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PRÉFACE

y a dans l'Évangile deux textes qui ont particulièrement
inûué sur le développement du christianisme. C'est la réponse
Il

de Jésus à Pilate

«

Mon royaume n'est pas de ce monde,

')

et c'est aussi la réponse de Jésus aux pharisiens qui l'interpellent au sujet du tribut à payer à César « Rendez à. César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu

H

Au premier texte se rattache le christianisme mystique.

Puisque le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, ses disciples non plus ne peuvent placer dans le monde ni leur joie,
ni leur espoir. Que le chrétien se détache donc de la terre;

qu'il y vive comme dans un lieu d'épreuve et d'exil, les regards
tournés vers le ciel, sa véritable patrie

que, pour mériter l'é-

1. Sans doute la foi en la venue du Royaumede Dieu, l'attente du second avè-

nement, par le double mobile d'une espérance et d'une terreur infinies,-ont communiqué au christianisme l'élan qui lui a fait traverser les siècles. Mais ce sont
nos deux textes qui ont gouverné sa course, et, par leur action en sens contraire,
l'un le détachant du monde, l'autre l'y rattachant, lui ont imprimé sa forme, en
ont fait l'Institution terrestre que nous voyons aujourd'hui.

ternelle béatitude, il expie dans l'humilité et la souffrance, par
la pénitence et la'mortification, les fautes de ses pères et ses
propres fautes; que les agitations et les intérêts de la société
ne viennent point le troubler au fond de sa retraite. Qu'il sauve

de l'anason âme! c'est là sa grande affaire. La vie du moine,
chorète, tel est, pour le chrétien mystique, le terme suprême
de la perfection

1

Sur lé second de nos textes se fonde, au contraire, le christianisme pratique, ou plutôt PRAGMATIQUE, s'il nous est permis
d'emprunter, comme l'Allemagne, à la Grèce ce mot qui fait
faute à notre langue et que notre siècle réclame
1. PnAGMMiQCE, du.grec!tpXY:MKtxo;,dérivé lui-même du mot ~po~, chose,
et primitivement de la racine Kp~fTM.jefais. n~Mmxo; indique: ce qui concerne

véritable, conles affaires ou les hommes d'affaires, quelquefois, ce qui est réel,
forme aux faits, ou à la réalité; parfois aussi ~~Mmo; s. le même sens que
mpKXTtxâ;, pratique, actif, efficace, etc. (Dict. grec.)

Allemandsont
C'est, nous le croyons, vers le commencementde ce siècle que les
qui en
introduit dans leur langue l'adjectif j~matMC~ dérive de ~~[MTtxo;, et
été plus particulièrement appliqué à l'hisa le sens le plus ordinaire. Ce mot a
E~-sac/tOt und Fo:j/m der
toire « eine pragmatische GescMcMe, in der ~e)- die
er.SH7tKe)t~e&es?te:c/MTMC?te~M~tMsse6feae&MM)e)-den.
n (Dict. allemandfrançais de Mozin, Stuttgardt, 1813.)
Par suite, les traducteurs ont déjà tenté d'introduire dans notre langue le mot
pragmatique, avec le même sens.
dit d'une histoire dans laquelle on présente les faits
« Histoire pragmatiquese
des
de manière à oSrir des conclusions immédiatement applicables a. la pratique
pragmatique.)
affaires. n (Dict. national de Bescherelle,Paris, 18S2, au mot
apostolique,
M. Reuss, dans son Histoire de la théologie cM<MMe au siècle
dit, en parlant de l'Évangile de Jean « Ce n'est pas une histoire pragmatique
l'opposition du monde
de la lutte des Juifs avec leur sauveur, mais le tableau de
209.)
contre la lumière qui vient de Dieu, etc. n (t~ édition, t. II, § 5, ch. K, p.
En latin, p~ma<:ct ?Mm!!MS (Cicéron) désigne les hommes d'affaires, les
hommes d'expérience; plus tard le ~)-scmct:tCMSfut un jurisconsulte. (Dict. latin.)

