espoir d'être bientôt remis

en liberté et de pouvoir encore prêcher l'Evangile,

espoir qu'il n'avait certainement pas pendant la capti

vité quiprécédason martyre 3.

L'Épître auxColossiens a donc été écrite pendant que

S. Paul était emprisonné à Césarée, ou pendant qu'il

était gardé militairement à Rome. Presque tous les

auteurs,à la suite de S.Jérôme et de S. Jean Chrysos

tome,sontpour la seconde période. La première n'a pres

quepoint de défenseurs *; elle nousparaît pourtant plus

1 . Col., Iv, 7, 9; Eph., vI,21.

2. Baronius, Estius,Tillemont,etc.

3. II Tim., Iv, 6.

4. Haneberg, Rév. bibl., VIII, III, 2, et M. Duchesne, les Orig.

chrét., p.41,yinclinent, et quelques protestants,Schulz, Schenkel,

Meyer, Reuss,etc., l'adoptent.
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propre que la seconde à expliquer la façon dont s'ex

prime l'Apôtre dans plusieurs passages de ces trois Épî

treS.

1°A Césarée, S. Paul emprisonné était réduit presque

complètement au silence ; son ministère était donc en

travé, et l'exécution de ses projets d'évangélisation en

Occidentindéfiniment ajournée. Aussi demande-t-il aux

Ephésiens de prier « ut detur mihi sermo in apertione

oris mei cum fiducia, notum facere mysterium Evan

gelii : pro quo legatione fungor in catena, ita ut in ipso

audeam,prout oportet me, loqui» (vi, 19, 20). Il adresse

la même recommandation aux Colossiens : « Orantes

simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium ser

monis ad loquendum mysterium Christi (propter quod

etiam vinctus sum), ut manifestem illud ita ut oportet

me loqui »(iv,3, 4). Or, ces paroles peuvent se rappor

ter, soit à l'évangélisation des Gentils,soit auplaidoyer

que l'Apôtre doit faire entendre à sesjuges eux-mêmes.

a)S'il s'agit du désir de prêcher l'Evangile aux Gentils,

ce désir était satisfait à Rome,oùS. Paul était « præ

dicans regnum Dei, et docens quæ sunt de Domino Jesu

Christo cum omni fiducia, sine prohibitione » 1, et d'où

il pouvait écrire : « Scire vos volo, fratres, quia quæ

circa me sunt, magis ad profectum venerunt Evangelii :

ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni

prætorio, et in cœteris omnibus »*, paroles que tous les

commentateurs entendent du succès de la prédication de

l'Apôtre parmi les prétoriens et les autres Gentils 3.C'est

doncplutôt de Césarée que S. Paul écrivait les recom

mandations précédentes.-b)S'il s'agit au contraire de

manifester le mystère du Christ «ita ut oportet » à ses

1. Act.,xxvIII,31.

2. Philip., 1,12,13.

3.Cf. Drach,S.Paul, in locum.
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juges mêmes, il est assezpeu probable que S. Paul ait

songéàl'empereur, devant lequelil n'y avait guère qu'à

plaider une simple question de fait personnel , tandis

qu'à Césarée, il avait prêché l'Évangile au procurateur

Félix, qui d'ailleurs « frequenter accersens eum, loque

batur cum eo » 2, et devait l'annoncer encore au roi

Agrippa *.

2°S. Paul écrità Philémon (22): « Para mihi hospi

tium, nam speroper orationesvestras donari mevobis ».

Ces paroles, écrites de Césarée, s'expliquent très naturel

lement. L'Apôtre savait quesa détention ne se prolongeait

quegrâceà la cupidité duprocurateur Félix, qui espérait

« quodpecunia ei daretur a Paulo » ".Quand celui-cifut

obligé de quitter sa charge,S. Paul put espérer que son

successeur, Porcius Festus obéirait à des mobiles moins

grossiers et le remettrait en liberté 5. Ce moment paraît

très propice pour la composition des trois Épîtres. S. Paul

atoujours le projet de se rendre à Rome, et de là en Espa

gne *; il a même reçu du Seigneur l'assurance qu'il aura

à lui rendre témoignageà Rome7; mais il ignore dans

quelles conditions. ll est donc tout naturel qu'il songe,

en y allant librement,àpasser par l'Asie Mineure, où les

nouveaux docteurs ont jeté quelque trouble ; il visitera

1.Act., xxvIII, 19.

2. Act., XXIv,26.
-

3. Act., xxvI, 2-29. Notons encore que S. Luc demeura auprès

de S. Paulà Césarée; aussi est il mentionné dans les Épîtres auxCo

lossiens (iv,14) et à Philémon (24). L'Épître aux Philippiens ne parle

pas de lui, et pourtant il avait évangélisé assezlongtemps la ville de

Philippes. Il n'était donc pas auprès de S. Paul quand cette dernière

Epître fut écrite : il est donc probable qu'elle n'est ni du même temps

ni peut-être du mêmelieu que les précédentes.

4. Act., xxIv, 26.

5. Act., xxvI,32.

6. Rom.,xv, 28.

7. Act., xxxIII, 11.
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ensuite les Églises qu'il n'a point vues depuis deux ans,

ilviendraàColosses,où il n'apas encoreparu, et il des

cendra chez Philémon. Son espérance néanmoins fut dé

çue; comme le nouveauprocurateurvoulait le conduire à

Jérusalem,S. Paul, qui connaissait les projets homicides

de ses ennemis 1, enappelaà César, afin d'en finir, et, en

tout cas, d'arriver à Rome, objet principal de ses désirs.

Si, au contraire, l'Épître à Philémon est écrite à Rome,

il faut admettreune série dechangementsdans les projets

de l'Apôtre : de Rome, il a le dessein de se rendre en

Espagne, et ensuite en Macédoine*;puis il se décide à

revenir en Orient aussitôt après sa délivrance, et il de

mandeà Philémon de lui préparer un logement, ce qui

suppose une arrivée prochaine; enfin, revenantà sonpre

mierprojet, ilva d'abord en Espagne, comme on l'admet

généralement, et c'est seulement ensuite qu'il se rend en

Orient. Sans doute, il n'est pas le moins du monde inter

dit depenser que « post epistolam ad Philemonem scrip

tam consilium mutavit, atque antequam inorientem rever

teretur,in Hispaniamprofectus est » 3; mais onvoit com

bien la première hypothèse est plus naturelle 4.

3° Onfait valoir quelquefois,pour ou contre la compo

sition des trois Épîtres à Césarée, des raisons qui ne

concluent guère :- a)Onésime fuyant son maître a

1. Act., xxIII, 14, 15.

2. Phil., 1,26.

3. Corney, Introd., III, p.500.

4. «Neque illud est omittendum Apostolum sperasse quidem fore

ut mox ex vinculis liberaretur,sed certam hacde re scientiam non

habuisse,quare etiam mortem velut possibilem supponit (Phil., II,

17; 1,27); atqui Cæsareae capitis sententia einon erat timenda, quo

miam civi romanoadCæsarem appellare licuit ». Cette remarque du

P. Cornely, p.485, oblige à penserque les trois Épîtres sont ou de

l'époque de la captivité à Césarée, ou de la fin de la captivité à

Rome ; car S. Paul n'y manifeste pas la crainte d'une issue

fatale.
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dû se refugier à Césarée d'après les uns, parce que

cette ville était plus proche, à Rome, d'après les autres,

parce que la capitale était la retraite assurée de ceux

qui avaient besoin de se cacher, et qu'elle était plus

facile à atteindre parmer queCésarée par terre.-L'es

clave a pu faire le voyage de différentes façons : allerpar

terre de Colosses à Césarée, ou s'embarquer,soità Milet,

soità Ephèse,soit dans un autre port, pour la Palestine

ou l'Italie. Ces deux derniersvoyages étaient d'exécution

également facile ;il n'ya donc pas d'argumentàtirer de

là.-b)S. Paul avait beaucoup plus de facilités à Rome

qu'à Césaréepour recevoir un esclave et le convertir.-

MaisàCésarée, le procurateur avait ordonnéaucenturion

quigardait S. Paul « habere requiem, nec quemquam de

suis prohibere ministrare ei » 1. L'Apôtre pouvait donc

à loisir converser avec Onésime ?. - c) Onésime est

nommé avec Tychiquedans l'Épître auxColossiens, et pas

sé sous silence dans l'Épître aux Ephésiens, ce quiprouve

quevenant de Césarée,Tychique a dû passer d'abordpar

Colosses ety laisser Onésime,tandisquevenant de Rome,

il serait passé d'abord par Ephèse. - Cette raison ne

vaut nipour ni contre. Onésime était inconnu des Ephé

siens : il n'y avait doncpas de raison pour le mentionner

dans l'Épître qui leur était adressée. D'autre part, même

envenant de Césarée, Tychique n'avaitpas pris la voie

de terre, longue et difficile, mais la voie de mer plus

1. Act.,xxIv, 23.

2. On ne voit paspourquoi M. Drach dit, à propos de Col., Iv,3 :

« Cesparoles démontrent que notre lettre a bien été écrite pendant

la captivité deS. Paulà Rome et nonpendant celle de Césarée, cette

dernière ayant été detrop courte durée et trop agitée ». Pourtant la

captivité de Césarée a durédeuxans au moins, comme celle de Rome;

S. Pauly avécu dans le calme d'une prison, et ce ne sontpas ses

conversations fréquentes avec Félix quiont dû beaucoupl'agiter nilui

prendre tout son temps.
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courte des deuxtiers et bien plus aisée; de la sorte, qu'il

revînt d'Italie ou de Palestine, il débarquait dans les

mêmesports.-d)S. Paul écrit aux Ephésiens : « ut et

vos sciatis quæ circa me sunt » (vi, 21), ce qui prouve

que la lettre aux Colossiens précédait.- En pressant

cette formule, on pourrait tout au plus conclure que la

lettre aux Colossiens devait être remise avant l'autre ;

mais les observations qui précèdent montrent qu'on ne

peut rien tirer de là, quantà la provenance des Épîtres.

Ensomme,ilest possible, il estpeut-être mêmeprobable

que les trois Épîtres sont partiesde Césarée; mais cette

probabilité ne peut être poussée jusqu'à l'évidence, et

l'on nepeut dire que les autorités soient en sa faveur 1.

Quelqueparti qu'on adopte,du reste, les conséquences

sont insignifiantes : écrites à Césarée, les Epîtres peuvent

être datées de la fin de l'été de l'année 60; de Rome, elles

auraient été envoyées entre le printemps de 61 et celui

de 63.

Article IV

BUT ET DIvIsIoN DE L'ÉPITRE.

I.- Le but de l'Apôtre est naturellement de prémunir

les Colossiens contre les entreprises des nouveaux doc

teurs.-a) Il s'applique à leur rappeler le vrai rôle de

Jésus-Christ dans le plan divin : il n'est point un per

sonnage céleste quelconque, mais le premier de tous les

êtres, en qui réside la plénitude de la divinité;il est la

raison d'être, la fin et l'auteur même de la création, et

ceux qui lui sont unis par la foi et le baptême possèdent

la justification totale, sans avoirà recourir à d'autres

1. Les auteurs s'entendent sipeu sur la date à assignerà la plu

part des Epîtres de S. Paul, qu'on peut bien parfois, sans témérité

ni irrévérence, ne point partager l'avis du plus grand nombre.
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intermédiaires.-b) Il leur enseigne que les anges sont

de simples créatures,et que Jésus-Christ, par son triom

phe,a dépouillé ceux d'entre eux qui s'étaient faits les

ennemis du salut.- c) Enfin il réprouve les observan

ces judaïques et autres, qui sont tout à fait inutiles,

puisque le salut est assuré par la croix seule de Jésus

Christ.

II.-L'Épître comprend deux parties, l'une dogmati

que, avec des exhortations morales, l'autre purement

parénétique.

Exorde: Inscription, 1, 1-3. - Action de grâces sur

les vertus des Colossiens et la prospéritéde leur Église,

3-8.-Assurance que l'Apôtre ne cessera de prier pour

leur perfection,9-12.

PREMIÈRE PARTIE: L'enseignement de la foi sur Jésus

Christ.

I.- Dignité de Jésus-Christ, notre Rédempteur.

1o Jésus-Christ est :

a) Notre Rédempteur, 13,14.

b) L'image du Père,15.

c) Le créateur et le conservateur du monde, 16, 17.

d) Le chef de l'Église, en tant que Dieu Rédempteur,

18-20.

2°Conséquencesmoralespour les Colossiens.

a)Appelés à la foi, ils doivent ypersévérer, 21-23.

b) C'est pour répandre cette foi que l'Apôtre a été

envoyéàtravers le monde, 24-29.

c) Il est plein de sollicitudepour que les Colossiens, en

particulier, connaissent bien le mystère de Jésus-Christ,

Il, 1-3.

d) lls doivent donc rester fermes dans leur foi et ne

passe laisser persuaderpar les faux docteurs,4-8.
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II.-Jésus-Christ est la source de toutes les grâces.

1° Il a en lui:

a) Laplénitude de la divinité,9.

b) La supériorité sur tous les anges, 10.

2° Les fidèles reçoivent de lui :

a) L'union avecsa personne par la circoncision spiri

tuelle du baptême, 11, 12. -

b) Lepardon et la délivrance, grâcesà sa mort quia

terrassétous les ennemis,13-15.

3° Conséquences morales.

a) Nepas s'attacher aux observances judaïques, qui

n'étaient que desombres de l'avenir, 16, 17.

b) Ne pas adhérer au culte desanges,prêché par les

nouveaux docteurs, 18, 19.

c) Ne pas croire aux doctrines humaines qui, malgré

leurs belles apparences, sont totalement stériles, 20-23.

DEUXIÈME PARTIE : Exhortations diverses.

1°Sur lavie chrétienne :

a)Vivre pour le cielet non pour la terre, III, 1-4.

b) Dépouiller le vieil homme avec ses vices, 5-9. 

c) Revêtir le nouvel homme avec les vertus chrétien

nes, surtout la charité et la pureté d'intention, 10-17.

20 Sur les devoirs de famille :

a) Entre époux,18, 19.

b) Entre parents et enfants,20,21.

c) Entre maîtres et serviteurs, III, 22-iv, 1. "

3° Sur deuxpoints spéciaux :

a) Laprière, en particulier pour son ministère aposto

lique, 2-4.

b) La sagesse dans les relations et dans les paroles,

5, 6.
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Epilogue. *

a)Mission deTychique et d'Onésime,7-9.

b)Salutations, 10-15.

c) Deuxavis, 16, 17.

d)Salutation et bénédiction apostolique, 18.



CHAPITRE IX

L'ÉPITRE A PHILÉMoN.

I.- Philémon était un riche citoyen de Colosses que

S. Paul avait lui-même converti (19), probablement pen

dant son séjourà Éphèse, alors que de toute la province

d'Asie et des environs on accourait pour le voir et l'en

tendre 1. Revenu danssa patrie, Philémon avait travaillé

aVeC Épaphras à la fondation et au développement de

l'Église de Colosses, sans doute aussi avec le concours de

safemme Appia, queS. Paul salue affectueusement ; il

avait même fait de sa maison un lieu de réunion pour

les chrétiens. Aussi, par reconnaissance et par honneur,

l'Apôtre l'appelle-t-il auvepyéç, son collaborateur. Plu

sieurs ont conclu de ce titre que Philémon avait reçu le

sacerdoce; lesConstitutions apostoliques(vII,46) en font

mêmeun évêque de Colosses. Il est possible qu'à un

moment donnéil ait été revêtu de ce caractère; mais il

est fort probable que si, au moment oùS. Paul lui écri

vait, il avait été autre chose qu'un simple fidèle, il n'eût

plus eu d'esclaves autour de lui, et surtout l'Apôtre

n'eûtpasjugé nécessaire d'invoquer tant de motifs pour

le porterà l'indulgence vis-à-vis d'Onésime.

II.- Bien que S. Paul ait dû écrire un bon nombre

de lettresà desparticuliers, celle-ci est la seule qui nous

soit parvenue. Elle est courte et le sujet qu'elle traite n'a

rien de dogmatique; aussi lesplus anciens Pères n'ont

ils pas eu occasion de la citer. Néanmoins son authenti

cité est suffisamment attestée par le Fragment de Mura

1. Act., xIx, 10, 20.
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tori, qui la nomme,et par les nombreux canons du Nou

veau Testament qui attribuentquatorze Épîtresà S. Paul.

Tertullien remarque que « soli huic epistolae brevitas sua

profuit, ut falsarias manus Marcionis evaderet » 1 Ori

gène et Eusèbe en font mention comme d'une Épître
incontestée.

Baur est à peu près le seul, mêmeparmi les rationa

listes, quien rejette l'authenticité; le trop perspicace criti

que trouve dans certaines expressions que s. Paul n'a pu

employer, selon lui, la preuve quecette Epître n'est qu'un

« embryon » de roman du Ii° ou III° siècle. Son
opinion

est trop isolée et trop arbitraire pour avoir quelque

poids *.

S. Jérôme* et S. Jean Chrysostome 4 observent
que

de leur temps plusieurs méprisaient cette Épître et niaient

son inspiration, sous prétexte qu'elle ne concerne qu'un

seul homme et traite un sujet sans importance. Les deux

Pères ne manquent pas de déclarer au contraire
qu'elle

touche à des questions de premier ordre, et qu'un écrit

de S. Paul ne saurait jamais être sans importance. Pour

les anciens, l'esclave était un être « non tam vilis
quam

nullus»;son admission dans l'Église était donc un fait

mémorable, intéressant toute une classe extrêmement

nombreuse de la société
paienne. Un pareil évènement

méritait bien que le Saint-Esprit le fit consigner dans le

Nouveau Testament.

III.- L'Epître a été écrite en même
temps que celle

1. Cont. Marc.,V,42.

2. « La critique qui s'est permis de mettre en
question l'authenti

cité de ces lignesinnocentes a seulement montré
qu'elle n'était pas

une vraie critique ». Reuss. Gesch. des N
T, I, p. 116. « Peu de

pages ont un accentde sincérité aussi
prononcé; Paul seul, autant

qu'il semble, a pu écrire ce petit chef-d'œuvre,
Renan, S. Paul,

p. XI.

3. In Philem.proœm.

4. In Philem. hom.

INTROD. A LA BIBLE. III. -2G
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qui était destinée auxColossiens.Voici quelle en fut l'oc

casion. Philémon avaitunesclave païen,nomméOnésime,

qui, s'étant rendu coupable d'un délit pouvant entraî

ner quelque dommage (18),avait cherché l'impunité dans

lafuite. Comment arriva-t-il auprès de S. Paul? Aucun

indice ne permet de le savoir. Peut-être fut-il rencontré

et reconnupar Epaphras, soit dansun port, soit sur le

bateau, soit mêmeà Césarée. Mis en rapport avec l'A

pôtre, Onésime, qui ne manquait pas d'aptitudes utiles,

fut instruit, devint chrétien et resta un certain temps au

service de l'illustre prisonnier (11, 13).S. Paul ne voulut

pourtant pas legarder à l'insu de son maître: c'eût été

un encouragementpour d'autres à se prévaloir de leur

conversion, sincère ou simulée, afin de réclamer leur

affranchissement aux maîtres chrétiens. Sans doute, la

loi nouvelle, en apportant la régénération à tous les hom

mes, les rendait tous frères en Jésus-Christ, etpar consé

quent égaux et libres. Mais l'Esprit de sagesse qui

dirigeait l'Église voulait que les esclaves fussent prépa

résà la liberté avant d'être affranchis, et ne permettait

pas qu'une délivrance qui devait être un bienfait, accom

plie à son heure, devînt par sa brusquerie une calamité

sociale, et un danger même pour l'Église. L'Apôtre, qui

dans son Epître aux Colossiens (III, 22-25), recomman

dait aux esclaves la soumission, voulut qu'Onésime,

devenu chrétien, donnât l'exemple. Il profita donc du

voyage de Tychiqueà Colosses pour renvoyer Onésimeà

son maître, avecune lettre dans laquelle il priait Philé

monde pardonner au fugitif(9, 10, 14) et de le traiter

commeun frère en Jésus-Christ (16,17,21).

IV.-Cette courte Épître est un vrai chef-d'œuvre, au

jugement desplus difficiles. « Quidfestivius dici poterat

velabipsoTullioin ejusmodi argumento»?dit Erasme 1.

1.Annot. in Philem.
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Pour obtenir ce qu'il souhaite, S. Paul rappelle successi

vement à son disciple et collaborateur la charité admi

rable dont il a déjà fait preuve (5-7), l'obéissance qu'il

doit à celuiquil'a engendréà la foi, et qui est maintenant

dans les fers(8,9, 21), l'affection que lui-même porte à

l'esclave converti(12), les services qu'on peuten attendre

désormais (11, 13) et la qualité de chrétien qui fait d'O

nésime le frère de son maître (15, 16). L'Apôtre termine

en se portant caution pour l'esclave (17-20)et en promet

tant d'aller visiter Philémon (22). ll salue enfin le riche

colossien de la part de ceux qui sont auprès de lui, spé

cialement d'Epaphras qu'il appelle son « concaptivus »,

parce qu'il se faisait le compagnon volontaire de sa capti

vité.



CHAPITRE X

L'ÉPITRE AUx ÉPHÉSIENs.

Article I

L'ÉGLIsE D'ÉPHÈsE.

I.- Éphèse avait été fondéeà la finduxi° siècle avant

notre ère par une colonie d'Ioniens.Sa position à l'em

bouchure dufleuve Caystre et presque aubord de la mer

lui donna debonne heure une grande importance. Mais

sa célébritéprovenait surtout dutempledeDiane Artémis.

Incendiépar Erostrate, la nuit même de la naissance d'A

lexandre (356), ce temple fut rebâti avec une plus grande

magnificence, pour être définitivement détruit par les

Goths sousGallien. Le culte de lagrande déesse attirait

à Ephèse une multitude d'étrangers, et la dépravation

morale y était encore plus avancée que dans les cités

grecques 1. La ville était en même temps lesiège d'indus

triesprospères et un centre commercial d'activité consi

dérable.Aussi les Juifs y étaient en nombre et ypossé

daient unesynagogue 2. Ephèse fut d'abord la ville prin

cipale de l'Ionie d'Asie Mineure, et quand le royaume

de Pergame tomba au pouvoir des Romains (133), elle

devint la métropole de la province proconsulaire d'Asie.

1. Éphèse était « l'universel rendez-vous des courtisanes et des

viveurs. La ville regorgeait de magiciens, de devins, de mimes, de

joueurs de flûte, d'eunuques, de bijoutiers, de marchands d'amu

lettes et de médailles, de romanciers. Le motde nouvelles éphésiennes

désignait, comme celui de fables milésiennes, un genre de littéra

ture, Éphèse étant l'une des villes où l'on aimait le plus à placer la

scène des romans d'amour ». Renan,S. Paul,p. 338.

2. Act.,xix, 8.
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II.-S.Paul est le fondateur de l'église d'Ephèse.A

la fin de sa seconde mission (54), il passa par cette ville,

àson retour de Corinthe, et y laissa Priscille et Aquila

qui, avecle concours de l'alexandrin Apollos survenu en

suite, travaillèrent à faire fructifier la semence évangé

lique. Asa troisième mission, l'Apôtre demeura plus de

deuxansà Ephèse(55-57). Ils'appliqua d'abordà la con

version desJuifs, puis étendit son ministère auxgentils,

parmi lesquels il fit de très nombreuses conquêtes, de

telle sorte que cette Église, comme la plupart des autres,

compta bientôt beaucoupplus de païens convertis que de

judéo-chrétiens. Un jour, à la persuasion de S. Paul,

les néophytes brûlèrent leurs livres de magie, et accom

plirent par là un sacrifice estimé à 50.000 pièces d'ar

gent 1.Tout en tenant compte du prix élevé des livres à

cette époque, on peut conclure de là que les conver

tis étaient en nombre respectable. Ce qui prouve encore

" mieux le progrès de l'Évangile à Éphèse, c'est que le

culte de la grande Diane en subit le contrecoup, et que

les orfèvres s'émurent dupréjudice causéà leur industrie

par la foinouvelle 2. Obligé de quitter la ville à la suite

de l'émeute,S. Paul passa en Grèce, et à son retour de

Corinthe (58) se contenta de convoquer àMilet le clergé

1. Act.,xIx, 19. Ces pièces étaient des drachmes valant 97 cen

times.

2. Act.,xix, 26,27. Un nombre insignifiant de chrétiens eût passé

inaperçu dans une ville populeuse. M. Renan estime que toutes les

chrétientésfondéespar S. Paul comprenaient au total àpeine un mil

lier de fidèles, et qu'à Éphèse en particulier il devait y en avoir de cent

à cent vingt. S. Paul,p.562. Ce dernier chiffre a certainement été

vrai àun moment donné; mais il ne l'était plus, et de beaucoup,

quand les néophytes brûlaient pour 50.000drachmes de livres de ma

gie, et quand ensuite les industriels de la ville constataient le tort

causéà leurs affaires par l'abandon du culte de Diane. Le premier

chiffre n'est pas moins hors de proportion avec l'état prospère des

Églises de S. Paul, tel qu'il ressort du récit des Actes et des

Epîtres.
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éphésien,pour lui adresserses instructions et ses adieux 1.

A la suite de sa première captivité et de sonvoyage en

Espagne, il revint visiter Ephèse ety laissa Timothée

comme évêque ?. Plus tard l'apôtre S.Jean vint se fixer

dans cette ville. S. Ignace avait doncbien raison d'écrire

aux Ephésiens* qu'ils étaient IIz)oo cup g57tz... 3; èv

bien en effet «participants aux mêmes mystères»que l'A

pôtre, qui les avait convertis, avaitfaitun si longséjour au

milieu d'eux, et dans presque toutes ses lettres aimait à

faire mention de quelqu'un d'entreeux ou de leur Église .

Article II

AUTHENTICITÉ DE L'EPITRE.

I.-On trouve des allusions certaines à cette Épître

dansS.Clément 5, dans S. Polycarpe qui la cite comme

« Écriture » , dans S. Ignace 7, dans la Doctrine des .

Apôtres(3), dans l'épître de S. Barnabé (19) et dans la

seconde épître attribuée à S. Clément 8. Le Fragment de

Muratori et tous les Pères postérieurs la reconnaissent ;

les hérétiques Marcion, Basilide, Valentin, etc.,font de

même 9.

II.-Cette Épître est une des plus vivement attaquées

par les rationalistes 10. Beaucoup la rejettent, sous pré

1. Act., xx.17-38.

2. lTim., I,3.

3.Ad Eph.,12.

4. Rom., xvi,5; I Cor., xvI,8, 19; II Cor., 1,8; I Tim., I, 3; l t

Tim., 1, 16-18; Iv,19; etc.

5. I Cor.,46; Eph.,IV,4.

6. Ad Phil., 1 ; Eph., Iv,26.

7.Ad Polyc.,5; Eph.,v,25.

, 8. II Cor.,14; Eph., 1,22,23;v,31,32.

9. Philos,v 7, 8;vi,34, 35; vII, 26,etc.;S. Irén., adv. Hær.,

I, 3,8;S. Épiph., Hær, XXXlII,6, etc.

10. Evanson, de Wette, Ewald, Hausrath, etc.
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texte qu'elle n'est qu'une contrefaçon de l'Épître aux

Colossiens, attaquée elle-même par d'autres comme n'é

tant qu'un abrégé de la lettre aux Ephésiens. Baur pré

tend qu'elle enseigne le gnosticisme, Hilgenfeld au con

traire soutient qu'elle le combat 1. Les objections des

rationalistes se réduisent à trois :

1° Les Épîtres aux Éphésiens et auxColossiens se res

semblent beaucoup; comme la première est la plus lon

gue, c'est elle naturellement qui est une amplification pos

térieure *.-On ne peut nier qu'ily ait entre les deuxÉpî

tres un assezgrande ressemblance ; elle s'explique facile

mentsi l'on sesouvientque les deux lettres ontété écrites en

mêmetemps, et qu'elless'adressentà des Églises voisines,

ayant à peu près les mêmes besoins spirituels. Maisilya

entre ellesdes différences caractéristiques.-a)AuxColos

siens, S. Paul exalte la dignité de Jésus-Christ en com

battant les faux docteurs quitendent à abaisser le rôle du

divin Rédempteur; aux Ephésiens, il décrit surtout les

bienfaits reçus de Jésus-Christ, sans avoir devant lui

aucun adversaire.- b) Dans la partie morale, l'Apôtre

fait des recommandations analogues de part et d'autre ;

maissur la question du mariage chrétien, brièvement

rappelée auxColossiens (III, 18, 19),il donne aux Éphé

1. M. Renan, après avoir déclaré que « dans l'épître dite aux

Éphésiens le gnosticisme est tout à fait manifeste », ajoute ensuite,

pour ne pas manquer une si belle occasion de se contredire, « qu'on

ne saurait pas déclarer improbable qu'on a composé l'épître du vi

vant de Paul, sous ses yeux, en son nom ». S. Paul, pp. XIX,

XX.

2. Pour le prouver, de Wette divise les deux Épitres en sections

parallèles et conclut à la ressemblance de 39passages; sur quoi

M. Renan s'écrie naïvement,comme si c'était chose prouvée : « Com

ment Paul a-t-il pupasser son tempsà contrefaire un de ses ouvra

ges, à se répéter, à faire une lettre banale avec une lettre topique

et particulière » ?S. Paul,p. xvI.



408 NOUVEAU TESTAMENT

siens (v,22-33)uneinstruction détaillée et de laplus haute

élévation. Du reste, en comparant le sommaire des deux

Épîtres, il est facile de constater que si beaucoup d'idées

sont communes, beaucoup d'autres sont différentes ou

différemment exprimées.

2° Ily a dans cette Épître des expressions qu'on ne

retrouvepas ailleurs, et le style n'est pas celui qui est

habituel àS. Paul .-a)Chacune des Épîtresa ses 3rz3

Xeyopévx; ceuxqu'onsignale ici ne doivent donc étonner

personne, même s'ils se retrouvent dans d'autres Épîtres

condamnéespar les rationalistes.-b) Si le style est plus

embarrassé qu'ailleurs, il est possible queS. Paulse soit

trouvépressépar le temps ou en moins bonne disposition

que d'habitude. Dans tous les écrivains on trouve de ces

inégalités.Toutefois la main de S. Paul est si reconnais

sable dans cette lettre, que d'autres rationalistes la regar

dent comme l'original dont, à leur sens, la lettre aux

Colossiens n'est que la contrefaçon.

3°On trouvedans l'Épître des traits quine conviennent

pas à S. Paul : a) Il sevante de sa propre science (III, 4).

--Quand l'occasion l'exige, l'Apôtre estbien obligé depar

ler des dons qu'il a reçu, et il le fait bien davantage qu'ici

quand il écrit auxCorinthiens 2.-b) Il met les apôtres

au même rang que les prophètes et les appelle saints

(II, 20; III, 5).- Les apôtres n'étaient-ils pas sous la

loi nouvelle ce que lesprophètes étaient sous l'ancienne,

et S. Paul devait-il, sous prétexte d'humilité, refuser le

1.« Elle a des expressions favorites, des nuances qui n'appartien

nent qu'à elle, des mots étrangers à la langue ordinaire de Paul, et

dont quelques-uns se retrouvent dans les Epîtres à Timothée, à Tite

et aux Hébreux. La phrase est diffuse, molle, chargée de mots inu

tiles et de répétitions ». Renan,S. Paul, p. xix.Tous ces griefs,

assez vagues, sont notablement exagérés pour le besoin de la

thèse.

2. l Cor., II, 6,7;XIII, I-3; II Cor.,xI,6; etc.
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titre de saintsà ceux que le Sauveur avait choisis pour

prêcher son Evangile? - c) Il fait une citation qui

n'existepas dans l'Ecriture (v,14).-Dans ce passage, ou

bien S. Paul cite Isaïe (Lx, 1) en l'adaptant, ou il com

bine différents textes, comme le font parfois les écrivains

du Nouveau Testament, ouil imite la prosopopée habi

tuelle auxprophètes: « dicit (Dominus) ».-d) La salu

tation finale ne ressemble pasà celle des autres Épîtres

(vI, 23, 24).- La chose importe peu :S. Paul n'avait-il

qu'uneformuleà sa disposition?

Article III

DESTINATIoN DE L'ÉPITRE.

Cette Épître a-t-elle été écrite spécialement pour les

Ephésiens, ou bien est-elle une circulaire adressée àplu

sieurs Églises? Il est presque impossible de le décider

sûrement.Voici les arguments extrinsèques et intrinsè

quespour et contre.

I.- Raisons extrinsèques.-10 Au rapport deTer

tullien , Marcion intitulait l'Épître « ad Laodicenos» ;

elle serait alors celle que l'Apôtre recommande aux Co

lossiens d'échanger avecla leurpour en faire la lecture *.

-Mais Marcion n'est pasune autorité, et l'on ne voitpas

pourquoi l'Épître aux Laodicéens n'aurait pasgardéson

vrai titre.

2° Les mots èy 'Egéco(, 1) manquent dans les deux

manuscrits très importants Vatic. et Sinait. ; Origène ne

les lisait pas3,Tertullien non plus, sans quoiil les aurait

opposés à Marcion ; enfin S. Basile 4 argumente sur le

1. Cont. Marc.,V, 11, 17.

2. Col., Iv, 16.

3. S.Jérôme, in Eph., l, 1.

4. Cont. Eunom., II,19.
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texte privé de ces deux mots: « Tcig &ytotg tcig cow et

aux fidèles en Jésus-Christ ; car c'est ainsi que nos an

ciens nous l'ont transmis et que nous l'avons trouvé

èv tcig ta)ziot; töw 2wtyp%gow ». - D'autre part, tous

les autres nanuscrits portent è» 'Egézy ; Origène et

S. Basile eux-mêmes notent que la phrase à laquelle

manquent les deux mots appartient à l'Épître « aux

Éphésiens »; le Fragment de Muratori et les autres Pères

gardent le même titre à la lettre 1.

II.-Raisons intrinsèques.-1° L'Épître ne fait au

cune allusion au long séjour de l'ApôtreàÉphèse, ni aux

évènements qui s'y sont passés.On signale bien quelques

traits pouvant se rapporter au culte du démon (II,2), à

la dépravation des mœurs(iv, 19;v, 3-5), aux doctrines

de la gnose naissante (v, 6-9), aux fêtes nocturnes des

païens (v, 11, 12). Mais il faut avouer que de telles

recommandations pouvaient convenir à bien des villes

d'Asie-Mineure.

2° Il n'est point fait mention deTimothée qui alors

était auprèsde l'Apôtre et qui était bienconnu des Éphé

siens ?.

3° Il n'y a pointde salutations nominatives, malgré le

grand nombre de personnes que S. Paul connaissait

à Éphèse.Sous ce rapport, l'Épître ressemble doncà la

lettre auxGalates, adresséeàune collection d'Églises.-

Il est vrai que les salutations personnelles manquent

aussi aux deux Épîtres aux Thessaloniciens et à la se

conde auxCorinthiens ; mais ces omissions peuvent s'ex

pliquerpar la brièveté du séjour de l'Apôtre àThessalo

nique et par le faible temps écoulé entre la première

Épître aux Corinthiens et la seconde. On dit bien que

1.S. lrém., adv. Hæres.,V,2,8, 14, etc. ; Tertull., cont. Marc ,

V,11, 17;Clément Alex., Pædag., I,5; Strom., IV,8; etc.

2. Col., I, 1 ; Philem.,1.
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Tychique pouvait être chargéde faire oralement les salu

tations qui manquent dans la lettre (vI, 22); mais ayant

la même mission auprès des Colossiens 1, il ne laissait

pas d'avoir en main une Épître où les salutations parti

culières étaient consignées. Peut-être cependant faut-il

attribuer ces omissionsà ce que l'Apôtre a écrit « cur

rente et festino calamo » 2.

4° Enplusieurs endroits de l'Épître, S. Paul parle com

me s'il était étrangerà l'Égliseà laquelle il s'adresse :-a)

1,15, « audiens fidem vestram ».- Ecrivant au plus tôt

à la fin desa captivitéà Césarée et près de trois ans après

son départ d'Éphèse, l'Apôtre pouvait dire asseznaturel

lement aux Éphésiens qu'il avait entendu parler de leur

foi.-b) III,2, «sitamen audistis dispensationem gratiæ

Deiquæ data est mihiin vobis ».S. Paul semble douter

que les destinataires de sa lettre aient entendu parler de

la mission que Dieu luia confiée et; 5p53, « pour vous »,

mission quipeut se borneràune intervention parlettre.-

Pour appliquer le texte aux Éphésiens, Estius dit que

et ye, « si toutefois », doit se prendre dans le sens de

èteye, «puisque »,qu'il aquelquefois; d'autres expliquent

xc3cxte avec la signification de « comprendre ».- c) Iv,

20, 21, « vos autem non ita didicistis Christum,
si tamen

illum audistis ». Plusieursde ceuxauxquels s'adresse la

lettre n'ont pas entendu, ou n'ont pas compris la prédica

tion évangélique.

III. -- Lesarguments extrinsèquesparaissent donc plus

favorablesà la destination exclusivement éphésienne de

la lettre ; les arguments intrinsèques produisent l'impres

sion contraire et causent un grand embarras*. En consé

1 . Col., Iv, 7, 8.

2. Cornely, Introd., III, p. 502.

3. « Disons en toute simplicité que nous ignorons les motifs pour

esquels l'Apôtre a parlé ainsi à des fidèles qu'il avait évangélisés
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quence, les auteurs se partagent en deux opinions, dont

la première paraît être plus volontiers embrassée :

1° L'Épître est une circulaire adresséeà différentes Égli

ses de la province d'Asie, dont quelques-unes n'avaient

pasvuS. Paul en personne ; c'est pour cela que les allu

sions personnellesy font défaut. Comme Éphèse était

l'Église principale de la région, la circulaire resta en sa

possession et finit parprendre son nom, afin que l'Épître

fût distinguéepar son titre aussi bien que les autres 1.

2° L'Épître est exclusivement adressée aux Éphésiens,

bien qu'on ne puisse rendre compte des difficultés que

cette attribution soulève 2.

Quelque partiqu'on adopte, rien n'est changéà la date,

aubut,nià laportée de l'Épître.

Article IV

nATE, occAsIoN, BUT, DivisioN DE L'ÉPITRE.

I.- L'Épître aux Ephésiens a été écriteà la suite de

l'Épître aux Colossiens 3 et dans les mêmes circonstances.

Elle a étéportée par le même messagerTychique.

II.- L'absence d'allusionspersonnelles et d'arguments

polémiques empêche de déterminer avecprécision l'occa

sion qui a porté S. Paul à écrire. Néanmoins l'Apôtre

avait prévu d'avance que l'Église d'Ephèse serait ravagée

par des « loups ravisseurs » et même par « des hommes

lui-même.. Nous ne pouvons donner aucune réponse satisfaisante ».

Drach, S. Paul,p. 375. « Libenter fatemur nos claram et apertam

rationem indicare non posse, qua permotus sit,ut ab omnibus illis al

lusionibus, quæ in aliis epistolis satis sunt frequentes, in hac absti

nuerit ».Cornely, Introd., III, p.498.

1. Ussher, Dupin, Hug,Glaire, Valroger, Reithmayr, Maier, Ha

neberg, Langen, Vidal, Dœllinger,Gilly, Lamy, Bisping, Guillemon,

Rault, Duchesne, etc.

2. Goldhagen, Danko, Drach, Bacuez,Cornely,etc.

3. Eph.,vI,21 .
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sortisdeson sein pour débiter le mensonge et attirerà eux

les disciples » 1. Ilse faisait donctenir au courant de ce

qui s'y passait, et Épaphras ne manqua sans doute pas de

lui apporter des nouvelles des Églises de toute la région.

S. Paulprofita de l'occasion pour écrire et exhorter les

fidèlesà s'attacher de plus en plus à Jésus-Christ, tant

par reconnaissance que par intérêt personnel. La lettre

n'accuse aucun dissentiment notable entre lesjudéo-chré

tienset les gentils convertis ; les avis de morale qu'elle

renferme ne laissent pas non plus soupçonner autre chose

que ce quisepassait d'habitude dans la province d'Asie.

C'est doncsurtoutparsa sollicitudepastorale queS. Paul.

est amenéà écrire.

III.- Il se propose: 1° de rappeler auxÉphésiens le

grand bienfait de la foi qu'ils ont reçu de Jésus-Christ ;

2° de leur faire comprendre que le Sauveur, après

avoir étendu son action rédemptrice à tous les hommes

sans exception, continue son œuvre par l'Église qu'il a

instituée, dont il reste le chef, et par laquelle il commu

nique les trésors divins dont il a la plénitude ; 3° de les

exhorter à ne point mettre obstacle à cette communica

tion ; 4° de les détourner des faux docteurs dont l'ensei

gnement n'aboutit qu'à laglorification de la chair.

IV.- L'Épître se divise en deux parties, l'une dogma

tique et l'autre parénétique.

Inscription, 1, 1,2.

PREMIÈRE PARTIE:Bienfaits assurés par Jésus-Christ à

l'humanité.

1° Actions de grâces au sujet des bienfaits reçus par

les Ephésiens :

a) Ils ont été prédestinés àla foi,3-5.

b) Ils ont reçu la foi et le salut par Jésus-Christ, 6-12.

1. Act.,Xx, 29,30.
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c) Le S.-Esprit leur a été envoyé comme gage de la

gloire éternelle, 13,14.

d) Leurpersévérance dans la foi a étéprocurée, 15-19.

2°Jésus-Christ continue son action par le moyen de

son Eglise.
-

a) Depuis sa résurrection il est lechefde toute l'Église,

20-23.

b) Il associeà sa résurrection et à sa vie ceux qui

autrefois étaient mortsà cause de leurs péchés, II, 1-7.

c) Lesfidèles doivent donc leur salut à sagrâce et non

à leurs œuvres,8-10.

d) Ils sont unis à ce peuple de l'Église fondée par

Jésus-Christ, 11-13,- et qui comprend à la fois les

juifs et les gentils, entre lesquels existait autrefois un

mur deséparation, 14-22.

3° Jésus-Christ agit dans l'Églisepar le ministère des

apôtres.

a) Paul est apôtrepour annoncer les bienfaits de Jésus

Christ auxgentils, III, 1-13.

b) Ilprie Dieu de fortifier les fidèles dans la foi, pour

qu'ils comprennent la charité de Jésus-Christ, 14-19.

c) Doxologie,20, 21.

DEUxIÈME PARTIE: Recommandations morales.

1° Devoirs des fidèles, membres de l'Église :

o) Ne formant qu'un seul corps, ils doivent garder

l'unité, Iv, 1-6.

b)Jésus-Christ distribue à chacun la grâce et des dons

différents, maispour concourir à cette unité, 7-16.

2° Devoirs de la vie chrétienne :

a) Ne pasvivre comme les païens, mais selon le nou

vel homme, 17-24.

b)S'abstenir des vices et de tout ce qui contristerait le

S.-Esprit, 25-30.
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c) Pratiquer la charitéfraternelle et s'abstenir de l'im

mortalité, Iv, 31-v, 5.

d)S'éloigner desfaux docteurs etvivre selon les lumiè

-

res de la foi, 6-14.

e) Etreaniméen toutes choses depensées surnaturelles,

15-20.

30 Devoirs de famille :

a) Devoirs des époux qui doivent prendre pour mo

dèle, dans leur dépendance, leur amour et leur union,

Jésus-Christ et son Eglise 21-33.

b) Devoirs des enfantset des parents, vi, 1-4.

c) Devoirs des serviteurs et des maîtres,5-9.

Épilogue.

a) Combattre le bon combat pour Dieu contre

démon,en persévérant dans laprière,10-20.

b) Mission deTychique, 21,22.

c) Bénédiction apostolique, 23, 24.



CHAPITRE XI

L'ÉPITRE AUx PHILIPPIENS.

Article I

L'ÉGLISE DE PHILIPPEs.

I.- La ville de Philippes, appelée successivement

Kpmy3eç (fontaines),à cause des nombreuses sources qui

jaillissaient desflancs de la colline sur laquelle elle était

bâtie,puis Datos, fut fortifiée par Philippe, roi de Macé

doine,pour servir de rempart contre les Thraces (356), et

porta depuis lors le nom de ceprince 1.Sous la domination

romaine, elle fit partie de la Macedonia prima, dont

Amphipolis était la capitale ?.Après lavictoire remportée

dans les environsparOctave et Antoine contre Brutus et

Cassius(42), Philippes devint colonie et obtint le jus ita

licum, qui lui conférait certains privilèges, inférieurs ce

pendant au droit de cité romaine. Ily avait dans le voi

sinagedes mines d'or, que les Phéniciens avaient proba

blement exploitées les premiers, et la ville elle-même,

situéeàune dizaine de millesde la mer, étaitdesserviepar

le port de Néapolis : double circonstance qui lui donnait

quelqueimportance commerciale.Aussi lesJuifss'y trou

vaient-ils en certain nombre. Toutefois, leur colonie n'é

tait pas assez développéepourposséder une synagogue;

ils n'avaient à Philippes qu'une rpoce5ym,une de ces mai

1. Appion, Bell. civ., lV, 105.

2. Le titre de tpd3tm tô\tç, qui lui est donné dans les Actes, xvI,

12, ne doit doncpas être pris dansun sens administratif. Philippes

était seulement la première ville que visita S. Paul en venant

d'Asie.
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sons de prière qu'ils élevaient sur le bord des cours d'eau,

afin d'accomplir plus aisément leursablutions rituelles 1.

II.-- Dans le cours de sa seconde mission, S. Paul

eutune vision dans laquelle un ange le pria de passer en

Macédoine. Il s'embarqua donc à Troade, avec Silas,

Timothée et Luc, débarquaà Néapolis et se rendit immé

diatementà Philippes. Le jour du sabbat, il alla à la

proseuchè et y rencontraun certain nombre de femmes. A

saprédication, l'une d'entre elles, Lydia, qui était prosé

lyte etfaisait le commerce de la pourpre de Thyatire, se

convertit, et par ses instances décida l'Apôtre et ses com

pagnonsà loger chez elle. Une jeune fille possédée du

démonse mit dès lorsà suivre les missionnairesen criant:

« Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils

viennent vous apprendre le chemin du salut ». Cette

poursuite dura delongsjours, si bien qu'à la fin,pour se

délivrer de son importunité, S. Paul chassa le démon.

Cette merveille ne futpas du goûtde ceux quiexploitaient

la pauvre fille et tiraient profit des aptitudes variées que

lui conférait l'esprit malin, d'où comparution de l'A

pôtre devant les magistrats, soulèvement de la population,

flagellation et emprisonnement. Mais la nuit même, la

prison fut miraculeusement ébranlée et le prisonnier

débarrassé de ses liens, ainsi que son compagnon Silas.

A cettevue, le geôlier se convertit avec toute sa maison.

Quand le lendemain matin on vint pour le délivrer,

S.Paul qui, laveille, avait souffert en apôtre,exigea qu'on

le traitât en citoyen romain; les magistrats effrayés s'exé

cutèrent humblement et vinrent en personneprocéder à

l'élargissement des prisonniers qu'ils supplièrent de quit

ter la ville. Cette attitude deS. Paul avait pourbut d'assu

1. Ces sortes de rendez-vous des Juifs 'étaient bien connus des

païens. Juvénal écrit, Sat., llI,296 :

Ede ubi consistas,in qua te quæroproseucha.

INTRoD. A LA DIBLE lII. - 27
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rer la liberté et la dignité de son ministère auprès des

magistrats qui dépendaient de Rome. Avant de partir,

l'Apôtre et Silas « virent les frères et les consolèrent » 1 .

Timothée resta quelque tempsà Philippes et alla ensuite

rejoindre son maître à Corinthe. Quantà S. Luc, il pa

raît être demeuré auprès des nouveauxchrétiensjusqu'au

moment où S. Paul,à la fin de sa troisième mission,

repassa par la ville, y célébra la Pâque et emmena le

futur évangéliste avec lui en Palestine ?.

S. Paulgarda toujours aux Philippiens la plus affec

tueuse tendresse : ils étaient les prémices de son apostolat

en Macédoine, ils ne laissèrent jamais contester son

autoritéparmieux, ne prêtèrent point l'oreille aux faux

docteurs, et lui témoignèrent leur reconnaissance avec

toute la générositéet toute la délicatesse qu'ils purent, de

sorte que l'union des fidèles et de leur père dans la foi

alla sans cesse en sefortifiant. Il faut dire aussi que les

judéo-chrétiens, peu nombreux à Philippes, n'y exer

cèrent aucune funeste influence.

1. Act., XVI, 9-40. M. Renan, négligeant les versets18 « multis

diebus »,33et 40, dit que l'Église de Philippes était une petite Église

presque toute composée de femmes »,S. Paul,p. 147. Il invente ce

renseignement, sans doute pour insinuer qu'une chrétientépareille ne

valait pas la peine qu'on en parlât.A Celse, quiplaisantait aussi sur

p'adhésion des femmes et des enfants à la foi chrétienne, Origène ré

pondait : « De quoivousplaignez-vous?Vos femmes,grâces à nous,

sont plus chastes, plus pures, épouses plus fidèles, mères plus dé

vouées; vos enfants, nous les préservons duvice en leur inspirant de

nobles sentiments. Que Celse nous l'indique, où est le père sage, le

maître vertueux,à l'obéissance duquel nous avons soustrait vos en

fants ? Bien au contraire, nous empêchons les femmes d'être infidèles

et désagréables à leurs maris, nous les arrachons àla fureur des

théâtres, à la honte des danses scéniques, aux terreurs de la su

perstition. Nous réfrénons cettejeunesse quitressaille auxpremières

caresses duplaisir ». Cont. Cels.

2., Act., XVII,4, 15; xvIII,5; Xx,5, 6.
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Article II

AUTHENTICITÉ DE L'ÉPITRE.

I.-1° S. Polycarpe, écrivant à ces mêmes Philip

piens, rappelle l'Épître queS. Paul leur avait adressée, et

en plusieurs endroits se sert des termes mêmes de l'Apô

tre 1. Dans la relation de son martyre, qui eut lieu en

166 ou 169, le clergé de Smyrne commence par citer

l'Épître (ui,4). Les Églises deVienne et de Lyon, racon

tant le martyre de S. Pothin et de sescompagnons (177),

en citent également un passage : «Qui quidem Christum

æmulari atque imitari tantopere studuerunt, qui, cum in

forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqua

lem Deo2 » S.Théophile d'Antioche transcrit un autre

passage 3.

2° L'Épître aux Philippiens est nommée par le Frag

ment de Muratori,S. Irénée , Clément d'Alexandrie *,

Tertullien 6, etc.

3° Elle est aussi reconnue par les hérétiques Marcion,

Cassien, Théodote, etc. 7.

II.-L'authenticitéde l'Épître est niée par un certain

nombre de rationalistes 8 sous les prétextes suivants :

10 Elle professe legnosticisme et même en emploie les

1. Ad Philip., 3,5,9,11, 12.

2. 17; Phil., iI'6. .

3. Phil., III,7:S.Jérôme, Ep. CXXI, ad Algas., 6.

4. Adv. Hær., Iv,18; v,13.

5. Pædag., 1,6; II,1; III, 1.

6. De resurrect. Carn., 23,47; cont. Marc., V,20.

7. Clem.Alex., Strom., III,4; Philosoph, X,11; S. Epiph, xLII, .

9, 12.

8. Baur, Schwegler, Hitzig, etc. D'autres au contraire, Hilgenfeld,

Mayer, Bleek, etc., admettent que l'Epître est
authentique et la dé

fendent au besoin. « Les raisons pour lesquelles on a voulu attaquer

les deux Épîtres auxThessaloniciens et celle aux Philippiens sont

sans valeur ». Renan, lesApôtres, p. XLI.
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expressions: « non rapinam arbitratus est » (u, 6) se

rapporte au dernier éon de la série gnostique, appelé

Sophia, qui, pour avoir voulu pénétrer l'infinité du Père,

fut condamnéà unétatvoisin de l'anéantissement, «seip

sum exinanivit » ;les mots qui suivent, «in similitudi

nem hominum factus », sont l'expression même du docé

tisme.- De ce que les hérétiques interprètent un texte

à leur façon, et s'en servent pour étayer leurs erreurs, il

ne suit nullement que ce texte ne soit pas antérieur à l'a

bus qui en est fait. Même après avoir établi que les

mêmes expressions sont au service de S. Paul et au ser

vice de lagnose ou du docétisme, il reste donc encore à

prouver que les écrivains qui les emploient sont contem

porains.

2° L'Epître parle d'évêques et de diacres(1,1), deClément

et de chrétiens de la maison de César (iv,3, 22), person

nages quisont d'une époque postérieure à S. Paul. - a)

L'institution des diacres est racontée par S. Luc, sinon

avec leur dénomination officielle, du moins avec lestermes

&txxoyia et 3tzxoveïy, qui indiquent leur ministère 1. La

mention des ètiaxoTot est fréquente dans les écrits du Nou

veauTestament ?.- b) Le souvenir donné à S. Clément

ne peut faire difficulté; comment les rationalistes prouve

ront-ils qu'avant dese fixer à Rome, S. Clément n'a pu

1. Act., vI, 1,2.

2. Act., Xx,28; Tit., I, 6-9; I Tim., III, 1-7,et pour les diacres,

8-10, 12, 13. « L'Eglise (primitive) adopta les dénominations de

tp: a6tepot et étiaxotot pour les chefs des communautés chrétien

nes. C'est l'usage qui les a introduites; aussi ne faut-il pas être

étonné que pendant un temps assez long on lestrouve indifféremment

employées, comme de fait ellespouvaient aussi, dans le langage pro

fane, convenir également à bien des administrateurs de sociétés ci

viles. Il y a néanmoins dans chacun d'eux une nuance particulière

qu'il est intéressant de relever. Si je ne m'abuse, le terme

tpeaô tepo; estplutôt un titre honorifique, celui d'érloxotoc la déno

mination de la charge. De plus, le premier a une signification plus

étendue etpeut s'appliquer à tous ceux qui prenaient part au gou
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être le collaborateur de S. Paul 1?- c) Les chrétiens de

la maison de César sont des parents ou des serviteurs de

l'empereur. SiS. Paul salue les Philippiens de leur part,

c'est que quelques-uns d'entre eux avaient probablement

fait partie de la chrétienté de Philippes, et avaient peut

êtreété lesinstrumentsdela Providencepour l'introduction

de l'Évangile dans le Palatin. D'ailleurs, l'Églisede Rome

était fondée depuis vingt ans; il n'est doncpas étonnant

qu'ils'y trouvât des fidèlesunpeu partout.

3°S. Paul n'a paspu écrire le verset in,2, où lesjudaï

sants sont appelés « _chiens » et la circoncision « cou

pure».- Lapremière expression est empruntéeà l'Évan

gile ?, et appliquée à des gens qui la méritaient. La

seconde exprime cette idée fortjuste que,par leurs prati

ques légales, lesjudaïsants tranchaient et mutilaient l'ac

tion de Jésus-Christ, seule efficace désormais pour le

salut.

III.- D'autres rationalistes 3 trouvant au commence

ment du chapitre III une formule qui amène ordinaire

ment la conclusion des Épîtres , prétendent que la lettre

aux Philippiens se terminait là, et quepar la suite on ya

ajoutéun appendice emprunté, soitàS. Paulmême,soit à

vernement des Églises, ne fut-ce qu'à titre de conseillers officiels et

réguliers, sans aucun pouvoir personnel dejuridiction, tandis que le

titre d'étiaxotot suppose l'exercice effectif de ce pouvoir. En d'autres

mots, les étiaxotot étaient les tpea 63te pot oi tpo aruevot tig

èxxXmaixç, mais il pouvait y avoir d'autres tpea 3tepot qui n'avaient

pas cette qualité ». De Smedt, l'Organisation des Égl. chrét., dans

le Congr. scient. intern. des cathol., lI, p. 304. Voir aussiPétau,

Dissert. eccl., l,1.

1. Origène, in Joan., l, 29, est le premier à identifier le Clément

dont parle l'Apôtre avec S. Clément de Rome. La liturgie favorise le

sentiment du docteur alexandrin, en prenant ce passage comme

Épître de la fête de S.Clément.

2.Matth., vII,6; xv, 22.

3. Heinrichs, Paulus, Hausrath.

4. IICor., xIII, 11; Eph.,vi, 10; Phil., Iv, 8; IIThess., m,1.
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un autre.-En admettant même que la formule « de

cætero » annonce la fin de l'Épître, il est tout naturel de

croire que S. Paul, au momentde terminersa lettre, s'est

ressouvdnu qu'il avait d'importants avis à renouveler aux

Philippiens et les aimmédiatement ajoutés.

Article III

LlEU, DATE, OCCASION, BUT, DIV1S1ON.

1.—L'Épître a été écrite à Rome.- a) Le prétoire

où S. Paul a fait connaître ses chaînes, au grand profit

de l'Évangile, n'est pas le prétoire d'Hérode, dans lequel

il était emprisonnéàCésarée 1, mais le campprétorien de

Rome, où ilpouvait librementse rendre en compagnie de

son gardien 2.-b) Les chrétiens de la maison de César

(v,22) nepeuvent être que des hôtes du Palatin.

II.-S. Paula écrit à un moment où son apostolat

avait déjà obtenu un succès considérable, animé le zèle

desvrais chrétiens et suscité lajalousie desfaux docteurs

(I, 13-18);il n'était pas encore sûr du résultat de son pro

cès,et connaissant d'une part la malicedes Juifs, de l'autre

les instincts capricieux et sanguinaires de Néron, il ad

mettait la possibilité d'une issue fatale (1, 27; II, 17);

toutefois il gardait bon espoir et comptait revoir ses

chers Philippiensà bref délai (1,26, 27; II, 24).Ces diffé

rentstraits permettent de rapporter l'Épîtreà la dernière

périodede la première captivité, c'est-à-dire à la fin de

62ou au commencement de 63, en tous cas, avant ou

après l'hiver de 62-63,puisqu'Épaphrodite va pouvoir

partir et s'embarquer immédiatement (il, 28).

L'Épître est postérieure aux lettres aux Colossiens,à

Philémon et aux Ephésiens, si ces dernières ont été

1.Act., xxIII,35.

2. Phil., I, 12, 13.

- ------------

--- -- ---------
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écrites deCésarée,aumomentoù leprochain remplacement

du procurateur Félix donnait à S. Paul l'espoir d'être

bientôt mis en liberté. Elle serait au contraire antérieure

auxtrois autres, si ces dernières étaient envoyées de

Rome; car elles n'exprimentplus les appréhensions que

l'Apôtre ressentait encore en s'adressant aux Philip

piens.

III.-On conclut généralement du verset III, 1, que

S. Paul avait déjà écrit aux chrétiens de Philippes une

lettre qui n'a pas été conservée. Il leur donnait des con

seils sur la conduiteà tenir vis-à-vis des judaïsants, et

sans doute aussi les remerciait de leur générositéà son

égard.Carpendant qu'il évangélisait pour la première

fois la Macédoine, les Philippiens s'étaient trouvés seuls

à luivenir en aide,et par deux fois lui avaient envoyé

des subsides à Thessalonique (v, 15, 16). Quand il fut

enchaînéà Rome, ils firent partir un des principaux

membres de leur clergé, Épaphrodite, avec mission de

luiporterune riche offrande (u, 25; iv, 18). L'envoyé

fournit naturellement àS. Paul des nouvelles détaillées

sur l'état de l'Église de Philippes ; cet état, en somme,

était desplus prospères, et l'Apôtre n'avait guère que des

félicitations et des remerciementsà adresser à ses chers

fidèles.ARome, Épaphrodite tomba gravement malade

et fut même sur lepoint de mourir.On en fut vivement

affligéà Philippes (II, 26,27); aussi, dès qu'il fut réta

bli, l'Apôtre se hâta de le renvoyer à son Église, avec la

lettre écrite pour elle.

IV.-S. Paul sepropose : a) deféliciter les Philippiens

et de les remercier de ce qu'ils ont fait pour lui; c'est

pourquoiil leur écrit avec une familiarité affectueuse et

un abandon qu'on ne trouvepas dans les autres épîtres ;

-b) de corriger les défauts inséparables de la nature

humaine qu'Épaphrodite avait dû lui signaler chez les
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Philippiens: recherche de la vaine gloire, tendance à la

discorde, etc.;- c) de les prémunir contre les menées

desjudaïsants, qui n'avaient pas encore entamé la foi des

fidèles, maisne renonçaient pointày réussir.

V.-L'Épître aux Philippiens, simple et familière,

ne traite point longuement, comme la plupart des autres,

des questions dogmatiques. C'est une sorte de causerie

dans laquelle S. Paul entremêle les nouvelles, les con

seils et les vérités chrétiennes.

Exorde: Inscription, I, 1, 2. -Actions de grâces et

prière au sujet de la persévérance et du progrès spirituel

des Philippiens,3-11.

1° Nouvelles de S. Paul :

a)Ses liens ont tourné au profit de l'Évangile,12-14.

b)Quelles qu'aient été lesintentions des prédicateurs,

Jésus-Christ a été annoncéà son occasion, 15-18.

c) Il ne sait s'il auraà glorifier Jésus-Christ par sa

mort oupar sa survivance, il espère néanmoins revoir

l'Église de Philippes, 19-26.

20 Conseils de persévérance :

a) De loin ou de près, l'Apôtre veut croire qu'il trou

vera toujours les Philippiensfidèles et courageux, 27-30.

b)Qu'ils pratiquent la concorde et l'humilité,à l'exem

ple de Jésus-Christ, humble et obéissantjusqu'à la mort,

et ensuite glorifié, 1I, 1-11.

c) Qu'ils travaillent à leur salut et soient sa gloire au

jour dujugement, 12-18.

3° Nouvelles descompagnons deS. Paul: -

a) Il leur enverra Timothée, sitôt qu'il connaîtra l'issue

de son procès, et il le suivra de près, 19-24.

b) Épaphrodite a été gravement malade, il le leur

renvoie de suite, pour qu'ils aient la joie de le revoir,

25-30.

4° Recommandations au sujet desjudaïsants :
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a) Que les Philippiensprennent garde aux faux doc

teurs, III, 1-3.

b)Ce n'est paspar envie que S. Paul méprise lespra

tiques légales, puisque lui-même a été juif autant que

personne, 4-6.

c) Maisà présent toutes ses espérances sont en Jésus

Christ, 7-11.

d) C'est vers lui que tous doivent tendre, Apôtre et

fidèles, 12-17.

e) Pendant que d'autres courentà la damnation, que

les Philippiens travaillent pour les coses célestes, nir,

18-v, 1.

5° Exhortations spéciales :

a)A la concorde,2, 3.

b)A la joie,à la modestie,à la confiance en Dieu, à

toutes sortes de vertus, 4-9.

6° Remerciements de l'Apôtre pour les offrandes géné

reuses des Philippiens en diverses occasions,10-20.

Epilogue : Salutations,21,22. - Bénédiction aposto

tique, 23.

-



CHAPITRE XII

L'ÉPITRE AUx HÉBREUx.

Article I

AUTHENTICITÉ ET
cANoNIcITÉ.

I.- Preuves.

I.- LesPèresse l'Église d'Orient ont toujours reconnu

l'Épître aux Hébreuxcomme canonique et composée par

S. Paul.

1°AAlexandrie,Clément faisant appel au témoignage

de S. Pantène, dit que l'Épître a étécomposée en hébreu

par S. Paul, et traduite en grec par S. Luc 1. Origène,

beaucoup moins affirmatifsur la question du collabora

teur, reconnaît S. Paul comme auteur, en constatant que

c'est l'avis « non téméraire » des anciens : o)

àpyaïot &v3peç côç IIaXoo atv tzpa&e3xaay ?. Lesautres

doçteurs alexandrins, S. Denis, S. Athanase,S.Cyrille,

etc., pensaient de même, et donnaient à l'Épître aux

Hébreux la dixième place parmi celles de S. Paul.

2° Les Pères de Palestine, mieuxplacés que les autres

pour savoir si leurs Églises avaient été honorées d'une let

tre de S. Paul, mettent l'Épître aux Hébreuxau nombre

des écrits certains de l'Apôtre. Ainsijugent S. Cyrille de

Jérusalem 3,S. Epiphane 4, et Eusèbe qui, malgré les

doutes des Occidentauxdont il fait mention, range l'Épître

parmi les &po)\oyoópevz *.

1.Hypotyp.,ap. Eusèb., Hist. eccl.,VI,14.

2. Hom. in Hebr., ap. Eusèb., Hist. eccl., VI, 25.

3. Catech., x, 18;xv,28; etc.

4. Haer., XLlI, 12.

5. Hist. eccl., III, 3,25; etc.
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3° Les autres Pères orientaux,tout en sachant que l'É

pître était contestée en Occident, n'hésitent pas davantage

à l'admettre comme provenant de S. Paul. Qu'il suffise

de citer S. Basile et les deuxSS.Grégoire, les Pères du

Concile d'Antioche en 264,S.JeanChrysostome et Théo

doret,S. Jacques de Nisibe et S. Ephrem.

4° La Peschito, quiest du second siècle, contient l'Épî

tre aux Hébreux.

II.-En Occident, l'Épître est connue dès les temps

apostoliques, maisjusqu'au quatrième siècle, elle est trai

- tée commeun écrit non canonique.

, 1°S.ClémentdeRome l'avaitévidemmentsous lesyeux

- en écrivant sa lettre auxCorinthiens, car il en reproduit

plus devingt textes, dont plusieurs assez longs. On peut

en dire autant deS. Justin, qui dans sapremière Apolo

gie (63), atteste que « d'après les Écritures » Jésus est

appelé« ange et apôtre »; ce second nom n'est donné

à Notre-Seigneur que dans l'Épître aux Hébreux (III, 1).

Mais ni l'un ni l'autre ne la citent nommément.

2° Le Fragment de Muratori ne la mentionne pas et

n'attribue àS. Paul que treize Epîtres écritesà sept Égli

ses. S. Irénée, bien loin de la citer comme les autres

Épîtres, n'y fait que deuxallusions assez obscures ,mal

gré la richesse de la doctrine qu'elle contient. S. Hippo

lyte ? et le prêtre Caïus, disciple de S. Irénée, ne la comp

tent point parmi les oeuvres de S. Paul. Tertullien nefait

aucun reprocheà Marcion de la rejeter, et lui-même l'at

tribueàS. Barnabé,tout en constatant qu'elle est « uti

que receptior apud ecclesias. illo apocrypho Pastore

mœchorum »3 . S. Cyprien ne s'en sert pas, et dit aussi

1. Adv. Hæres., II,30; 1v, 11. .

-2.Ap. Photius, cod. 121.

3. De Pudic.,10. Tertullien parle ainsidu livre d'Hermas après sa

séparation de l'Église; mais auparavant il le rangeait parmi les Livres
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que S. Paul n'a écrit qu'à sept Églises .A la fin mêmedu

quatrième siècle, l'Ambrosiaster, auteur d'un commen

taire sur S. Paul, et Philastrius de Brescia ? ne comptent

encore que treize Épîtres.

3° Mais déjà le revirement s'opère, et l'authenticité de

l'Epître est reconnue par S. Hilaire 3, S. Ambroise *,

Rufin 5, etc.

S.Jérôme est plus lent àprendre parti. ll avait d'abord

écrità Paulin : « Paulus apostolus ad septem ecclesias

scribit; octava enim ad Hebræos a plerisque extra nu

merum ponitur » 6. Il dit plus tard dans sa lettre à

Dardanus 7 : « Illud nostris dicendum est, hanc episto

lam quæinscribitur ad Hebræos, non solum ab ecclesiis

Orientis, sed ab omnibus retro ecclesiasticisgræci sermo

nis scriptoribus, quasi Pauli apostoli suscipi, licet ple

rique eam Barnabævel Clementis arbitrentur ; et nihil

interesse cujus sit, cum ecclesiasticiviri sit, et quotidie

ecclesiarum lectione celebretur. Quod si eam Latinorum

consuetudo non recipit inter Scripturas canonicas 8, nec

saints, de Orat,.12,comme avaient fait du resteS. lrénée,adv.Hær.,

IV, 20,Clément d'Alexandrie, Strom., 1, 29; 11, 1, etc., et Origène,

in Rom.,XVI, 14; de Princip., IV, 2, etc. En Occident, le livre

d'Hermas était si célèbre qu'on en avait publié deux traductions la

tines, et que le Fragment de Muratori dit qu'il faut le lire, sansnéan

moins le compter parmi les livres du canon. S.Jérôme exagère donc

quand après avoir écrit que «multi de eo scriptorum veterum usur

paverunt testimonia », il ajoute : « sed apud Latinos pœne ignotus

est », de Vir.ill., 10. Cf. Mœhler, Patrologie, I, Hermas. Ces ob

servations indiquent quelle extension il faut donner au mot

« receptior» employépar Tertullien pour l'Épître auxHébreux.

1. De exhort. Mart.,11; adv. Judaeos, I,20.

2. Haer.,60,61,89.

3. In Ps.,CXXIX,7; de Trin., IV, 11.

4. De Fug. sæc., 16; deJoseph, 49, etc.

5.Symb. Apost., 37.

6. Ep. LIII,8, ann. 394.

7. Ep. CXXIX, 3, ann. 414.

8. Le S. Docteur donne encore iciàsa pensée une expression trop
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græcorum quidem ecclesiæ Apocalypsin Joannis eadem

libertate suscipiunt ; et tamen nos utramque suscipi

mus, nequaquam hujus temporis consuetudinem, sed

veterum scriptorum auctoritatem sequentes, quiplerum

que utriusque abutunturtestimoniis. quasi canonicis et

ecclesiasticis ».

S. Augustin suit la nême marche que S. Jérôme. Il a

d'abord des hésitations au sujet de l'Épître « quam plures

Pauli apostoli esse dicunt, quidam vero negant » 1 ; puis

l'exemple des Églises orientales et des plus illustres

défenseurs de la foi lui fait adopter l'opinion commune ?.

Il assista d'ailleurs aux III° et VIe conciles de Carthage

(393, 419), qui reconnurent solennellement quatorze

Épîtres deS. Paul. -

Les papes S. Innocent I en 4163, et S. Gélase, au

concile romain de 494, déclarèrent canonique l'Épîtreaux

Hébreux, et il n'y eut plus de contestation jusqu'au

xvie siècle, où Cajétan et Erasme élevèrent des doutesà

son sujet, et où les protestants la rejetèrent tout à fait.

Le concile de Trente a tranché définitivement la question

en énumérant parmi les livres canoniques « XIV episto

las Pauli ». Par cette définition,il établit non-seulement

la canonicité de l'Épître, mais encore sa composition par

S. Paul 4,

générale : la canonicité de l'Épître aux Hébreux était reconnue par

les conciles de l'époque et par les écrivains ecclésiastiques quiétaient

ses contemporains en Occident. Eusèbe, Hist. eccl., VI,20, dit plus

exactement : «Usque nunc a quibusdam Romanorum non creditur

apostoli esse ». Cf. Franzelin, de Script., th. xvII,1.

1. De Civ. Dei, XVI,22

2. Depeccat. mer. et remis., I,50,ann.415; Enchirid,8.

3. Ep. VI ad Exuper. tolos.,7.

4.On sait que quand il s'est agi du psautier, les Pères du concile

ont écarté la formule : « Davidis CL Psalmi », pour lui substituer

cette autre : « Psalterium Davidicum », permettant d'admettre la

composition de certainspsaumespar d'autres auteurs que David. Ils
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4° Il reste à se demander pour quelle raison l'Épître

aux Hébreuxa été si longtemps en défaveur dans l'Église

d'Occident. Philastrius de Brescia (380) dit formelle

ment 4 : « Non legitur propter novatianos ». L'Épître

contient en effet certains passages (vi,3-8; x, 26-31) qui

paraissaient de nature à favoriser les hérésies des mon

tanistes et des novatiens sur l'irrémissibilité du péché.

On s'explique alors que, tout en la connaissant parfaite

ment, on ait évitéde l'alléguer dans les ouvrages desti

nésà être rendus publics.On a même fait la remarque

que, malgré les définitions de S. Innocent I et de S. Ge

lase, aucun pape du ve siècle,pas mêmeS. Léon, ne l'em

ploie dans ses écrits ?. Ilfaut observer aussi que l'Épître

aux Hébreux, à raison même de sa destination, ne pou

vait être propagée avec autant de rapidité que les autres.

Les Églisesde Corinthe, de Thessalonique, de Rome,etc.,

se glorifiaient des lettres qu'elles avaient reçues, et les

publiaient leplus possible. « Pour l'Épître aux Hébreux,

il ne pouvait pas en être de même.Aucune Église parti

culière n'était intéressée à la propager;tout au plus les

Hébreux qu'elle concernait devaient-ils désirer en possé

derun exemplaire pour leur usage personnel; mais bien

tôt même leur nombre dut être fort restreint, car les Israé

lites convertis ne tardèrent pas à former une minorité

infime dans la masse des chrétiens, et à sefondre complè

tement avec ceux qui étaient d'origine païenne. C'est

surtout dans les contrées où les juifs étaient moins nom

breux, c'est-à-dire en Occident et principalement en Afri

que, que l'Épître aux Hébreuxdut, par suite de ce que

nous venons de dire,être le moins connue » 3.

auraient adoptéuneformule analogue pour les Épîtres de S. Pa , si

l'auteur de l'une d'entre elles eût été douteux.

1. Hær.,87.

2. Cf. Cornely, Introd., III, p. 530.

3. Vigouroux, lesLivres saints et la crit.,t. lV, vI, 10,1.
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III.-S.Paul s'est servi d'un collaborateur pour écrire

l'Épître aux Hébreux.

10Ce collaborateur n'apas été un traducteur.- Plu

sieurs ontpensé que l'Épître aété écrite en araméen par

S. Paul: «Scripseratut hebræus hebraice, id est, suo

eloquio disertissimo, ut ea quæ eloquenter scripta fue

rant in hebræo, eloquentius verterentur in græcum, et

hanc causam esse quod a cæteris Pauli epistolis discrepa

re videatur » 1.On oppose à cette opinion les raisons sui

vantes:

a) Le grecde l'Épître auxHébreux n'a point les carac

- tères d'une traduction;il est facile et dépourvu d'hébraïs

mes; il apar contre destournures bien difficiles à rendre

en hébreu (I, 1; n,8, 10, 18, etc.). On peut dire, sans

doute, que le traducteur s'est donnéune grande liberté

vis-à-vis de l'original; mais c'est là une supposition et

- nonune raison.

b) Dans plusieurs passages(I, 7; Il,7; x,5-35;xI,21;

xII,26), l'argumentationsuppose le textegrec, et serait tout

au moins affaiblie dans une autre langue. En particulier,

le raisonnement qui commence à Ix, 15, part du double

sens du mot 3a0fx, « alliance» et « testament»; qu'on

le remplacepar nnnn, berith, « pacte, alliance », mot qui

désigne habituellement les rapports de Dieu et de son

peuple, dans tout l'Ancien Testament, l'argumentation

de S. Paul ne signifie plus rien 2.

1. De Vir. ill., 5. C'est aussi l'avis de Clément d'Alexandrie, cité

plus haut, de Théodoret, et des modernes Corn. Lapierre, Noël

Alexandre,Goldhagen, Reithmayr,Valroger,Glaire, Bacuez,etc.

2. On peut signaler aussi des jeux de mots,quiprobablement

n'existeraient pas dans unetraduction,à moins d'y être rendus né

cessairespar le contexte, cf. t. lI, p. 628. - v, 8: éua0ev à p" v

éta0e, XIII, 14 : nous n'avons pas ici uévouaav tô)\v, mais nous cher

chons tv péXXovaav.
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c) On n'a trouvétrace nulle part d'un original ara

méen.

d)Toutes les versions anciennes ont été faites sur le

grec; la version syriaque amêmegardé, sans les traduire,

les deux mots àta0pxq et xt6otés(xi, 7).

2° L'Épître a donc été écrite en grec 4. On s'accorde

néanmoinsà reconnaître que le style n'est pas le même

que dans les autres.Origène a constaté avec raison que

ox yet :à é» )éyo t3tottxèv tc5'Atcaté)cu *, et S.Jérôme

dit que « non ejus creditur propter styli sermonisque

dissonantiam » 3.Cette différence de style n'est cependant

pas considérable, et Origène se hâte d'ajouterque i gpzats

xat , av0eatç &topwrqp.oveazyzég tvoç t & atoato)txä.

Si donc laphrase et l'agencement des mots rappellent la

manière de l'Apôtre,on pourrait à la rigueur expliquer la

différence de langagepar la différence de sujet.Celui que

traite ici S. Paul est des plus relevés : « de quo nobis

grandissermo»,dit-il lui-même (v, 11). Il auraitpu soi

gner davantage sa diction en écrivant aux Hébreux.

N'avait-ilpas montrédéjà que, quand ilvoulait,il savait

écrire élégamment en grec, et traiter des grandes choses

en grand style 4?

Mais il est nécessaire de tenir compte des données

traditionnelles, qui concordent au moins sur ce point,

1. Les chrétiensinstruits de Palestine entendaient certainement le

grec;autrement ilfaudrait admettre qu'ils ne pouvaientconverseravec

leurs compatriotes de la dispersion, et que les écrits du Nouveau

Testament, sauf l'Évangile de S. Matthieu, étaient tous restés poureux

lettre morte. L'emploi dé cette langue était d'ailleurs pour S. Paulun

nouveau moyen d'inculquer auxjudéo-chrétiens que des choses hé

braïques il fallait passer auxusages chrétiens.Or le grec était alors

la langue chrétienne.

2.Ap. Euseb.,Hist. eccl.,VI,25. .

3. De Vir. ill., 5.

4. I Cor.,xIII; Gal., III, Eph., II, etc.
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que S. Paul a eu un collaborateur . Quel a-t-il été?

Origène, en présence des différents noms mis en avant

de son temps, renonçait à le savoir : ttg 3è & yp&pzç (celui

qui a transcrit)ty ètato)y, tè pèv &Xm0è;G)eè; oiôev 2.

Voici les personnages auxquels on a songé:

a) Apollos, Silas, Aquila. -Aucun ancien ne fait

mention d'eux.

b)S. Barnabé.Tertullien le croyait auteurde l'Épître ;

quelques modernes * ontpenséqu'il avait étécollabora

teur. Mais Tertullien est seul de son avis parmi les

anciens, « vel Barnabæ juxta Tertullianum », dit

S.Jérôme , et ilyaune très notable différence entre le

style de la lettre aux Hébreux, et celui de l'épître de

S. Barnabé, quelle qu'en soit d'ailleurs l'authenticité.

c)S. Luc, « juxta quosdam », dit S. Jérôme. C'est

Clément d'Alexandrie qui l'a mis en avant le premier *.

Ily aune similitude de style incontestable entre l'Épître

et les récits de S. Luc; mais cette similitude s'étend aux

Épîtresprécédentes. Ilfaudrait aussi prouver que S. Luc

dtait auprès de S. Paul au moment voulu, c'est-à-dire,

à la fin de la première captivité; or, c'estplutôt le con

traire quise déduit dusilence de l'Épître auxPhilippiens

au sujet de l'évangéliste, et du brusque arrêt du livre

des Actes.