Dans la société chrétienne, telle qu'elle s'est constituée sous

Constantin, avec le dualisme et l'antagonisme de l'Ëglise et de
l'État, le précepte: Rendez à César
a
ce quiest à César, età
Dieu ce qui est à Dieu, a été le principe
»
au nom-duquel le'
pouvoir temporel a combattu et vaincu les prétentions du pouvoir spirituel; au nom duquel, par conséquent, s'est décidé,'
dans le monde chrétien, le triomphe des croyances sociales,
et
des intérêts pratiques, sur les croyances et les intérêts mystiques

Mais, si active et si puissantequ'ait été

l'influence de notre précepte, elle

sous ce rapport

ne saurait cependant.se com-

Lep~maftctMt était une constitution, un rescrit, indiquantes qu'il a<M:~ c~
faire; dememejM-scMtiMMmctM. DeIMe~ensdumot~-s~a~M~soitcomme
adjectif, soit comme substantif, dans notre ancien langage diplomatique.
1. <' La puissance est donnée aux princes ~Mr terre; aux
prêtres elle est
donnée aussi dans le ciel; à ceux-là sur les corps seulement; a ceux-ci même
sur
les âmes. Autant donc l'âme est au-dessus .du
corps, autant le sacerdoce est
au-dessus de la royauté. (Innocent 10, Ëp. 18, Réponse du
pape aux envoyés
de Philippe.) <cDe même que Dieu auteur de l'univers a fait dans le' Brmament
du ciel deux grands luminaires, le plus grand
pour qu'il présidât au jour, le plus.
petit pour qu'il présidât âja nuit, de même, pour'le firmament de l'Église
universelle, Dieu a institué deux dignités, l'une destinée à présider au'jaur.p'est-â-dtre'
à gouverner les âmes, l'autre destinée à présider à la nuit,,c'est-à-dire
à gouverner
les corps ? d'une part l'autorité pontificale, de l'autre la puissance
royale. o
(Innocent m, L. I, Ép. 401, ad ~cer&MM.) -Voy. Gieseler,
§ 34.
(P).Ntctp!6tMf~«t-;potMt<M in terris, sacerdotibus sMtem
potestas
buitur et in c<B~; <HM M!ttmmof!o super corpora, istis gtMM
s«pe)- animas.
Ot!a!~ atttMto ~HtOf est anima
MM~O~M~ aM& St{
corpore, tanto ~tKM
fegMM~ StCMt universitatis conditor DeMS ~MO magna htm~st-M ~~rnsM~to
CtSK constitttzt, luminare majus, ut pt-ceeMet diei,
et luminare minus, ut nocti
J)t-<BMM~ sic, a(Ï ~m~ett<M!K Fcc!M!'Œ, gMf8 cœK nomine MMC~M-, ~M
m~Mtt)!S~M!9Mtstes, majorem, 9U~ quasi diebus, <!<ttmt:6M~MM~e{
.tKMO~m, gMCB, quasi MOCM6tM, pffBMMtC&)-~)-:6M.gMB sunt pontificalis aucto-

~c~McMt~

tri-

MtOï, et regalis potestas.)

qu'il eut au
parer à celle que primitivement, et avec le sens
premier jour, il a exercée sur la formation et la constitution
même du christianisme. Ceci est un point qui nous parait n'avoir
jamais été, jusqu'ici, suffisammentmis en lumière: qu'on nous

permette donc quelques explications, nécessaires pour bien
faire comprendre notre pensée.
depuis déjà
A l'époque de la prédication de Jésus, la Judée,
quelques années, était devenue une annexe de la province
romaine de Syrie, et le peuple juif un tributaire de Rome.
Fallait-il définitivement accepter cette condition, ou bien fallait-il s'y soustraire à quelque prix que ce fût? En d'autres
le plus
termes, et en prenant la question à son point de vue
élevé, la loi nationale, la loi de Moïse, la loi de Dieu, devaitelle régner exclusivement sur Israël, et par suite, un jour, sur
l'universalité des peuples? ou bien un partage était-il possible, et la loi de Moïse pouvait-elle, en quelque mesure, se
concilier avec la loi étrangère? Le texte même de la Loi semtoute transaction défense expresse était faite
blait

repousser
roi un étranger. Cependant une
aux Israélites de prendre pour
partie des Juifs, les plus riches, ceux qui avaient le plus besoin

d'ordre et de tranquillité, étaient disposés à la soumission. Par
pharisiens,' et les
contre, la secte bigote, mais patriote, des
prix l'indépendance. Récemmasses fanatiques, voulaient à tout
dénombrement, après l'annexion prononcée et le premier
compagnie
ment ordonné, on avait vu Judas de Galilée, en
d'un pharisien, appeler le pays aux~armes et provoquer une
laissant après'
vaste insurrection. Il avait succombé, mais en

lui une secte redoutable, les zélateurs, qui pendant longtemps
encore devaient disputer la Judée aux Romains, et ne disparaître qu'ensevelis sous lés ruines de Jérusalem~.
Tels étaient l'état des choses et la disposition des esprits;
lorsque Jésus, en lutte avec les pharisiens, fut invité par eux à
s'expliquer devant le peuple sur la question du tribut à payer
à César. On connaît la réponse de Jésus. Se faisant montrer la
pièce de monnaie, que l'on donne pour le tributs « De qui;
dit-il, sont cette image et cette inscription De. César?
Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu 2

»

En l'attirant sur ce terrain brûlant les ennemis de Jésus
avaient espéré le perdre, le perdre vis-à-vis de César, ou vis-'

à-vis du peuple. Par la forme évasive de sa réponse, Jésus leur
échappait; mais la forme seule était évasive; au fond la'réponse était péremptoire. Toutes réserves faites au sujet de'la
loi nationale, c'était bien la soumission à-César que Jésus
recommandait, et l'argument symbolique à l'aide-duquel il justifiait sa pensée nous en fait comprendre, mieux que n'aurait
pu faire le plus long discours, toute la force et la portée.
Invoquer la légende et l'effigie gravées sur le denier, c'était.
en effet,'rappeler aux Juifs, de la manière la plus saisissante,
les raisons de fait qui leur commandaient la soumission à
César d'une part, les leçons de leur histoire; leur indépendance détruite, il y avait déjà six siècles, par le conquérant
1. Joseph. De.NeH.JMt! L. 11, vm,
2. Màtthieu, XXII, 15-21.
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chaldéen, et ne se relevant un moment depuis cette époque,
au temps des Macchabées, 'que pour'.retomber bientôt après,

ruinée bien plus encore par l'anarchie domestique que par les
armes de Rome; d'une autre part~ le caractère du nouveau
maître qui s'offrait à eux, pouvant, s'ils résistaient, armer
contre eux la plus grande partie du. monde connu, leur donnante s'ils se soumettaient-, au dedans l'ordre et la paix, au
dehors la libre

et 'pacifique communication avec tous les

peuples; aspirant d'ailleurs, par les armes et la législation,
jepmme Israël par la foi, à l'empire universel, et dès lors nécessairement prédestiné au culte du Dieu UN; dès maintenant
d'ailleurs justifiant par sa tolérance, envers Israël comme envers tous, sa prétention à l'universalité.
Tout cela est si manifeste, que Jésus ne craint point de
traiter d'hypocrites ceux qui affectent d'en douter <f Hypocrites, pourquoi me tentez-vous 1 ? H
D'ailleurs, cette soumission que Jésus recommande envers
César n'est point absolue; elle a ses réserves, sa limite.
De même qu'il faut rendre à César ce qui est à César, il faut
aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu, au Dieu d'Israël, bien
entendu, au Dieu de la Loi, à CELUI QUI EST, à YAHVEH
Jésus

maintient ici ce qu'il a déclaré dans le Discours sur la montagne, qu'il est venu non point abolir, mais accomplir la Loi,
la loi sociale et religieuse d'Israël 3. Mais de même qu'il a
d.

Matth.,xxn, is.

2. Voyez ci-dessous,Introduction, p. 35, et la Note I,
3. Matthieu, V, 17-20.

à b suite de l'Introduction.

voulu

la. Loi, non pas s'Évanouissant en rites et en observances,

mais vivifiée par la justice, par une justice plus <!&OK~aH<e que
celle
scrïbes et des pharisiens, de même aujourd'hui il la

veut, non point exclusive et intolérante, mais conciliante, mais
prête aux transactions, et acceptant de qui le donne ce qu'ellemême ne peut donner. C'est ainsi que d'un mot, que d'un
geste, Jésus a vraiment fait naître cette société universelle des
peuples, que dans leur appel aux Gentils les prophètes avaient
dès longtemps prévue et annoncée, mais qui, dans les'conditions posées par eux, ne pouvait se réaliser.
En effet, sous l'apparence d'une universelle bienveillance, la
parole des prophètes couvrait, à l'égard des Gentils, une souveraine injustice. Sans doute, elle leur ouvrait les portes du
Temple, elle les appelait à l'alliance avec l'Eternel; mais

c'était à la condition de s'abdiquer en quelque sorte euxmêmes, de renier leur histoire, de renoncer à toutes les conquêtes de leur propre civilisation. Tous, il est vrai, devaient
participer à l'héritage d'Israël; mais d'eux, en retour, Israël
n'avait rien à recevoir.
Delà, chez les Israélites, ce dédain profond de tout ce qui n'est
pas eux-mêmes, cet orgueil national, ces mœurs insociables,
odieuses à, l'étranger. Hors d'eux en effet tout n'est-il pas destiné à disparaître, du moins à se transformer à leur propre
ressemblance, et, pour ainsi dire, en eux-mêmes ? De là aussi,
chez les Gentils, cette haine implacable contre un peuple qui