1. « On a admispresque partout que S. Paul n'avait pas tenu lui

mème la plume,mais que l'Epître avait reçu d'un autre,tel que S.Luc

ouS. Clément, sa dernière forme de rédaction. Il est aisé de re

connaître qu'elle a été écrite originairement en grec. La collabora

tion de l'ami ou du disciple de S. Paul apu s'étendre plus loin qu'à

un simple travail de traduction ». Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I,

II, 2.

2. Loc. cit.

3. Maier et plusieurs protestants.

4. De Vir. ill.,5.

5. Estius, Hug, Dœllinger, Drach, Delitzsch, etc.

INTRoD. A LA BIBLE. III.-28
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d) S.Clément de Rome est celui qu'on peut, avec le

plus de probabilité, regarder comme le collaborateur de

S. Paul. C'est vers cette opinion qu'a fini par pencher

Origène 1. Euthalius, diacre d'Alexandrie, dit que, «id

quod plerisque placet, a Clemente, ad cujus stylum

proxime accedit, translata esse dicitur »?. Eusèbe et

Théodoret sont aussi pour la collaboration deS. Clément,

et S. Jérôme, continuant l'énumération des noms pro

posés par les anciens, écrit en terminant: «Vel Clemen

tis, quem aiunt ipsi adjunctum sententias Pauli proprio

ordinasse et ornasse sermone » 3. En admettant que

S. Clément a tenu la plume et rédigé les pensées de

S. Paul, on s'explique l'usage qu'il a fait de l'Épître aux

Hébreux dans sa lettre au Corinthiens, le silence qu'il a

gardépar modestie sur l'honneur que l'Apôtre lui avait

fait, et enfin lafacilité avec laquelle on a pu admettre en

Occident que l'Épître était l'œuvre d'un simple disciple.

II.- Objections rationalistes.

Les rationalistes * et beaucoup de protestants même

orthodoxes * tiennent l'Épître aux Hébreuxpour apo

cryphe.Voici leursprincipales raisons.

1°SiS. Paul était l'auteur de l'Épître, il y aurait mis

son nom,comme il l'a fait pour toutes les autres. - a)

L'Épître est moinsune lettre qu'une homélie; les quatre

derniers versets ont seuls le caractère épistolaire. L'omis

sion du nom au début n'est donc pas étonnante.-b)

S.Jérôme dit avec raison que « certe quia Paulus scribe

1. Ap. Eusèb., Hist. eccl., VI, 14.

2. Ep. Pauli Argum.

3. Loc. cit. S. Clément est regardé comme traducteur par Reith

mayr, Valroger, comme collaborateur par Langen, Bisping, Cor

nely, etc.

4. Lunemann, de Wette, Hilgenfeld, Davidson, Renan, etc .

5. Moll, Keil, etc.
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bat ad Hebræos, et propter invidiam sui apud eos nomi

nis titulum in principio salutationis amputavit »1.- c)

Les destinataires immédiats savaient bien de qui venait

l' Épître; le porteur les avait renseignés, autrement les

paroles quisontà lafin (xIII, 22,23) auraient étéinintel

ligibles.
Mais la suppression du nom permettait de faire

la lecture publique de la lettre, même devant des esprits

prévenus, quitteà s'arrêter avant les quatre derniers ver

SetS.

2° S. Paul a écrit aux Romains(xv, 20) qu'il ne vou

lait pas travailler sur les fondations des autres; il ne

pouvait donc adresser une épître auxfidèles de Palestine.

– a) Il avait écrit aux Romains, bien que leur Église eût

étéfondée par S. Pierre.-b) Il n'écrit pas auxHébreux

en maître, mais en ami qui offre des consolations (xIII,

22).- c)S. Paul,comme on le verraplus loin, avait de

sérieux motifs d'adresser une épître aux Hébreux.

3° L'auteur appelleTimothée son frère (xiii, 23); donc

il n'était qu'un simple disciple comme Timothée.-a)

S. Paulpouvait très bien appelerTimothée son frère sans

. déroger à sa dignité d'apôtre. - b) Cette mention de

Timothée ne convientà personne mieuxqu'àS. Paul.

40 Il se distingue, luiet ses lecteurs, de ceux qui ont

entendu l'Évangile de labouche mêmedu Sauveur(u,3);

S. Paul au contraire, dans ses autres Épîtres ?, affirme

que la doctrine qu'ilprêche lui vient directement deJésus

Christ.- a) Dans le passage en question, il est parléde

l'Évangile reçu duSauveur par lespremiers auditeurs et

transmis, avec prodigesà l'appui,à ceux auxquels s'a

dresse l'Épître; or, ceux-ci, pour la plupart, n'apparte

naient pas à la génération qui avait vu le Sauveur, et

ceux même : qui restaient de cette génération ne l'ayant

1. De Vir. ill.,5,

2.Gal., 1,1-12; II, 6; etc.
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point suivi dans tout son ministère, surtout en Galilée,

avaient dû recevoir ses enseignementspar l'intermédiaire

des Apôtres.- b)SiS. Paulse met au rang de ses lec

teurs, c'est parunefigure de langage habituelle à ceux

quiexhortent les autres ; or ce passage, II, 1-4, est une

exhortation 1.- c) S. Jude (17) et S. Paul lui-même

parlent parfois des Apôtrescomme s'ils n'enfaisaient point

partie 2.

5° La manière de parler et d'argumenter n'est point

celle de S. Paul. - a) Il est toujours possible de mettre

au compte du collaborateur les expressions et les tournu

res irréductiblesà la manière ordinaire de l'Apôtre.- b)

Les différences de langage sont en somme peuconsidéra

bles,ainsique l'a remarquéOrigène,quandildit que l'écri

vain s'est biensouvenu de ce qui était propreàl'Apôtre.-

c) Les ressemblances sont au contraire desplus frappan

tes : la parole de Dieu estunglaive 3, la doctrine chrétienne

tantôtun lait, tantôt un aliment solide, suivant la capa

cité des auditeurs 4, les prescriptions mosaïques une ser

vitude 5, la vieun combat 6,etc. Lescitations quise suivent

sont reliées par le mot «iterum » 7.-d) Quantà l'argu

mentation, elle est la même que dans les autres Épîtres,

avec cette particularitéque s'adressantà des chrétiens qui

connaissent à fond l'Ancien Testament, S. Paul en tire

1. Faut-ilcomprendre S. Paul dans la classe des lecteurs auquel il

est obligé de dire : « Hora estjam nos de somno surgere.. Abjicia

mur ergo opera tenebrarum... Neque fornicemur. »? Rom., xIII,

11-13; I Cor., x,8,9;xI,31,32.

2. Eph., II, 20; III,5.

3. Iv,2; Eph.,vI,7.

4. v, 12, 13; vI, 1 ; I Cor., III,1, 2; xIv, 20.

5. II, 15;Gal.,v.

6. x,32; xII, 1; Phil., I, 30; Col., I, 29; I Tim., vI,12; II Tim.,

II,5; Iv,7.

7. I, 5; II, 12, 13; x, 30; Rom., xv, 9-12; I Cor., III,20. Cf.

Drach, S. Paul,p. 696.
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ses preuves et les pousse jusqu'à leurs dernières consé

quences logiques.

6° Dans ses Épîtres, S. Paul cite ordinairement l'Ancien

Testament,tantôt d'après l'hébreu,tantôt d'après les Sep

tante, tantôt en traduisant lui-même letexte original à sa

façon ; mais ici les Septante sont seuls employés,etmême

on base un argument sur un de leurs textes mal traduit

(x,5-7).– a)Sur32 citations formelles que contient l'Épî

tre aux Hébreux,27sont faites d'après l'original et la tra

duction grecque d'accord ensemble,4 d'après les Septante

différant de l'hébreu (1, 6; ii, 6;x, 5; xiii, 6), une d'après

l'hébreu différant des Septante (x,30). Il n'y a là rien qui

tranche d'une manière anormale avec les habitudes de

S. Paul. - b) SiS. Clément a été le collaborateur de

l'Apôtre, on ne peut s'étonner qu'il se soit servi de préfé

rence du texte qui lui était familier.- c) L'argumenta

tion basée sur le texte x,5 des Septante serait la même

avec le texte hébreu, car la pensée estidentique de part et

d'autre.-d) Beaucoupdes textes employés iciparS. Paul

sont cités par lui dans ses autres Épîtres sous la même

forme 1.
-

7° L'auteur donne du temple (ix, 1-5)une description

inexacte, qu'on ne trouverait pas sous la plume d'un

témoin oculaire, comme S. Paul :il met l'autel des par

fums dans le Saint des saints, et dit que l'arche contenait,

avec les tables de la Loi, une mesure de manne et laverge

d'Aaron.- a)Dans ce texte,S. Paul neparle pasdu tem

ple, mais du tabernacle.-b) L'autel des parfums était

devant le Saint des saints, maisil en était inséparable, et

faisait, pour ainsidire,corps avec lui?.-c)Si au moment

de la translation dans le temple l'arche ne contenait plus

1. Cf. I,13; II,8,9, 14; x,28, 30; xI, 18, etc., et les références

de ces passages.

2. Exod.,XL, 5.
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que lestables de la Loi4, il n'en faut pas conclure qu'au

paravant elle n'avait pas renfermé les deux autres objets

signalés par S. Paul, d'accord avec la traditionjuive2.

8° La doctrine de l'Épître aux Hébreux diffère de celle

de S. Paul.

a) L'Apôtre traite un sujet qu'il n'a fait que toucher

dans les lettres aux Galates et aux Romains; mais ici,

comme partout, Jésus-Christ est pour lui l'image du

Père 3, notre médiateur , le « Dieu de paix 5 », humilié

pour le salut des hommes °, et ensuite glorifié 7, etc.-

b) Le dogme fondamental des autres Épîtres est la résur

rection; or, ajoute-t-on, il n'est rappelé ici qu'en passant

(xIn, 20).- La résurrection est au contraire supposée

comme principe de la doctrine sur le sacerdoce éternel de

Jésus-Christ (v,9).-c) Lafoi esticiopposée à lavision,

au lieu de l'être à la Loi, comme dans les autres Épîtres.

– Le mot « foi » a toujours deux sens dansS. Paul :

tantôt c'est l'adhésionà l'Évangile, et alors la foiest oppo

séeà la Loi 8,tantôt c'est la croyance aux chosesinvisi

bles, et alors elle est opposée à la vision immédiate 9.-

d) L'auteur ne parle jamais de la vocation des gentils,

comme le fait S. Paul.- L'Apôtre n'avait aucune raison

d'en parler, en s'adressantà une Église d'origine exclusi

vement juive, dont il importait de ne pas froisser les pré

jugés sur ce point.-e) L'auteur aimeà prendre l'Écri

1. II Reg.,vIII, 9; II Par., v,10.

2. Levi ben Gerson et Abarbanel, sur III Reg., vIII.

3. 1,3; Phil., II, 6; Col., 1, 15-20.

4. vIII, 6; Gal., III,19,20; I Tim , II, 5.

5. Expression particulière à S. Paul, xIII, 20; Rom., xv,33; xvI,

20; II Cor., xIII, 11; Phil., 1v,9, etc.

6. II,9; IICor.,vIII,9; Phil., II, 7,8.

7. il, 8;x,13; xii, 2; I Cor.,xv, 25-27.

8 x,38; Rom., 1,17; Gal., III, 11 .

9. xI,1sq.; ICor., xIII,12; Il Cor.,V,7.
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ture dans le sens symbolique. - C'est précisément ce

que S. Paulfait souvent 1.

Article III

DESTINATIoN, LIEU ET DATE DE CoMPos1TioN.

I.- L'Épître n'a point d'adresse; la traditionya sup

pléé dès l'origine en l'appelant l'Épître « aux Hébreux ».

Mais quels sont cesHébreux?

1° Pourun certain nombre, surtout parmi les rationa

listes, ce sont lesjudéo-chrétiens d'Espagne, de Thessa

lonique, deCypre, d'Asie-Mineure,d'Antioche,en un mot

de la dispersion.-a)On ne trouve absolument rien dans

l'antiquité qui soit en faveur de cette opinon.- b) Les

Juifs de la dispersion n'étaient pas appelés « Hébreux »,

mais é\)mytatai.

2° Les Hébreuxen question sont les judéo-chrétiens de

Rome?.- a) Les judéo-chrétiens de Rome étaient peu

nombreux relativement, et ne se distinguaient nullement

du reste de la communauté, comme le montre assez l'Épî

tre aux Romains.-b) Ils avaient été assezinstruitspar

S. Pierre et S. Paulpourn'avoirpas besoin d'une épître

dogmatique sur l'abrogation de la Loi ancienne par la

Loi nouvelle.- c)S. Paul n'avait aucune raison de taire

son nom auxjudéo-chrétiens de Rome, qui le connais

saient et le révéraient.

3°Ce sont lesjudéo-chrétiens d'Alexandrie 8. Les Juifs

avaientà Héliopolis un temple auquelpeuvent se rappor

ter les allusions de l'Épître, et celle-ci pourrait bien être

l'écritdont parle en cestermes le Fragment de Muratori :

« Fertur. et alia ad Alexandrinos Pauli nomine ficte

1. I Cor.,x, 1 sq.; Gal., Iv, 21 sq., ete.

2. Wetstein, Baur, Alford, Repan, etc.

3.Credner, Volkmar, Reuss, Davidson,Wiseler, etc.



440 N0UVEAU TESTAMENT

ad haeresim Marcionis ». Cette opinion est inadmissible.

- a) L'Épître aux Hébreux n'a rien qui soit favorable

auxidées deMarcion,par conséquent on ne peut la con

fondre avec l'écrit apocryphe dont parle le Fragment.-

b) Les allusions au tabernacle ne conviennent pasplus

autemple d'Héliopolis qu'à celui de Jérusalem.-c)Si

l'Épître avaitété adressée auxAlexandrins, les Pères d'A

lexandrie le sauraient et s'en feraient gloire; or,Clément

d'Alexandrie dit seulement qu'elle a été écrite en hé

breu pour les Hébreux1, nom par lequel il ne désigne

certainement pas ses compatriotes.- d) LesAlexandrins

ne connaissaient point Timothée, dont S. Paul donne des

nouvelles, et qu'il promet d'emmener avec lui(xIII, 13).

4° C'est aux chrétiens de Palestine, et en particulierà

ceuxde Jérusalem,que l'Épître est adressée.-a) Dans

le Nouveau Testament, le nom d' « Hébreux » désigne

ordinairement les Juifs de Palestine ?; du reste, on ne

pourrait pas l'étendre aux Juifs de la dispersion, car l'A

pôtre promet d'aller voir ceux auxquelsil écrit (xIII, 23),

ce qui nepeuts'entendre évidemment de judéo-chrétiens

disséminés dans tous les pays.-b) L'Épître suppose des

Églises composées uniquement de judéo-chrétiens, sans

mélange appréciable de gentils convertis.- c) Les des

tinataires sont chrétiens depuis longtemps, ils pour

raient même être devenus des maîtres dans la foi(v, 12),

remarque que S. Paul n'a adressée auparavant qu'aux

Romains, évangéliséspar S. Pierre 3. - d) Ils ont été

témoins immédiats des merveilles de la rédemption

(1, 1 , n,1 ; 1v, 2),et ensuite ont eu à souffrir pour leur

foi(x, 32-34), ce que S. Paul a déjà mentionné avec

éloges dans sa première Épître aux Thessaloniciens

1. Ap. Eusèbe, Hist. ecel., VI, 14.

2. Act., vI,1; II Cor.,xI,32; Phil., III, 5.

3. Rom., XV, 14.
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(u,14).- e) Ils ont vu leurs chefs mourir pour la foi

(xiii, 7), allusion au martyre de S. Etienne et de S.Jac

ques.-f) Plusieurs d'entre eux ont déjà fait défection,

pour retourner aux pratiques mosaïques (x, 25), ce

qui était bien plus facile à Jérusalem qu'ailleurs.-g)

C'est surtout aux chrétiens de Palestine que S. Paul

pouvait parler si librement de ce qu'on avait sous les

yeuxà Jérusalem (vi, 19 ; xiii, 12; etc), et alléguer si

longuement les anciens textes.

Ajoutons que tous les anciens qui se sont occupés de

la question, presque tous les catholiques modernes et

même quelques protestants 1 pensent que les destina

taires de l'Épître aux Hébreux ne sont autres que les

chrétiens des Églises de Palestine.

II.- 1° L'Épître a été écrite d'Italie, puisqu'en finis

sant S. Paul transmet le salut des frères qui sont « de

ltalia », ci &tà 'Itz)iag. C'est bien là le sens de cette -

locution :- a) Dans le NouveauTestament,&tò marque

assez souvent l'origine sans marquer l'éloignement :

tive; töy à3e)göv töy & tà 'Iéttq3, « quelques-uns des

frères quiétaientàJoppé»; ci &tà G)ecaz)oytx73 'Iou3zot,

« in Thessalonica Judæi »2. - b) Si S. Paul avait

écrit d'un autre pays, où des chrétiens d'Italie seraient

venus le rejoindre, il aurait aussi salué les Hébreux de

la part desjudéo-chrétiens de ce pays.- c) On pourrait

même, si on tenait absolument au sens d'éloignement,

dire que des chrétiens venus de diverses parties de l'Ita

lie se trouvaient alors auprès de S. Paul, soit à Rome,

soit dans quelque autre ville des environs. - d) Les

Pères grecs, à l'exception de Théodoret, pensent que

S. Paul a écrit d'Italie.

2° Se trouvait-il encore à Rome ? Pour l'affirmer,

1. Bleek, Delitzsch, Lunemann, etc.

2. Act., X,23; XVII,13; etc.
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il faudrait prouver d'abord qu'il était encore prisonnier ;

or, cette preuve n'est pas faite. a) Les mots : « et

vinctis compassi estis » et « mementote vinctorum »

(x, 34; xiii, 3) signifient seulement que les Hébreux

ont eu compassion de S. Paul, quand il était enchaîné,

et qu'il ya encore des prisonniers,soità Jérusalem,soit

ailleurs, en faveur desquelsils peuvent exercer la misé

ricorde.- b) En disant aux Hébreux: «Orate. quo

celerius restituar vobis»(xu,19), S. Paul marquebien

qu'il est empêché d'aller promptement en Palestine ;

mais l'empêchement peut provenir des voyages qu'il

doit faire en Espagne, en Macédoine et en Asie-Mineure.

-c) L'Apôtre dit, en parlant de Timothée : « Cum quo,

si celerius venerit, videbo vos » (xiii, 23). Il est donc

fixé sur l'époque où ilira en Palestine ; par conséquent,

il n'est plus enchaîné, car tant que la sentence n'était

pas rendue, il ne pouvait rien sepromettre.

Si, comme il est possible et même assezprobable, l'A

pôtre a écrit de Rome,on comprend que le motif de pru

dence qui l'a portéà taire son nom, lui ait également sug

géréde ne pas écrire: ci àtà Popig.

III.-Desdonnéesprécédentes, il estpermisde conclure

que l'Epître a été composée après la délivrance de l'Apô

tre, mais avant son départpour l'Espagne,parconséquent

- vers le printemps de l'année 63.

Il s'est trouvé des rationalistes pour placer la date de

l'Épître entre67 et 118. Mais:-a)de 67à70se poursui

vit la campagne de Judée,à laquelle ferait allusionune

épître adressée aux Hébreuxà cette époque.-b) Après

70 l'écrivain n'aurait pas manqué de parler de la ruine

deJérusalem et dutemple.C'était un argument de pre

mier ordre pour confirmer la substitution du Nouveau

Testamentà l'Ancien.
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Article IV

occAsIoN, BUT, DIvIsIoN.

I.-S. Paul a étéportéà écrire par les nouvelles qui

lui arrivèrent à Romesur la situation des Églises de Pales

tine. « Lefanatisme juif,autour de lajeune chrétienté de

Jérusalem, allait sans cesse en s'exaltant. Parmi cesgens

quicherchaient à être des juifs zélésen mêmetemps que

deschrétiens,plus d'un rivalisait d'ardeur avec les enthou

siastes de la Loi et du patriotisme national 4; l'Église

mère était devenue en majorité zélote. Ce n'est pasà dire

pour cela qu'ellefût bien vue de l'aristocratie sacerdotale.

S.Jacques et sesfidèles n'étaientguère moins odieux que

S. Paul auxprêtres orgueilleux et simoniaques qui se dis

putaient unpontificat avili. Pendantque leprocès del'Apô

tre des gentils s'instruisait devant l'empereur, les ran

cunes du sacerdocejuiftrouvaient une occasion de s'as

souvir sur le chef des chrétiens de Jérusalem. Le procu

rateur Albinus,tardant à prendrepossession du poste que

la mort de Festus venait de laisser vacant, le grand

prêtre Hanan II convoquairrégulièrement lesanhédrin,et

lui fit rendre une sentence de mort contre S. Jacques et

quelques autres personnages influents de la communauté

chrétienne »?. Hégésippe raconte 3 qu'après le martyre de

S.Jacques,Siméon,filsde Clopas, oncle du Seigneur,fut

nomméévêquede Jérusalem, et qu'alors un certain Thé

buthis, mécontent de n'avoirpas étéchoisi, travailla sour

dement à corrompre la foi des chrétiens. Ily eut alors pro

bablementune accentuation notable des tendances ébio

nites. -

Ily avait donc là plusieurs motifs bien capables detou

1. Act., xxI,20.

2. Duchesne, les Orig. chrét., p. 125.

3.Ap. Eusèbe,Hist. eccl., IV, 22.
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cher le cœurde l'Apôtre: les chrétiens de Palestine étaient

persécutés, l'évêque deJérusalemvenait d'être martyrisé,

en 62. « A ces maux, qui avaient un douloureux écho

dans le cœur ardent de l'Apôtre,venait se joindre la plus

grande inquiétude au sujet de l'avenir moral de ses chré

tientés. Il voyait persister dans leur sein un attachement

obstiné aux prescriptions mosaïques, attachement qui

avait pour conséquence d'y introduire,d'y développer, d'y

maintenir un christianisme bâtardà la faveur duquel on

voulaitêtre chrétien, tout en restant juif par l'observa

tion des lois rituelles. C'était plus qu'il n'en fallait pour

exciter la charité de l'Apôtre qui ressentait toujours pour

- sa nation la plusvive et la plus profonde affection. La

captivité de deux ans qu'il venait de subir à Rome, en le

réduisantà l'impuissance par rapportà ces Églises, avait

été comme un nouvel aiguillon à son zèle. Aussi le pre

mier usage qu'il fait de sa liberté, c'est de se préparer à

revoir ces chères chrétientés. Maisilveut,commequelques

années auparavant pour les fidèles de Rome, se faire pré

céder d'une lettre » 1 .

II.- Lebut de l'Apôtre, comme il l'indique lui-même,

est d'adresser aux chrétiens de Palestine une parole de

consolation, tapxxXfceo; (xiII, 22), au milieu de leurs

épreuves, et d'exhortation à rester fidèlesà Jésus-Christ

età sa loi. Leurpremier évêque vient d'être mis à mort,

et siS. Paul leur écrit, ce n'est paspour exercer au milieu

d'euxune autorité quiappartient aux successeurs de S. Jac

ques, maispour leurtémoignerun intérêt quiest la consé

quencedesavocation ?. Il necommandedoncpas,maisil dit

humblement: « Rogout sufferatisverbum solatii»,et sapa

role est destinée àleurfaire mieuxcomprendre le caractère

définitifet supérieur de la loi nouvelle, et à les détacher

1. Drach. S. Paul,p.701.

2. Act., lx, 15.
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de l'amour excessif qu'ils ont pour l'ancien culte. Les

Hébreux doivent se décider à aller chercher Jésus « extra

castra »(xiii, 13).« Mais il seraitinjuste deprétendre que

l'auteur de l'Épître aux Hébreux exigeait desfidèles aux

quels ilécrivait un total abandon de toute pratique de la

religionjudaïque, ce qu'ils auraient regardé comme une

nouveauté et une exagération. Il ne se serait pas contenté

d'exprimer cette idée en passant en quelques paroles

obscures, il l'aurait discutée et en aurait exposéles motifs.

Tant que le temple était debout, on ne pouvait exiger

d'aucun judéo-chrétien le complet abandon de la liturgie

lévitique. Mais l'auteur de l'Épître montre bien la préémi

nence de la nouvelle alliance sur l'ancienne dont le carac

tère était purement symbolique et transitoire » 1. Ne

réclamantpas le renoncement total et immédiat aux pra

tiques mosaïques,S. Paulvoulait du moins y préparer

lesjudéo-chrétiens : c'est pourquoiil se contente de leur

dire : « Quod antiquatum est et senescit, prope interitum

est » (viii, 13). Il savait bien qu'un jour cette loi abolie

virtuellement le serait effectivement. Prévoyait-il que la

suppression arriverait si rapidement?On nepeut le dire.

On comprendtoutefois que, par le ministère de S. Paul,

la Providence aitinvité les chrétiens de Palestine à opérer

de plein gré un détachement que la force des choses

devait leur imposer sept ans plus tard.

III.- L'Épître aux Hébreux comprend deux parties,

l'une dogmatique avec un certain nombre d'exhortations,

l'autre parénétique.

PREMIÈRE PARTIE: Eminente supériorité de la Loi nou

velle sur l'ancienne.

La Loinouvelle a été apportée par le Fils de Dieuvenu

en ce monde, I, 1-3.

1. Dœllinger, le Christ. et l'Égl, I, II, 2.
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I.-Comparaison entre ceuxqui ont apporté du ciel

l'un et l'autre Testament. -

1°Jésus-Christ est supérieur aux anges.

a) Il est le Fils de Dieu que les enges sont tenus d'a

dorer,4-6.

b) Il est roi et créateur, les anges ne sont que servi

teurs, 7-14.

2° ll faut donc obéir à la loi évangélique, dont la trans

gression serait plus coupable que celle de la loi ancienne,

II, 1-4.

3°Jésus-Christ est le seul roi du monde messianique.

a) Abaissé au-dessous des anges dansson humanité, il

est dans le ciel au-dessus d'eux avec cette même huma

nité, 5-9.

b) S'il a pris notre nature et s'est humilié, c'était uni

quementpour nous sauver, 10-18.

II.-Comparaison entre ceux qui ont promulgué l'un

et l'autre Testament.

-

1° Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu,

Jésus-Christ est le maître dans cette maison qui est la

sienne, III, 1-6.

2° Conduite des Israélitesvis-à-vis de l'un et de l'autre.

a) Les Israélites rebellesà la voix de Moïse ont été

exclus de la terre promise, 7-19.

b)S'ilsveulent entrer dans le nouvel héritage auquel

ils sont appelés, les Israélites doivent avoir la foi en

Jésus-Christ, Iv, 1-13.

III.-Comparaison entre les pontifes des deux Tes

tamentS.
-

1° Le pontife de la loi nouvelle est Jésus-Christ.

a)C'est à lui qu'il faut aller avec confiance, 14-16.

b)Car Dieu l'a établipontife pour racheter le péchéet

compatirà ceux qui sont dans l'erreur,v, 1-5.

2°Jésus-Christ estpontife selon l'ordre deMelchisédech.
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a) Il apriéet aétéexaucéen cette qualité,6, 7.

b) Il a souffert et est mortpour nous racheter,8-10.

3° Les Hébreux doivent s'efforcer de comprendre cette

vérité.

a) Malgré ce qu'on a fait pour les instruire, ils ne

sont encore que des enfants dans la foi, 11-14.

b)Qu'ils s'élèvent à des pensées supérieures s'ils ne

veulent porter la peine de leur incrédulité,vi, 1-8.

c) L'Apôtre espère qu'ils le feront et qu'en imitant la

foi d'Abraham,ils auront part auxpromesses qui lui ont

été faites, 9-19.

4° Melchisédech a été la figure de Jésus-Christ, vi,

20-vII,3.
-

5° Le pontificat de Melchisédech était supérieur à celui

de Lévi.
-

a) Abraham, ancêtre des prêtres lévitiques, a rendu

hommageà Melchisédech,4-10.

b) Le sacerdoce lévitique était temporaire, celui de

Melchisédech est éternel, 11-19.

c) Dieua établi le sacerdoce de Melchisédech avec ser

ment et l'autre sans serment, 20-22.

d) Les prêtres lévitiques étaient mortels et avaient

besoin de successeurs ; il n'y a qu'un prêtre selon l'or

drede Melchisédech, 23-25.

e) Les prêtres lévitiques étant pécheurs offraient

pour eux-mêmes des victimes quotidiennes : le prêtre

selon l'ordre de Melchisédech n'offre qu'un seul sacrifice,

26-28,

6o Le culte établi par Jésus-Christ est supérieur à

l'ancien.

a) Le temple de Jésus-Christ, qui est le ciel, est plus

parfait que le tabernacle,vin, 1-5.

b) Le Nouveau Testament l'emporte sur l'Ancien,

6-13,
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c) Les rites anciens manquaient d'efficacité; le sacrifice

nouveauproduit la saintetéintérieure, Ix, 1-14.

7° La mort de Jésus-Christ n'a pas été pour lui une

cause d'infériorité.

a) Il a dû mourir, parce qu'un testament ne vaut que

par la mort du testateur, 15-17.

b) Il fallait que le nouveau tabernacle fût, comme

l'ancien, consacrépar le sang,18-24.

8° Le sacrifice de Jésus-Christ est supérieur aux

anciens.

a) Il est unique et suffit à effacer tous les péchés,

25-28.

b) Les sacrifices anciens étaient multiples parce qu'ils

étaient inefficaces,x, 1-4.

c) Jésus-Christ s'est offert lui-même une seule fois,

5-10.

d) Par ce seul sacrifice il a pu opérer ce que n'avaient

putous les autres : la rémission dupéché, le triomphe sur

ses ennemis, la sanctification des âmes, la cessation de

tout autre sacrifice, 11-18.

DEUxIÈME PARTIE: Exhortations diverses.

I.-Alapersévérance dans la foi.

1° La confiance que nous donne l'œuvre de Jésus

Christ doit nous attacher à la foi, 19-25.

2» Motifs de persévérer dans lafoi.

a) La punition attend les rebelles, comme elle a

atteint ceux de l'Ancien Testament, 26-31.

b) Les Hébreux ont déjà su souffrir pour la foi,

32-34.

c) Ils ont la récompenseà obtenir,35-39.

3° C'est par la foi que les anciens ontfait de sigrandes

choses,xI.
-

4°Que ces exemples encouragent et aidentà supporter
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de faibles épreuves en vue d'une magnifique récompense,

xII, 1-13.

II.- A différentes vertus.

1°A la concorde et à la sainteté, 14-17.

a)C'est l'esprit même du NouveauTestament qui rap

proche des choses célestes, 18-24. .

, b) Prendre garde au châtiment qu'attire l'infidélitésur

ce point, 25-29.

2°A l'hospitalité1, la chasteté, la fuite de l'avarice,

xIII, 1-6.

-

3° A l'imitation des pasteurs de l'Église, 7,8

4°A la réprobation des doctrines qui attribuent aux

victimes légales ce qu'on ne doit chercher qu'à l'autel du

Seigneur,9-15

5° A l'aumône et à l'obéissance aux pasteurs, 16, 17.

Epilogue.
-

a)S. Paul se recommande aux prières des Hébreux,

18, 19.

b) Il leur adresse ses souhaits, 20, 21.

c) Il leur donne la raison de sa lettre, 22.

- d) Il promet devenir les visiter avec Timothée,23.

e) Il les salue et les bénit, 24-25.

1. L'hospitalité était particulièrementrecommandéeaux chrétiens de

Jérusalem, appelés chaque année à recevoir en si grand nombre leurs

frères de la dispersion.

INTROD. A LA BIBLE. IIl. - 29



CHAPITRE XIII

LES ÉPITREs PAsToRALES.

Les Épîtres adresséesàTimothée et àTite ont pourbut

de les encourager et de les diriger dans l'accomplisse

ment de leurs devoirs de pasteurs; c'est pour cette raison

qu'on les appelle « Épîtres pastorales ».Cesont des lettres

d'un caractère tout privé, comme la lettre à Philémon,

avec cette différence toutefois qu'elles sont rédigées de

telle sorte que les deux disciples puissent les produire

au besoin et s'en servir, soit pour accréditer leur minis

tère, soit pour le défendre contre les contestations pos

sibles.

I.-Authenticité.

L'authenticité des Épîtres pastorales est aussi sûrement

attestée que celle des autres écrits de S. Paul.

1° S.Clément de Romeyfait de nombreuses allusions 1 ;

S. Polycarpe en reproduit des textes, et énumère les qua

lités requises des diacres dans les mêmestermes que l'A

pôtre?;S.Théophile d'Antioche cite lapremière Épître à

Timothée en disant qu'elle est & 0eog Xéyoç, et il appelle

aussi le baptême )oitpov tzXyyeyeaiaç 3; S. Justin parle

de « la bonté et l'humanité» du Sauveur 4.

2° Les trois Épîtressont reconnues par le Fragment de

Muratori,parTertullien 5, par S. Irénée 6, par Clément

1. I Cor.,2,29,54.

2.Ad Phil.,4,5: ITim.,vi,7,10; III,2sq.; II Tim., II, 11, 12;

Iv,9;Tit., III, 2 sq.; etc.

3.Ad Autol., III, 14; II,6; ITim., II,2;Tit., III,5.

4. Cont. Tryph.,47; tit., III, 4.

5. De Præscript.,6,25; Scorpiac,13; cont. Marc., V,21, etc.
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d'Alexandriequi cite 24 fois la premièreà Timothée, et

9 fois chacune des deux autres , etc.On les trouve dans

la version copte et d'autresversions anciennes.

30 Les hérétiques des deuxpremiers siècles n'ont pas la

. même manière devoir au sujet de ces Épîtres : ainsi Tatien

admet l'Épître à Tite et rejette les autres;Théodote les ad

met;d'autres s'enservent pour attribuerà l'Apôtreune doc

trine secrète 2. Le jugement des hérétiques ne prouve rien

en pareille matière,quandil est inspirépar des préjugés

doctrinaux.« Ut de cæteris epistolis taceam de quibus

quidquidviderant contrarium suo dogmatiMarcio et Basi

lides eraserunt, nonnullas integras repudiandas credide

runt, adTimotheum videlicet utramque, ad Hebræos et

adTitum., Et si quidem redderent causas cur eas Apos

toli non esse putarent, tentaremüs aliquid respondere et

forsitan satisfacere lectori. Nuncvero cum hæreticaaucto

ritate pronuntient et dicant : Illa epistola Pauli est, hæc

non est, ea auctoritate refelli se pro veritate intelligant,

qua ipsi non erubescunt falsasimulare »*.

Eusèbe pouvait doncà bon droit compter lestrois Épî

tres parmi les &pcXcyopeva .

II.-0bjections rationalistes.

C'est au début du siècle présent qu'on a commencéà

nier l'authenticité des Épîtres pastorales. Aujourd'hui

leur caractère apocryphe ne fait plus question pour les

rationalistes *. Il estfortà croire que la grande raison qui

1. Strom., III,6; Cohort. ad gent., I,9;etc.

2.Tert., de Præscript.,25.

3. S.Jérôme, In Tit. præf.

4. Hist. eccl., IlI, 3, 25.

5. Schleiermacher, quia commencé par rejeter la première à Ti

mothée, Eichhorn,deWette,qui avoue pourtant que « quant auxté

moignages externes, ces Epitres ne sont pas moins accréditées que

les autres de S. Paul »,Maverhoff, Ewald,Baur, Hilgenfeld, Davidson,

Renan, etc.
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les fait rejeter, c'est la vive lumière qu'elles projettent

sur l'organisation de la hiérarchie ecclésiastique dès le

temps des apôtres. Le système rationaliste a besoin au

premier siècle d'une Égliseà dogmes flottants,à hiérar

chie informe et variable suivant les lieux, à tendances

très diverses, comme celles qu'on prête auxfondateurs.

I.-Objections tirées de la vie de S. Paul.- 10 « Il

n'y amoyen de faire rentrer ces Épîtres ni dans le cadre

connu, ni dans le cadre possible de la vie de S. Paul» 1.

–S'il était prouvéque S. Paul a péri dès l'année 64, et

que la fin du livre des Actes coïncide avec sa mort, il

serait en effet difficile de trouver où placer ces Épîtres.

Mais si, comme l'affirme la tradition,S. Paul a été déli

vré desespremiers liens et asurvécu trois ou quatre ans,

l'embarras n'existe plus et le « cadre possible » devient

assez large pour yfaire entrer lespastorales sans diffi

culté.

- 2° Le personnel qui entoure S. Paul au moment où le

faussaire lui fait écrire les trois Épîtres est le même que

celui des finales des ÉpîtresauxColossiens età Philémon,

et nesauraitse retrouveridentiqueàdeuxépoques différen

- tes 2.- En écrivantauxColossiens,S. Paul a auprès de

luiTimothée,Tychique,Onésime,Aristarque,Marc,Jésus

le Juste, Épaphras, Luc et Démas.Au moment de la se

conde ÉpîtreàTimothée, qui seule fait mention de divers

personnages, S. Paul écrit : « Demas me reliquit. Lucas

est mecum solus. Marcum assume et adductecum.Ty

chicum misi Ephesum »; l'Apôtre nomme en outre quatre

personnages romains dontne parlent point les autres Épî

tres. Ainsi sur les neuf personnages nommés aux Colos

siens, un est destinataire d'une nouvelle lettre, trois sont

1. Renan, S. Paul,p. XXVI.

2. Renan.
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mentionnés comme absents, quatre sont passés sous si

lence,S. Luc seul est auprès de l'Apôtre. Onvoit combien

il est exact de dire que dans les deux cas le personnel

est le même.

3° La captivité dont parle IITim., Iv, 17, 18, doit finir

parune libération.-Tout au contraire, si l'Apôtre a été

momentanément délivré « de ore leonis », en échappant

à la sentence capitale au tribunal de Néron, il ne se fait

pas illusion sur le sort définitif qui l'attend : «Jam deli

bor. me Dominus. salvum faciet in regnum suum

cœleste » (Iv, 6, 18).

-

4o S. Paul médite de nouveaux desseins, et songe à

aller porter l'Évangile dans l'Extrême-Orient.- Il n'est

nullement question de pareilsprojets dans les pastorales.

5° Les Épîtres supposent que S. Paul est revenu à

Éphèse, ce qui est démenti par les Actes (xx, 25).-

Dans l'entrevue de Milet, l'Apôtre fait en effet ses adieux

auxprêtres d'Éphèse, comme s'il craignait de ne plus les

revoir, et ils'en fallut depeu que lesJuifs de Jérusalem

luiôtassent tout moyen de revenir auprès de ses chers

chrétiens 1. Mais la crainte de ne pouvoir accomplir un

projet prouve-t-elle que le projet n'ajamais été exécuté

dans la suite?
-

6° Timothée est toujours traité en jeune homme 2, ce

qui ne permet pas de rapporter les Épîtres àune date

avancée de la vie de S. Paul.-QuandS. Paul prit avec

lui Timothée en 51, celui-ci pouvait être assezjeune, et

15ansplus tard avoir de35 à40 ans, âge relativement

faible par rapportàl'importance du ministère confié au

disciple.

lI.-Objections tirées de l'histoire.-1° Les Épîtres

pastorales supposent une hiérarchie qui n'existait pas

1. Act., xxl,31;xxIII, 14.

2. I Tim., Iv, 12; II Tim., II,22.
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encore autemps des apôtres.- a)Ces Épîtres sont celles

qui contiennent le plus de détails sur la hiérarchie; les

rationalistes commencent par les supprimer, disent

ensuite que les écrits dupremier siècle ne donnent l'idée

d'aucune organisation hiérarchique, et concluent enfin

que lespastorales ne sont point dutemps. La logique n'a

rien à voir avecun pareil procédéde critique.- b)Avec

les Actes et les autres Épîtres, on peut reconstituer la

hiérarchie telle qu'elle apparaît dans les pastorales. Les

Actes montrent déjà les rpecé5repot et les diacres àJéru

salem 1 et dans les autres chrétientés ?.S. Paul n'est pas

moinsformel dans différents passages de ses écrits *. c)

Un contemporain des apôtres, S. Clément de Rome,

écrità leur sujet 4 : « Per regiones igitur et urbesverbum

prædicantes, primitias earum spiritu cum probassent,

constituerunt episcopos et diaconos eorum, qui credituri

erant. Apostoli quoque nostriper Jesum Christum Domi

num nostrum cognoverunt contentionem de nomine epis

copatus oborituram: ob eam ergo causam perfectapræ

scientia præditi constituerunt prædictos,ac deinceps ordi

nationem (étivogriv, règle) dederunt ut quum illi decessi

ssent ministerium eorum aliiviri probati exciperent » *.

" 20 Les hérésiesviséespar les trois épîtres n'existaient

pas autemps de S. Paul. Hégésippe * dit d'ailleurs que,

les apôtres morts et leur génération disparue, la conspi

ration des erreurs de l'impiété commença (tv àpyiv èX&p

6avev),et qu'on chercha à répandreà découvert (yopv ti

xegz) lagnose aunom trompeur (ty peu86vupovyvöav).

1.Act, v, 1-6 x,29, 30; xv,2, 6, 23,41 : xvi, 14.

2.Act.,xIv, 1,3, 6,20,22;xx, 17,28.

3. Phil., 1, 1 ; I Cor.,xvI,19; Rom.,xII,8: Heb.,xIII,24, etc.

4. Iad Cor.,42,44.

5.Cf. de Smedt,l'Organ. des Egl. chrét., Congr. scient. des cath.,

Il,p. 299.

6.Ap. Eusèbe, Hist. eccl., lIl, 31.
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-a)Ce texte prouve le contraire de ce que veulent les

critiques : puisque, d'après Hégésippe, les erreurs n'ont

« montré la tête » qu'après la disparition des apôtres,

c'était qu'elles existaient déjà de leur temps, mais en se

cachant le pluspossible.S. Paul les avait si bien entre

vues qu'il les signale dans la plupart de ses Épîtres,

eten annonce l'apparition auxprêtres d'Éphèse 1.-b)S.

Paul parle aussi de la peuàvopoç Yvõatç *;il est tout na

turel qu'Hégésippe lui ait empruntécette expression,et il

faudrait de fortes preuves, qui toutes font défaut, pour

démontrerque l'auteur de l'Épître est ici l'emprunteur.-

c) Il est certain que la gnose n'est point apparue tout

d'un coup, armée de toutespièces; elle a étéprécédée né

cessairement, comme toute doctrine humaine, d'essais,de

spéculations plus ou moins bien combinées et plus ou

moins éloignées du dogme chrétien. Or ce qui est visé

dans les pastorales n'est point la gnose sous sa forme

savante et définitive, mais les rêveries qui ontaboutiplus

tard à la grande hérésie : « lneptas et aniles fabulatio

nes.Stultas et sine disciplina quæstiones. et genealo

gias, et contentiones etpugnas legis » *.

Les données historiques invoquéespar les rationalistes

sontsipeu sûres, qu'il leur faut un siècle entier de marge

pour chercher la date despastorales .

IlI. -Objections tirées du langage. -- 1° Dans les

pastorales,897 mots sont employés, parmi lesquels 170

ne se lisent pas ailleurs dans le Nouveau Testament, et

133 ne se trouvent pas dans les autres Épîtres (hormis

1. Act.,xx,29, 30.

2. I Tim.,vI, 20.

3. I Tim., 1v, 7; II Tim., II,23;Tit., III,9.

4.M. Renan les fait composer entre 70et 100, Hilgenfeldvers 150,

Volkmar entre 140et 170, etc.
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l'Épître aux Hébreux rejetée par les rationalistes) 1.- a)

Chacunedes Épîtresde S. Paulabondeen crz )eyépevz?:

il n'est donc pas étonnant qu'on en trouve aussi dans

les pastorales.-b)Quandun auteur traite des sujets nou

veaux, il emploie des mots nouveaux sous peine d'être

incompris.-c)Si S. Paul avait été un de ces pauvres

paysans dont le vocabulaire ne comprend que quel

ques centaines de mots, et dont toutes les idées sont

renfermées dans un cercle étroit, on serait en droit de

dire que dans tant de pages, le même mot doit revenir

un nombre de fois , presque fixe. Mais, sans parler

des idées, n'est-il pas certain qu'un homme comme

S. Paul a dû enrichir constamment son vocabulaire

grec, grâce à ses relations universelles et à ses nom

breux voyages? - d) Si les quatorze Épîtres de

S. Paul contenaient tout ce qu'il a dit ou écrit, on serait

en droit, jusqu'àun certain point, de prétendre qu'il a

misàpeu près en usage tous les mots qu'il savait ; mais

comment démontrer que l'Apôtre n'avait pas encore à

son service bien d'autres termes qu'il aurait écrits, si

l'occasion s'en était présentée ? Si, par exemple, il ne

nous restait que les Épîtres auxGalates et aux Philip

piens,il faudrait donc,d'après le systèmerationaliste, éli

miner l'une ou l'autre,peut-être même les deux,souspré

1. «Je pourrais montrer que la langue de ces trois écrits n'estpas

celle de Paul.J'ypourrais releverune série de tours ou d'expressions

ou exclusivement propres ou particulièrement chers à l'auteur, qui,

étant caractéristiques, devraient se trouver en proportion analogue

dans les autres Épîtres de Paul, et qui ne s'ytrouventpas,au moins

en la proportion voulue.. Le nombre moyen de fois qu'un mot doit

revenir en un certain nombre de pages d'un auteur, surtout d'un au

teur comme S. Paul, est presque fixe ». Renan, S. Paul,p. xxII.

2. On en compte environ57dans l'Epître aux Galates, autant dans

l'Épître aux Philippiens, 140 dans les Épîtres aux Éphésiens et aux

Colossiens réunies,6 dans le billet à Philémon, etc.
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texte que chacune contient une foule de mots quisont

des tz3 )eyégewz par rapport à l'autre?

2° Le style des pastorales n'est pas le même que celui

des autres Épîtres. -a) Les rationalistes exagèrent à

plaisir des différences qu'ils sont souvent seuls à aperce

voir, et qui n'ont point frappé les anciens, les Alexan

drins en particulier, aussi bons connaisseurs que les

modernes. - b) La différence des sujets traités suffit

amplementà rendre raison des différences de style.- c)

Unfaussaire habile se serait biengardé d'introduire dans

les pastorales des mots et des formules étrangères aux

autres Épîtres, et un faussaire inhabile eût laissé de sa

fraude des marques aussisaillantes que cellesqu'on trouve

danstous les apocryphes de l'époque.

IV.-Objections sur la première Épîtreà Timothée en

particulier.- 1° Ilyavait à Éphèse des évêques et des

diacres depuis longtemps 4; or, l'Épître parle de leurs

fonctions comme s'il s'agissait d'en inaugurer l'exercice

(III, 1-13; v, 9 sq.). - a) Les règles rappelées par

S. Paul ne supposent aucunement que ces fonctions

hiérarchiques n'ont pasencore été exercées, pas plus que

les règles qu'ilformule ailleurs sur les repas eucharisti

ques, sur le mariage, etc., n'introduisent des institutions

nouvelles.-b) L'Épître montre au contraire que l'épis

copat est reconnucommechose désirable (III, 1), qu'ilya

des prêtres depuis longtemps,qu'on apu les voirà l'œu

vre (v, 17-20) et que l'Église d'Éphèse est assez ancienne

pour qu'on n'en soitplus réduità ordonner des néophytes

(III, 6). -

2° Les devoirsimposés auxministres sacrés n'ont rien

de caractéristique etpourraient tout aussi bien concer

ner un autre clergéque celui d'Éphèse.-a) Rien de plus

1. Act. xx., 17.
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juste que cette remarque; les devoirs ecclésiastiques

étaient les mêmespartout, et S. Paul les rappellera dans

les mêmes termes en écrivantà Tite. - b) L'objection

n'a de poids quepour les rationalistes qui veulent croire

que les différentes Églises ont étéfondées par les apôtres

sans entente préalable et sur desplans variés.

3° Timothée connaissait bien la Macédoine : donc

S. Paul, quilui écrivait de là, devait le saluerde la part

des chrétiensdupays;S. Paul de son côté connaissait

beaucoup de personnagesà Ephèse : donc il devait en

faire saluer nommément quelques-uns.-a) La lettre à

Timothée était personnelle et n'avait pointà être lue en

public; les salutations nominatives n'y étaientdoncimpo

sées par aucune convenance.-b)S. Paulvenait dequit

ter Éphèse tout récemment, et il arrivait à peine en

Macédoine (1, 3)sitant est qu'ilyfût déjà; dans ces con

ditions, les salutations n'avaient pas de raison d'être.

4°S. Paul, qui croyait à la fin prochaine du monde et

était très lié avecTimothée, serait ici « assez peu préoc

cupéde son correspondant pour luifaire des sermons qui

n'ont aucune relation avec lui, et lui adresser un petit

code de discipline ecclésiastique envuede l'avenir » 1.-

a) Les instructions deS. Paul sont au contraire du plus

haut intérêt pour unjeune évêque laisséà la tête d'une

Église importante.- b) Quelle que soit la pensée de l'A

pôtre sur la fin du monde, ses préoccupations de l'avenir

n'apparaissent pas dans cette seule Épître; on les trouve

dans toutes les exhortations qui terminent ses autres

lettres.

1. Renan,S. Paul,p. xxv.



CHAPITRE XIV

LA PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE.

Article I

VIE DE S. TIMOTHÉE.
\

S. Timothée était néà Lystres 1. Sa mère, Eunice,

était judéo-chrétienne et son pèregentil d'origine.A son

secondvoyage en Asie Mineure, S. Paul remarqua Ti

mothée, qui était déjà disciple, et dont la conversion

remontait médiatement ou immédiatementà sa première

mission,puisqu'avant l'arrivée de l'Apôtre il n'y avaitpas

de chrétiens en Galatie ;il le fit circoncire,pour lui faci

liter l'accès auprès des Juifs à convertir, et l'attacha à sa

personne, de sorte qu'à partir de ce momentTimothée

devint son fils chéri et son compagnon habituel.

Timothée suivit l'Apôtreà Philippes, y resta après

lui, le rejoignit à Athènes,fut renvoyéà Thessalonique

pour encourager les fidèles persécutés, revint trouver

S. Paulà Corinthe, d'où furent envoyées les Épîtres aux

Thessaloniciens, au nom de l'Apôtre, de Silas et de

Timothée, et accompagna son maître à Jérusalem. Pen

dant la troisième mission,il séjourna avec lui à Ephèse,

le précéda en Macédoine, où S. Paul le retrouva et inséra

son nom dans la seconde Épître aux Corinthiens et dans

l'Épître auxRomains. Il fut encore du dernier voyage à

Jérusalem, etpartagea la captivité de son maître, comme

l'indiquent les Épîtres auxColossiens,à Philémon et aux

Philippiens. Il fut délivré à peu près dans le même

temps que S. Paul; mais la manière dont en parle l'É

1.Act., XVI, 1.
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pître aux Hébreux (xIII, 23) donne à entendre qu'alors

les deux compagnons n'étaient point ensemble, soit que

déjà S. Paul eût quitté Rome, soit que Timothée ait dû

achever sa captivité ailleurs que dans la capitale.On ne

sait si le disciple accompagna son maître en Espagne ;

mais il était certainement avec lui dans le voyage en

Asie Mineure, et fut alors laisséà Éphèse avec le titre

d'évêque, pour régir cette importante Église et veiller

sur les chrétientés environnantes. S. Paul, de nouveau

prisonnier à Rome, désira revoir son cher disciple et lui

écrivit à cette intention.

On ne sait rien du reste de la vie de S. Timothée,

sinon qu'il mourut martyrà Éphèse sous Domitien.

Article lI

DATE DE L'ÉPITRE.

La première Épître àTimothée paraît avoir été com

posée en Macédoine; c'est du moins ce que l'on conclut

généralement de 1, 3.A en jugerpar les détails qu'elle

contient, on est en droit d'admettre que la chrétienté

d'Éphèse existait depuis untemps déjà notable :-a) La

hiérarchie y est constituée avec le même développement

que dans les grandes Églises de Jérusalem et de Rome.

–b) Les chrétiens y sont assez nombreux pour qu'on

puisse se montrer difficile dans le choix des membres

du clergé, et assez anciens pour qu'on se dispense

d'ordonner des néophytes. - c) Les hérésies se mon

trent déjàavec des traits assez accentués.

L'Épître suppose nettement queS. Paul vient de quitter

Ephèsepour se rendre en Macédoine. De quel voyage en

Macédoine s'agit-il?

1° L'Épître n'a puêtre écrite à la suite du passage de
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l'Apôtreà Éphèseà la fin de sa seconde mission (54) 1.-

a)A ce moment l'Église d'Éphèse n'était pas encore cons

tiuée.-b)En quittant Éphèse S. Paul ne se rendait

pas alors en Macédoine, mais en Palestine.

2° L'Épître n'est pas non plus de l'époque où S. Paul,

après avoir séjourné plus de deuxansà Éphèse, passa

ensuite en Macédoine au cours de sa troisième mission

(54-57) 2.- a)S. Paul n'avait pas alors laissé Timothée

à Éphèseaprès lui, mais il l'avait au contraire envoyéen

avant en Macédoine et à Corinthe 3.- b) L'Apôtre

poursuivant sonvoyage et arrivantà Philippesytrouvait

Timothée, qu'il nomme au débutdesa seconde Épître aux

Corinthiens.- c) Dans l'Épître à Timothée il parle de

revenir bientôtà Éphèse (u, 14; lv, 13); or, ce projet de

retour immédiat n'était guère probable à la suite de

l'émeute qui avait motivé le départ de S. Paul; bien plus,

aulieu de repasser par Éphèse en allant de Macédoine en

Palestine, l'Apôtre se contentait de convoquer à Milet le

clergé éphésien.-d) Dans le discours de Milet il annonce

que les mauvaises doctrines vont être répanduesdans la

chrétienté d'Éphèse *;donc l'Épître qui les suppose déjà

propagées d'une façon alarmante n'a pu précéder l'entre

vue de Milet.

3° L'Épître estdonc du temps qui a suivi la première

captivité, quand après avoir parcouru différentes Églises

d'Asie Mineure,S. Paul s'arrêta à Éphèse, y laissa en

partantTimothée en qualité d'évêque, et passa ensuite

en Macédoine avec le dessein de revenir quelque jour à

Éphèse *. En notant que l'Apôtre a été acquittéà Rome

1. Act., xvIII, 19-21.

. 2. Act., xIx, I, 21; xx, 1, 3.Théodoret, Baronius, Hug, Glaire,

Aberle, etc.

-

- 3. Act., xix,22; ICor., 1v, 17.

4. Act., xx,29,30.

5. « Si l'infatigable Apôtre courait ainsi sans repos d'un endroit à
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au printemps de 63, qu'ensuite il est allé en Espagne, a

visité plus ou moins longuement un certain nombre

d'Églises en Orient et a séjourné à Éphèse, on arrive à

assignercomme date probable à l'Épître l'année 65ou au

plus tard le commencement de 66.

Article tII

OCCAsIoN, BUT, DivisioN.

I.-A son passage à Éphèse, S. Paul s'était rendu

compte par lui-même de la situation de cette Église et des

dangers qui la menaçaient.Aussi lestraits sous lesquels il

dépeint lesfaux docteurssont-ilsplusprécis et plusaccen

tués que dans les Épîtres de la captivité. « Les prêcheurs

d'hérésies dont quelques-uns sont nommés, Hyménéos, le

forgeron Alexandre, sont représentés comme des docteurs

de la loi,voptôt&axz\ot; leursenseignements sont desfables

judaïques; ils s'adressent aux esprits faibles, curieux,

tourmentés de ladémangeaison d'apprendre, aux femmes

en particulier; ce sont des questions sottes autant que

subtiles, des mythes, desgénéalogiesinterminables.Dans

la pratique, on inculque l'aversion pour le mariage et la

distinction des aliments; on prétend que la résurrection

est déjà faite, c'est-à-dire qu'il n'ya qu'une résurrection

morale. En dehors du danger deperdre la foi, la conver

sation desprétendus docteurs estune source de querelles

quirompent le lien de la charité. L'hérésie s'est dévelop

pée, elle montre mieux ses attachesjudaïques et ses ten

l'autre pourfonder le plus grand nombre possible de chrétientés et

pour visiter et confirmer une dernière fois celles qui étaient déjà fon

dées, c'est, il le pressentait, qu'il n'avait plus que peu de temps àtra

vailler à la conversion du monde:il comprenait que ses forces phy

siques étaient épuisées et sentait le poids de la vieillesse. C'est de la

Macédoine qu'il envoya la première Épitre à son bien-aimé disciple

Timothée ». Dœllinger, le Christ. et l'Égl. I, II, 2
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dancesgnostiques. L'Apôtre paraît aussi la connaître de

plus près ;ce qu'il savait deshérétiques de Colosses,il le

tenait d'intermédiaires ; maintenant il parle d'après son

expériencepersonnelle.Aussine ménage-t-ilpas lesexpres

sions à des adversaires dont il a mesuré la perversité et

le danger»1. C'estpourpréserver la chrétienté d'Éphèse

que S. Paul a mis à sa tête son cher disciple Timothée.

Ce dernier, sans doute,a eu quelquepeine à se séparer de

son maître ;il a trouvé la charge d'autant plus lourde

pour sa jeunesse qu'il allait être abandonnéà lui-même.

L'Apôtre, après lui avait donnéde vive voix tous les con

seils nécessaires, ajugéàpropos de lui écrire très peu de

temps après son départ.

II.-Par cette lettre,S. Paulveut : 1° encourager son

disciple àremplir la tâche qui luia été confiée, sans se

laisser intimider par son jeune âge et les difficultés de la

situation ;2° lui renouvelerpar écrit les conseilsutilesà la

conduite de son Église et à sa direction personnelle.

III.- L'Épître contient une suite d'avis sur différents

sujets concernant la charge épiscopale.

Inscription, 1, 1, 2.

1° Prédication de la vraie doctrine évangélique :

a)Timothée doit combattre les enseignements des faux

docteurs,3-7.

b) La loi que prêchentces derniers n'était paspour les

justes, mais contre lesinjustes,8-10.

c) Lavraie doctrine est celle que Jésus-Christ a appor

tée pour le salut des pécheurs, de Paul en particulier

dont ilafait son apôtre, 11-17.

d) C'est cette doctrine qu'il faut opposer à celle des

hérétiques, 18-20.

2° Le bon ordre dans les prières publiques :

1. Duchesne, les Orig. chrét., p.48.

-

-----------------
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a) Il faut prier pour tous, puisque Jésus-Christ est

mort pour tous, 1:,1-7.
-

b)Tenue des hommes et des femmes pendant la prière

publique,8-10.

c) Les femmes doivent garder le silence dans l'église,

le rôle auquel est attaché leur salut s'exerçant ailleurs,

11-15.

3°Qualités requises des ministres ecclésiastiques :

a)Vertus nécessairesà l'évêque (prêtre) III, 1-7.

b)Vertus nécessaires au diacre, 8.13.

. c)Que Timothée veille sur ces choses en attendant le

retour de l'Apôtre, 14, 15:

-

4° Avis contre les hérétiques :

a)Après le Sauveur incarné,voici que des hérétiques

osentprêcher une doctrine et une morale autre que la

sienne, III, 16-iv,3.

-

b)Timothée doit les réfuter et se montrer lui-même un

modèle de vertus, 4-12.

c) Il doit vaquer à l'étude,à la méditation et à la pré

dication pour son salut et celui des autres, 13-16.

5°Conduite à tenir vis-à-vis de différentespersonnes :

a)Les vieillards, v, 1,2

b) Lesveuves:à quelles conditions il faut les assister

et leur confier un ministère, 3-16.

c) Les prêtres,dans leurs besoins,dans les accusations

portées contre eux, dans leur ordination,17-23.

- d) Les esclaves,vi,1,2.

e) Les fauxdocteurs,3-5.

6° RecommandationsparticulièresàTimothée :

a)Sur le désintéressement, 6-10.

b)Sur la fidélité aux devoirs d'état, 11-16.

c) Sur les avisà donneraux riches,17-19.

d)Sur la résistance aux doctrines hérétiques, 20,21.



CHAPITRE XV

L'ÉPITRE A TITE.

Article I

VlF DE S, TITE.

S.Tite n'est point nommé dans les Actes, mais il est

questionde lui dans l'ÉpîtreauxGalates. Il était vraisem

blablement d'Antioche,fut convertiet baptisépar S. Paul,

mais ne fut pas circoncis, malgré l'insistance des judéo

chrétiens de Jérusalem, d'où l'on conclut queTite était

gentil d'origine. Il dut accompagner l'Apôtre dans plu

sieurs de sesvoyages; les renseignements font défaut sur

ce sujet.Onvoit cependant le disciple envoyé d'Éphèse

àCorinthe,pour constater l'effet produitpar la première

lettre aux Corinthiens, puis rencontré en Macédoine, et

renvoyéà Corinthe avec la seconde Épître .. Il n'apparaît

plus que dans la lettre qui lui est adressée à lui-même,

etpar laquelle on apprend qu'il a été laisséen Crète en

qualitéd'évêque,et qu'il doit se rendreà Nicopolis auprès

de S.Paul. Ilse trouvait en Dalmatie pendant la der

nière captivité de l'Apôtre 2.

Eusèbe 3 dit qu'il mourut en Crèteàunâge avancé.

Article II

DATE DE L'ÉPITRE

L'Épître fut écrite à la suite d'un voyage que S. Paul

avait fait en Crète, et au cours duquelil avait établiTite

1. Gal., II,3sq.; lI Cor., II, 13; vir,6,7, 13-15;vIII, 6,16; xII,8.

2. Il Tim., 1v, 10.

3. Hist. eccl., IlI, 4.

INTRoD.A LA BIBLE. III.-30
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évêque des chrétientés de l'île (1, 5). Maisà quelle époque

faut-il placer ce voyage? Il est certain que les chrétien

tés de Crète étaient fondées depuis asscz longtemps quand

la lettrefut écrite, car l'hérésie s'est déjà répandueparmi

elles (1, 10, 11, 14; III,9); comme la lettre suit de près

le voyage de l'Apôtre, il faut en conclure que l'Évangile

avait été déjàprêchédans l'île avant l'arrivéede ce dernier.

Cetteprédication avait pu commencerauxpremierstemps

du christianisme,puisqu'il y avait des Crétois à lapre

mière Pentecôte 1; mais comme S. Paul avait pour prin

cipe de ne rien entreprendre sur le terrain des autres

apôtres, il faut penser que, de Corinthe ou d'Éphèse, il

avait envoyé de ses propres disciples pour évangéliser

l'île, ce qui ensuite lui donnait toutdroit d'y organiser les

Églises et d'y établir un évêque.

1° Le voyage de l'Apôtre n'eutpas lieu à la fin de sa

seconde mission, quand, au départ de Corinthe,il s'em

barqua pourCésarée, et fit en passant un séjour à Éphè

se?.- a) Si le voyage avait été fait à cette époque,

S. Luc l'aurait fortprobablement mentionné, à cause de

son importance.-b) L'Épître suppose qu'Apollos est

auprès de Tite (uII, 13); or,à l'époque indiquée, Apollos

était à Éphèse, où Priscille et Aquila l'instruisaient, et

de là il se rendait en Achaïe 3.- c)On ne peut dire

que l'Épître soit bien postérieure au voyage, car on ne

concevrait pas S. Paul écrivant à Tite déjà en fonc

. tions depuisplusieurs années et le traitant encore comme

un évêque novicedans l'exercice de sa charge.

2° Levoyage n'apas étéfait non pluspendant le long

séjour de l'Apôtre à Éphèse, au cours de sa troisième

-

1. Act., II, 1i.

2. Hug, Glaire, Aberle, etc.

3. Act., xvIII,24-28.
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mission 1.--a) S. Luc n'en dit rien.-b) Le récit des

Actes semble exclure toute excursion un peu prolongée

durant ce séjour?. - c) Si S. Paul était déjà allé en

Crète au moment de sa traversée de Césarée en Italie, il

est vraisemblable que les fidèles de Boniportus et de

Thalassa seraient accourus à son passage ; or,S. Luc ne

fait aucune mention de pareille affluence 3.

3° A plus forte raison la visite de l'île n'eut-elle pas

lieu quand S. Paul était conduit captifà Rome. - a)

L'Apôtre n'avait pas alors la liberté nécessaire pour

entreprendre, même sommairement, l'évangélisation d'un

pays. -b) Dans l'Épître (in, 12) il annonce le projet

d'aller passer l'hiverà Nicopolis ; il n'était donc plus

captifquand il l'écrivit, et comme la lettre suit de près

le voyage,ilfaut songer à une autre époque.

40 S. Paul n'a pu visiter et évangéliser l'île de Crète

qu'après sa délivrance de la première captivité 4, quand

après son voyage d'Espagne, il revint en Asie Mineure,

en compagnie de Timothée et de Tite. Les lettres aux

deuxdisciples se ressemblent tellementpour lefond et la

forme, qu'on ne doute point qu'elles aient été écrites

presque en même temps, par conséquent en 65 ou au

commencement de 66. Toutefois comme on ignore dans

quel ordre S. Paul a visité les chrétientés orientales

après sa délivrance, on ne peut dire s'il est allé en Crète

avant d'être passé par Éphèse ou après. Peut-être le

rendez-vous donnéà Nicopolis pour l'hiver, et la pro

messe faite à Timothée de revenir encore à Éphèse,

permettraient-ils de supposer que le premier voyageà

Éphèse était effectué quandS. Paulvint en Crète .

1. Reithmayr, Valroger, etc.

2. Act., xIx,9: xx,31.

3. Act., XXVII, 7-9. -

4. NoëlAlexandre, Maier,Dœllinger, Bisping, Drach,Cornely, etc.

5. Voirplus haut,p. 296.
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On croît que l'ÉpîtreàTite est partie de Macédoine ;

rien cependant ne permet ni de le nier ni de l'affirmer.

Article III

OCCAS1ON, BUT, DIVISlON.

I.- L'occasion quiainspiré l'Épîtreà Tite est analogue

à celle quia motivé lapremière àTimothée.Titecependant

se trouvait, à certains égards, dans une situation plus dif

ficile. Les Crétois, en effet, avaient très mauvais renom,

et s'étaient acquis une triste célébrité par leur duplicité,

leur avarice et leur immoralité. LesJuifs quis'étaient ins

tallés dans l'île leur avaient emprunté leurs défauts, et ne

se faisaient pas faute de semer l'ivraie dans lechamp évan

gélique. S. Paul-crutdonc devoir écrire à Tite commeà

Timothée.

lI.-Le but de l'Apôtre est :1° d'encourager son disci

ple dans l'accomplissement de sa rude tâche; 2° de lui

donner les conseils utiles au succès de son ministère ;3°

probablement aussi de mettre entre ses mainsuninstru

ment authentique capable d'assurer son autoritéen cas de

contestation ;c'estpour cette raison que S. Paul commence

lui-même par décliner les titres de son apostolat,comme

il l'a fait au début de l'Épître auxRomains.

III.-L'Épître contient à peuprès les mêmes avis que

la précédente.

Inscription, I, 1-4.

1°Sur le choix des évêques, 5.

a) Défauts que l'évêque ne doitpas avoir, 6,7.

b) Qualités nécessaires, 8.

c)Science et fermeté,9,-pour réfuter lesfauxdocteurs,

10,11,-et réprimer les Crétois siportésà malpenseret

à mal faire, 12-16.

2°Surles différentes classes de chrétiens.

a) Les vieillards, II, 1-2.



XV. - L'ÉPITRE A TITE 469

b) Lesfemmes, 3-5.

c) Lesjeunes gens,6-8.

d)Les esclaves,9-10.

30 Raisons d'accomplir ces devoirs :

a) Les leçons, les exemples et la conduite de Jésus

Christ, 11-14.

b) C'est là ce que Tite doit s'appliquerà prêcher,15.

4° Avis plusgénéraux:

a) Devoirs envers les princes, III, 1.

b) Envers le prochain, 2.

c)Sur la vie chrétienne,3-8.

d) Eviter les hérétiques et leurs doctrines, 9-11.

Epilogue.

Rendez-vous indiqué àTite, salutation, 12-15.



CHAPlTRE XVI

LA sECoNDE ÉPITRE A TIMOTHÉE.

Article I

DATE DE L'ÉPITRE.

L'Épître a été écrite pendant que S. Paul était prison

nier (1,8, 12, 16, 17; mi, 9).

1° Elle nedatepasde lapremièrecaptivité.-a)Dans les

Épîtres de cette première époque, l'Apôtre manifeste l'es

pérance de sa prochaine délivrance, tandis qu'ici il ne

parle que de sa condamnation imminente.-b) Il dit qu'il

a laissé Eraste àCorinthe etTrophimeà Milet (v,20);il

avait donc passépar ces deux villes en venantà Rome ;

or, enpartant deCésarée pour Rome,il n'a pointpassépar

cesvilles, maispar les îles deCrète et de Malte.- c)Au

moment de la première captivité, Trophime n'avait pas

été laisséà Milet, mais avait accompagnéS. Paulà Jéru

salem 1.-d)Démas,qui était auprès de l'Apôtre pendant

la première captivité ?, l'a maintenant quitté (v, 9).- e)

S. Paul écrit cette Épître de Rome ;par conséquent, s'il

s'agit de la première captivité, il a quitté Troade depuis

deux ans et demi pour le moins, en supposant la lettre

envoyée,contre toute vraisemblance, dès l'arrivéeà Rome;

or, est-il possible que l'Apôtre ait attendu si longtemps

pour réclamer son manteau, ses livres et ses parchemins

laissésàTroade (v,13)?

2° L'Épître date donc de la dernière captivité de

1. Act.,xxI,29.

2. Col., Iv,14.
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S. Paulà Rome, c'est-à-dire de 66 ou du commencement

de 67.

Article II

oCCASION, BUT, DIVISION.

I.-Après avoirvisité les différentes Églises d'Orient,

et peut-être avant d'avoir pu retournerà Éphèse, comme

il l'avait promis à Timothée, S. Paulfut arrêté de nou

veau. Les évènements prirent bientôt si mauvaise tour

nure, qu'ilfut dangereux de se mettre en rapport avec

leprisonnier et que la plupart l'abandonnèrent (iv, 16).

Prévoyant sa fin prochaine, l'Apôtre désira revoir son

cher disciple, et lui écrivit à ce sujet.

II.- S. Paul se proposait dans cette lettre : 1° de

fournirà Timothée des nouvelles de son procès ; 2° de

l'appeler auprès de lui;3° « toutefois ignorant siTimo

thée le trouverait encore envie, il lui donnait plusieurs .

conseils sur l'exercice de son ministère ecclésiastique :

il le conjurait d'opposer une inébranlable fermeté à la

persécution, et le mettait engarde contre les nouveaux

docteurs de mensonge » .

lII.- L'Épître contient deux séries d'avis àTimothée.

Exorde : Inscription, 1, 1, 2.-Actions de grâces et

témoignage d'affection, 3-5.

1° Exhortationà se montrerfidèle et courageux.

a)Que Timothée mette àprofit la grâce de son ordina

tion, 6-8.

b) Qu'il ne rougisse nide l'Évangile qui lui est confié,

ni de son maître enchaînépour cet Évangile, 9-14.

c) Qu'il n'imite point ceux qui abandonnent l'Apôtre,

maisOnésiphore qui est venu le trouverà Rome,15-18.

1. Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I, n,2
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d)Qu'il enseigne les autres et travaille lui-même géné

reusement à mériter la récompense, II, 1-7.

e) Qu'il suive en cela les exemples mêmes de Jésus

Christ,8-13.

2° Avis sur la manière de s'acquitter de son minis

tère.

a) Il faut instruire les hérétiques sans discussion ni

vainesparoles, 14-19.

b)Timothée doit se sanctifier lui-même, en évitant ce

qui pourrait nuire à son salut et à celui des autres,

20-26.

c)Aquoiil reconnaîtra les fauxdocteurs, III, 1-9.

d) Qu'il sache souffrir comme son maître, garder le

dépôt de la foi, s'instruire par les Écritures, 10-17.

e)Qu'il prêche contre lesfaux docteurs, iv,1-4.

f) Qu'il travailleà mériter la couronne que l'Apôtreva

bientôt obtenir, 5-8.

Épilogue.

a) Invitation à venirà Rome,9-13.

b) Renseignements divers, 14-18.

c) Salutations et bénédiction, 19-22.



SECTION II

Les Épîtres catholiques.

On donne le nom de « catholiques » aux Épîtres de

S. Jacques, de S. Pierre, de S. Jean et de S. Jude.Ce

nom,déjà employépar le Fragment de Muratori et par Ori

gène, était devenud'unusage généralà l'époque d'Eusèbe

et deS. Jérôme 1. Il n'était pointsynonyme de « canoni

ques», puisqu'Eusèbe distingue très bien les deuxnomsà

propos de l'Épître deS.Jacques,qu'il déclare catholique,

mais non canonique, et qu'Origène appelle catholique

l'épître deS. Barnabé. « Peut-être a-t-on voulu indiquer

par ce nom le caractère général que ces lettres ont par

leur contenu et par leur destination »?. La seconde et la

troisième Épître deS.Jean ont été rangéesparmi les Épî

tres catholiquesparce que l'une et l'autre, bien qu'ayant

en apparence une destination individuelle, sont écrites en

réalité dansun intérêt général.

L'ordre dans lequel les Épîtres catholiques ont été dis

poséesa beaucoup varié chez les anciens; celui que la

Vulgate a adopté est le plus commun; il paraît inspiré

parGal., n, 9, où sont nommésJacques,Céphas et Jean.

L'ordre chronologique, que nous suivons, demande que

S.Judevienne aprèsS. Pierre.

1. Hist. eccl., II,23; de Vir. ill.,2,4.

2. Langen, Einleit. in das N.-T., 67. B.



CHAPITRE I

L'ÉPlTRE DE S. JACQUES.

Artlcle I

'AUTEUR DE L'ÉPITRE.

I.- L'Épître porte le nom de S.Jacques, serviteur de

Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

1° L'auteur n'est point S. Jacques le Majeur, fils de

Zébédée et frère de S.Jean, quifut misàmortpar Hérode

Agrippa, en l'an 42.-a) L'Épître suppose, en dehors

de la Palestine,un développement du christianisme qui

n'existait pas quinze ans après la mort de Notre-Seigneur.

–b) Elle prend pour point de départ certaines doctrines

mal comprises des Épîtres aux Galates et aux Romains,

écrites en 53 et en 58.

2° L'Épître a doncpour auteur l'autre S. Jacques, celui

qui est appelé dans le Nouveau Testament «fils d'Al

phée » 1, «frère duSeigneur» 2, « fils de Marie »*, « le

Mineur » ou « le Petit » 4, « le frère de Jude » 5, ou sim

plement « Jacques » .

1. Matth.,x,3; Marc., III, 18; Luc.,vi, 15;Act,, I, 13.

2. Matth , xIII,55; Marc., vI,3;Gal., I, 19, On sait que l'hébreu,

très pauvre en expressionspour exprimer les degrés de parenté, se

sert du mot TN, ach, « frère », pour indiquer toutes sortes de liai

sons, depuis la parenté la plus étroite jusqu'à la simple conformité de

goûts oud'habitudes. Voir Gesenius, Lexic., sur ce mot. L'&ô:)gpb ;

des Évangiles ne faisant que traduire l'hébreu, on ne peut s'en préva

loir pour attribuer à la sainte Vierge d'autres enfants que Notre-Sei

gneur.Cf. Vigouroux, les Livres saints et la crit.,t. IV,v,4.

3. Matth.,xxvII, 56; Luc.,xxIv,10.

4. Marc.,XV, 40.

5. Luc., vI, 16; Act., I, 13.

6. Act.,xII,17; xv, 13;xxi, 18; ICor.,xv,7;Gal., 1I,9,12.

---------
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l I.-A lasuite despseudo-Clémentines, des Constitu

tions apostoliques d'Eusèbe et deS. Epiphane, plusieurs

ont pensé que Jacques,fils d'Alphée, et Jacques, frère du

Seigneur étaient deuxpersonnages différents 1. Cette dis

tinction ne paraît point fondée.

-

a) Dans le commencement des Actes, S. Luc distingue

très bien Jacques,frère deJean et Jacques,fils d'Alphée ;

maisàpartir du martyre du premier (xu,2), il nomme le

survivant sansaucune épithète ?, ce qui, étant donnée la

précision de langage habituelle au narrateur, ne permet

pas de croire qu'il restât deuxpersonnages importants du

nom deJacques.

b) S. Paul, parlant du voyage qu'il fit à Jérusalem

avant la mort de S. Jacques le Majeur, écrit : « Veni

Jerosolymamvidere Petrum, et mansi apud eum diebus

quindecim;alium autem apostolorum vidi neminem, nisi

Jacobum fratrem Domini » *. Il suit clairement de là que

S.Jacques,frèredu Seigneur, était apôtre, non pas dans

le sens large, comme S. Barnabé, maisdans le sens strict,

comme S. Pierre.

c)S. Marc qualifie S. Jacques, fils d'Alphée, de rc5

pz2c5 (xv, 40), ce que laVulgate traduitpar « minoris ».

Al'époque où cette dernière fut rédigée, la tradition de

l'Église latine était donc qu'il n'yavait que deuxS.Jac

ques; car, comme remarque S. Jérôme , « si non est

apostolus, sed nescio quis tertius Jacobus, quomodo est

frater Domini putandus, et quomodo tertius ad distinctio

nem majoris appellatur minor » ?

IlI.-On fait les objections suivantesà l'identification

de l'Apôtre et du frère du Seigneur :

1. Le bollandiste Henschein, R. Sim on,Zaccarià, Lanko, schegg,

de Smedt, etc., et en outre beaucoup de protestants.

2. Act., XII, 17; xv,13; xxI,18.

3. Gal., 1,18,19.

4. Adv. Helvid., 13.
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1° La mère de S. Jacques le Mineur était Marie,sœur

de la mère deJésus etfemme deCléophas;ily avait donc

un autreS.Jacques quiétait fils d'Alphée 1.-a)Cléophas

et Alphée sont deuxformes du même nom hébreu

chalphai ouhalphai,suivant que le T est rendupar le son

dur, comme dansS. Jean, ou par le son doux, comme

dans les synoptiques?.- b) On ne peut pas dire que

K)or3 3 soit le même nom que K)éotz3 *, quoique tous

deux traduits par « Cléophas » dans la Vulgate : le pre

mier représente l'hébreu chalphai ou cholphai; le second

est l'abrégé de K)eérzrgog, comme Antipas d'Antipatros,

etc.-c) «Si le terme : soror matris ejus * doit êtrepris

dans le sens strict, Joseph et son frère Cléophas ou

Alphée auraient épousédeux sœurs nommées Marie, et

Jacques le Mineur serait le cousin germain de Jésusà un

double titre, comme fils de la sœur de la sainte Vierge et

comme fils du frère de S. Joseph, père nourricier de

Jésus et époux véritable de sa mère. La parenté serait

moins étroite du côté de la sainte Vierge, si celle-ci

n'étaitpas lapropre sœurde la femmede Cléophas.Ce der

nier point reste douteux,surtout parce qu'on admet diffi

cilement que dans une même famille deux sœurs aient

porté le même nom de Marie » 6.