repousse tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui fait l'orgueil et
la joie de ses voisins. La parole de Jésus met -fin à ce long

antagonisme. Entre Israël et l'ensemble des peuples que représente César, au nom d'une mutuelle justice et d'une utilité
réciproque, Jésus scelle le pacte d'alliance, ou du moins il en
pose les bases. Après lui, saint Paul, l'Église, l'action des
siècles, feront le reste.
Ces nations d'ailleurs auxquelles Jésus vient maintenant

associer Israël, "ce ne sont plus simplement des Gentils, ce
sont des Romains, ce sont des Grecs, ce sont des peuples, à
des degrés divers, déjà tout empreints du génie grec et romain,
déjà modifiés par les arts et la parole de la .Grèce, par les lois
et l'administration de Rome. Trois grandes civilisations, celle,
d'Israël, celle de la Grèce, celle de Rome, dans l'ordre de la
religion, de la pensée, de l'action, sont venues, sur les bords
de la Méditerranée, poser les bases de la civilisation définitive
de l'humanité*. Moïse, Alexandre, Pompée, les ont successive-

ment toutes trois implantées sur le sol de la Palestine, où
maintenant elle s'entremêlent, s'attirent ou se combattent. En

réglant la transaction entre Israël et César, Jésus a réuni ces
trois grands éléments en une féconde unité, et de leur assemblage il a fait sortir le monde moderne, son monde. à lui, à la
fois hébraïque, grec et romain, avant tout cependant CHMSTiE\.
d. Nous touchonsici à ce qui, pour nous, est !e point de départ et la basa même
du christianisme, la mission des trois grands peuples méditerranéens, en tant
qu'initiateurs du reste des peuples, en tant que fondateurs de la civilisation universelle. On comprend qu'un pareil sujet ne peut se traiter sous forme de simple
incident. Ici nous devons nous borner à en donner en quelque sorte l'énonce.
Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce travail et entrerons alors dans les
développementsnécessaires.

C'est cette combinaison des trois grands peuples méditerranéens dans le christianisme que l'évangéliste a voulu symboliser, lorsque, au-dessus de la tête de Jésus crucifié, il nous
a montré l'inscription Jisus DE NAZARETH, ROI DES JUIFS,
tracée en hébreu, en grec et en latin; de tout temps, en effet,
cette associationdes trois langues sur la croix du Sauveur'a été
considérée comme le symbole et l'image de l'association des
trois peuples dans l'unité chrétienne. Là. d'ailleurs est aussi la

grande œuvre pratique de Jésus. Certes Jésus a été lui, lorsq~~

sur les pas des prophètes et plein de leur esprit, il a prédit la
venue prochaine du Royaume de Dieu; lorsque, s'inspirant de
sa foi en Dieu et en lui-même, il s'est lui-même reconnu et
proclamé le Christ, envoyé pour réaliser le royaume divin;
lorsque, enfin, pour donner à sa mission une sanction suprême,

il a voulu s'acheminer par la mort à la résurrection; mais
Jésus a été lui, aussi lorsque, sur le parvis du temple, sur la
place publique de Jérusalem, en face d'une secte intolérante
et d'un peuple fanatique, par la puissance d'un merveilleux
sens pratique, il a non-seulement osé, mais su prescrire et
justifier l'obéissance simultanée au César de Rome et au Dieu

d'Israël, et consacrer ainsi la transaction à laquelle devait
désormais se rattacher l'avenir tout. entier de l'humanité.
La fondation d'une Église grecque et d'une Église latine,
l'adoption par chacune d'elles de sa langue nationale comme
langue sacrée, les emprunts faits par l'une et par l'autre à la_

littérature, à la philosophie, à l'organisation de la Grèce ou de
Rome, et en même temps à la tradition hébraïque; la conver-

sion de César au christianisme dans la personne de Constantin la création d'une Rome chrétienne et la translation de

l'empire d'Orient, au milieu, du monde grec, à Constantinople;
la transformation du gouvernement romain en gouvernement
papal, et le rétablissement de la dignité impériale en Occident,
sous les auspices de la papauté; la croisade, le concours de
Rome et de Constantinople, pour la délivrance .de Jérusalem;.
la restauration progressive, puis la renaissance, des lettres, des
doctrines, de la législation, des sciences, des arts, en un mot, de
l'ancienne civilisation méditerranéenne au sein du monde bar-

bare christianisé, toute notre histoire enfin, jusqu'à, ce jour, a
été la conséquence de cette parole prononcée par Jésus entre
le prétoire romain et le temple israélite « Rendez à César
ce qui est à César, et à Dieu-ce qui est à Dieu. H
Tel a été le vrai sens, telle a été la portée de notre premier
texte. II nous ouvre, on le voit, des horizons bien différents
de ceux qui tout à l'heure nous étaient apparus. Avec le christianisme mystique, nous nous étions trouvés transportés, non
pas sans doute en dehors du monde réel, puisqu'aprèstout cela
ne se peut, mais du moins aux dernières limites de ce monde,
parmi le peuple des anachorètes, des moines, des pénitents,
aux régions qu'habitentl'ascétisme, lacontemplation et l'extase.
Et maintenant, avec l'alliance de Jérusalem et de César, le christianisme pragmatique nous ramène au cœur même, pour ainsi
dire, de l'histoire humaine, au milieu des plus -vastes combinaisons de la politique, des plus puissantes créations de l'art

et de la science; au nom de la tradition antique, il les pro-

voque, il les dirige; il est le lien du monde ancien et du monde
moderne; il est notre civilisation même.
Et cependant, si divers, si opposés qu'ils soient'dans leurs

tendances, dans leurs procédés, dans leurs œuvres, ces deux
christianismes, jusqu'ici, ont toujours coexisté. Rattachés l'un
à l'autre par un lien étroit, ils ont marché pour ainsi dire côte
à côte, tantôt s'aidant et se soutenant l'un l'autre, tantôt, et le
plus souvent, se contrariant et se combattant, non pas toutefois avec la même fortune. Tant qu'a duré le long cataclysme,

causépar

la dissolution de l'empire romain et par l'invasion

des Barbares, alors qu'il n'y avait pour l'homme ni bonheur ni
"espérance sur la terre, et que, pour lui, la seule consolation

était l'attente d'un mystérieux avenir, alors que, pour préparer Tin ordre social meilleur, il fallait avant tout façonner
et exalter les âmes, le christianisme mystique a dû être et a été
prédominant. Mais lorsque, enfin, au xn~ siècle, les bases d'un
nouvel-ordre politique'ëurentété définitivementposées, lorsque
le temps fut venu de conduire à la virilité les peuples maintenant sortis de l'enfance et de les mettre en possession du glorieux héritage que leur avait légué l'antiquité,, alors le christianisme pragmatique prit à son tour une prépondérance qui,
depuis, non-seulement s'est toujours maintenue, mais a toujours
été croissant. A partir de ce moment, l'histoire de son progrès
est celle même du monde moderne. Réformes ..religieuses, réformes politiques, développement des lettres, découvertes des
sciences, perfectionnement des arts, tout y sert, tout y concourt. Ce que perd son antagoniste, successivementil le gagne,

Non-seulement il finit par rallier à lui toutes les forces sociales,
il descend jusqu'au fond des âmes; il y établit, avec l'empire
de la science et de la raison, avec le culte de la grande tradition, latine, grecque, hébraïque, son propre~empire. Pour désormais régner seul et sans partage, pour établir partout et
chez tous, au nom de la vraie parole du Christ, l'unité des
croyances, des théories et des actes, pour mettre fin à la
douloureuse anarchie, qui subsiste encore, non-seulement au
sein de la société, mais au fond même des intelligences, une
seule chose encore lui manque le sentiment complet de sa
mission, la parfaite connaissance de son droit.
Jusqu'ici, en effet, entre les deux christianismes, on peut.
dire que le fait seul a prononcé le droit demeure incertain

et controversé. Ne les avons-nous pas vus tout à l'heure chacun
se fonder également sur un texte évangélique, chacun invo-

quer également l'autorité même du Christ? Ces textes que
nous avons cités s'ils sont les plus importants, ne sont pas
d'ailleurs les seuls qui favorisent ces interprétations oppoen sorte que, entre ces témoignages contraires, la foi
demeure incertaine et la raison hésitante. A ce doute, à cette
anxiété, n'y a-t-il donc ni terme, ni remède? La parole du

sées

Christ renferme-t-elle en elle le germe d'une éternelle contradiction ?