2° L'Écriture distingue entre les apôtres et les parents

duSeigneur 7. - a)S.Jean dit que lesfrères de Jésus

1. Matth., xxvII,56; Marc., xv,40, 47;Joan.,xIx,25.

2. «Quod ad pronuntiationem attinet, hæc littera interguttura

les durissima,antiquitusmodo lenius prolata esse videtur,instar du

plicis h, modo durius fortiusque instar litterarum kh ». Gesen ,

Lexic. C'est ainsi que Nachoum devient « Nahum »;Jechezeqel,

« Ezéchiel»;Chaggai, «Aggœus», etc. Cf. t. II, pp.535, 585, 635.

3.Joan., xIx, 25.

4. Luc., xXIv,18.

5.Joan., XIx,25.

6.Corluy, les Frères de N.-S., dans le Dict. apol.

7. Joan.,VII,5; Act., I Cor.,xV, 7.
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ne croyaient pas en lui, maisil ne dit pas que cette incré

dulitéfût communeà tous sans exception 1.-b) S. Luc

dit qu'au cénacle se trouvaient les apôtres, Marie, mère

de Jésus, et ses frères. Mais ces derniers étaient, outre les

apôtres Jacques et Jude, les deux autres cousins non

apôtres, et les maris de celles qui étaient sœurs du Sei

gneur,ces derniersse trouvant aussi cousinspar alliance,

etpouvantporter le titre de frères, d'après l'usage orien

tal.-c)QuandS. Paul dit que le Sauveur « s'est mon

tréà Jacques et ensuite àtous les apôtres »,il n'exclut pas

plus S. Jacques du collège apostolique qu'il n'en a exclu

S. Pierre en disant : N'ai-je pas la même liberté que « les

autres apôtres, et les frères du Seigneur,et Céphas »?

ou encore: le Seigneurest apparu « à Céphas et ensuite

aux onze » 2.

3° La tradition n'est pas claire sur cette question et

plusieurs Pères distinguent entre Jacques le Mineur et

Jacques, frère duSeigneur.-a)Sur ce point d'histoire

primitive,une partie de la tradition a été déroutée par

les apocryphes.Une opinion, enregistrée par Origène et

presque adoptée par Eusèbe, soutenait que les frères de

Jésus étaient des fils nés à S. Joseph d'un premier

mariage. Cette opinion, rejetée avec raison par S. Jé

rôme, « exprimait en le dénaturant le fait certain que

S.Joseph, après la mort de son frère, fut le père adoptif

et nourricier de ses neveux » 3.-b) Les Constitutions

1. « Deux de ces frères ouplutôt de ces cousins de Jésus, Matth.,

xIII,56; Marc.,v1,3, Jacques et Jude furent admis au nombre des

apôtres; les deux autres, Joseph et Simon, ne le furent pas, sans

doute parce que,pendant quelquetemps,ils n'avaient pas voulu croire

à la dignité messianique de Jésus; mais ils crurent fermementpar la

suite, et après que le Sauveur fut monté aux cieux, ils prirent part à

la prédication de l'Evangile ». Dœllinger, le Christ., et l'Egl., I,

II, 4.

2. ICor., Ix,5; xv,5.

3. Dœllinger, loc. cit.
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apostoliques du In° siècle, et les pseudo-Clémentines du

iv°, n'ont pas grande autorité. Eusèbe le premier parle

ouvertement de troisJacques différents ; mais, observe

Cornely, quand il refuse de voir un apôtre dans le pre

mier évêque de Jérusalem, on peut le soupçonner de

vouloir rabaisser quelque peu l'Église-mère au profit de

l'Église de Césarée. - c) Clément d'Alexandrie 4 ne

connaît que Jacques le Juste, évêque de Jérusalem, qui

fut précipité du haut du temple, et Jacques quifut déca

pité par Hérode. Origène, S. Athanase, S. Cyrille de

Jérusalem appellent apôtre l'auteur de l'Epître, et

S. Jérôme, comme on vient de le voir, ne connaît que

deux S. Jacques, le Majeur et le Mineur. La tradition

n'est donc point opposée à cette dernière idée, elle lui

est plutôtfavorable. Laplupart des modernes l'ont adop

tée et défendue.
-

-

lV. -S. Jacques, au rapport d'Hégésippe *, mena

lavie de nazir *. Il suivit Notre-Seigneur pendant tout

son ministère public, et fut favorisé d'une apparition

particulière de Jésus ressuscité 4. Il présida, en qualité

d'évêque,au développement de l'Église de Jérusalem *. Il

jouaun rôle important au concile, et, contrairement aux

idées exclusivement judaïques que lui prêtent les rationa

listes, se prononça ouvertement contre l'assujettissement

desgentils auxprescriptions mosaïques. Sa sainteté lui

1.Ap. Eusèbe, Hist. eccl., ll, 1.

2.Ap. Eusèbe, Hist. eccl., Il,23.

3.Voir t. I, p. 275. .

- 4. l Cor.,xv,7. L'Evangile selon les Hébreux dit que, dans ce pas

sage, il s'agit du fils d'Alphée. D'après ce même Evangile, S. Jérôme

raconte, de Vir. ill., 2, que S.Jacques, ayant juré de ne prendre

aucun aliment depuis la dernière Cène jusqu'à l'apparition du Sau

veur ressuscité,Jésus se montra à luipour le dégager de son vœu.

5. Les Const. apost., les ps. Clem., Eusèbe, S. Epiph., S.Jean

Chrys., etc., admettent qu'ilfut ordonné en cette qualitépar le Sauveur

lui-même.

------ . - ---------- -- - - ... ---



I. - L'ÉPITRE DE S. JACQUES 479

avait fait donner le surnom de Juste, et bien qu'il ne fût

pas de la tribu de Lévi, les prêtres n'osaient pas lui

interdire l'entrée de leur parvis 1, où il venait faire de

longues prières. La vénération dont on l'entourait porta

ombrage au grand prêtre Ilanan qui,profitant d'une

vacance dans la charge de procurateur, entre la mort de

Festus et l'arrivée de son successeur, fit assembler le

sanhédrin et condamner à mort l'évêque de Jérusalem

(62). Précipité d'un des portiques du temple,S. Jacques

fut ensuite lapidé, et achevépar lamassue d'un foulon.

Article II

AUTHENTICITÉ ET CANoNICITÉ.

I. - 1° L'Épître de S. Jacques paraît n'avoir été

reconnue d'abord qu'avec une certaine hésitation. Le

Fragment de Muratori ne la contient pas. S. Irénée et

Tertullien n'yfont que des allusions douteuses, peut-être,

il est vrai, parce que la nature surtout morale de sa doc

trine se prêtait peu à leurs discussions dogmatiques.

Eusèbe dit : « Sciendum eam spuriam quidem haberi;

non multisane antiquiorum ejus mentionem fecerunt,

uti nequeillius quæJudæ dicitur, et ipsa quoque una est

ex septem catholicis ; attamen scimus etiam has una cum

reliquis in plerisque ecclesiis publice lectitari»2.S. Jé

rôme dit deson côté que « ipsa ab alio quodam sub nomine

ejus edita asseritur, licet paulatim tempore procedenteobti.

nuerit auctoritatem » *.On conçoit que ces deux derniers

1. Etc tà &yta, dit Hégésippe, loc. cit.

2. Hist. eccl., III, 25. -

3. De Vir. ill., 2. Haneberg a sans doute en vue ces paroles de

S. Jérôme quandil écrit que «Jacques se servant d'un interprète, sa

lettre renfermait plutôt les pensées que lesparoles del'apôtre ». Révél.

bibl., VIIl, III,35, Rien n'oblige à admettre que l'épître ait été « ab

alio quodam subnomine ejus edit » .
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Pères, obligés par situation àjuger de l'authenticité d'un

grand nombre d'ouvrages, dans un temps où pullu

laient les apocryphes, aient éprouvé quelque défiance à

l'endroit d'une Épître isolée et peut-être contestée par

plusieurs. Mais d'autres Pères ont étéplusaffirmatifs.

2° a) S. Clément de Rome avait fort probablement

l'Épître sous les yeux quand il écrivait: « Cujus gratia

Abraham pater noster benedictus fuit ?Nonne quiajusti

tiam et veritatem per fidem operatus est? Isaac cum

confidentia futurum cognoscens libenter factus est sacrifi

cium » 1.-b)S.Justin luiemprunte l'expression carac

téristique : tèy àggorov )éyoy, pour désigner la parole

évangélique 2. - c) Le Pasteur d'Hermas y fait des

allusions fréquentes et en reproduit cinq versets presque

littéralement 3.-d) Clément d'Alexandrie s'en sert assez

souvent, et Origène le premier la cite avec le nom de

l'Apôtre. - e) La Peschito la contient sous le nom de

l'apôtre S.Jacques.

3° Les caractèresintrinsèques ne peuvent que confirmer

cette attribution de l'Épître à S. Jacques le Mineur : a)

L'auteur est de Palestine et emprunte volontiers ses

comparaisons au pays qu'il habite (I, 6, 11 ; III, 4, 11,

12;v, 7, etc.).-b) Il est apôtre, comme le prouve l'au

torité avec laquelle il s'adresse à des Églises étrangères

et flétrit les vices de personnages considérables (v, 1-6).

–c) Il est grand zélateur de la loi, qu'il appelle « loi

royale », « loi de liberté» (1,25; 11,8, 12; lv, 11). - d)

C'est un homme de recueillement et de prière, comme

le montrent ses exhortations à éviter les péchés de la

langue,à prier avec confiance, etc.

II.- L'Épître de S.Jacques a été rejetée par certains

1. I ad Cor.,3l;Jac., II, 21.

2. Apol., II,vIII,13;Jac., 1,21.

3. Vis., III,9, Sim., 1,8;vI, 1 ; vIII, 6; 1x, 14,23, etc.
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protestants et par les rationalistes, mais pour des raisons

purement intrinsèques. Quand Luther la repoussait

comme «une véritable épître de paille n'ayant rien d'é

vangélique », il eût été plus franc en lui reprochant de

n'avoir rien de luthérien ; car la doctrine de l'Apôtre sur

l'insuffisance de la foiseule et sur°la nécessité des œuvres

était la condamnation des idées du réformateur 1. Les

rationalistes ont repris sa thèse, mais en cherchant à

l'étayer sur des raisons plus spécieuses2 :- a) Legrec

de l'Épître est trop élégant pour un Apôtre résidant

toujours à Jérusalem et n'ayant point par conséquent

l'usagefamilier de cette langue 3.-On n'a aucune raison

pour refuserà S.Jacquesuneconnaissance même assez

étendue de la langue grecque, et le besoin qu'ont les

rationalistes de nier l'authenticité de son Épître ne suffit

pointà prouver qu'il ne parlait que l'araméen.Sa situa

tion à Jérusalem l'obligeait au contraire à recevoir les

judéo-chrétiens de la dispersion etàparlergrec avec eux,

et si, commeil est fort possible,S.Jacques s'était mis de

bonne heureà l'étude de la langue grecque, on ne voit

pas pourquoi il n'aurait pu réussir à la parler aussi

1.Une desbonnespreuves de Luther contre l'authenticité de l'É

pître était queS. Jacques n'avait pu l'écrire, puisqu'il avait été mis à

mort par Hérode Antipas ! Voir plus haut,p. 11.

2.Wetstein, de Wette, Baur,Schleiermacher, Schwegler, Renan,

Hilgenfeld, etc.

3. « Il est douteuxque Jacques sût legrec. Sa langue était le sy

riaque. Or, l'Epître de Jacques est de beaucoup l'ouvrage le mieux

écrit du NouveauTestament; la grécité en est pure etpresque clas

sique. A cela près, le morceau convient parfaitement au caractère de

Jacques ». Renan, l'Antéchrist,p.47.Voiciau contraire le jugement

. de Schleiermacher sur le même sujet : « L'art avec lequel il écrit

montre que l'auteur était étranger à la langue grecque.. Quelqu'un

a écrit la lettre au nom dupalestinien Jacques, et les réminiscences

de ses discours sont rassemblées d'une manière qui n'est pas la plus

heureuse, et dans une langue qui ne lui était pas familière à lui

même ».Cf. Cornely,Introd., III,p.516.

INTROD. A LA BIBLE, III.-31
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élégamment queS. Paul.-b)Cette Épître est une œuvre

de conciliation composée postérieurement à S. Jacques,

pour accommoder ensemble la foipréconiséepar les pau

-

linistes et les œuvresjugées nécessaires par lespétrinis

tes. - Cette conciliation d'invention rationaliste est si

peu sensible, qu'une autre critique 4 voit au contraire

dans l'Épître une diatribe violente contre les idées de

S. Paul. Il n'y a du reste ni conciliation, ni diatribe,

comme on le verra plus loin.

Article III

DEsTiNATioN ET DATE DE L'ÉPITRE.

I.-S.Jacques écrit « duodecim tribubus quæ suntin

dispersione». Il ne s'agit manifestement quedesJuifs con

vertis, car:-a)L'Épître ne contient rien qui soit destiné

à amenerà lafoidesJuifs restés attachés à l'ancienne loi.

-b) L'Apôtreyprend le titre de « serviteur deJésus

Christ », quisuppose des lecteurs chrétiens.-c)S.Jac

ques savait bien que là où avaient échoué la prédication

de S. Pierre, de S. Paul et des autres apôtres, une lettre

de lui serait sans utilité.-d) Il s'adresse à des lecteurs

qui sont initiésdepuis longtemps à la foi chrétienne (, 1,

18; II,7, etc.).

bn dehors de la Palestine, on ne connaît pas d'église

composée exclusivement dejudéo-chrétiens; aussien écri

vant auxtribus de la dispersion, S.Jacques s'adresse-t-il

indirectement aux chrétiens de la gentilité, qui faisaient

partie des mêmes communautés que les premiers. Mais

« on comprend que l'évêque de Jérusalem, le seul Apôtre

qui n'ait euaucune mission àremplir auprès des gentils,

ait jugé convenable de ne s'adresser directement qu'aux

- chrétiens venus du judaïsme.

1. Hilgenfeld.

----
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Toutefois, la manière dont il parle de la foi morte, du

mépris des riches pour les pauvres, etc., donne à penser

que sa lettre est destinée à certaines Églises particulières,

les mêmes abus ne se produisant pas en même temps sur

tous les points du monde chrétien. Les Églises d'Asie

Mineure, auxquelles s'adresseront S.Jude et S. Pierre,

paraissent viséesparS. Jacques.

II.- 1° En écrivant,S. Jacques a certainement sous

les yeuxplusieurs Épîtres de S. Paul,spécialement l'Épî

tre auxGalates et l'Épître auxRomains 1.CommeS. Paul,

il cite l'exemple d'Abraham ?, et quandil dit (i, 24) :

« Vousvoyez que l'homme est justifiépar les œuvres et

nonpar la foi seule »,il semble bien faire allusion à ces

paroles de l'Épître aux Romains (III, 28): « Nouspensons

que l'homme estjustifiépar la foi, sans les œuvres de la

loi ».

2° S. Jacques, dans ce passage, ne combat nullement

S. Paul, comme les rationalistes le prétendent.- a) Les

deux Apôtres ne sont pasplacés au même point de vue.

« S. Paul considère ses lecteurs avant leur vocation à la

foi, et il leur enseigne qu'ilsn'ontpuêtre justifiés que par

la foi. S.Jacques s'adresse à des lecteurs qui ont déjà

la foi; à ceux-ci il dit que déjàjustifiés par la foi, ils ne

peuvent conserver ou développer en eux lajustification

qu'ils ont reçue qu'en accompagnant leur foi de la prati

que des œuvres prescritespar la loi de Dieu » 3. - b)

Les œuvres préconisées par S. Jacques ne sont nullement

les œuvres purement légales, répudiées par S. Paul et

jugées inutiles en elles-mêmes, au concile de Jérusalem;

ce sont les œuvres morales, inspirées et vivifiées par la

foi.- c) S. Jacques n'entend point réformer l'enseigne

1. Jac., lv,1,4,13; Rom.,vII,23;vIII, 7;xiv,4.

2. Jac., II, 23; Rom., IV, 3.

3. Drach,S. Jacques,p. 24.
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ment de S. Paul, mais seulement redresser les fausses

interprétations auxquelles il a donné lieu,par la faute des

docteursjudaïsants. S. Pierre se plaindra de même que

des hommes ignorants et frivoles détournent à leur

propre perdition les passages difficiles des Épîtres de

S. Paul 1.

3° L'Épître aux Romains est de 58, et S.Jacques a été

martyrisé en 62.Sa lettre a donc été composée entre ces

deux dates, maisbeaucoupplusprès de laseconde que de

la première ; car il afallu que l'Épître aux Romains par

vîntjusqu'en Asie Mineure, qu'elleyfût discutée et inter

prétée, que les faussesinterprétationsy prissent une cer

taine consistance et que lanouvelle en arrivâtàJérusalem.

Tous ces délais nous reportent facilement jusqu'à la fin

de 61 ou au commencement de 62.

4°On ne peut donc songer, comme quelques-uns l'ont

fait ?, à placer la composition de l'Épître avant le concile

de Jérusalem. C'est à peinesi alors quelques Églises étaient

fondées en dehors de la Palestine, et elles étaient de date

trop récente pour donner lieuauxabus que signale S.Jac

ques.

Article IV

OCCASION, BUT, DIVISION.

I.- Pendant que S. Paul était prisonnier à Césarée

(58-60), il est de toute probabilité qu'il se tint en rap

ports fréquents avecS.Jacques et même reçut sa visite.

L'évêque deJérusalem était la cause occasionnelle de l'ar

restation deS. Paul *. Cet évènement, prédit à l'avance 4,

1. II Pet., III,16.

2. Schegg et quelques protestants.

3.Act., XXI,24.

4.Act., XXI,11.
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n'avait fait que resserrer les liens d'amitié qui unissaient

les deuxsaints Apôtres. Lagrandepréoccupation de l'un et

de l'autre était l'avancement du royaume de Dieu. Aussi

S. Paul, sevoyant obligé de partir pour Rome et crai

gnant avec raison que sa détention se prolongeât long

temps, dut-il confieràquelqu'un le soin de veiller en son

absence sur les Églises qu'il avait fondées et visitées plu

sieurs fois. S. Pierre et les autresapôtres étaient éloignés

et occupés dans des contrées diverses;S.Jacques résidait

toujoursen Palestine,età raison de laproximité, pouvait

être renseigné facilement sur ce qui se passait en Asie

Mineure. Il est doncà croire que S. Paul lui manifesta le

désir de le voir exercer la haute surveillance sur ces chré

tientés.

Les faux docteurs cherchaient toujours à ypropager

leurs doctrines;S. Pauly fait allusion dans ses lettres

aux Colossiens et aux Ephésiens. Peut-être, après le

départ de l'Apôtre pour Rome,mirent-ilsplus d'activité

dans leurs manœuvres,en se portant depréférence dans la

partie orientale de l'Asie Mineure. Certains Juifss'imagi

naient que la circoncision et la descendance d'Abraham

suffisaientà assurer leur salut, sans qu'ils eussent à se

préoccuperde la pratique de la vertu 1. Il se trouva des

judéo-chrétiens pour transporter cette erreur dans le

christianisme et prétendre que la foi seule suffisait au

salut, et ils semaient leur erreur avec d'autant plus

d'audace qu'ils semblaient prêcher la doctrine de S. Paul

et continuer son œuvre. S. Jacques,informé de ce qui

se passait, reconnut vite les hommes qu'il voyait à

l'œuvre àJérusalem, surtoutà l'époque desgrandes fêtes

nationales qui les attiraient de tous lespays. Il savait bien

quelles étaient leurs tendances et en comprenait mieux

1, Rom., II,25-29.
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quepersonne tout le danger. Iljugea doncàpropos d'in

tervenir par une lettre qui qualifiât comme elles le méri

taient les nouvelles doctrines, et ruinât l'autorité des doc

teurs de mensonge.

lI.-S.Jacques se propose: 1° de redresser les fausses

interprétations de la doctrineprêchée parS. Paul,et d'af

firmer que lafoi seule ne suffitpas sans les œuvres de la

foi, c'est-à-dire sans les œuvres prescrites par la loi nou

velle, quicontinue, complète etperfectionne la loiancienne

dans tout ce qu'elle a d'essentiel; 2°il réprime la suffi

sance de ceux qui s'érigent eux-mêmes en docteurs et

veulent enseigner sans avoir ni la mission, nila compé

tence; 3° il corrige certains abus introduits parmi les

chrétiens;4° ilveutencourager les fidèles toujours persé

cutéspar les Juifs à souffrir courageusementpourJésus

Christ.

Pour dire ces choses, S. Jacques n'emprunte pas la

méthode de S. Paul, quiargumente, enchaîne les raison

nements et tire des conclusions. ll procède à la manière

hébraïque, par sentences lumineuses, par comparaisons

pittoresques, par tableaux peints au vif. Aussi a-t-on

signalé avecraisonune grande ressemblance entre son Épî

tre et les Livres Sapientiaux, en particulier les Proverbes

et l'Ecclésiastique. Cette alliance de la méthode hébraïque

et d'un langage grec assez parfait se conçoit bien mieux

chez l'êvêque de Jérusalem que chezun helléniste de nais

sance, qui aurait pu écrire aussi bien le grec, mais n'eût

pu se rendre maître aussi complètement de la méthode

familière aux anciens écrivains hébreux.

On ne sait quel effet cette lettre produisit sur lesjudéo

chrétiens d'Asie Mineure. Le saint Apôtre fut martyrisé

bientôt après. Il semble que S. Paulvoulut reconnaître le

service renduà ses chrétientés, en rendant un office ana

logue aux Hébreux, après la mort de S. Jacques.
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III.-L'Épître se divise en troisparties, dont les deux

premières paraissent être le développement des paroles :

«Velox adaudiendum,tardus ad loquendum » (I, 19).

Exorde : a)Après les avoir salués(yapev), S. Jacques

recommande aux chrétiens d'avoir de la joie (yapáo)au

milieu de leurs épreuves, I, 1-4.

b) C'est là la vraie sagesse qu'il faut demanderà Dieu

en touteconfiance,5-7.

c)Chacun doit trouver son bonheur dans les dons qu'il

- a reçus,8-11.

- d) Donc bienheureux celui quiprofite des tribulations :

venant de Dieu, elles ne sont pas despièges,mais des bien

faits, 12-18.

PREMIÈRE PARTIE: Nécessité de la foi opérant par la

charité,

1° Ilfaut recevoir laparole de Dieu, etensuiteen accom

plir les œuvres, 19-25,

a) Refrénersa langue, 26.

b) Pratiquer la charité,27.

c) Ne pas traiter les hommes selon la richesse qu'ils

possèdent, car les riches sont souvent oppresseurs et la

prédilection de Dieu est pour lespauvres, ni, 1-9.

d) Dieucommande toutes ces choses :il n'en faut donc

négliger aucune, 10-13.

- 2°Lafoi ne suffit paspar elle-mêmesans les œuvres, 14.

a) La foisans les œuvres estcomme la parole compatis

sante que ne suit pas l'exercice de la miséricorde, 15-18.

b) La foi sans les œuvres est celle des démons, 19.

c) La foisans les œuvresest morte,au lieu d'êtrevivante

commeen Abraham et en Rahab, 20-25,

d) Lafoisans les œuvres estun corps sans âme, 26.
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DEUxIÈME PARTIE : Nécessité de surveiller ses discours.

1° vouloir enseigner, c'est accroître sa responsabilité,

ml, 1.

2o La langue est lasource de beaucoup de fautes :

a)Bien souvent elle souille l'homme tout entier, 2-6.

b) Elle est plus difficileàdompter que les bêtes féroces,

7-8.

c) Il faut donc veiller à ce que, sous prétexte de bénir

Dieu, elle ne nuise pas au prochain, 9-12.

3° La sagesse véritable ne se manifeste pas par l'amer

tume, mais par la douceur et la paix, 13-18.

4° Lapaix est troublée,

a) Par la concupiscence, iv, 1-5.

b) Par l'orgueil, 6-10.

c) Par la manie dejuger les autrés, 11, 12.

5°Cet orgueil n'aura qu'un temps, car lavie est courte,

13-17.

TRoISIÈME PARTIE : Recommandations diverses.

a) Reproches et menaces aux mauvais riches, v, 1-6.

b) Exhortation à la patience dans la persécution,

7-11.

c) Ne pas jurer, 12.

d) Prier dans la tristesse et dans la joie, 13.

e) De l'usage du sacrement d'Extrême-Onction, 14,

15.

f) Prier les uns pour les autres, car la prière obtient

tout, 16-18.

g)S'employer au salut des autres, 19,20.

Article V

PRlNCIPAUX COMMENTATEURs,

Catholiques. - Le V. Bède, Expositio sup. cath.
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Epz'st. — Estius, Comm. in omn. Epist, 1614. — Lorin,

In Jacobi Epist.‚ 1619. —' Feuardent, In Jacob.1 1599

-—- A. de Quiros, In Jac0b„ 1622. —--Liagre., Interpret. I

Ep. cath. S. Jac., 1860. — Bisping, Eweget. Handb.,

1861. — Messmer, Erkl. des Jacobusbr., 1863. — Drach,

Ep. cath. de l’Ap. S. Jacques, 1873. -— Schegg, Jacob.

der Brud. des Herrn und sein Br., 1883.

Protestants. —- Hulher, dans le Meyer Kritik. eoceg.

Handb., 1863. - Fausset, dans le Commentary critical

de Glascow, 1870.



CHAPITRE II

LA PREMIÈRE ÉPITRE DE s. PIERRE.

Article I

viE DE s. PIERRE.

I.-S. Pierre, néà Bethsaïda, sur le bord du lac

de Génésareth 1, avait porté primitivement le nom de

Simon ?. Il exerçait le métier de pêcheur aux environs de

Capharnaüm, quand son frère André le conduisit à

Notre-Seigneur. Jésus changea son nom de Simon en

celui de Céphas, qui signifie « pierre », et que l'Apôtre

traduisit par IIétpoç au début de son ministère dans le

monde romain, s'attacha définitivement le nouveau disci

ple, en fit un de ses compagnons privilégiés, l'appela à

être témoin desprincipales manifestations de sa divinité,

et, après sa confession pleine de foi, lui annonça qu'il

l'établirait chef de son Église *. Le caractère impétueux

- et quelquefois irréfléchi de l'Apôtre lui attira quelques

sévères réprimandes de lapart du Sauveur 4, et son mal

heureux reniement à la passion fut pour lui la cause

d'une humilitéet d'une pénitence dans lesquelles ilper

sévérajusqu'àson martyre. Notre-Seigneur ressuscité le

favorisa d'une apparition particulière *, et bientôt après

le constitua chef de son Église *.

1. Joan., I, 44.

abréviation de 'Io&vvmg. Joan.,XxI, 15.

3. Matth., xvI,16-19.

4. Matth.,xvI,23;xxvI,33-35; Joan., xvIII,10, 11.

5. Luc., XXIv,34 ; l Cor., xv, 5.

6. Joan.,xxi,15-18.
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Apartir de l'Ascension, S. Pierre exerça la primauté

qui lui avait étéconférée, fit procéder dans le cénacle au

remplacement deJudas, et après la Pentecôte porta le

premier laparole en public. Il travailla plusieurs années

à la diffusion de l'Évangile parmi ses compatriotes,

entreprit ensuite la visite des Églises de Palestine 1,et

après lavision deJoppé et le baptême du centurion Cor

neille ?, commençaà introduire les gentils dans I'Eglise.

Les Actes nous le montrent présidant le concile deJéru

salem, l'Épître aux Galates(n, 14) mentionne son séjour

à Antioche, et la première auxCorinthiens (x, 5) fait

allusionà ses diverses courses apostoliques. Là se bor

nent les renseignements fournis sur S. Pierre par le

Nouveau Testament.

II.-Alasuite du martyre de S. Etienne, des fidèles

de Jérusalem se dispersèrent un peu partout, et allèrent

annoncer l'Évangile dans les communautés juives de

Phénicie, de Chypre et d'Antioche 3. La Chronique

pascale d'Alexandrie etS. Grégoire le Grand 4, attribuant

à S. Pierre un épiscopat de sept ansà Antioche, le font

arriverdans cette ville avec les premiers missionnaires,

dès l'année 35ou 36. Mais les Actes disent formellement

qu'alors les apôtres restèrent en Palestine, et que

S. Pierre ne sortit de Jérusalem quepour évangéliser la

Samarie 5. « Pierre ne vint donc pas à Antioche avant

l'an 40. C'est alors seulement qu'ily établit la chaire

apostolique transportée à Rome deux ans plus tard. Les

Actes neparlent pas de cette fondation, mais la tradition

en a conservé le souvenir qui vaut à Antioche son titre

1. Act., Ix,32-34.

2. Act., x.

3. Act., xI, 19.

4. Ep.,VII,40.

5. Act., vIII, 1, 14-25.
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de métropole de l'Orient » 1. Cette tradition est repré

sentée par Origène ?, par Eusèbe 3 et par S. Jérôme 4,

qui ayant en main bien des documents aujourd'hui per

dus, étaient à même de connaître au moins les évène- .

ments les plusimportants de la vie du chefde l'Église.

III.-S. Pierre s'est rendu à Rome, selon toute pro

abilité, dès l'année 42.

1° Il ya une tradition assez nette sur les vingt-cinq

années d'épiscopat romain de S. Pierre. a). Le catalogue

despapes, qui porte le nom de Libère et a été copiépar

Philocalus, vers 350, s'exprime ainsi : « Petrus ann.xxv

mens.uno d. Ix. Fuit temporibus Tiberii Cæsaris et Gai

et TiberiClaudi et Neronis ». « Comme la Chronique

philocalienne dépend en ce qui regarde le catalogue des

papes, de la chronique de S. Hippolyte, rédigée à Rome

en 235, comme la chronique de S. Hippolyte dépend elle

même de listes pontificales plus anciennes, on est conduit

à croire que lesvingt-cinq années de Pierre, comme aussi

le chiffre d'années de la plupart de ses successeurs dupre

mier etdu second siècle,figuraient déjà sur les catalogues

épiscopaux de Romevers la fin du second siècle » 5.-b)

Eusèbe connaît aussi ce chiffre de vingt-cinq années.

Danssa Chronique,il les fait courir de la troisième année

de Caligula à la douzième de Néron (39-65), et dans son

Histoire,ilfait arriver S. Pierre à Rome sous Claude (41

54). « De cette chronologie un peu flottante on peut con

clure qu'Eusèbe connaissait les vingt-cinq ans, mais

qu'il n'était pas bien sûr de leurs points d'attache » *.

1. Fouard,S. Pierre, IX.

2.In Luc., VI.

3. Hist. eccl., lII,36;Chron., Il.

4.De Vir, ill., I.

5. Duchesne,les Orig. chrét., p. 78.

6. Duchesne, loc. cit.
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Orose 1 etS.Jérôme2 reproduisentle témoignaged'Eusèbe.

-c)Onpeut donc conclure avec le P.de Smedt : « Petrum

xxv annos romanam cathedram tenuisse diserte testantur

auctor primæpartisCatalogi Liberiani, Eusebius, Hiero

nymus,Orosius et alii, nullo antiquo auctore velmonu

mento directe aut indirecte contradicente. Hanc senten

tiam igitur ut longe probabiliorem tenendam esse cense

mus» 3. Quand S. Jérôme assigne la seconde année de

Claude (42) à la venue de S. Pierre à Rome, il se peut

que, comme Eusèbe d'ailleurs, il n'obtienne cette date que

par le calcul; mais ce calcul repose lui-même sur la tra

dition des vingt-cinq années d'épiscopat, tradition qui ne

saurait être infirmée par ce fait qu'on ne sait pas d'une

manière certaine si les années42 et 67 délimitent exacte

ment le début et lafin du pontificat de S. Pierre.

2° Parmi les protestants, beaucoup n'admettent pas

que S. Pierre soit jamais venuà Rome : il leur semble

qu'en défendant cette thèse, ils travaillent efficacement à

la ruine dupontificat romain. D'autres même,protestants

avancés ou rationalistes 4, acceptent la venue de S. Pierre

à Rome, mais seulement vers l'époque de son martyre.

Voici les principales objections opposées àl'opinion tradi

tionnelle :

a)S. Luc ne parle pas de la présence de S. Pierre à

Rome. -S. Luc est loin d'être complet. Pendant la

période de l'apostolat romain de S. Pierre,il ne s'occupe

que des travaux deS. Paul.

b) Au concile de Jérusalem, S. Pierre ne fait aucune

- mention de sa prédicationparmi les gentils de Rome.-

Ily avait neufans que l'Apôtre était allépour la première

1. Hist., VII, 6: Exordio regni Claudii.

2. De Vir. ill., 1.

3. Dissert. select., I, II, 4.

4. Credner, Bleek, Wieseler,Meyer, Hilgenfeld, Renan, Delitzsch,

Harnack, etc.
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fois dans la Ville éternelle;il en était peut-être absent

depuis plusieurs années, ou bien y avait surtout prêché

l'ÉvangileauxJuifs. D'ailleurs la mention qu'il fait au

concile de la conversion du centurion Corneille est assez

significative pour le dispenser de parler de ses autres suc

cèsparmi lesgentils.

c)S. Paul écrivant aux Romains ne parle point de

, S. Pierre.-C'est que ce dernier était alors absent de

Rome, ou qu'une lettre particulière,à luidestinée, accom

pagnait la lettre publique.

-

d)Dans les Épîtres écrites de Rome,S. Paul ne dit ja

mais rien de S. Pierre. - Pendant que S. Paul était pri

sonnier,il eût été peu prudent d'attirer l'attention sur le

chefde l'Église et de signaler sa présenceà Rome dans

des lettres publiques. Condamnépar Hérode Agrippa,

et n'étant point citoyen romain,S. Pierre restait toujours

sous le coup de la loi etpouvaitêtredénoncé etprisà cha

que instant. Cette raison très grave suffit à expliquer le

silence deS. Paul dansses Épîtres et celui de S. Lucdans

les Actes.

e)S. Paul dit dans sa première Épître àTimothée :« In

prima mea defensione nemo mihi affuit »(v,16).-Mais

« adesse » a ici le sensd'assistancejudiciaire que S. Pierre

ne pouvait fournir en aucun cas, à supposer même qu'il

ne fût pasalors en prison.

f) La tradition n'estpas constante sur l'époque de l'ar

rivée de S. Pierre à Rome. Ainsi Lactance 1 dit que les

apôtres « dispersi sunt per omnem terram, sicut illis

magister Dominusimperaverat, et per annos xxv usque

adprincipium Neronianiimperii per omnesprovincias et

civitates Ecclesiæ fundamenta miserunt. Cumque jam

Neroimperaret, Petrus Romam advenit, et editis quibus

dam miraculis. convertit multosadjustitiam».–Cetexte

1. De mort. persecut., II.

-
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ne contredit point ceux d'Eusèbeet de S. Jérôme plaçant

vers42 l'arrivée de l'Apôtreà Rome. Il est certain que

le décret d'expulsion de Claude(51) a obligéS. Pierre à

quitter la ville;il est donctout naturel qu'ily ait fait une

nouvelle entréeà l'avènement de Néron (54) 1.

g) De ce que S. Pierre a fait un séjour à Rome, ou

mêmeya été martyrisé,il ne s'en suit pas qu'il ait été

évêque de cette ville. - Le protestant Lipsius répond

lui-même: «Onne peut le nier. Si jamais le prince des

apôtres a mis les pieds dans la Ville éternelle, il n'y est

certainementpasvenu comme simple voyageur, mais en

vertu de son plein pouvoir apostolique. Dans ce cas, la 

prétention de l'Église romaine de commencer la série de

ses évêquesparS.Pierre neseraitpointtellement absurde ;

l'épiscopat romain reposerait en tous cas sur le pouvoir

à luitransmis parS. Pierre »?.

IV.-1° Le séjour de S. Pierre à Rome n'a pas été

continu depuis 42, et par conséquent n'exclut pas les

voyagesde l'Apôtre dans d'autres contrées 8. En 51 auplus

1. « Dans le catalogue de Félix IV (Lib. pontif., Duchesne, t.

I, p. 50), abrégé de la rédaction primitive du Liber pontificalis

(vIe siècle), on lit queS. Pierre entra dans Rome au temps deNé

ron, et aussitôt après, qu'il fut évêque de cette ville pendant25ans.

Sans s'en apercevoir apparemment, l'auteur de ce catalogue recueille

ici et nous fait connaître la tradition de deux séjours de l'Apôtre ».

Fouard, S. Pierre, append., IV.

2. Jahrb. fur protest. Theolog., 1876, p. 562. Cf. Lecler,

S. Pierre à Rome dans le Dict, apologét., et plus haut, p.364.

3. Le récit desActes, tout en faisant suivre le martyre de S.Jac

ques et la délivrance de S. Pierre de la mort d'Hérode, ne dit pas

cependant que ces évènements se sont succédés à court intervalle .

Agrippa est mort en janvier 44; comme l'emprisonnement de

S. Pierre a eu lieu au moment de la Pâque, Act., xII, 3,ilfaut le

rapporter à43ou à 42.Cette dernière date est celle qui s'accorde le

mieux avec les traditions sur la dispersion des apôtres,12 ans après

l'Ascension, sur l'arrivée de S. Pierre à Rome en 42 et sur ses 25

ans depontificat romain. Cf. de Smedt, Dissert. select., I, de rom.

S. Petri episcop. Quand donc S. Luc dit que S. Pierre, après sa
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tard, il dut quitter Rome à la suite du décret de Claude ;

mais il en était probablement déjà parti auparavant, car

cette même année,il se trouveàJérusalem pour le con

cile. Peuaprès,S. Paul signale son retour à Antioche 1.

Peut-être S. Pierre se rendit-il de là en Asie Mineure;

Origène 2 et S. Épiphane * le disent, mais ils le concluent

probablement de l'inscription de la première Épître. Si

l'Apôtre a fait ce voyage, dont la réalité peut être niée ou

affirmée avec autant de raison, ce n'est certainement pas

lui qui le premier aporté l'Évangile dans ces contrées,

car ses Épîtres supposent assez formellement le contraire 4.

Leséjour deS. PierreàCorinthe, auquelS. Clément de

Rome 5 paraîtfaire allusion, est positivement attesté par

S. Denys de Corinthe .

Il està croire que le ministère apostolique de S. Pierre

s'est exercé surtout en Occident, et que c'est à raison de

sa résidence presque continuelle que l'Apôtre n'écrivit

aucune lettre aux chrétientés occidentales 7.

2° La première Épître deS. Pierreest datée de Babylone

(v, 13). Laplupartdes protestants, pour affaiblir la tradi

tion de l'apostolat deS. Pierreà Rome,prennent le nom de

Babylone dans le sens littéral *.Cesensnepeutêtre adopté.

délivrance, « egressus abiit in alium locum », xII, 17, on peut voir

là une allusion à son départ pour Rome, allusion discrète, mais si

gnificative,puisque S. Luc n'avait pas de raison pour taire le lieu

où S. Pierre se rendait, si ce lieu était différent de Rome.