Il faut bien l'admettre, si, comme le veut la doctrine orthodoxe, les Évangiles particuliers, dont se compose ce que l'on

appelle, d'une manière abstraite, l'Z?MH~:7~ sont des documents de nature identique, de même valeur, d'égale autorité,

chacun immédiatement révélé par le Saint-Esprit à son auteur.'
Dans ce cas, les contradictions qu'ils renferment, et qm, dans
la pratique, peuvent, comme nous venons de le voir, conduire
à de si profondes divergences, ces contradictions demeurent un
inexplicablemystère, devant lequel la raison humaine n'a qu'à

s'incliner..
Mais si les Évangiles particuliers, de'même qu'ils sont

re-

connus appartenir à des temps divers, dérivent aussi chacun
d'une inspiration plus ou moins variée; si, de même qu'ils
successive,
nous offrent l'expression non point simultanée, mais
de l'antique pensée chrétienne, ils nous la représentent, non
pas avec une uniformité qu'elle n'a point eue, et n'a pas pu
avoir, mais avec les transformations' qu'elle a dû nécessairement subir dans le cours d'un laborieux développement; si ces
transformations, étroitement enchaînées l'une à l'autre, loin de
Si elles sont
se contrarier, s'harmonisent et se complètent;
même pensée primitive, aux
comme les aspects divers d'une
diverses phases de son développement, alors les contradictions

apparentes, auxquelles nous étions venus nous heurter, s'effacent, et l'unité de l'enseignement évangélique, un moment
obscurcie pour nous, reparaît dans toute sa clarté.
Appliquons .ces principes aux deux textes qui en ce moment

appellent d'une manière particulière notre attention. Tous deux
de
sans doute sont évangéliques; mais tous deux ne Ip sont pas
même sorte; ils n'ont pas la même origine; ils n'appartiennent
del'Ëvanpas au même Évangile. L'un, le premier, provient

gile selon Jean~; l'autre, le second, de l'Évangile selon Mat-

thieu~.
Or, entre la rédaction de l'Evangile selon Matthieu et celle

de l'Évangile selon Jean, il y a, selon la doctrine orthodoxe,
environ cinquante, et, selon la critique historique, tout au
moins quatre-vingts ans. Mais, quelle que soit celle des deux
supputations que l'on adopte, entre le premier et le quatrième
Évangile, il y a,, en tout cas, la plus grande révolution
que
le christianisme ait jamais subie des Juifs il a passé aux
Gentils.

n'est pas ici le lieu d'examiner par quelle cause la parole
du prophète de Nazareth, acceptée d'un certain nombre d'entre
les Juifs pendant sa vie, se trouva repoussée par la masse du
peuple après sa mort; ni comment ses disciples, qui d'abord
Ce

avaient voulu continuer l'œuvre du Maître au milieu d'Israël,
durent se décider 'a. porter la foi nouvelle aux Gentils.. Cette
histoire, nous la raconterons dans la suite de ce travail3. Dès
maintenant toutefois il nous est facile d'imaginer quelles mo"
difications là doctrine primitive dut subir pour s'adapter à cette

nouvelle destination.
Jésus, annonçant la &Ke nouvelle aux Israélites, s'adressait
à un peuple, non-seulement profondément imbu de la croyance
monothéiste, mais dont toutes les doctrines, les institutions,
les espérances mêmes, dérivaient de cette croyance. Pour Israël;
l.Jean,XVni,36:
36:
2. Matth., XXII, 21.
3. Deuxième partie, Introduction.

Dieu est

CELUI QUI EST,

l'ÉTRE par excellence~,

«

DiEU DANS

LE

CIEL EN HAUT, ET SUR LA TERRE EN BAS, ET IL N'EN EST PAS

L'amour de Dieu et du prochain, l'égalité de tous
devant Dieu et devant la loi, une même justice pour tous, pour

D'AUTRE~. n

l'étranger comme pour. l'indigène, le travail protégé, la liberté
politique garantie, tout cela .était échu à Israël comme la conséquence directe de sa foi en l'ËTRE un et universel. A un pa-

reil peuple, on conçoit.que l'on pût proposer le perfectionnement, mais non pas certes le changement de sa loi. Aussi Jésus
déclare-t-il qu'il est venu, « non pas détruire, mais accomplir
la Loi et les prophètes. )) Seulement, pour les accomplir, il demande une justice réelle, plus efficace que celle des pharisiens,
non de rites et d'observances, mais d'amour et de- charité; et
d'ailleurs comme rien de ce qui est ne peut être contraire à
CELUI QUI EST, en ce qu'elles ont d'essentiel et de conforme,.
Jésus sanctionne à la fois la loi d'Israël et la loi de César, et
réclame envers l'une et l'autré une obéissance bien entendue.
La terre elle-même ne peut rester en dehors du Royaume de
Dieu; et, comme Israël le fait chaque jour, Jésus veut que ses
disciples demandent à leur Père n que son règne vienne sur la

terre comme au ciel~. H
Tout autre est ce monde des Gentils, au milieu duquel, après
1. Exode, BI, 14.