1. Gal., II,11,14.

2. Ap. Eusèbe, Hist. eccl., III, 1.

3. Hær., XXVlI, 6.

4. I Pet., 1, 12,25; II Pet., III,2.

5. I ad Cor.,47.

6. Voir plus haut. p.297.

7. Cf. Cornely,Introd., III,p. 619.

8. Quelques rares catholiques, Valroger, Gilly, etc., font de même.

Haneberg fait écrire la lettre à Antioche, et suppose que de là

S. Pierre transmet les salutations de la chrétienté de Babylone, dont

vient de recevoir des nouvelles.
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a) Les anciens, Papias,Clément d'Alexandrie, Eusèbe,

S. Jérôme,Théophylacte, et tous ceux qui se sont occu

pés de la question, disent qu'ici le nom de Babylone

désigne Rome ".

b) Toute l'antiquité aignoréun séjour quelconque de

S. Pierre en Babylonie, et les Églises de ces contrées

n'ontjamais songéà réclamer le chef de l'Église comme

leur apôtre particulier. Or, si une tradition en ce sens

avait jamais eu quelque réalité, le passage de l'Épître eut

suffi à la consacrer età la conserver.

c) Strabon 2 et Pline 3 attestent qu'à cette époque

Babylone n'était qu'un « amas de ruines » etun « dé

Sert ».

d) Le nom de Babylone est employé pour désigner

Rome dans l'Apocalypse (xiv,8, etc.).S. Pierre, bien

qu'écrivant une lettre qui n'a rien de prophétique, s'en

est servi auparavant dans le même sens, soit pour mieux

caractériser la ville qui rappelait l'antique cité chaldéenne

par ses vices et son idolâtrie, soit surtoutpour ne pas

trahir sa présence à Rome dans une lettre destinée à la

lecture publique *.

e) Ceux quifont écrire S. Pierreà Babylone d'Égypte,

oublient que cet endroit n'était alors qu'une citadelle

occupée par une légion romaine, et que d'ailleurs aucune

1. « Romam figurate Babylonem appellat», Eusèbe, Hist. eccl., II,

15. «Sub nomine Babylonis figuraliter Romam significans », S. Jé

rôme, de Vir. itl., 8.

2. Geogr , XVI, 1.

3. Hist. nat.,VI,26.

4. «Afin de dépister les soupçons de la police, Pierre choisi,

pour désigner Rome le nom de l'antique capitale de l'impiété asia

tique, nom dont la signification symbolique n'échappaità personne ». .

Renan, l'Antéchrist, p. 122. L'auteur ajoute, d'après le Talmud de

Babylone, qu'au III"° siècle, il n'y avait pas encore de minim (chré

tiens)parmi les Juifs de ce pays.

1NTROD. A LA BIBLE. llI.-32
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tradition ne permet de croire àun séjour de l'Apôtre en

Égypte.

f) Les rationalistes qui prétendent que les cinq pro

vinces nommées par S. Pierre sont rangées dans l'ordre

qui convient quand on arrive de Babylone, n'auraient là

qu'un argument bien fragile, alors même qu'il seraitjus

tifié géographiquement, ce qui n'est pas :comme Babylone

est au sud-est de l'Asie Mineure, levoyageur venant de

Chaldée passerait à Antioche ou auxenvirons, et traver

serait successivement la Cappadoce, le Pont, la Galatie,

la Bithynie et l'Asie. L'ordre que suit l'Épître est tout

autre.

V.-Ason premiervoyage sousClaude(42),S. Pierre,

conformément au précepte du Seigneur, prêcha d'abord

auxJuifs. L'église de Sainte-Prisque, sur l'Aventin,où

se conserve le souvenir de Priscille et d'Aquila,pourrait

bien indiquer le lieu du premier séjour de l'Apôtre à

Rome. Celle de sainte Pudentienne, sur le Viminal,

marquerait sa seconde étape, bien qu'il ne soit pas possi

ble d'établir historiquement que des rapports aient existé

entre S. Pierre et un patricien du nom de Pudens 1.

Quand il revint sous Néron (54), l'Apôtre semble avoir

surtout exercé son ministère parmi les gentils, comme

-on le voit par l'attitude desJuifsà l'arrivée deS. Paul2.

L'Église de Rome, dont le décret de Claude avait laissé

intacts les éléments qui n'étaientpas d'originejuive, s'é

tait merveilleusement développée : l'Épître aux Romains

en fait foi. C'est alors que S. Pierre dut s'établir près de

lavoie Nomentane,presque en face du campprétorien,à

un endroit appelé le cimetière Ostrien, « ad nymphas

S. Petri», « ubi S. Petrus baptizabat », où le baptême

était facile à administrer dans les cours d'eau du marais

1. Cf. Fouard, S. Pierre, XVIII,

2.Act., xxvIII,21.
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« ad Capræam »". « Il est remarquable que le seul point

dusol romain où se soit fixé un souvenir traditionnel de

l'activité pastorale de S. Pierre, c'est-à-dire le cimetière

Ostrien, soit à proximité du camp prétorien, aux envi

rons duquelS. Paul dut avoir son domicile. Le Transté

vère, où était alors le quartier juif, ne conserve aucun

souvenir de ce genre» *.

A la suite de l'incendie de Rome (64), Néron, sachant

que l'opinionpublique était très défavorable aux chrétiens,

chercha à faire retomber sur eux l'odieux du désastre.

Alors commencèrent les scènes iniques et sanglantes du

Vatican. On ne sait ce qu'il advint de S. Pierre, mais il

est assezpeuprobable qu'il ait étépris,puisque la tradi

tion recule son martyrejusqu'à l'année 67.

Unelégende trèspeusûre 3, qui remonte toute entièreà

S.Justin ,et semble reposer sur laconfusion entre Simon

le magicien et le vieux dieu sabin SemoSancus, rattache

le martyre deS. Pierreà laprésence à Rome de l'impos

teur deSamarie. Il est possible que laprétendue ascension

de Simon ait étéconfondue avec latentative analogue d'un

certain personnagedutemps deNéron dontparle Suétone *.

" Les Philosophoumena (vi, 20) fontmourir le magicien en

Crète, dans un essai d'imitation de la résurrection,à la

suite d'un ensevelissement qui devint définitif.

Il serait peut-être préférable de chercher la cause de

l'arrestationde S. Pierredans l'exaspération causéeà Rome

par les nouvelles de Judée, où l'insurrection finale venait

de commencer dans des conditions peufaitespour flatter

l'amour-propre des Romains .

1. De Rossi, del Luogo appell. ad Capræam.

2. Duchesne, les Orig. chrét., p. 90.

3. Cf. Duchesne, les Orig. chrét., VIII.

4 Apol., I, 26,56; II, 14; Dial., 120.

5. Nero,12.

6. En avril 66, le procurateur de Judée, Florus, sous prétexte de
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Une tradition romaine, dont on nepeut contester la cer

titude, porte que S. Pierre mourut crucifié, comme son

Maître : « Petrus passioni dominicæ adæquatur », écrit

Tertullien 1, et Origène dit qu'il demandaà être crucifié la

tête en bas. Ce genre de mort avait étéprédit par le Sau

veur ; S.Jean (xxi,48,49) en fait la remarque. «Lemar

tyre deS. Pierre était déjàunfait universellement reconnu

dans l'Église à la fin du premier siècle,si bien que l'évan

géliste pouvait se contenter de cette simple allusion » 2.

Article II

AUTHENTICITÉ DE L'ÉPlTRE.

I.- L'authenticitéde cette Épître n'est point douteuse.

1° Papias, au témoignage d'Eusèbe *, l'a citée.S. Poly

carpe, danssa courte épître aux Philippiens, en reproduit

à peu près littéralement jusqu'à huit textes. S.Justin et

la lettre de l'Eglise de Vienne sur les martyrs de Lyon y

font allusion. Clément d'Alexandrie la cite plusde 20fois,

venger une injure personnelle, avait fait massacrer 3600juifs à Jé

rusalem, et s'était appliqué ensui.eà pousserà bout toute la nation.

En août, les patriotes massacraient à leur tour la garnison d'Antonia

et peu après fais aient subir le même sort à tous les soldats romains

qui occupaient les points fortifiés de la ville. Cefut le signal de ter

ribles représailes contre les juifs de la dispersion : il enpérit20.000

à Césarée, 50.000 à Alexandrie, et une multitude dansun grand

nom'ore d'autres endroits. Le légat de Syrie, Cestius Gallus, dut in

tervenir pour réprimer la sédiion, et vint avec13.000 hommes sous

les murs de Jérusalem. Mais il agit avec tant de mollesse qu'il se

fit battre etperditplus de 5.000 hommes et l'aigle de la xIime légion

dans les montagnes de Judée (oct. 66). Josèphe, Bell. jud., lI, 19;

Champagny, Rome et la Judée, l, vI. Ce fut le signal du soulève

ment général de toute la nation. On comprend quelle situation dut

faire aux juifs de Rome l'arrivée de pareilles nouvelles.

1. DePræscript.,36.

2. Dœllinger, le Christ. et l Égl., I, II, 4. Sur le martyre de

S. Pierre, voir plus haut, p. 297.

3. Hist. eccl., III, 39; lV,14.
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. Origèneplus de 50. S. Irénée 1, Tertullien 2, S. Cyprien 3,

etc., en emploient les textes avec le nom de l'Apôtre. Les

hérétiques Basilide et Théodote s'en servaient, et la Pes

chito la contient.

2° Il est vrai que le Fragment de Muratori ne la men

tionne pas. Mais la tradition de l'Église ronaine est assu

rée, sur ce point, par S.Clément de Rome, quifait plus

de 15 allusions à l'Épître danssa lettre aux Corinthiens,

par S. Irénée et Tertullien. Le silence du Fragmentpeut

s'expliquer, soit par l'état de corruption dans lequel il nous

est parvenu, soit par la négligence du traducteur ou des

copistes 4.

II - Les rationalistes 5 ont fait contre l'authenticité de

l'Épître des objections qu'on ne peut guère prendre au

sérieux.

a)L'Épître serait d'un disciple de S. Paul, et représen

terait une tentative de conciliation entrepétrinistes et pau

linistes.-C'est là une affirmation en l'air, et les critiques,

en assignantà l'Épître différentes dates entre 95et 140,

montrent assezque l'imagination est ici leur seul guide.

b) Ily a des similitudes entre cette Épître et celles que

S. Paul a écrites ouqui lui ont été attribuées après-coup.

-Ces similitudes sont naturelles : les deuxApôtres écri

vaient à la même époque, sur les mêmes sujets, aux

mêmes destinataires, et, après convention préalable,

employaient les mêmes anciens mots, comme ttattg,

y4gtagz, etc., à l'expression des idées chrétiennes , de

1. Adv. Haer., lV,9, 16.

2. De Orat.,20;Scorp., 12, 14.

3. De Bon. pat.,9.

4. De Wette avoue lui-même que « toute l'antiquité s'est pronon

cée enfaveur de cette Épître. et après de pareilles autorités, ce

serait chose bien osée que d'en combattre l'authenticité ». Einl. in

das N.-T.,173.

5. Cludius et les critiques de Tubingue.
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plus,S. Pierre qui aimeà citer les Écritures, témoigne

-

danssa seconde Épître qu'il avait lu et connaissait par

faitement les écrits de S. Paul. Il faut donc s'attendre à

ce qu'ily fasse allusion 1, ce qui ne l'empêche pas lui

même d'employer une soixantaine de mots inconnus aux

autres écrits du NouveauTestament. Quant aux Épîtres

de S. Paul que les rationalistes déclarent postérieuresà

cet Apôtre, on a vu plus haut qu'elles ont été écrites

assezàtempspourêtre connues deS. Pierre.

c) S. Pierre, apôtre de la circoncision, ne pouvait pas

écrireà des Églises composéesengrande partie de gentils

convertis. - Il serait bien singulier que le chef de

l'Église n'aitpu écrire à tels chrétiens qu'il lui conve

nait, et qu'il fût interdit à celui qui avait baptisé les

premierspaïens 2dese mettre en rapport avec les fidèles

venus de lagentilité.

Article III

DESTINATION, DATE, BUT, DIVISION.

I.-S. Pierre adresse son Épître aux« étrangers élus

de la dispersion du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce,

de l'Asie et de la Bithynie ». S. Paul avait évangélisé la

Galatie et l'Asie, et avait probablement laissé dans ces

chrétientés Silas, dont S. Pierre fait aussi mention à la

fin de sa lettre. Ces différentes Églises se composaient

d'une minorité de judéo-chrétiens, et d'unegrande majo

ritéde gentils convertis. S. Augustin, Junilius, Cassio

dore, etc., ont pensé que l'Epître était adressée à ces

derniers ; Origène, Eusèbe, S. Jérôme, Baronius et

d'autres 3 ont cru au contraire qu'elle était écrite pour

1. I Pet., III, 22; Eph., 1,20,21; I Pet., 1, 3; Eph., 1,3; I Pet.,

III, 1 ; Eph., v,22; etc.

2. Act., x xI.

3. Glaire, Hug, Lamy, Danko, etc.
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les judéo-chrétiens. Chacune des deux opinions peut

invoquer avec raison certains textes en sa faveur. Il

suit de là tout naturellement que, comme S. Paul dans

la plupart de ses lettres, S. Pierre s'adresse icià la fois

aux deux éléments qui composent les Églises d'Asie

Mineure, et parle plus spécialement tantôt aux uns,

tantôt aux autres 1. Il les appelle « étrangers de la dis

persion »,parce que les chrétiens sont comme desvoya

geurs en route pour la patrie céleste (u, 11), et qu'en

attendant ils sont dispersés au milieu des païens.

Ce n'est pasen hébreu, comme l'a cru Baronius, mais

en grec que S. Pierre a écrit son Epître. C'est en cette

langue qu'ilprêchait en dehors de la Palestine, et s'il ne

la connaissaitpas assezpour écrire facilement,il pouvait

seservir de secrétaires, Silas, Marc ou d'autres.

II.- L'Épître suppose les chrétientés d'Asie Mineure

fondées déjà depuis untemps notable, et bien que rien

nepermette d'en préciser très nettement la date, on s'ac

cordeàla regarder comme écrite dans les dernières années

de la vie de l'Apôtre. Comme S. Pierre s'adresse de

Rome à des Eglises fondées par S. Paul, il y a lieu

de penser que ce dernier était éloignéde la capitale à ce

moment,autrement il aurait probablement écrit lui-même.

Or, dès le printemps de 63,S. Paul était partipour l'Es

pagne et ensuite pour la Macédoine et l'Orient. D'autre

part,S. Pierre écritsous l'impression desévènements qui

se passent à Rome; on commenceày être très surexcité

contre les Juifs, et par contre-coup ceux-ci ne dissimulent

pas leur hostilité contre les chrétiens, qu'ils abandonne

raient volontiers à la férocité des païens pour se mettre

eux-mêmes à l'abri. L'Apôtre prévoit que les chrétiens

d'Asie auront de dures épreuvesà subir (1,6-9; III, 14

17; iv, 12-17). Viendront-elles des Juifs, persécuteurs

1. Estius,Corneille Lapierre, Reithmayr,Drach, Bacuez, Cornely,etc.
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partout oùils peuvent l'être?Viendront-elles desgentils?

Il ne le dit pas. A la suite de l'incendie de Rome (19

juillet 64), les chrétiens avaient été persécutés dans la

capitale;Tacite et Suétone ne disent point que la persé

cution se soit étendue aux provinces * ; mais cet évène

ment était bien de nature à faire concevoir des craintes

au chef de l'Église.On ne peut point prouver qu'il ait

inspiré la lettre deS. Pierre, mais il en était l'occasion

naturelle, au cas où les prévisions de l'Apôtre ne l'au

raientpoint portédès la fin de 63,à donner cet avertisse

ment auxfidèles d'Asie. L'Épître a donc été écrite vrai

semblablement de l'automne de 63à celui de 642.

III.-S. Pierre indique(v, 12)qu'il écritpour « décla

rer et attester que la vraie grâce de Dieu est celle en

laquelle les chrétiens d'Asie Mineure restent fermes ». Le

chefde l'Église les encourage doncà persévérer dans cette

foi qui leur a été apportée par S. Paul et par d'autres mis

sionnaires, et il les prémunit contre lespérils dont ils sont

menacés. En même temps il les exhorte à honorer leur

titre de chrétiens en vivant saintement, ce qui sera la

meilleure réfutation des calomnies répandues contre eux

par les païenset les juifs.

lV.- L'Épître se compose d'enseignements dogmati

ques mêlésà des exhortations. Elle forme troisparties.

Exorde : Inscription, 1, 1,2-Action degrâces sur le

bienfait de la vocation chrétienne, 3-5,- quidoit cepen

dant être éprouvéepour parvenir à la récompense,6-9,-

bienfait et épreuves annoncéspar les prophètes et les apô

tres,10-12.

I.- Exhortationà la vie chrétienne.

1. Orose, Hist., VII,7, le dit, maisprès de quatre siècles plus .

1ard.

2. Lamy, 63; Drach,64 ou 65; Cornely,64 au plus tôt, puis pu'il

da'e de 63 l'Epître auxEphésiens,imitée par S. Pierre.
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1o Espérance chrétienne quiatteint son butpar l'imita

tion de Jésus-Christ, auteur de lavocation, 13-16,- et de

la rédemption, 17-21.

2° Charité fraternelle, 22.

3o Vie surnaturelle, 23-25.

4°Unionà Notre-Seigneur, la pierre angulaire et l'au

teur du salut des hommes, II, 1-10.

II.-Différentes règles de conduite :

1° Au milieu desgentils,

a)Vivre comme des étrangers et réfuter les calomnies

parunevie sainte, 11-12.

b) Étre soumisà tous les supérieurs, 13-18

- c) Savoir souffrir patiemment, à l'exemple de Jésus

Christ, mais en veillantà ne pas le mériter,19-25.

2° Dans la famille,

a) Devoirs des femmes :soumission, chasteté, modestie,

à l'exemple de Sara,nII, 1-6.

b) Devoirs des maris,7.

c) Devoirs de charité, d'humilité, de pardon des injures,

imposésà tous les chrétiens,8-13.

3° Enface des épreuves,

a) Se tenir en mesure de rendre compte de sa foiet de

répondreauxcalomnies, 14-16.

b)Savoir souffrir comme Jésus-Christ qui,par sessouf

frances, a méritépour leshommestous les biens spirituels,

17-22.

c) Mourir définitivement au péché, et nepas se laisser

entraîner à l'imitation desgentils, iv, 1-4.

d) A la pensée dujugement futur, pratiquer la charité

et procurer lagloire de Dieu, 5-11.

e) Se réjouir des persécutions et des humiliations, à

condition de ne pas les mériter par sa conduite : ce sera

le moyen d'arriverà la vie éternelle, 12-19.

lII.-Avis particuliers :
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a)Aux ministres de l'Église, v, 1-4.

b)A tous les chrétiens : humilité, confiance en Dieu,

sobriété, vigilance, assurance de lagrâce divine,5-11.

Épilogue :

a) But de l'Épître, 12.

b)Salutations et bénédiction, 13, 14,

 



CHAPITRE III

LA sECONDE ÉPITRE DE S. PIERRE.

Article I

AUTHENTICITÉ.

I.-Cette Épître manque dans la Peschito, et il n'en est

point fait mention dans S. Cyprien,Tertullien, ni dans le

Fragment de Muratori, ce qui permet de conclure, non

point qu'elle n'est pas de S. Pierre, mais qu'elle a été

tardivement connue dans certaines régions. Les témoi

gnages anciens ne manquent pas cependant pour établir

son authenticité.

1°S. Clément de Rome, Hermas, l'épître de S. Bar

nabé et S. Polycarpe font à cette œuvre de S. Pierre des

allusions qui, sans être concluantes, permettent pourtant

de croire qu'ils l'avaient lue.

2 L'Épître est connue plus sûrementpar S.Justin ,

S. Irénée 2 et S. Théophile d'Antioche 3. Clément

d'Alexandrie, au rapport d'Eusèbe 4, ne l'exclut pas des

Épîtres catholiques.
-

3° Origène constate que de son temps l'Épître était

l'objet de doutes : àppt83))etz yép *. Mais, pour son

propre compte, il la reconnaît : « Petrus etiam duabus

epistolarum suarum personat tubis » 6.

4° Firmilien de Césarée, au milieu du Iii° siècle, dit 7

. Cont.Tryphon.,82; II Pet., II, 1.

Adv. Hær.,V,23.

. Ad Autol , II,3,9; I Pet., 1,19, 21.

. Hist.eccl.,VI,14.

. Ap. Eusèbe, Hist. eccl., VI,25.

. In Jos. hom. VII, 1, ap. Rufin.; in Exod. hom., XII,4, etc.

. Ep. LXXV,int. Ep. S. Cyprian.
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que S. Pierre et S. Paul, dans leurs Épîtres, ont anathé

matisé les hérétiques ; S. Pierre ne les mentionne que

dans saseconde Épître.

5° Didyme d'Alexandrie la cite comme Écriture cano

nique 1, et en écrit un commentaire ?.

6° Eusèbe dit de l'Épître :« Eam in canone quidem

non esse accepimus ; nihilominus quia multis utilis esse

videbatur, cum reliquis Scripturis lectitata est ». Il la

range parmi ces &wteyépeyz qui étaient cependant

woggz tcis tc))cts, et qui au lv° siècle furent reconnus

comme Livres sacrés au même titre que les égc)cyogeyz

de lapremière heure 3.

7o S. Jérôme écrit que « Simon Petrus scripsit duas

epistolas, quæ catholicæ nominantur, quarum secunda a

plerisque ejus esse negatur, propter styli cum priore

dissonantiam » 4. Mais lui-même, après avoir constaté le

sentiment de ceux qu'il appelle « plerosque »,peut-être

avec quelque exagération, compte l'Épître parmi les

sept catholiques, et la cite comme Écriture canonique *.

8° Le concile de Laodicée (364), le troisième concile de

Carthage (393), S. Innocent, dans sa lettre à Exupère,

S.Gélase, dans son décret, reconnaissent sa canonicité

et dès lors, aucune difficulté n'est soulevéeà son endroit.

Quant aux hésitations de certaines Églises et de certains

écrivains des trois premiers siècles, il est aisé d'en démê

1. De Trin., I, 15,28, 29, etc.

2. Dans un fragment latin qui nous reste de ce commentaire, on

fait dire à cet auteur que l'Épître est apocryphe et rejetée du canon.

Ce témoignage està bon droit tenu pour suspect, d'abord parce que

Didyme n'aurait pas entrepris de commenter un apocryphe, ensuite

parce que de son temps l'Épître était reconnueàAlexandrie, comme

en fait foiS. Athanase, Ep. fest.,39.

3. Hist. eccl., III,3,25.

4. De Vir. ill., 1.

-

5. Ad Hedib., Ep.CXX 11; ad Paulin. Ep. LIII,8; cont. Jo

vin, 1, 39; II,3; etc.
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ler la cause : « Facile quidem intelligitur non fuisse

simul omnes (libros) omnibus Ecclesiis traditos, atque

potuisse plures paucioresve per aliquod tempus non valde

diuturnum nonnullis Ecclesiis manere incompertos » 4 .

9° L'examen des caractères intrinsèques de l'Épître ne

peut que rendreplus certainesa compositionparS. Pierre :

il se nomme lui-même (1,1), il rappelle saprésence à la

transfiguration (1,16-18), il qualifie S.Paul de «très cher

frère » (III, 15), ce que tout autre qu'un apôtre n'auraitpu

se permettre, et enfin il se donne comme l'auteur de la

première Épître (III, 1).

10° L'Église a bien su mettre de côté, dès les premiers

temps, les écrits apocryphes attribuésà l'Apôtre: l'Apoca

lypse de Pierre, la Prédication de Pierre, etc. Elle aurait

traité de même la seconde Epître, si son origine eût été

sérieusement douteuse. -

II.-Auxyeuxdes rationalistes *, l'Épître est incontesta

blement apocryphe 3. Les raisons alléguées sont les sui

VanteS :

1° L'Épître a une grande ressemblance avec celle de

S.Jude, qu'elle copie en partie; or, on nepeut concevoir

S. Pierre se réduisantau rôle de copiste.- a)On ne voit

pas trop pourquoiS. Pierre n'aurait pu se permettre d'em

prunter quelques phrases écrites par un autre apôtre,

quant au contraire l'emprunt est de sa part une marque

d'approbation.-b) Il n'estpoint démontré que S.Pierre

soit l'imitateur deS. Jude, et beaucoup pensent que ce

1. Franzelin, de Script. th. XVI.

2. Neander, deWette,Schwegler, Renan, etc.

3. « La seconde épître attribuée à Pierre est sûrement apocryphe.

On y reconnaît au prenier coup d'œil une composition artificielle, un

pastiche composéavec des lambeaux d'écrits apostoliques, surtout de

l'êpître de Jude. Nous n'insistonspas sur ce point, carnous ne croyons

gpas que la I * Petri ait,parmi les vrais critiques,un seul défenseur ».

Renan, l'Antéchrist, p. VI.
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dernier n'a écrit qu'aprèsS. Pierre.-c)Mêmeenadmet

tant que S. Pierre ait écrit le dernier, il s'ensuivrait

seulement que sur les 61 versets de son Épître, il en a

empruntéplus ou moins complètement 12 àS. Jude, et

encore, l'imitation est sipeu servile, qu'on ne peut déci

der lequel des deux Apôtres a écrit le premier.

2° Bien que les destinataires de cette Épître (ui, 1) et

ceuxde la précédente soient supposés les mêmes, les

sujets traités n'ont aucune ressemblance.-Dans lapre

mière lettre, il s'agit en effet d'ennemis extérieurs; dans

celle-ci, il est surtout question d'hérétiques qui s'atta

quentà la vraie foi. Ces différences prouvent seulement

que les deux Épîtres ne sont pas du même temps, et

qu'entre l'une et l'autre, ou les circonstances ont changé,

ou les renseignements donnésà S. Pierre ont été com

plétés.

3° L'auteur chercheà se faire passer pour S. Pierre,

maisil se trahit lui-même en parlant des apôtres comme

de personnages dont il ne fait point partie (III, 2). - a)

Dans le passage en question,S. Pierre parle des préceptes

duSeigneur rappelés aux fidèles d'Asie Mineure par leurs

apôtres, ceux qui les avaient évangélisés, et au nombre

desquels lui-même n'avait pas été. Rien de plus naturel

queson langage.-b)S. Pierre fait précéder son nom de

celui de Xogedy, qu'on ne lit sous cette forme que dans

les Actes(xv, 14). Un faussaire se serait bien gardé de

l'écrire, puisqu'il ne se trouve pas dans la première Épître,

et il eût évitéde se servir de plusieurs autres mots qui ne

se rencontrent pas ailleurs dans le Nouveau Testament.

–c)SiS. Pierre fait allusion à la transfiguration et à sa

première Épître, il est plus naturel d'y voir une marque

d'authenticité qu'une ruse de faussaire accumulant les

références, afin de se faire passerpour ce qu'il n'estpas.

4° L'auteur regarde comme Écriture toutes les Épîtres
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de S. Paul(mi, 15,16), ce qui n'était pas possibleà l'épo

que apostolique.-S. Pierre parle engénéral des Épîtres

deS. Paul,par conséquent de celles qui étaient déjà écri

tes, et non de toutes.C'est parce qu'il les croyait inspirées

qu'il condamne ceux qui les détournent de leur véritable

S0I1S,

5° L'Épître contient sur le second avènement deJésus

Christ des idées qui ne peuvent être contemporaines des

apôtres. Dans sapremière Épître (iv,7),S. Pierre a annon

cé cet évènement comme prochain ; ici l'auteur constate

que rien n'a été changé dans la marchedu monde (III,4)

et il donneà entendre queDieu patientera bien encore (III,

9).-Quoiqu'il en soit de la pensée de l'Apôtresur l'im

minence du second avènement, dans sa seconde Épître,

«il estime que cette proximité, révélée par Dieu, et que le

S. Esprit luiinspira d'annoncerauxfidèles,peut très bien

s'évaluer, non à la mesure étroite des hommes,maisàcelle

d'un Dieu qui dispose de toute l'éternité » 1. Mais comme

leS. Esprit,en faisantannoncerlesecondavènementcomme

prochain, relativement à la durée de l'éternité, veut que

les hommes se disposent à paraître devant le souverain

Juge,S. Pierre ne peut que condamner ceuxqui abusent

de lapatience de Dieu pour faire le mal et nier la future

manifestation de sa justice. La doctrine des deux Épîtres

est donc concordante sur cepoint particulier.

6° L'auteur exprime,sur l'origine et la fin du monde,

des idées bien étrangèresà la simplicité de l'âge aposto

lique.-a)S. Pierre écrit (III, 5): « Ils ignorent, parce

qu'ils le veulent bien, que c'est par la parole de Dieu que

les cieux existèrent autrefois, ainsi que la terre sortie de

l'eau et se tenantau milieu de l'eau».Par laterre sortie de

l'eau,S. Pierre n'entend que le sol des continents, et sa

parolen'est que l'échodu récit de la Genèse et de la descrip

1. Corluy, Fin du monde, dans le Dict. apol.
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tion du Psalmiste1.Ajoutons qu'elle est d'une conformité

parfaite avec les données de la géologie 2.-b) L'Apôtre

ditplus loin : « Les cieux passeront commeun trait qui

siffle, les éléments brûlés seront dissous, et la terre et les

œuvres quisont en elleseront consumées ».Cette prophétie

sur lafin du monde actuel ne peutétonnerque des rationa

listes. Non seulement la science n'apas de contradiction à

lui opposer, mais ses conclusions les plus probablesy

sont merveilleusement conformes *. L'idée qu'exprime ici

S. Pierre n'était d'ailleurs pas plus familière aux siècles

suivants qu'à l'âge apostolique; elle est de celles qui,

puisées à la source infinie de toute science, comme les

révélations du débutde laGenèse, trouvent nécessairement

uneconfirmation scientifique,unjour ou l'autre,grâce aux

progrès réalisés dans l'étude de la nature.

7° Enfin le style de la seconde Épître ne ressemble pas

1. Ps. cxxxv, 6.

2. Cf. t. II,p.89.

3. Le savant physicien Clausius adémontré que la somme deséner

gies de l'univers est invariable, comme la somme des particules I08

térielles qui le composent; que toutes les forces de l'univers tendent

fatalementà se convertir en chaleur, de sorte que la quantité de cha

leur augmente constamment aux dépens de la quantité de travail;

que la chaleur tendà se répartir dans l'espace d'une manière deplus

en plus uniforme, et les corps à se dissocier de plus en plus sous

l'influence de la chaleur croissante. « ll s'ensuit que l'univers se rap

proche fatalement de jour en jour, en vertu des lois naturelles, d'un

état d'équilibre final de température, dans lequel les distances entre

les molécules des corps seront arrivées à leur extrême limite, et qui

rendra toute transformation nouvelle impossible. Alors, suivant une

expression mémorable reproduite par Tyndall, les éléments seront

dissous par le feu. Tel est donc le terme fatal du monde : sorti du

chaos, il rentrera dans le chaos, avec cette différence toutefois qu'ip

ne sera plus animé de ce mouvement de rotation qu'avait le chaos

originel, et qui luia permis de se séparer en différents groupes d'at

traction.Ce mouvement de rotation aura lui-même été converti tout

entier en chaleur ». F. Folie, R. Clausius, dans la Rev. des Quest.

scientif., avril 1890.
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à celui de la première.- a)S. Jérôme a constaté lui

même cette différencede style,dontplusieurss'autorisaient

pour nier l'authenticité de l'Épître. Mais il en a donné

une explication fort plausible : S. Pierre a dû se servir

de deuxsecrétaires différents auxquels il laissait une cer

taine latitude dans l'expression de sesidées *. -b) Les

différences de style entre les deux lettres n'excèdent pas

cellesqu'on peut constater dans le même auteur, écrivant

dans des conditions différentes, et il est probable que, si

nous avions de S. Pierre des écritsplus nombreux, ony

trouverait des exemples de l'une et l'autre manière d'é-. .

crire. Le même casse présenterait pour S. Paul si nous

n'avions plusde lui, par exemple, qu'une Épître auxThes

saloniciens et l'Épître auxGalates.-c) « Il faut que la

tradition soit bien précise et formelle en faveur de notre

Épître, pour que,malgré cette différence, elle ait été recon

nuecomme émanant de S. Pierre aussi bien que lapre

mière »2.

Article II

oCCAsIoN, BUT, DivIsIoN DE L'ÉPITRE.

I.- S. Pierre s'adresse aux mêmes chrétiens (III, 1)

que dansson Épître précédente, et il prévoit qu'il sera

bientôt misà mort (1, 14, 15). Il suit de là que la lettre a

été écrite de Rome, sur la fin de 66 ou le commencement

de 67.Tous en conviennent.

1.Ad Hedib.,Ep.CXX, 11. «S. Pierre, qui n'était pas assezversé

dans la connaissance de la langue grecque pour pouvoir l'écrire fa

cilement, se servait de divers interprètes. Par le fait, on connaissait

déjà dès les premiers temps deux interprètes de S. Pierre : Marc,

qui est désigné comme ayant aidé l'Apôtre à composer la première

lettre, et Glaucias ». Dœllinger, le Christ. et l'Egl., I, II, 3. Tertul

lien, cont. Marc.,IV,5, appelle S. Marc l'interprète de Pierre ; voir

aussi plus haut,p.77; et Clément d'Alexandrie,Strom., VII, 17, at

tribue un rôle analogue à Glaucias.

2. Drach, les Ép. cath., p.117.

INTRoD. A LA BIBLE. III.-33
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L'Apôtre avait écrit une première fois pour préparer

les chrétiens aux persécutions qu'il prévoyait. Mais

depuis lors des nouvelles alarmantes lui étaient par

venues. Des docteurs de mensonge cherchaient à pro

pager des erreurs déjà combattues par S. Jacques

Ils prêchaient l'opposition à toute loi, soit mosaïque,

soit chrétienne ; de l'antinomisme,ils allaient jusqu'à la

négation de la divinité de Jésus-Christ (1, 16) et au

mépris des puissances célestes (u,10);ils se moquaient

(iii, 3) de la résurrection et du jugement final, pour

aboutir en morale à la recherche des voluptés de la

chair, comme les impies stigmatisés par la Sagesse :

« Umbræ enim transitus est tempus nostrum, et non est

reversio finis nostri.Venite ergo etfruamur bonis quæ

sunt,et utamur creatura... » 1. A ce portrait, il est aisé

de reconnaître les premiers adeptes de ce grossier sen

sualisme, que S. Jean flétrira dans son Apocalypse sous

le nom de nicolaïtes.

II. - Instruit des ravages qu'ils exercent en Asie

Mineure, S. Pierre se hâte d'écrire pour prémunir les

fidèles entre leur perfide influence. Il rappelle donc aux

chrétiens qu'ils doivent à toutprix rester fidèlesà leur

vocation, et servir Jésus-Christ, dont la divinité est

attestée par de si irrécusablestémoignages. Il leur mon

tre ensuite ce que sont les faux docteurs, et quels châti

ments sont réservés tant à eux qu'à ceux qui les écou

tent.
-

Ces recommandations de S. Pierre devaient d'autant

plusfrapper les esprits, que l'Apôtre annonçait
sa mort 

prochaine, et que cette Épître était, en quelque sorte,

SOn teStament.

III.- La seconde Épître, comme la première, se 

1. Sap, II, 5, 6.
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compose d'un certain nombre d'avis où le dogme se

mêle à la morale.

Inscription, 1, 1,2.

I.-Obligation de répondreà sa vocation.

a) Dieu appelle les fidèlesà une vie surnaturelle, 3, 4.

b) Ils doivent toujours être en progrès dans la pratique

des vertus,5-7.

c)Cette pratique peut seule assurer les heureux fruits

de lavocation, 8-11.

d) L'Apôtre, près de mourir, recommande instamment

cette fidélité, 12-15.

II. --Lafoi au second avènement de Jésus-Christ.

a) L'Apôtre lui-même, à la transfiguration, a eu la

preuve de la divinité du Sauveur, et par conséquent, de

l'infaillibilité de sa parole, 16-18.
-

b) Les oracles prophétiques donnent encore une plus

grande certitude, 19-21.

III. - Punition réservée aux faux docteurs.

a) Ilya de faux docteurs qui enseignent le mal, II,

1-3.

b) Ils seront punis, comme l'ont été les angesinfidèles

et les villes coupables, 4-6.

c) Dieu conservera les justes, comme il a conservé

Loth,tandis que les hérétiques seront punis, 7-11.

IV.- Réfutation des faux docteurs.

a)Ce sont des fils de Bélial qui, sous prétexte de liber

té, entraînent les autres à tous les vices, 12-22.

b) Les chrétiens doivent s'en tenir auxparoles des pro

phètes et des apôtres, n, 1,2

c) Les hérétiques prétendent que toutes choses reste

ront dans leur état actuel,3,4.

d)Mais le monde, quia déjàpéri par le déluge, doit de

nouveaupérir par lefeu,5-7.

e) Dieu,pour qui le temps n'existe pas, accomplit ses
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desseins au moment marqué et patiente en attendant

qu'on se convertisse, 8,9.

f)Mais lejour du Seigneur viendra sûrement, et alors

tout sera renouvelé, 10-13.

V.- Nécessité de travaillerà son salut.

a) En menantune sainte vie, 14.

b) En profitant de la patience de Dieu, comme l'a écrit

S. Paul, dont plusieurs interprètent les lettres à leur

détriment, 15,16.

c) En évitant l'erreur, et en croissant en grâce, 17, 18.

Article III

PRINCIPAUx COMMENTATEURs DES DEUx ÉPITRES.

Catholiques.-V. Bède, Expos. sup. cath. Epist.-

Feuardent, In I et II Petri, 1600. - Lorin, In cath.

Petri epist., 1609. - Estius, Comm. in omn. Epist.,

1614. - Windischman, Vindiciœ Petrinæ, 1836. -

Bisping, 1861, Dewilly, 1869, Drach, 1873,sur toutes les

Epîtres catholiques.- Hundhausen, die beiden Pontifi

calbr. desAp. Petrus, 1873. -

Protestants. - Huther, dans le Meyer Krit. exeget.

Handb., 1876.— Keil, die Briefe des Petrus, 1883.



CHAPITRE IV

L'ÉPITRE DE s. JUDE.

Article I

VIE DE S. JUDE,

S.Jude se nomme lui-même « frère de Jacques »;il est

appelépar S. Luc « JudasJacobi »1; dans le texte grec

de S. Matthieu (x, 3), il porte le nom de « Lebbée »,

dans le texte latin du même évangéliste et dans S. Marc

(In, 8) celui de « Thaddée »?, noms probablement

employés pour mieux distinguer Judas, frère deJacques

deJudas Iscariote. Comme on ne connaît que ces deux

Judas dans le Nouveau Testâment 3, il s'en suit que

S.Jude n'est autre que le frère de S. Jacques le Mineur,

et par conséquent, dans le même sens que lui, le «frère

du Seigneur » 4. .

Toute l'antiquité est d'accord pour confondre l'Apôtre

S.Jude et l'auteur de l'Épître qui porte le même nom :

« Judas apostolusin epistola catholica. 5. Enoch apud

Judam apostolum testimonium habet » *. etc. Les rationa

listes prétendent que c'està tort; mais leurs raisons nesont

pas démonstratives.-a) L'expression « Judas Jacobi»

deS. Lucn'indique pas nécessairement que Jude soit fils

1. Luc,vi,16;Act., I, 13.

2. Ces deux derniers noms sont analogues quant au sens : Lebbée

vient de ab, leb, « cœur », et Thaddée de l'araméen Tn,thad, équiva

lent de l'hébreu TT, dad, « mamelle ». Tous deux ont le sens de

« chéri», quitient au cœur.