2. Deuteron., IV, 39.
3.

Ei tMftmB 9M(B summe est, COttMfM

Saint Augustin, de CMttttfeDet,I.XII,n..
4. Voyez ci-dessous, Introduction; p: 42.

MStttt'66 non

est nisi

gtttS NOM. 6~.
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la mort de Jèsus, ses disciples vont-porter le nom et la foi de
leur maître. Ici, non-seulement ils trouventle polythéisme, avec
son inévitable cortège de

luttes, de contradictions et de dés-

ordres, mais le polythéisme est lui-même eh pleine décadence.
D'une part, la philosophie et l'esprit critique le minent et le
démolissent; de .l'autre, les violentes et grossières superstitions
de l'Orient l'altèrent en s'y mêlant, et tendent à le supplanter.
Par là même, l'ancien ordre social, fondé sur cette base insuffisante, s'affaisse et s'écroule. Une révolution, dont l'origine
remonte à déjà plus de sept siècles, a successivement renversé
l'une sur l'autre, d'abord toutes les vieilles monarchies asiatiques, puis toutes les républiques occidentales, et maintenant
ces ruines accumulées remplissent l'enceinte de l'empire romain. Mais. lui-même, cet empire, au moment même où'il se
constitue, a'déjà le sentiment de son incurable infirmité. Il
n'a point été, comme Israël, fondé sur le roc de la justice dises éléments, assemblés par la conquête, se heurtent et
se détruisent eux-mêmes; et, comme le dit son grand historien « Rome est dès lors arrivée à ce point qu'elle ne peut

vine

plus supporter ni ses vices, ni le remède à ses vices 1. ')
Le mysticisme est le fruit de cette universelle décadence, à

la fois religieuse et politique, à laquelle s'associe d'ailleurs,
sous l'influènce de la culture grecque, une vaste aspiration à
la vie intellectuelle, On se détache de ce monde qui s'en va,

pour se réfugier dans l'attente et la contemplation de l'avenir.

d. Tite-Live, Préface. Voyez ci-dessous, Introd., p. 127-128.

cette époque, dit un éminent écrivain, le mysticisme n'est
pas seulement l'esprit de l'Orient; il devient l'esprit du monde
K A

entier. C'est qu'une même domination, et, il faut bien le dire,
une commune misère, rapprochentet réunissent tous les peuples
Partout la vieille société se meurt d'épuisement; partout elle
aspire au repos, et désespère de le trouver dans ces tristes cités
agitées par l'anarchie, et ruinées par la conquête. La tendance
des intelligences vers le monde idéal devient universelle,
ainsi que l'entraînement des âmes vers la vie solitaire et
templative~. »

con-

Le premier caractère, et le plus significatif, de cette grande

révolution morale, est la réprobation attachée au corps, à la
chair, à la matière, et par contre la glorification sans mesure
de l'âme, de l'esprit, du monde intellectuel. « Tant que nous
aurons notre corps, dit Platon au lendemain de la guerre
du Péloponëse, et que notre âme_ se trouvera plongée dans

cette corruption, jamais nous ne posséderons l'objet de nos
désirs, c'est-à-dire la vérité. Le corps nous cause mille gênes
par la nécessité où nous sommes d'en prendre soin. Qui fait
naître les guerres, les séditions, les combats, sinon le corps
et ses passions? Et, en effet, toutes les guerres ne viennent que
du désir d'amasser des-richesses, et nous sommes forcés d'en
amasser à cause du corps, et pour fournir à ses besoins. Pour
comble de malheur, si le corps nous laisse quelque loisir, et
que nous nous mettions à méditer, il vient se jeter tout à coup
1. Vacherot, Histoire critique de l'école

dessous, Introd., p.

-134.)

~rettic&'M, t. I, p. 11S.

(Voyez ci-

au travers de nos recherches; il nous étourdit, il nous trouble,
nous remplit de stupeur, en sorte qu'il nous empêche de disa

cerner la vérité'. ))
t Un autre trait caractéristique de l'invasion du mysticisme à
cette époque est la croyance à une faute héréditaire qui pèse
sur le monde et l'entraîne fatalement à sa ruine. C'est le sceleris
vestigia nostri de Virgile", c'est le delicta majorum d'Horace.
Le poëte aussi se demande à qui est réservé le ministère d'expiation3; et, tandis que lui-même répond « César )) la foule

s'empresse aux rites et aux cérémonies Orphiques, ou bien court
se purifier aux sanglantes ablutions de Mithra.
C'est à ce monde qui n'a plus foi ni en soi ni en ses dieux
que les disciples de Jésus viennent annoncer le salut par leur
maître. Mais ne croyez pas que ce soit la parole même du
maître qu'ils lui apportent. Non, celle-ci ne serait ni acceptée,