3. Joan., XIv,22.

4. Matth., XIIt,55.

5. Origène, in Rom.,V.

6, Tertull., de Cult. fem., I,3. •
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de Jacques. Sans doute dans les formules analogues, le

premier nom désigne habituellement le père; mais d'au

trésfois ildésigne la mère 1, l'épouse ?, la maîtresse de

maison 3, etc. Dans les auteurs profanes, on trouve des

exemples où le second nom est celui du père, du frère,

etc. .-b)Leverset17ne prouvepasque l'auteur de l'É

pître soit différent de l'Apôtre; on rencontre dans les

autres Épîtres des manières de parler analogues *.

On n'a aucune donnée certaine sur la vie de S. Jude.

Les Constitutions apostoliques (vi, 46) le font succéder,

sur le siège deJérusalem,à ses deuxfrères S.Jacques et

S.Siméon. Mais d'après Hégésippe 6, S. Siméon souffrit

le martyre sousTrajan, en 108, et ce fut Justus qui lui

succéda.S. Jérôme enregistre 7 la tradition quifait mou

rir S. Jude àÉdesse; mais Eusèbe s et les auteurs syria

ques distinguent l'Apôtre duThaddée d'Édesse, et disent

que le premier fut martyrisé en Syrie.

Artlcle II

AUTHENTICITÉ DE L'ÉPITRE.

I.-Au point de vue de l'authenticité et de la canoni

cité, l'Épître de S. Jude eut le même sort que celle de

S.Jacques et la seconde deS. Pierre.Toutefois sa briè

veté est telle qu'on ne doit pas s'étonner si beaucoup de

Pères apostoliques n'ont pas eu occasion de la citer. Les

témoignages anciens ne luifont pourtant pas défaut.

. Marc., xv,47; xvI,1 ; Luc., xxIv, 10.

. Matth., I, 6.

. I Cor., I, 11.

.Winer, Gramm. des neut. Sprach.,p. 217.

. Eph. II,20; III,5; l Pet., I,12; II Pet., III, 2; etc.

. Ap. Eusèbe, Chron., ad ann. 108; Hist, eccl., lII, 20, 32;

IV, 5.

7.In Matth.,X, 4.

8. Hist. eccl., I,13.

, _ -
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1o Le Fragment de Muratori reconnaît que « epistola

sane Judæ.in catholica habetur ».Tertullien, cité plus

haut, la nomme également. Clément d'Alexandrie parle

de « Judas qui catholicam scripsit epistolam » et il cite

plusieurs fois l'Épître 4.Origène en parle souvent et lui

emprunte des textes ?.

2° Eusèbe la range parmi les écrits contestés par plu

sieurs, mais qu'on employait comme Écriture sainte .

S. Jérôme écrit : «Judasfrater Jacobi parvam, quæ de

septem catholicisest, epistolam reliquit. Et quia de libro

Enoch, qui apocryphus est, in ea assumit testimonium, a

plerisque rejicitur; tamen auctoritatem vetustate jam et

usu meruit, et inter Sacras Scripturas computatur » 4.

Le S. Docteur exagère quand il dit que l'Épître est rejetée

« a plerisque », car de son temps elle était admise comme

authentique et canonique par S. Ambroise, S. Augustin

et les conciles d'Afrique, S. Cyrille de Jérusalem,S. Épi

phane,S. Ephrem, S. Athanase, etc.

II.-1° Les rationalistes ,pour rejeter l'Épître, com

mencent par la déclarer bien postérieure à S. Jude.

Clément d'Alexandrie ayant dit * que les versets 8-17

visent prophétiquement l'immoralitédes carpocratiens, ils

en concluent de suite que l'Épître est contemporaine de ces

hérétiques et qu'elle appartient à la fin du second siècle.

Mais-a)Clément d'Alexandrie dit que l'Épître est une

prophétie, et non une peinture de contemporains. - b)

Si l'écrit attribuéà S.Jude était du temps des carpocra

tiens, au lieu de généralités sur les hérétiques,il contien

1. Adumbr. in Ep.Jud.; Pædag., III,8; Strom., III, 2.

- 2. In Matth.,X, 17; XVII,30; in Rom., III,6; IV, 1; in Gens

hom., II,5; etc.

3.Hist. eccl., III, 25.

4. De Vir. ill.,4.

5.Schwegler, Hilgenfeld, Schenkel, etc.

6. Strom., III,2.
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drait des détailstypiques surceux qu'il a sous les yeux

-c)Les Épîtres deS. Paul et de S. Pierre renferment

aussi des traits qui conviennent parfaitement aux héré

tiques detous les temps, et les applications postérieures

qu'on peut en faire ne prouvent absolument rien contre

leur authenticité.

2° La citation qu'on dit empruntée au Livre d'Enoch ne

peut fournir matière à aucune objection.- a)S.Jude ne

nommepoint ce livre, niau verset 9,où il parle de la dis

pute au sujet du corps de Moïse, ni au verset 14, où il cite

desparolesd'Énoch. Il ne nomme pas davantage l'Ascen

sion ou Assomption de Moise.-b) S. Jérôme dit qu'un

écrivain sacrépeut très bien emprunter un passageàun

livre apocryphe, sans autoriser par là même le livretout

entier 1. Il est certain d'autre partque tout ce qui est dans

les apocryphes n'est pasimaginé.- c) Il est beaucoup

plusprobable queS.Jude reproduit iciune tradition con

servée oralement parmi les Juifs. S. Étienne 2, S. Paul *

et S.Jacques (v, 17)ont fait de même.

Article III

DEsTINATIoN, DATE, BUr, DivisioN DE L'ÉPITRE.

I.-S.Jude écrit « à ceux qui sont aimés en Dieu le

Père, conservés et appelés en Jésus-Christ ». Cette sus

cription est générale : mais comme l'Apôtre dit ensuite

auxfidèles que «parmi euxse sontintroduits deshommes

impies quitransforment la grâce de notre Dieuen immo

1.Tertullien, de Cult. fem., I, 3; II, 10,et S. Augustin,Civ. Dei,

XV, 23;XVIII,38, ont été portés cependant à reconnaître une cer-

taine autorité au Livre d'Enoch, à cause de la citation de S. Jude.

S.Jérôme constate d'autre part que le caractère apocryphe de ce livre

nuisait au contraire, dans l'esprit de plusieurs,à l'Épitre de S.Jude.

2. Act.,vII, 22, 23.

-

3. II Tim., III,8.
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ralité et nient Jésus-Christ », on s'accorde à reconnaître

dans ces docteurs d'impiété ceux qu'ont déjà stigmatisés

S. Jacques et S. Pierre. Il est donc très probable que

S.Jude s'adresse lui aussi aux Églises d'Asie Mineure, et

que s'il se donne comme «frère de Jacques », c'est pour

continuer auprès d'elles la mission du saint évêque de

Jérusalem et rappeler son enseignement.

II.-La date de l'Épître dépend du rapport qu'on lui

assigne avec la seconde Épître de S. Pierre. -

1° Ceux qui admettent l'antériorité de l'Épître de

S.Jude 1 s'appuient sur les raisons suivantes :

a) S. Pierre ayant, dans sa première Épître, imité

S. Paul,il est naturel que dans la seconde il soit l'imita

teur deS. Jude.

b) Les passages communs paraissent mieux à leur

place dansS. Jude que dans S. Pierre ; l'écrit du pre

mier est donc l'original.

c) S. Pierre s'attaque à un plus grand nombre d'héré

sies que S. Jude ; ce dernier écrivait doncà un moment

où toutes les erreurs combattues par S. Pierre n'étaient

pasencore répandues.

d)SiS.Jude a écrit le second,il faut admettre qu'il a

abrégéS. Pierre, en laissant de côté des arguments très

importants, ce qui n'est pas naturel. On conçoit très

bien, au contraire, S. Pierre se servant de l'Épître de

S.Jude et la complétantpardes arguments nouveaux.

Dans cette hypothèse, l'Épître de S. Jude aurait été

écrite entre celle de
S.Jacques et la seconde deS. Pierre,

soit entre 62 et 66.

2°Ceux qui croient que l'Épître deS. Jude est posté

rieure 2ysont portés par ces autres raisons :

1. Salmeron, Tirin, Hug, Langen, Haneberg, Glaire, Cornely, etc.

2 Baronius, Lorin, Estius, Calmet, Goldhagen, Windishmann,

Reithmayr, Valroger, Dœllinger, Gilly, Drach, Bacuez, Duchesne,
etC.
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a)S. Pierre annonce que les hérétiques vont envahir

les Églises d'Asie Mineure: «In vobis erunt magistri men

daces qui introducent sectasperditionis et eum qui emit

eas Dominum negant (en grec, àpvcp.evo, se rapportant au

sujet des verbes précédents). Memores sitis eorum quæ

prædixi vobis (en grec : souvenez-vous des paroles pré

dites par les saints prophètes). Venient in novissimis

diebusin deceptione illusores (èg7txxta)» 1. S.Jude, au

contraire, constate, en se servant des mêmes termes,

que ces hérétiques sont alorsà l'œuvre : « Subintroie

runt enim quidam homines, qui olim præscripti sunt

(Tpoyeypapp évc, au sujet desquels on a écrit à l'avance)

in hoc judicium. Dominum nostrum Jesum Christum

negantes (&pvc peyc). Memores estote verborum quæ

prædicta sunt ab Apostolis Domini nostriJesu Christi

(S. Paul, I Tim., iv, 1, et S. Pierre), qui dicebant

vobis quoniam in novissimotempore venient illusores

(éprazta)» (4, 18). Ces dernières paroles visent mani

festement l'Épître de S. Pierre, dont elles reproduisent les

termeS.

b)S. Jude,sur lespoints dont il s'occupe,précisedavan

tage queS. Pierre : les versets 10-13 développent II Pet.,

1I, 14, 15; le verset9 confirme II, Pet., II, 11 2.

c)S.Jude n'écrit pas si longuement aux fidèles que

l'avait fait S. Pierre, et ne signale pas un aussi grand

nombre d'erreurs : on n'en peutpas conclure rigoureuse

ment qu'il ait écrit le premier, et qu'ensuite S. Pierre ait

1. II Pet., II, 1; III, 4
-

2. L'Épitre « doit avoir été composée aussitôt après la mort de

S. Pierre, de S. Paul et de S.Jacques, pour opposer auxgnostiques

et aux antinomistes, qui répandaient leurs erreurs dans ces contrées,

le témoignage d'un apôtre encore survivant.... Seulement, instruit

par l'expérience, (S. Jude) précise davantage les avis exposés par

S. Pierre d'une manière générale ». Dœllinger, le Christ. et l'Égl., I,

II, 5.
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euàcombattre les hérésies à une période de plus grand

développement; on ar autant de droit de dire que S.Jude,

sansvouloir reprendre tous les avis donnésparS. Pierre,

s'est contenté de rappeler ceux qu'il jugeait plus impor

tants, soità raison des destinataires spéciauxde l'Épître,

soit à raison de certains hérétiques plus remuants,plus

dangereux, relevant la tête même après la condamnation

fulminéeparS. Pierre.

Dans cette seconde hypothèse, plus probable que la

première, l'Épître aurait été écrite après 66ou 67,mais

avant 70, car S.Jude ne fait aucune allusion à la prise

de Jérusalem et à la ruine du temple, exemples mémora

bles des châtiments quiattendent ceux qui méprisent la

grâce de Dieu et qu'il n'aurait pas manqué de constater.

III.- L'Apôtre se propose de signaler à nouveau aux

chrétiens les hérétiques qui cherchent à corrompre leur

foi et leurs mœurs;il indique les châtiments rigoureux

que Dieu réserve aux impies, et encourage lesfidèlesà ne

pas lesimiter. Tous ces avis sont donnés dans un style

remarquablepar sa vivacité, sa pureté et son éclat .

IV.- Cette courte Épître comprend deux séries d'a

vis.

Exorde : Inscription, 1, 2.-Raisons d'écrire l'Épître,

3-4.

-

1° Peinture des hérétiqucs et du sort qui leur est

réservé:

1. Faut-ilprendre au sérieux l'odieuse interprétation de M. Renan,

S.Paul,p. 300, qui appelle l'Épître «une lettre haineuse,unfactum

des plus violents » dirigé contre S. Paul, pourvenger l'affront de

S. Pierre àAntioche? Le critique ne rougit pas d'écrire : « Jude

oppose ici la modération relative de Satan à l'impertinence de Paul,

qui a osé traiter Pierre de xxreyvoauévo; ». Gal., II, 11. Peut-être

le romancier avait-ilune secrète rancune à décharger sur S. Jude

qui, dans lesversets8, 10, 12, 13,16, 18, 19 de son Epitre, traite de

si magistrale façon certains docteurs de fantaisie dont la race est loin

d'être éteinte.
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a) Châtiment des Juifs incrédules au décret, des anges

rebelles et desvilles coupables,5-7.

-

b) Malice des blasphémateurs, coupables d'un crime

dont S. Michel n'a pas osé accuser Satan, disputant le

corps de Moïse, 8-10.

c) Le châtiment de Caïn, de Balaam et de Coré les

attendà cause de leurs vices,11-13.

d) Le châtiment prédit par Énoch leur est réservé,

14-16.

2° Exhortation aux fidèles :

a)Ces hérésies ont étéprédites par les apôtres,17-19

b)Que les chrétiens restent fermes dans la foi et la

charité,20, 21.

c) Qu'ils traitent les hérétiques selon leur malice ou

leur bonne foi,22, 23.

Doxologie,24,25.

Article IV

pRINCIPAUx COMMENTATEURS.

Lorin, in Jud. epist., 1619.- De Quros, in Jud.,

1622.- Rampf, der BriefJud., 1854.- Bisping,1861 ;

Dewilly, 1869; Drach, 1873, sur toutes les Épîtres catho

liques.



CHAPITRE V

LA PREMIÈRE ÉPITRE DE s. JEAN.

Article I

AUTHENTICITÉ ET INTÉGRITÉ DE L'ÉPITRE.

I.- La première Épître de S. Jean a été connueet

citée dès le second siècle.

10 Papias luiempruntait des témoignages 4 ; S. Poly

carpe en reproduit un texte? ; S. Irénée la cite 3, et le

Fragment de Muratori en transcrit les premières paro

les 4.

2° Tertullien 5, Clément d'Alexandrie 6, et ensuite

Origène,S. Cyprien,S. Cyrillc deJérusalem, etc., s'en

servent fréquemment dans leurs écrits, si bien qu'Eusèbe

a pu dire que l'Épître,tant parmi les contemporains que

parmi les anciens, &vapg)exto ; côp c)éyqtz ".

3° Les rationalistes qui la rejettent 8 n'ont en leur

faveur aucune raison sérieuse, et sont désapprouvés

même par les leurs ?.

-

II.-Leverset des trois témoins célestes(v,7)a étéet

est encore l'objet de longues discussions, mais ces

1. Eusèbe, Hist. eccl., lII,39.

2. Ad Philipp.,7; I Joan., IV, 2, 3.

3. Adv. Hæres., III, 16.

4. Voir plus haut,p. 160.

5.De Præscript.,33; Scorpiac.,12; adv. Prax., 15; cont.Marc.,

III,8.

6. Pædag., III, 11, 12; Strom., II, 15; III,4,5,6; etc.

7. Hist. eccl., III, 24.

8. Cludius, Bretschneider, Paulus, Baur, Hilgenfeld, etc.

9. Kœstlin, Renan, Ewald qui écrit : « Les doutes élevés récem

ment contre l'authenticité de l'Épitre sont de médiocre valeur». Ein

leit.,177,
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discussions ne sont que d'ordre purement exégétique

et n'engagent en rien la foi: assez d'autres textes établis

sent le mystère de la sainte Trinité pour qu'on puisse,

sans affaiblir les preuves du dogme, sacrifier celui-ci 1.

Voici, en résumé, l'état de la question :

A.-Les manuscrits grecs.- Le verset manque dans

193 manuscrits, dont beaucoup remontent au ive et v*

siècles, et dans une soixantaine de lectionnaires.On le lit

dans 4 manuscrits,deuxdu xvi° siècle, un du xv° et un

du xie;dans ce dernier, le verset est en marge et d'une

écriture plus récente.

B.- Lesversions.-Leverset manque dans les ver

sions syriaque et copte, et dans 19 manuscrits arméniens

sur 20. Les manuscrits latins le contiennent en majorité ;

toutefois, il manque dansune cinquantaine, dontplusieurs

importants, le fuldensis et l'amiatinus, tous deux du vi°

siècle, l'harleianus, du vIIie, etc.Aucune des Bibles d'Al

cuin ne l'insère, ce quiprouve qu'en l'an800il n'était pas

généralement accepté.Sur 300 manuscrits des Épîtres,à

la Bibliothèque nationale, il manque dans 7 sur 10 au

ixe siècle, dans3sur4auxe, dans 3sur5au xi°, dans2

sur 15au xiiie, dans 5 sur 118 au xve 2. Leverset s'intro

duit donc peuà peu dans les manuscrits, et encore avec

denombreusesvariantes : on luitrouvejusqu'à 16 formes

différentes dans les300 manuscrits précédents.

La présence du texte dans la majorité des manuscrits

latins perd singulièrement de son importance, si l'on

observe que le verset a dûs'introduire bien probablement

1. Quand M. Drach écrità proposde ce texte ; « Il n'y a que les en

nemisdu mystère de la sainte Trinité quien fassent l'objet de leurs

attaques », les Ep. cath., p. 165, et que Kleutgen vajusqu'à dire qu'on

ne peut salva fide le retrancher de l'Epitre,ces doctes auteurs poussent

la sévérité au-delà de toutes les bornes,

2.Cf. Martin, le Verset des trois tém. cél. dans la Rev. des Sc.

eccl., 1887, II,8,9.

-
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sous l'influence de la préface « Non ita est ordo » mise

en tête des Épîtres canoniquessous le nom de S. Jérôme,

mais dueà la main d'un faussaire, tout le monde en con

vient aujourd'hui. L'auteur défendvivement l'authenticité

duverset, et en attribue la disparition à l'infidélité des

traducteurs; erreur manifeste, puisqu'aucun textegrec ne

le contenait. Cette préface fort ancienne (on la trouve

déjà dans le fuldensis) en a. imposé aux transcripteurs

subséquents dont plusieurs se laissèrent abuser par le

critique maladroit, et le suivirent d'autant plus aveuglé

mentque la connaissance de l'original grec devenait plus

I'aI'e.

C. -Les Pères.- a) Le verset est inconnu à tous

les Pères grecs, syriens et arméniens. S'ils l'avaient

connu ils s'en seraient servis comme d'une armepuis

sante dans la controverse arienne. - b) En Occident,

le verset est citépour la première fois dans un traité de

l'hérétique Priscillien, évêque d'Abila, en Espagne , mis

àmort en 385.Cent ansplus tard, les évêques d'Afrique,

au nombre d'environ quatre cents, le consignent dans une

profession de foi adresséeà Hunéric 2. Ensuite Vigile de

Tapse 3, S. Fulgence , Cassiodore, S. Isidore, etc., l'em

ploient. Apartir du Ixe siècle, les citations deviennent

plusfréquentes.- c) D'autres Pères,Tertullien 5, S.Cy

prien 6 et S. Augustin7 appliquentà la sainte Trinité les

paroles : « Et hitres unum sunt ».Mais ces mots peu

vent fort bien être empruntés au verset 8; ce qui rend 

même cette supposition plus quevraisemblable, c'est que

4 . Voir Bullet. crit., 1er novembre 1886.

. Cf. Victor Vitens, Hist. persecut. Afric.provinc., III, 11.

. De Trin., I sq.

. DeTrin., IV; Resp. cont.Arian., X.

. Adv.Prax.,25.

. De Unit. Eccles.,6.

. Cont. Maximin., II, 22.
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S.Augustin les citeà la suite d'une explication du verset

8, entendu symboliquement de la sainte Trinité, et qu'il

vajusqu'à dire de ce verset: « Non absurde occurrit ipsa

Trinitas ». Eût-il fait pareille remarques'il avait eu lever

set 7sous lesyeux1?-d)Enfin, le verset est totalement

absent des œuvres de S. Hilaire, de Lucifer de Cagliari,

d'Hosiusde Cordoue, de S. Ambroise, de S. Jérôme, de

S. Léon, de S.Grégoire, et du Vén. Bède, qui apourtant

écritun commentaire sur l'Épître.

Les quelques citations quisontfaites du verset des trois

témoinspar les Pères occidentaux suffiraient amplement

à établir l'authenticité d'un texte ordinaire; maisquand

on met en regard l'importance théologique de celui-ci, et

le silence des Pères grecs et des principaux Pères latins,

en face des hérésies qui attaquaient de toutes manières le

dogme de la Sainte Trinité et ses conséquences, on est

bien forcé d'avouer que la tradition est absolument défavo

rableà l'authenticité dupassage.

D.-Critique du texte.- a) « Bien que le verset 6

puisse absolument se lier au verset 8, en opérant le

retranchement du verset 7, ce retranchement ne se ferait

passans nuire notablement à l'harmonie des contours,à

la plénitude de la doctrine et à la profondeur du sens» ?.

– Le contexte est aussi bon, si on néglige le verset 7,

et les nombreux Pères qui ne le lisaient pas n'ontjamais

soupçonnéde lacunedans lepassage. -b) Le verset a pu

1. Facundus d'Hermiane,quiécrit, il est vrai,àConstantinople, at

tribue à S. Cyprien la même explication symbolique. S. Augustin

n'aurait ainsifait que suivre l'illustre martyr africain, comme il au

rait reproduit le verset7, s'il l'avait trouvé dans S. Cyprien. Le ver

set est aussi dans le Speculum trouvéà Rome et édité par le cardi

nal Maï, en 1852. Ce Speculum est-il celui de S. Augustin ? On ne

peut guère l'affirmer, car on en connaissait auparavantun autre,édité

par les Bénédictins,attribué aussiàS. Augustin etne contenantpas le

VerSet.

2. Le Hir, Étud.bibl, II, pp. 5-35.
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être omis à cause de la similitude des syllabes initiales

et finales des deux phrases consécutives : « Tres sunt...

et hitresunum sunt »;par inadvertance, les copistes ont

passéde l'une à l'autre.-Cette raison expliquerait l'o

mission dans quelques manuscrits, mais non dans un si

grand nombre; l'importance du passage devait
d'ailleurs

éveiller l'attention des copistes, et comme chez les Pères

d'Afrique, le verset 8précédait le verset 7, c'est le verset

8qui aurait été omis, si cette raison était valable. -c)

Il serait possible qu'Eusèbe, en raison de ses tendances

vers l'arianisme, ait supprimé leverset dans les cinquante

manuscrits qu'il fit exécuter sur l'ordre de Constantin,

et que cette suppression ait fait loipour les copistes sub

séquents.-Mais bien d'autres textes gênaient les doctri

nes ariennes dans le Nouveau Testament, et si Eusèbe

était l'auteur de la suppression, on lirait le texte dans les

Pères antérieurs. -d) Il se pourrait qu'en Orient on

eût supprimé le verset pour ne pas livrerà la connais

sance et à la risée des païens le secret du mystère 1. -

S'il en était ainsi, que d'autres passages il eûtfallu met

tre de côté dans le NouveauTestament !- e)Si le verset

n'était qu'une glose, on ne s'expliquerait pas son intro

duction dans le texte. -Cette introduction est au con

traire très compréhensible. Le verset8était expliqué sym

boliquement de la Sainte Trinité, comme on levoitpar

l'exemple de S. Augustin; cette explication fut d'abord

consignée en marge, puis introduite dans le texte sous la

forme suivante, qu'on trouve dans les plus anciens

manuscrits: « Tres sunt qui testimonium dant in terra,

spiritus, aqua et sanguis, sicut in cœlo, tres sunt, Pater,

Verbum et Spiritus, et hitresunum sunt » 2.On réclama

d'autant moins contre l'insertion qu'elle était autorisée

1. Le Hir, op. cit.,p. 86.

2. Cf. Martin,loc. cit., p. 215.

INTRoD. A LA DIBLE. IIl.-34
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par lapréface dupseudo-Jérôme et l'on donnapeu à peu

auxdeux membresune formesymétrique.

Onpeutdonc dire à bon droit, avec le P. Cornely1, que

« argumenta critica, ut parcissime dicamus, authentiæ

commatisnon multum favent ».

Ajoutons une dernière remarque qui, pourêtre d'ordre

purement philologique, n'en a pas moins son importance.

Dans le grec et le latin classiques, les différents termes

d'une énumération sont habituellement reliés par la copule,

commedans laformuledu baptême donnéepar S.Matthieu

(xxviii,19): « In nomine Patris, et Filii, etSpiritus sanc

ti».S. Jean ne manquejamais à l'application de cette

règle ?. Il écrit au verset 8: « Spiritus, et aqua, et san

guis »; le verset 7: « Pater,Verbumet Spiritussanctus »,

est donc d'un auteur postérieur, qui n'appliquait plus la

règle familière à S.Jean.

E.-Raisons théologiques.-a) Le verset des trois

témoins se lit dansun chapitredu IVme Concile de Latran,

et dansuneréponse d'Innocent IIIàl'évêque de Ferrare.

Mais depart et d'autre, il n'est cité qu'en passant et acci

dentellement, sans que cette citation puisse être considé

rée comme une définition d'authenticité. - b) L'Église

emploiece texte dans sa liturgie, et le lit en particulierà

l'épître de la Quasimodo.-L'Église qui a respecté tant

de textes maltraduits des Écritures, spécialement dans le

1. Introd., lII, p. 679.

2. Joan., II,12,14 ;xIv,6: « Egosum via, et veritas, et vita; xvI,

8: «Arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio»; xvIII,

3; xIx,25; IJoan., 1I, 16; « Concupiscenia carnis est, et concupis

centia oculorum, et superbia vitæ »;Apoc., 1,11 : « Mitte septem Ec

clesiis quæ suntin Asia, Epheso, et Smyrnae, et Pergamo, et Thyatiræ,

et Sardis, et Philadelphiæ, et Laodiciæ ».On trouverait une trentaine

d'autres exemples dans l'Apocalypse. L'unique exception est dans

l'Evangile, v, 3, où manque la copule, parce que les différents mem

bres de l'énumération sont reliéspar un complément commun.
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psautier, pour ne pas troubler la piété desfidèles,s'est

montrée au moinsaussi large pour les textes liturgiques,

et n'a jamais prétendu que l'insertion au Missel fût une

garantie d'authenticité. - c) Le concile de Trente, qui

déclare la Vulgate authentique « cum omnibus suis parti

bus », nepermet point d'exclure du texte sacré le verset

des trois témoins célestes.- Le Concile exige deux con

ditions pour que destextes de laVulgate soient compris

dansson décret :1°que cestextes soient d'unusage habi

tuel dans l'Église catholique, «proutin Ecclesia catholi

ca legi consueverunt »;2° qu'ils soient dans l'ancienne

Vulgate, « in veteri Vulgata editione habentur ». Ces

deuxconditions sont-elles remplies, en ce qui concerne le

verset des trois témoins? Plusieurs l'ont pensé d'autant

plus volontiers que SixteV a inséré le verset dans son

édition de la Vulgate. D'autres ont cru que cette insertion

était une présomption favorable au texte, mais non une

preuve. Ils étaient d'accord en cela avec les principes de

la théologie la plus orthodoxe 1. Lapublication des Actes

duConcile deTrente par le P. Theiner, en 1874, leur a

donné raison.Onyvoit que les Pères se sont occupés des

trois passages contestés de S. Marc (xvi,9-20),de S. Luc

(xxIl,43,44) et de S. Jean (vil, 53-vin, 11),pourles com

prendre expressément dans leur décret, mais qu'on n'a

point discuté leverset des trois témoins.Comme,en 1546,

ce verset était incomparablementplus contestable que les

plus contestés despassages précédents, le silence duCon

cile signifie au moins qu'il n'apasvoulutrancher la ques

1. «Textusper se dogmaticus, qui est in editione Clementina, uti

que ex multis rationibus præsumitur esse veteris editionis, prout in

Ecclesia longo sæculorum usu legi consuevit; sed si de aliquo tali

textu posset demonstrari, non esse ex veteri vulgata editione, ejus

conformitas cum Scriptura primitiva non posset diciper decretum

Concilii declarata ». Franzelin, de Script., th. xIx,1, 2.
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tion, et qu'il l'abandonnaità la libre discussion des exé

gètes 1.

Article II

DESTINATION, BUT, DIVISION DE L'ÉPITRE.

I.-L'Épître est adresséeàdes chrétiens parmi lesquels

toutes les distinctions d'origine juive ou païenne sont

effacées ; S.Jean est très familier avec eux, il les con

naît très bien et il a vécu longtemps au milieu d'eux ;

mais ils ont besoin d'être prémunis contre certains héré

tiques qui cherchent à répandre leurs erreurs au sein

des Églises, et dont les doctrines sont celles de Cérinthe,

des nicolaïtes, des ébionites et des docètes?.A ces dif

férents traits, on reconnaît de suite les Églises d'Asie

Mineure, au milieu desquellesS. Jean a fait un si long

séjour, après la mort de S. Paul 3.

II.- L'Épître apour but de présenter auxchrétiens le

quatrième Évangile et de combattre directement les héré

tiques auxerreurs desquels est opposé le récit évangéli

que.S.Jean dit en effet : « Quodvidimus et audivimus,

annuntiamusvobis ». Il ne s'agit donc pas d'une prédi

cation orale, qui datait déjà de très loin, mais d'une

prédication actuelle, d'un récit présenté au moment

1. L'authenticité du verset est défendue, parmi les catholiques, par

Wiseman, Franzelin, Le Hir, de Valroger, Danko, Drach, quiont

tous écrit avant la publication des Actes du Concile : ensuite par

Kleutgen, etc. Elle n'est point admise par Scholz, Kaulen, Bisping,

Schanz, Haneberg, Cornely, Martin, etc.

2.Voir plus haut,p. 177.

3. S. Augustin, Quæst. evang., lI, 39, fait adresser l'Épître ad

Parthos. Cette indication inacceptable provient d'une transcription

fautive. La seconde Epître de S.Jean, d'après Clément d'Alexandrie,

Adumbr. in II Joan., était intitulée ad Virgines.Au lieu de rgb

tapévov , on aura lu tpb : tág0ove, et transporté le titre à la première

Epître.
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même, par conséquent de l'Évangile écrit. L'Épître est

donc lapréface de l'Évangile , et c'est avec raison que

le Fragment de Muratori2 rattache l'uneà l'autre.

Dans l'Évangile, l'Apôtre n'avait pu faire depolémique ;

dans l'Épître il prend à partie les hérétiques qui divisent

la personne de Jésus-Christ, attaquent le mystère de

l'incarnation, et tirent les conséquences morales de leurs

erreurs en prêchant la discorde et la dissolution la plus

effrénée *.

L'Épître, destinée à accompagner l'Évangile, a été

écrite quand il fut terminé, par conséquent entre les

années 95 et 98 4.

III.- L'Épître n'est guère susceptible d'analyse, parce

que l'Apôtreydonne ses avis sans ordre et familièrement.

Onpeut cependant grouper ce qu'elle contient sous quel

ques chefsprincipaux.

Exorde: S. Jean présente son Évangile auxfidèles, 1,

1-4.
-

1° Dieu est lumière, 5,- les chrétiens doivent être

enfants de lumière,6, 7,

a) En confessant qu'ils sontpécheurs,8-10.

b) En ne péchant plus et en gardant les commande

ments, II, 1-6.
-

c) En pratiquant leprécepte de la charitéfraternelle,

7-11.

2° Dieu est saint, et les chrétiens sont des hommes de

vertu,12-14.

1. Hug, Reithmayr, Maier, Valroger, Bisping, Haneberg, Langen,

Gilly, Bacuez,Cornely, etc.

2. Voir plus haut,p. 160.

3. Le diacre Nicolas avait pour maxime, paraît-il, qu'il faut

rapazpia6at ti axpx, « abuser de la chair », c'est-à-dire exiger

d'elle,par les pratiques ascétiques, tout ce qu'elle peut donner. Les

nicolaïtes entendaient cette maxime dans un sens tout opposé.

4. Voir plus haut,p. 175.
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a) Ils ne doivent pas aimer lemonde,15-17.

b) Ils doivent rompre tout commerce avec les hérétiques

qui nientJésus-Christ et le Père, 18-23.

c) lls doivent resterfidèles aux enseignements de lafoi,

et se préparer ainsi ausecondavènement de Jésus-Christ,

24-29.

3° Les chrétienssont les enfants de Dieu, mil,1, 2.

a)Qu'ils ne commettent donc pas le péché,qui les ren

drait enfants du démon,3-10.

b)Qu'ils pratiquent la charitéfraternelle, détestée des

fils du démon,10-15.

c)Qu'ils s'aiment en actionpour que Dieu lestraite en

Père, 16-22.

d)Qu'ils croient fermement au Fils de Dieu,23,24,

malgré l'enseignement des faux docteurs, Iv, 1-3, -

auxquels ne peuvent croire les enfants de Dieu,4-6.

4° Les chrétiens se reconnaissent à la pratique de la cha

rité.

a) Dieua montré l'exemple en donnant son Fils,7-11.

b) La charité procure l'union à Dieu, la foi et la con

fiance à ceux qui lapratiquent, 12-21.

c) L'amourde Dieu et l'amour du prochain sont insé

parables,et assurent la victoire sur le monde, v,1-5.

d) Leprincipe de la charité est dans la foi au Verbe

incarné, 6-12.

e) Cette foi unie à la charité assure la vie éternelle,

13-17, -et aide àse garantirdu mal, 18-20.



CHAPITRE VI

LA DEUXIÈME ET LA TRoIsIÈME ÉPITRE DE s. JEAN.

Article I

AUTHENTICITÉ DEs DEUx ÉPITREs.

1o Ces deux Épîtres sont très courtes; de plus, dans la

seconde,8versets sur 13 reproduisent des pensées déjà

exprimées dans la première Épître. Dans ces conditions,

il n'est pas étonnant que la seconde et la troisième aient

étépeu citées, tardivement connues dans certains milieux

et même contestées par plusieurs. Les témoignages

anciens ne leur manquent pourtant point.

· a)S. Irénée cite sous le nom de « Jean, disciple du

Seigneur»,qu'il donne habituellement à l'Apôtre, un pas

sage de la seconde Épître (7,8), qu'il indique du reste par

erreur comme appartenantà la première citée auparavant,

« in prædicta epistola » 1.

b) Le Fragment de Muratori, après avoir constaté que

S.Jean « in epistolis suis» a dit : « Quævidimus oculis

nostris. », joint ensemble la première Épître et l'Évan

gile, et plus loin ajoute : « Joannis duas (pour duœ) in

catholica habentur »,paroles quine peuvent se rapporter

qu'à la deuxième età la troisième Épître.

c) Tertullien écrit que « Joannes in prima epistola

(,8)negat nos esse sine delicto » ?. Il connaissait donc

trois Épîtres de S. Jean , autrement il eût écrit : in

priore 3.

1.Adv, Hæres., I, 16; III, 16.

2. De Pudic.,9.

3. Il n'est pas prouvé du tout que dans le texte de Tertullien, in
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(d Clément d'Alexandrie 1 allègue S. Jean év ti petovt

èrtato); il admettait donc au moins une autre Épître

plus courte. Dans son Adumbratioin II Joann., dont il

ne nous reste que la traduction latine, il dit: « Secundà

Joannis epistola, quæ adVirgines scripta est, simplicis

sima est ».

e) Origène constate que S.Jean a fait retentir « la trom

pette de ses Épîtres »*.

f)S. Denis d'Alexandrie 3 remarque que « dans la

seconde Épître attribuée à S. Jean, et dans la troisième,

quoique courtes, on ne litpas le nom de Jean, mais seule

ment le titre de senior »,et il en conclut àtort que l'A

pocalypse, quiporte et répète le nom de « Jean », n'est

pas de l'Apôtre.

-

g) Les deux Épîtres sont admises ensuite sans hésita

tion par les conciles d'Hippone et de Carthage, par

S. Augustin ,S. Epiphane, qui répète le témoignage de

S. Irénée, S. Athanase,etc.

2° Les hésitations sur l'authenticité sont relatées par

Origène 5, par Eusèbe, qui dit que ces deux Épîtres

&yri)éyovtat °, et enfin par S. Jérôme, qui s'exprime

ainsi: « Reliquæ duæ (epistolæ)Joannis presbyteri asse

runtur, cujus et hodie alterum sepulcrum apud Ephesum

ostenditur, etsi nonnulliputant duas memorias ejusdem

Joannis evangelistæ esse. ». Il rappelle plus loin, d'a

près Papias, la distinction qu'on fait entre l'apôtre

prima epistola signifie : « au commencement de l'Epître »,comme

prima nocte,primo anno,peuvent signifier «aucommencement de la

nuit, de l'année ».

1.Strom., lI,15.

2. ln Jos. hom.,VII, 1.

. Ap. Eusèbe, Hist. eccl., VII, 25.

. De Doctr. christ., II, 8.

. In Joan.,V,3.

. Hist. eccl., III.24.
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S.Jean et le prêtre Jean, et poursuit: « Hoc autem dixi

mus propter superiorem opinionem, quam a plerisque

retulimus traditam, duos posteriores epistolas Joannis,

non apostoli esse, sed presbyteri» 1. Il faut remarquer

que :-a)S.Jérôme exagère encore ici, de l'avis de tous,

en disant que les deux Épîtres sont contestées « a pleris

que»; du moins, les traces de ces contestations ne nous

sontpoint parvenues.- b) L'existence du prêtre Jean,à

Éphèse, est très problématique ?, et S. Jérôme observe

lui-même que, pour un bon nombre, le second tombeau

d'Éphèse n'était qu'un second monument en l'honneur de

l'Apôtre. - c) Tout en constatant les hésitations des

autres, le saint docteur ne les partage pas: il dit que les

apôtres Jacques, Pierre,Jean et Jude « septem epistolas 

ediderunt, tam mysticas quam succinctas », et il cite le com

mencement des deuxÉpîtres comme Écriture sainte *.

Les doutes primitifs sur l'authenticité des deux Épîtres

n'avaient donc point prévalu.

3° Les rationalistes 4 rejettent les Épîtres en vertu d'ar

gumentsintrinsèques dont ils sont seulsà saisir laportée,

et ils les attribuent toutes les deux à un auteur monta

niste.- De fait on ne voit rien dans ces courts écrits

qui ne convienne très bien àS.Jean, et qui soit capable

d'infirmer le témoignage de la tradition, qui seul est

recevable en pareille matière.

Article II

LA DEUxIÈME ÉPITRE.

1°S.Jean yprend, comme dans la suivante, le titre de

Tpez6tepoç,que Papiasattribue spécialement auxapôtres *.

1. De Vir. ill., 9, 18

2. Voir plus haut,p, 157.

3. Ad Paulin., Ep., LIII,8; ad Ageruchiam, Ep. CXXIlI,12; ad

Evangelum, Ep.CXLVI,1.

4.Credner, Baur,Schwegler, Reuss, Hilgenfeld,etc.

5. Voir son texte,p. 157.
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2e L'Épître est adressée « Electæ dominae et natis

- ejus ». Plusieurs 1pensent qu'il s'agit ici d'une chrétienne

de marque, dont le nom propre serait soit « Electa »,soit

« Domina », traduction de l'araméen « Martha ». Il est

beaucoup plus probable que ces noms désignentune per

sonnalitécollective :-a) L'Apôtre s'adresse parfoisà une

seule (4,5, 13) et plus souventà plusieurs ; il ne peut

guère dire à une mère de famille qu'il a trouvé de ses

enfants marchant dans la vérité, et qu'ils sont aimés de

tousceuxquiont connula vérité (1)-b)Clément d'Alexan

drie *, après avoir dit que l'Épître était adressée auxVier

ges, ajoute: « Scriptavero est adquamdam Babyloniam,

Electam nomine, significat autem electionem Ecclesiæ ».

Cette Babylonie qui est appelée « Electa » ne désigne-t

elle point, dans la pensée de Clément,une chrétienté au

milieu des gentils, de même que l'Église « in Babylone

coelecta» désigne,dans la première Épîtrede S. Pierre (v,

13)la chrétienté de Rome ?-c) S.Jérôme, aprèsavoir

parlé de l'Église et de son union à Jésus-Christ, ajoute :

« Ad quam scribit idem Joannes epistolam : Senior Elec

tæ dominæ et filii ejus» 3.

L'Épître s'adresse doncvraisemblablementà uneÉglise

particulière,image de l'Église universelle 4.

3°Mais quelle Église l'Apôtre a-t-il en vue? Plusieurs

ontpenséà celles de Rome ou deCorinthe; il està croire

que S. Jean s'adresse plutôt àune de ces Églises d'Asie

Mineure dont il avait pris la haute surveillance. Il combat

les mêmes hérétiques que danssapremière Épître qu'il ne

fait,pourainsi dire,querésumerici.

Il a dû écrire celle-cipeude temps après la première,en

1. Pseudo-Athanase, Estius, Lorin, Corn. Lapierre, Goldhagen,

Maier, etc .

2.Adumbr. in IIJoan.

3.Ad Alger.,CXXIII,12.

4. Reithmayr,Valroger, Dœllinger, Bisping,Drach, Cornely, etc.
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faveurde chrétiens qui avaient besoin de recommandations

plus personnelles.

4° Inscription, 1-3.

a) Félicitations aux chrétiens sur leur fidélité,4.

b)Le commandement de la charité,5, 6.

c)Se tenir en garde contre les hérétiques qui nient

l'incarnation,7;- les écouter serait s'éloigner de Dieu,

8, 9.- Il ne faut même pas les saluer, 10,11.

d) Promesse d'une prochaine visite, 12, - et saluta

tion, 13.

Article III

LA TROIsIÈME ÉPITRE.

1° Elle est adresséeà Gaïus ou Caïus.On connaît trois

Caius dans le Nouveau Testament 1, et les Constitutions

apostoliques (vil,46)parlent d'un autre qui était évêque

de Pergame. Mais ce nom était si commun qu'on ne peut

affirmerqu'il ne s'agisse pasicid'un personnage différent

des quatre premiers.

2° S. Jean écritàCaïus pour le remercier d'avoirtraité

honorablement les envoyés apostoliques, ce que n'a point

daignéfaire un certain Diotréphès, dont l'influence était

prépondérante dans l'Église inconnue à laquelle appar

tenait le destinataire de la lettre.On n'aaucun autre ren

seignement sur l'Épître.

3° Inscription, 1, 2.

a) Félicitationsà Caïus sur sa fidélité et sa charité,

3-8.

b) Reproches et menaces à l'adresse de Diotréphès,

9, 10.

c) Exhortation à la persévérance,11.

d) Félicitations à Démétrius, 12.

1.Act.,xIx,29;xx,4; Rom., xvI,23; I Cor., 1, 14.
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e) Promesse d'une prochaine visite et salutations,

13, 14.

Article Iv

PRINCIPAUx coMMENTATEURs DEs TRoIs ÉPiTREs.

Clément d'Alexandrie, Adumbrationes in I et II

Joann.-S. Augustin,in Ep. Joan. adParth. tract. X.

–V. Bède,Exposit.sup. cath. Epist.- Lorin, in cath.

Joan. Epist., 1621.-J. Pricœus, in tres Joan. Epist.,

1646. - Bisping, 1861, Dewilly, 1869, Drach, 1873,

Comment.sur toutes les Ep. cath.



TROISIÈME PARTIE

L IvRE PRoPHÉTIQUE.

L'apocalypse.

Article I

AUTHENTICITÉ.

I. - L'Apocalypse 1, le seul écrit prophétique du

Nouveau Testament, se présente comme l'œuvre de

«Jean, serviteur de Dieu», qui s'adresse avec autoritéà

sept Églises d'Asie, parle aux fidèles comme un de leurs

frères, déclare qu'il a partagé leurstribulations et a été

lui-même relégué dans l'île de Patmos (1, 1,4, 9).Aces

différents traits, on reconnaît immédiatement l'auteur du

quatrième Évangile, le seul de cette époque qui pût se

faire connaître suffisamment en prenant le simple nom de

« Jean » ?.Aussi, dès le second siècle, les témoignages

abondent, tant sur l'existence de l'Apocalypse que sur

son attribution à l'apôtre S.Jean.

1°Au second siècle :

a) Papias écrivait sur l'Apocalypse et établissait la

divinité de son origine. La chose est attestée par André

1. 'Atox&)uytç, « révélation ».

2. « Il suppose si nettement qu'on le connaît et qu'on n'a pas de

difficultés à le distinguer de ses homonymes,il sait sibien les secrets

des Églises, ily entre d'un air si résolu, qu'on ne peut guère se re

fuser à voir en luiunapôtre ou un dignitaire ecclésiastique tout àfait

hors ligne.OrJean l'apôtre n'avait dans la seconde moitiédupremier

siècle aucun homonyme quiapprochât de son rang ». Renan, l'Anté

christ,p. xxII.
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et Aréthas de Césarée, en Cappadoce, qui tous deux

commentèrent le livre.

b) Hermas a l'Apocalypse sous lesyeux et lui fait des

emprunts .

c) S. Justin écrivant à Éphèse contre Tryphon, une

quarantaine d'années après la mort de S. Jean *, s'ex

prime ainsi : « Vir apud nos quidam, cui nomen erat

Joannes,e duodecim apostolis unus, in ea quæ illi exhi

bita est Revelatione fideles annos mille Jerosolymis tran

sacturos esse asserit » 3. S. Jérôme 4 attribue aussi à

S. Justin un commentaire du livre.

d)S. Polycarpe empruntait à l'Apocalypse l'invocation

qu'ony lit 9 fois et qui n'est que là : Kpte & Geè;& tawro

xp&top*.

e) Le Fragment de Muratori fait mention du livre.

f)S. Théophile d'Antioche désigne le démon par le

nom de « dragon »,prisdans l'Apocalypse (xII,3), et en

emploie d'autrespassages 6.

g) Dans la lettre de l'Église de Vienne sur les martyrs

de Lyon, on trouve de nombreuses allusionsà l'Apoca

lypse, qui même est citée avec la formule : « Ut imple

returScriptura» (15).

h)A la fin du siècle, Apollonius, prêtre d'Éphèse,a dans

ses écrits des réminiscences du livre, et S. Méliton de

Sardes, une des Églises nomméespar l'Apôtre,en écrit un

commentaire 7.
-

i) S. Irénée affirme que l'apôtre S. Jean a écrit l'Apo

calypse, dont il explique lui-même plusieurs passages;

. Vis., I1, 4; Iv,2; Apoc., xII, 1,4; xxII,1; etc,

. Eusèbe, Hist. eccl., IV, 18.

. Cont. Tryph.,81.

De Var. ill., 9.

Epist. Eccles. smyrn.,14.

. Ad Autolic, II, 28; Eusèbe, Hist. eccl, IV, 24

. Eusèbe, Hist. eccl., IV,26; V,18; S.Jérôme, de Vir. ill.,24.
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il indiqueà quelle date il a reçu cette révélation, et fait

appelà ceux qui ont vu S.Jean face à face,et avec les

quels lui-même a été en rapport *.

2o Au troisième siècle :

a) Tertullien attribue l'Apocalypse à l'apôtre S.Jean,

et cite despassages de presque tous les chapitres *.

b)Clément d'Alexandrie cite le livre une dizaine de

fois 8.

c) S. Hippolyte en écrit un commentaire 4.

d)S. Cyprien le cite trèsfréquemment *.

e) Origène suppose l'Apocalypse reçue de tous, la cite

souvent et écrit : « Quæ ad martyrium suum pertinent,

a quo damnatus fuerit, prætermittens Joannes, ipse

tradit in Apocalypsi his verbis : Ego Joannes frater

vester » 6.

II.-Au milieu dutroisième siècle apparaissent tout

d'un coup des doutessur l'auteur de l'Apocalypse.

a)S. Denys d'Alexandrie (vers265) a en face de lui des

docteurs qui,pour réagir contre l'allégorisme mis à la

mode parOrigène, sejettent dans un littéralisme servile,

et tirent de l'Apocalypse l'idée du millénarisme le plus

grossier; l'évêque Népos d'Arsinoé est un des représen

tants lesplus avancés de la nouvelle exégèse. Pour leur

1.Adv. Hæres., IV,20;V, 30, etc. Quand le prêtre Caïus, disciple

deS. Irénée, dit que Cérinthe propageait l'erreur au moyen de révé

lations, ôt'toxo Xpeov, qu'il attribuait à S. Jean,il ne comprendpas

sous ce nom l'Apocalypse canonique ;autrement Eusèbe, quitransmet

ce renseignement, n'aurait pas manqué d'en faire l'observation. Hist.

eccl., lII,28.

2. Cont. Marc., III, 14; lv, 5; de Præscrip.,33; etc.

3. Quis div. salv.,42; Strom., Iv,25; V,6; vI, 13; Pœdag., Il,

10,12; etc.

4. S.Jérôme, de Vir. ill.,61.

5. De Bon.pat.,24; de Eleem., 14; de Unit. Eccl.,20: « Ideo

scriptum est : Tene quod habes.. »; etc.

6. In Joan.,V,3.
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ôterplus sûrement leur point d'appui, S. Denys croit

devoir soutenir cette thèse toute nouvelle, que l'Apoca

lypse a été inspirée par le Saint-Esprit non à l'apôtre

S.Jean, maisà un prêtre du même nom : « Fateor sancti

cujusdam et divinoSpiritu afflativiri id opus esse. Sed

hunc ipsum esse apostolum,Zebedæifilium, Jacobi fra

trem, cujus est evangelium illud, quodsecundum Joan

nem inscribitur, et epistola catholica, haud facile conces

serim » 1. Pourappuyer sathèse, le docteur alexandrin

n'en appelait pas à la tradition,qu'ilsavait bien être toute

entière contre lui, mais à des raisons intrinsèques, que

les rationalistes modernes ont été bien aises de resasser.

b) Eusèbe ?, qui tient toujours le plusgrand compte

des moindres minorités dans les questions d'authenti

cité, reste hésitant, et laisse chacun libre de ranger l'Apo

calypse, soit parmi les livres « non contestés », soit

parmi les « apocryphes». Il l'attribue lui-même au soi

disant prêtre Jean, qu'il est le premierà avoir découvert

dans le texte de Papias 3, et la cite avec la formule

vague : «Ut apud Joannem legimus in Apocalypsi » *.

On voit du moins qu'il n'aurait rien à objecter à celui

c)S. Cyrille de Jérusalem n'admet pas l'Apocalypse

dans son canon et l'appelle « apocryphe », ce qui ne

l'empêche pas de la citer *.

d) S. Jean Chrysostome et Théodoret ne la citent

jamais.

Ces cinq docteurs sont les seuls de l'Église grecqueà

révoquer en doute,au moinspar leur silence, l'authenti

citédu livre. Dans le même temps etpar la suite,S. Mé

1. Eusèbe, Hist. eccl., VII, 25.

2. Hist. eccl., III,25,39.

3.Voir plus haut, p. 157.

4. Demonst. evang.,VIII,2.

5. Catech., Iv,36; xV,16.
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thode la reconnaît; S. Grégoire de Nazianze cite l'Apo

calypse comme livre sacré1 ;il en est de même deS. Ba

sile, de S. Grégoire de Nysse, de S. Athanase, de

Didyme d'Alexandrie, de S. Cyrille d'Alexandrie, de

S. Épiphane, de S. Éphrem, etc. Au concile in Trullo,

can. II, le livre est reconnu authentique et canonique

par toute l'Église orientale.

En Occident, les hésitations ne se produisent même

pas.Seul, S. Jérôme,toujours si difficile à l'endroit des

livres contestés, écrit que si la coutume des Latins est

de ne pas recevoir l'Épître auxHébreux dans leur canon,

« necGræcorum quidem Ecclesiæ Apocalypsin Joannis

eadem libertate suscipiunt »?. S.Jérôme cite lui-même

le livre très souvent; mais certainement les cinq docteurs

nommés plus haut sont loin d'être à eux seuls les « Ec

clesiæ Græcorum » ; par conséquent leur opinion « nec

inspectis monumentis intelligi potest de consuetudine

communiet publica, sed. accipi debet sensu restricto

adprivatas dubitationes » 3.

En somme, à part une éclipse très partielle et très

courte, toute la tradition admet l'authenticité et la cano

nicitéde l'Apocalypse.

III.- Pour soutenir le contraire, les rationalistes 4

s'emparent d'abord des quatre objections formulées par

S. Denys d'Alexandrie :

a)Dans l'Évangile et dansses Épîtres, l'Apôtre nemet

jamais son nom ; l'Apocalypse n'est donc pas de lui,

puisqu'on y lit plusieurs fois le nom deJean.-L'Évan

gile (xxi,24) et les Épîtres (I,1,1-3; II, 1 ; III, 1)portent

équivalemment la signature de S. Jean, de telle façon

1. Orat. xxIx,17; xLn, 9.

2. Ad Dardan., Ep.CXXIX, 3.

3. Franzelin, deScript., th. XVII.

4. De Wette, Credner,Davidson, Renan, etc.

INTRoD. A LA BIBLE. III.-35
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quepersonnenepuisse s'ytromper;toutefois,l'Apocalypse

devait être signée d'une manière encore plus claire,

parce que la réalité d'une révélation a besoin d'être garan

tie par la véracité de celui qui l'a reçue et qui la trans

met.

b)S. Jeanne dit pas qu'il est apôtre. -S. Paul aux

Philippiens, S. Jacques, S.Jude, ne le disent pas non

plus. Un auteur très connu de ses lecteurs n'a que faire

de décliner tous ses titres.
-

c) L'auteur ne fait aucune allusion à ses autres écrits.

– Ceci prouve très bien que, comme on l'a toujours

cru, l'Apocalypse aprécédé l'Évangile et les Épîtres.

d) L'Apocalypse et l'Évangile diffèrent pour le fond et

pour la forme.On signale dans l'Apocalypse des cons

tructions tout à fait irrégulières et parfois des solécismes,

dans l'emploi des cas(1,4, 5; III, 12; etc.), desgenres et

des nombres (iv, 1,3;vIII,9; Ix,14;etc.),dans l'accumu

lation desgénitifs (xiv,8;xvI, 19; xvIII, 12;xix, 15),

dans l'usage des pronoms (III, 8;vIl, 2; XIIl, 12), etc. De

plus, le style a une couleur hébraïque très prononcée et

correspondant aufond même du livre, qui a beaucoup

plus d'analogie avec les prophéties d'Ézéchiel ou de

Daniel qu'avec le quatrième Évangile 4-a.S.Jean, dans

l'Apocalypse même, applique habituellement les règles

de la syntaxegrecque : doncil ne les ignore pas. Quand

il les transgresse, c'est ordinairement pour rendre plus

exactementunepensée qui s'est présentée à son esprit

sousuneformetout hébraïque.- 3.Sil'Evangile estplus

correct de style, malgré les hébraïsmes quiy abondent ?,

c'est qu'avant de l'écrire S.Jean en avait transmis orale

1. «S'il y a quelque chose d'évident, c'est que l'Apocalypse d'une

part, l'Évangile et les trois Épîtres d'autre part, ne sont pas de la

même main ». Renan, l'Antéchrist,p. xxv.

2. Voir plus haut,p. 175.
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ment,pendantde longues années, les différents épisodes,

et avait eu tout le loisir nécessaire de donner à l'expres

sion de ses idées une forme relativement soignée. Dans

l'Apocalypse, au contraire, il s'agit de raconteren grec des

visions extraordinaires, pour l'exposition desquelles la

forme hébraïque se présentait à S. Jean beaucoup plus

naturellement que la formegrecque 1.- y. Les différen

ces de fond n'ont pas lieu d'étonner : une prophétie sym

bolique nepeutguère ressemblerà un récit.

A cespremières objections, les rationalistes ajoutent

les suivantes :

-

e) La doctrine de l'Apocalypse diffère absolument de la

doctrine de l'Évangile.- Il en serait ainsi s'il fallait

entendre dans le sens servilement littéral tout ce que

contient le livre prophétique, comme le font les rationa

listes pour le besoin de leur cause,tandis qu'ils prennent

dans le senssymbolique les récits Évangéliques qu'il fau

drait entendre littéralement. Une mauvaise exégèse ne

peutfournir de base à de sérieuses objections.

f) L'Apocalypse est un écrit exclusivement judaïsant.

- A condition d'appliquer à la Jérusalem terrestre ce

qui est dit de laJérusalem céleste et de l'Église.

g) L'Apocalypsepromet un avènement visible de Jésus

Christ : tandis que l'Évangile ne parle que d'un avène

ment spirituel.-Mais l'Apocalypse parleaussi de ce der

nier avènement (III, 20) et l'Évangile ne manque pas d'an

1. « Le style prophétique a partout un caractère qui luiest propre.

Nous ne devonspas non plus nous étonner d'apercevoir dans l'Apoca

lypse la couleur de l'hébreu, qui était la langue maternellede l'auteur;

nous devrions y reconnaître bien plutôt une nouvelle preuve de l'o

rigine apostolique du livre ». De Valroger, Introd., III, p. 430.

M. Renan n'a pu s'empêcher de faire l'observation suivante : « Il

n'est pas indifférent que le quatrième Evangile, dont l'auteur n'a pu

être sans lien quelconque avec l'apôtre Jean, offre dans son style et

ses images quelque rapport avec un livre attribué, pour des mo

tifs sérieux,à l'apôtre Jean ». L'Antéchrist,p. XXXII.
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noncer la venue du Fils de l'homme avec tout l'appa

reil dusouverainJuge (v, 28, 29; vi, 39,40, etc.).

h) Dans l'Apocalypse le Messie est un vengeur, et

dans l'Évangile un rédempteur.- Depart et d'autre,

ce Messie est le Verbe et l'Agneau de Dieu ; mais si

l'Évangile est le récit de son avènement miséricordieux,

l'Apocalypse est la description des assises de sajustice :

de là les différences entre les deux livres 1 .

i) L'Apocalypse est une de ces compositions symboli

ques, dont les Juifs avaient pris le goût chez les Maz

déens, durant la captivité, par laquelle S. Jean continue

le rôle révolutionnaire des prophètes contre les rois

impies et les persécuteurs?.- a. Au temps de Cyrus,

les Mazdéens ou Perses possédaient tout au plus quel

quesportions de l'Avesta; or, dans tout ce livre sacré, le

genre apocalyptique n'apparaît que dans un hymne très

court, qui probablement n'est pas antérieur à l'ère chré

tienne. Des visions analogues à celles de S. Jean sont

consignées dans le livre parsi Bahman Yesht ; mais ce

livre date au plus tôt du xIIe siècle de notre ère 3. -

6. S.Jean a des ressemblances avec les prophètes, il est

vrai; « mais se trouvant dans les mêmes conditions

qu'eux, il aparlé naturellement le même langage. Étant

inspirépar le même Esprit, ayant à annoncer les mêmes

évènements,à décrire les mêmes scènes, pourquoi n'au

rait-ilpasemployé les mêmestraits » 4?

j) L'Apocalypse est un pamphlet contre S. Paul,

qu'elle exclut du nombre des apôtres (xxi, 14), qu'elle

désigne sur le nom de « méchant» (II, 14), et dont elle

poursuit les disciples qu'elle appelle nicolaïtes (II, 6,

1.Sur leurs rapports nombreux, cf. Bacuez,Man. bibl., IV,903.

2. Duruy, Hist. rom., lV. 

3.Cf. de Harlez, Orig. de l'Apoc., Dict. apol.

4. Bacuez, Man. bibl., lV,939.
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151).-Ces affirmations, lointain écho des théories de

Baur, n'ont pas le moindre fondement, ni dans la tradi

tion, ni dans le texte lui-même. Ellesvalent celles des

protestants forcenés qui voient dans l'Antéchrist de

S.Jean le portrait dupape.

Article II

DATE DE L'APoCALYPsE.

I.- L'Apôtre était exiléà Patmos, où l'avait relégué

Domitien *, quand il écrivit l'Apocalypse. S. Irénée,au

témoignage duquel on ne peut rien opposer, puisqu'il était

disciple deS. Polycarpe, disciple lui-même deS.Jean,

dit que la Révélation a été montrée à l'Apôtre,« non

ante longum temporis spatium, sed fere suis diebus,sub

finem imperii Domitiani» 3. Domitien fut assassinéen95;

l'Apocalypse serait donc de cetteannéeou delaprécédente.

Cette époque concorde bien avec les renseignements

historiques que contient le livre : a) L'état dessept Égli

ses d'Asie est bien différent de celui que révèlent les

Épîtres de S. Paul ; S. Jean les reprendde vices qui

n'ont pu atteindre leur développement nidu vivant de

S. Paul, ni durant l'épiscopat de S. Timothée. Il s'est

donc écoulé un temps notable depuis l'apostolat de

S. Paul. -b) Dans l'Apocalypse, on voit un seul évê

que (Angelus)à la tête de chaque Église ; dans les Actes .

et les Épîtres, l'unité de l'épiscopat n'est pas encore en

vigueur dans les différentes chrétientés 4. -c) Le «jour

1. « Les chapitres II et IIl de l'Apocalypse sont un cri de haine

contre Paul et ses amis ». Renan, S. Paul, p. 367. « L'Apocalypse

respire une haine terrible contre Paul ». L'Antéchrist,p.xxix. Ces

odieuxblasphèmes n'occupent que bien imparfaitement la place des

raisons absentes.

2. Voir plus haut,p.155.

3 Adv. Hæres.,V,30.

4.Act.,xx,17,28; Phil., 1, 1 ;Tit.,i,5,7.
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- duSeigneur », dont fait mention l'Apocalypse (, 10),

est encoreinconnu sous ce nom du temps de S. Paul et

de S. Luc, qui l'appellent «unam sabbati » 1, et même

deS. Barnabé, qui lenomme «huitièmejour »2; le pre

mier auteur qui emploie la même expression que S. Jean

est S. Ignace 3.

II.- Les rationalistes, qui ont pour principe de rajeu

mir le pluspossible tous les Livres saints, éprouvent le

besoin de vieillir l'Apocalypse, et, pour l'adapter à leurs

théories, la font composer avant 70. Voici leurs raisons:

a) Quand l'auteur écrit, le temple n'est pas encore

détruit (xi, 1,2).- Il s'agit dans ce passage du temple

idéal, l'Église, et non dumonument de Jérusalem.

b) Cinq rois sont déjà tombés, et le sixième règne

(xvii, 10). A partir d'Auguste, Domitien est le onzième

empereur seulement ; Néron est le sixième, en comptant

César : l'Apocalypse date donc du règne de Néron.-

Avant de tirer une conclusion chronologique dupassage

en
question,ilfaudrait d'abord en donner une explication

authentique et irrécusable, ce qui reste encore à faire.

Quant à mettre César en ligne de compte, pour donner

le sixième rangà Néron, c'est du pur arbitraire.

c) Le héros du livre est Néron qui, au témoignage de

Tacite 4, passa pour vivant après sa mort, et dont on

craignit le retour. Néron est l'Antéchrist, et l'Apocalypse

se fait l'écho des craintes inspirées aux chrétiens du

temps,par la pensée de sa résurrection possible et des

- nouvelles persécutions dont elle serait le présage ; pour

donner confiance, l'auteur prédit pourtant une victoire

future du Christ 5.- L'idée d'appliquer à Néron ce qui

1. ICor.,xvI,2;Act., xx,7.

2.Ep.,15.

3.AdMagn.,9.

4. Hist., II, 8 -

5. «Si l'Evangile est le livre de Jésus, l'Apocalypse est le livre de
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est dit de l'Antéchrist est absolument inconnue desanciens

qui, commeS. Irénée en particulier, avaient des rensei

gnements très positifs sur la date de l'ouvrage. Il faut

d'ailleurs grossir démesurément la rumeur enregistrée

parTacite,pouren faire l'occasion d'un écrit aussiimpor

tant que l'Apocalypse.

d) C'est le nom de Néron qui est indiquépar le chiffre

666, marquant le nom de la bête (xIII, 18) ; car ce nom,

écrit en lettres hébraïques, nbp n, représente comme

valeur numérique 666.- Mais le mot Kzaap s'écrit

régulièrement nbp,avec un , qui augmente de 10 la

valeur du chiffre 1. Pourquoi d'ailleurs S.Jean, écrivant

engrec,pour des lecteurs grecs, aurait-il fait porter son

énigme sur un mot latin à transcrire en hébreu, et cela

sans aucun avertissement 2.

e) L'auteur «voit tout comme à travers le voile d'une

apoplexie sanglante et à la lueur d'un incendie »;il est

Néron ». Renan, l'Antéchrist, p. 477. Bossuet avait dit
avec autre

ment d'autorité et de bon sens : « L'Apocalypse est l'Evangile deJé

sus ressuscité : ilyparle et ily agit comme vainqueur de la mort ».

Apoc.préf., IlI.Cette fable du retour de Néron après sa mort avait

inspiré à quelques anciens la pensée que ce persécuteur reviendrait

un jour, pour être le précurseur de l'Antéchrist,comme Enoch et

Elie devaient être les précurseurs du souverain Juge. Cf. Lactance,

de Mort. persec., II; S. Augustin, de Civ. Dei, XX, l9;S.Jérôme,

ad Algas., Ep. CXxI, 11. Maispersonne d'entre eux n'estjamais allé

jusqu'à entendre l'Apocalypse du retour possible de ce personnage.

1. M. Renan observe bien que le mot est écrit sans " dans des ins

criptions de Palmyre, du IIIe siècle ; mais commentprouver que cette

transcription fautive était aussià l'usage de S.Jean, aupremier siècle,

et surtout qu'il laproposait sous cette forme à la sagacité de lecteurs

quiavaient à la deviner?

-

2. Il ne manque pas d'autres noms qui répondent à la valeur numé

rique indiquée : *inn,Trajan,proposépar Aberle; nn'b, soter, qui

signifie « sauveur» en grec et « dévastateur » en hébreu (Bickell);

toatátmc, et une foule d'autres, dont aucun ne représente probable

ment le nom cherché, mais qui ont au moins sur « NéronCésar» l'a

vantage de pouvoir être écrits régulièrement.
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donc impossible qu'il ait écritson livre au milieu des riants

paysages de Patmos 1.-Ce ne sont pas toujours les pay

sages qui inspirent les livres, mêmeprofanes, et en fût-il

ainsi que Patmos serait enparfaite harmonieavec le carac

tère de l'ouvrage écrit au milieu de ses rochers 2.

Article III

BUT ET DIVISlON DU LlVRE.

I. - L'Apocalypse est un livre prophétique qui est

encoreen partie un livre fermé. Dieu seul connaît donc

d'une manière complète le but qu'il s'estproposé lui-même

en l'inspirant. Néanmoins, il est possible de discerner

quelques-unes des raisons pour lesquelles l'Apocalypse a

été écrite.

1* Les avertissements donnés aux sept Églises sont

adressés aux chrétiens de tous les temps,pour les engager

à servir Dieufidèlement,à conserver leur ferveurpremière,

à segarder des hérétiques et à combattre généreusement

en vue de lavictoire finale.

1. Renan, l'Antéchrist, p.376.

2. « L'aspect de l'île est sauvage et désolé. Untel lieu de bannisse

mentpour S.Jean sous le règne de Domitien est tout à fait conforme

à ce qu'on lit sur lesusages de l'époque. L'habitude était d'envoyer en

exil dans les îles les plus abruptes et les plus désolées, in asperrimas

insularum, cf. Suet.,Tit.8 ». Howson, Dict. of the Bibl. Patmos.

M. Renan, quifait de Patmos un séjour à idylles, avoue qu'il ne l'a

pasvisitée. M. V. Guérin, qui l'a visitée, dit qu'elle « n'est guère

qu'un rocher stérile »; vue de la mer, elle peut faire illusion à cause

des broussailles qui hérissent les flancs de plusieurs montagnes, mais

elle a unsol «pierreux et ingrat » et elle est « montagneuse d'un

bout à l'autre». Descript. de l'île de Patm. et de l'île de Samos.

M. Renan est aussiheureuxen chronologie qu'en géographie, quand

il affirme sans broncher que l'Apocalypse a été publiée en Asie Mi

neure du 10 au 14janvier 69. Une pareille précision étonnerait d

la part d'un romancier qui aime à insérer des « peut-être » à chaque

ligne,si l'on ne savait que la « critique » a souvent « des raisons que

la raison ignore ».
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2° Le livre rappelle les vérités les plusimportantesde

la religion, lagrandeur et lapuissance de Dieu, ladivinité

de Jésus-Christ et son règne éternel, la vie militante et

triomphante de l'Église, l'intervention des anges pour le

salut deshommes, lapuissance de l'intercession des saints,

etc., etc. -

-

3° L'Apocalypse éclaire surtout les hommessur les des

tinées de l'Église et sur le sort futur dechacun. «On peut

y lire ces trois vérités exposées avec uneforce toute divi

ne : 1° Ily auraune réalisationglorieuse de la religion de

Jésus-Christ ; le Christ ne règnera passeulement dans les

âmes des fidèles : toute la création glorieusement renou

velée le servira; 2° Les fidèles qui auront conservé dans

la patience la puretédes mœurs seront associés à sagloi

re; 3° Les infidèles et les hommesvicieux seront atteints

- par un sévère jugement. L'Apocalypse est un livre de

consolation dans lesgrandes souffrances de l'Église, etun

appel permanent et pratique à lavigilance, dans l'attente

du second avènement de Jésus-Christ » 1. « Toutes les

beautés de l'Écriture sont ramassées dans ce livre; tout ce

qu'il ya deplustouchant, de plusvif,deplus majestueux

dans la loi et les prophètes y reçoit un nouvel éclat et

repasse devant nosyeux, pour nous remplir des consola

tionset des grâces de tous les siècles » 2. Sans doute, on

nepeut avoir l'intelligence de toutes les prophéties conte

nues dans le livre. Mais « n'est-ce pas une assezgrande

consolation auxfidèlespersécutés, quede sentirmême en

généraldans l'Apocalypse laforcequi devait être inspirée

auxsaints martyrs, et de découvrir avectant de magnifi

cence, non seulement leur gloire future dans le ciel, mais

encore le triomphe qui leur était préparé sur la terre ?

Quel mépris devaient concevoir les chrétiens de lapuis

1. Haneberg, Révél. bibl.,VIII, Iv,14:

2. Bossuet,Apocal.,préf., I.
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sance tyrannique qui les opprimait, lorsqu'ils envoyaient

lagloire effacée et la chute si bien marquée dans les ora

cles divins » 1 !

Le livre semble donc écrit principalement « ad nostram

doctrinam.ut per patientiam et consolationem Scrip

turarum,spem habeamus » *.

II.- L'apocalypse se divise en trois parties : la pre

mière est surtout historique et parénétique; la seconde

et la troisième sont complètement prophétiques.

Titre, 1, 1-3.

PREMIÈRE PARTIE: Avis aux sept Églises.

1o Lettre commune auxsept Églises, et vision de l'Apô

tre à Patmos,4-20.

-

2° Avis particuliers aux Églises d'Éphèse, n, 1-7;-de

Smyrne,8-11;-de Pergame, 12-17; - de Thyatire,

18-29;- de Sardes, III, 1-6;- de Philadelphie, 7-13;

- de Laodicée, 14-20.

DEUxIÈME PARTIE : Les combats du Sauveur contre les

ennemis de l'Eglise.

1o Vision du Seigneur sur son trône, iv, 1-3.

a) Les 24vieillards, les7 lampes, les 4animaux sym

boliques, 4-7.
-

b)Cantique des animaux et des vieillards, 8-11. .

2°Vision du livre aux7sceaux.

a) Personne nepeut ouvrir ce livre, v, 1-4.

b) L'agneau seul a ce pouvoir, 5-7.

c)Cantiqueàsa louange,8-14.

d) L'agneau ouvre les sixpremiers sceaux,vI, 1-17.

e)Les serviteurs de Dieu sont marqués du signe divin,

vII, 1-17.

1. Bossuet, op. cit., XXIII.

2. Rom.,xv,4.



L'AP0CALYPSE 555

f)Ouverture du septième sceau, viII, 1.

3° Les 7trompettes.

a) Les anges quiportent lestrompettes et l'encensoir,

2-5.

b) Les quatre premières trompettes, 6-13.

c) Lacinquième trompette, Ix,1-12.

d) Lasixième trompette et les quatre anges extermina

teurs, 13-21.

e) Le livreà dévorer,x, 1-11.

f) Les deuxtémoins de Dieu, xi, 1-14.

g) La septième trompette : Victoire de Dieu, 15-19.-

Lafemme et le dragon, xII, 1-18.- La bête marine, la

bête terrestre et leurs ravages, xIII, 1-18.

4° L'agneau sur la montagne deSion.

a) Les élus autour de lui, xiv, 1-5.

b) Les trois anges qui annoncent le jugement final,

(6-13.

c) Le Fils de l'homme et l'ange lancent leurs faulx sur

la terre, 14-20.

5° Les7 coupes. .

a) Les7coupes contiennent la colère de Dieu,xv,1-8.

b) Effets terribles qu'ellesproduisent, xvi, 1-21.

c)Châtiment de Babylone, la prostituée : description

de la ville, xvII, 1-18.- Annonce de sa ruine, xvIII, 1

8.- Lamentation sur cette ruine, 9-20.- Cette ruine

est définitive, 21-24. - Le ciel s'en réjouit, xIx, 1-10.

6° La première luttedu Verbe contre le dragon, qui est

vaincu, 11-21.

7° Pendant 1000 ans, la bête est enchaînée et les saints

règnent,xx, 1-6.

-

TRoIsIÈME PARTIE: Les évènements des derniersjours.

1o Le combat final.

a) Satan est de nouveauvaincu, 7-10. .
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b) Les méchants sont jugés et punis de la mort éter- .

nelle, 11-15.

20 Le nouvel ordre de choses.

a) Le nouveau ciel et la nouvelle terre,xxl, 1-8.

b) LaJérusalem céleste,xxl, 9-xxII, 5.

Epilogue.

a)Véritéde ces révélations et certitude de leur accom

plissement, 6-17.

b) Respect dû au contenu du livre, 18, 19.

c) Souhait final, 20.

Article IV

INTERPRÉTATIoN DE L'APoCALYPsE.

Comme l'Apocalypse prédit, sous forme de symboles et

de visions, des évènements dont beaucoup ne sontpas

encore accomplis, l'interprétation en est très difficile.

Mêmeparmi les catholiques on a expliqué le livre de

différentes manières très distinctes les unes des autres.

Voici les principales :

-

-

I.- L'Apocalypse est la prophétie des derniers temps

de l'Église .. Cette interprétation a été celle qu'ont adop

tée les Pères. Bossuet2 en donne les raisons suivantes :

– a) Les Pères étaient obligés de parler de l'empire

romain avec beaucoup de ménagements, pour ne pas

exposer l'Église aux calomnies de ses ennemis.-b)Mê

lés eux-mêmes aux péripéties de la lutte entre l'Église

et les puissances de ce monde, ils n'en voyaient pas

toute la suite.- c) Les Pères pensaient que l'empire

romain durerait autant que le monde, et n'en prévoyaient

la chute qu'à la fin destemps.-d)Attachésà appliquer 

les prophéties de l'Apocalypse à la fin des siècles, ils

1.André et Aréthas deCésarée, S. Victorin de Pétau, Primasius,

Bède, Alcuin, Rupert, Ribera, Corn. Lapierre, Bisping, Krementz,

Cornely,etc.

2.Apocal.,préf,XXII.
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passaient aisémentpar dessus tout ce qui les séparait de

ce dénouement, en comparaison duquel le reste leur

paraissaitpeu de chose.

Dans cette explication, on entend volontiers les sept

Épîtres de sept périodes successives de l'histoire de l'É

glise ; mais avec le chapitre IV commence la description

de la fin des temps,que chacun expose à samanière.

II. - L'Apocalypse est la prophétie des premiers

temps de l'Église et de son triomphe sur le judaïsme et

le polythéisme 1. Ici encore, les différents auteurs expli

quent le livre de plusieurs manières, en commençant aux

premièrespersécutions eten s'arrêtant à laprise de Rome

par Alaric. L'explication de Bossuet est laplus autorisée.

lIl.-L'Apocalypse embrasse prophétiquement toute

l'histoire de l'Église. Cette idée, ébauchée déjà par André

de Césarée et Bède, a été reprise ensuite par l'abbé

Joachim, Holzhauser, Lyranus et d'autres modernes?.

Dansce troisièmesystème, les explications de laprophélie

varient encore davantage que dans les précédents,à raison

même de l'étendue de lapériodeà laquelle on l'applique.

IV.-Chacun de ces systèmes aune part de vérité. Il

est certain,parexemple, queS.Jean aprophétisé le châ

timent de la Rome païenne,désignéepar le nom de Baby

lone, et qu'il a annoncé la fin des temps. Mais il est

impossible dejustifier rigoureusement dans son ensemble

l'une ou l'autre des explications proposées: d'où cette

conclusion que les prédictions de l'Apocalypse, comme

celles des anciens prophètes, peuvent se rapporterà des

évènements qui se reproduisent plusieursfois dans l'his

toire de l'Église, et dont les premiers sont figuratifs de

ceux qui suivent. Bossuet en afait la remarque : «Une

1.Salmeron d'Alcasar, Bossuet, Dupin, Calmet, Allioli, de Bovet,

Aberle,de Valroger,Gilly, Danko, etc.

2. De laChetardie, LafontSentenac,Dœllinger,Haneberg, Drach,etc.
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interprétation même littérale de l'Apocalypse ou des au

tresprophéties peut très bien compatir avec les autres..

Ce qu'on verra clairement qu'il yfaudra trouver ne lais

sera pas d'y être caché en figure, sous un sens déjàaccom

pli, et sous des évènements déjà passés. Qui ne sait que

la fécondité infinie de l'Écriture n'est pas toujoursépuisée

par un seul sens?.. Qui ne voit donc qu'il est trèspos

sible de trouver un senstrès suivi et très littéralde l'Apo

calypse parfaitement accompli dans le sac de Rome sous

Alaric,sanspréjudice de tout autre sens qu'on trouvera

devoir s'accomplir à la fin des siècles » 1 ?

Article V

PRINCIPAUX COMMENTATEURS,

Anciens.- André de Césarée, in Apoc. Comm.-

Aréthas deCésarée,Coacervatio enarr. inApoc.-S.Vic

torin de Petau, Scholia.-S. Augustin, dans le livreXX

de Civ.Dei. - Primasius, Comm. lib. V.- V. Bède

Explan. Apoc. -Alcuin, Comment.lib. V.-Richard

de S.Victor, Explicat.

Modernes.- Ribera, in Apoc., 1593.-Viegas, in

Apoc., 1601.- Pererius, in Apoc. disput., 1606.- L.

d'Alcasar, Investig. arcan. Sens. in Apoc., 1614.-Bos

suet, l'Apoc., 1689.-Barth. Holzhauser(mort en 1658,

édité en 1784), Comm. in Apoc. - De la Chétardie,

Explic. de l'Apoc., 1692.- Dupin,Anal. de l'Apoc.,

1712.-De Bovet, l'Espr. de l'Apoc., 1840. - Lafont

Sentenac,le Plande l'Apoc.,1872.-Drach,l'Apoc.,1873.

- Bisping, Erklaer. der Apoc., 1876. - Waller, die

Offenbar. des heil. Johan., 1882.-Krementz, dieOffen

bar. des heil.Johan., 1883.

-

1. Apoc., préf, XV.

----- _ -
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