ni comprise. La parole de Jésus ( à. part le précepte de rendre
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu) est
essentiellement israélite; elle se fonde sur la tradition nationale. Elle a pour fin l'établissementdu Royaume de Dieu, et,
par conséquent, l'universelle diffusion de la Loi et la prééminence d'Israël entre tous les peuples, désormais appelés à la
connaissance de la Loi.
Or, qu'est-ce qu'Israël pour les Gentils, sinon ce petit peuple
1. Le Phédon; traduction de Grou, édit. du Panthéon littéraire, t. I, p. 4C4.
Et cependantc'est le même Platon qui, dans la République, les Lois, le Politique,a
posé les bases de la science sociale.
2. Églog. IV.
3. Horace, Odes, L. III,

6; L. t. if.

que nous avons dit, aux mœurs insociables, dédaignant ses
voisins autant qu'eux-mêmesle dédaignent, humilié cependant

et dompté par eux, toujours se révoltant, mais toujours vaincu?
Comment admettre que- du sein d'un pareil peuple puissent

sortir le culte, la loi, l'autorité nouvelle, qui doivent sauver et
régénérer le monde?
Aussi est-ce en se plaçant sur un terrain nouveau, sur le
terrain même des Gentils, c'est en se rattachant dans une cer-

taine mesure aux croyances dominantes pour les associer aux
doctrines essentielles du christianisme, c'est par cette espèce
de transaction provisoire entre les deux principes destinés à

s'unir, que les disciplesde Jésus peuvent s'ouvrir l'accès auprès
des Gentils, et préparer, pour un temps plus éloigné, leur
transformation définitive.
Écoutez celui qui a été le principal ministre de cette grande

entreprise, qui lui-même

s'est nommé l'apôtre des

Gentils, ce
61s d'Israël, citoyen de Rome, Saül, surnommé Paul. Le Dieu

qu'il annonce n'est pas le Dieu des Juifs seulement, il est le
Dieu des Juifs et des Gentils~. La loi qu'il, invoque n'est pas
l'ancienneloi donnée sur le Sinaï, et qui s'enseigne à Jérusac'est la loi universelle que Dieu a révélée à tous par ses
œuvres, et qu'il a gravée dans le cœur et,la conscience de tous

lem

D'ailleurs le grand principe de cette loi divine, c'est celui-là
même auquel se rattache tout le mouvement moral et religieux

du siècle: c'est le triomphe de l'âme sur le corps, de l'esprit sur
1. Rom., m, 29.
2. Rom.,ï, 18-20; 11,14-16.

la matière le corps, la matière, source de tout mal, l'âme, l'esprit, source de tout bien « Je sais qu'il n'y a. rien de bon en
moi, dit l'Apôtre, c'est-à-dire dans ma chair, parce que, encore
que'je trouve en moi la volonté de bien faire, je ne trouve pas
le moyen de l'accomplir. Je me plais dans la loi de Dieu, pour
ce qui est de l'homme intérieur, mais je sens, dans les membres

de mon corps, une autre-loi qui combat contre la loi de mon
esprit, et qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans
les membres de mon corps. Malheureux que je suis qui me
délivrera de ce corps de mor t? 1 »
« Ce sera la grâce de Dieu, par notre Seigneur Jésus le
Christ. » Mais, bien qu'il en garde le nom, le Christ de Paul
n'a pour ainsi dire plus rien'du Christ d'Israël. Non-seulement
de son histoire telle qu'elle est racontée dans le premier
Évangile il ne reste pour ainsi dire pas une trace, mais le but
même de sa mission est tout différent. Ce n'est plus la libération, la glorification d'Israël, la réunion de tous les peuples
dans la connaissance de la Loi et dans le culte de Y&HVEH;
non, l'oeuvre du Christ, selon Paul, c'est avant tout d'assurer
le triomphe de l'esprit sur la chair et la matière; c'est d'expier
et d'effacer la tache originelle que le péché du premierhomme
a imprimée à toute sa postérité. « Il n'y a point de condamnation, dit l'Apôtre, pour ceux qui sont en Jésus, parce que l'esprit de vie qui est en Jésus les a délivrés de la loi du péché et
de la mort. Ce qu'il était impossible que la Loi fît, la chair la
Rom. VH, 18-24.

rendant faible et, impuissante. Dieu l'a fait, ayant envoyé son
propre fils, revêtu d'une chair semblable à celle du péché, et
il a condamné le péché dans la chair de Jésus, afin que la justice de la Loi fût accomplie en nous, qui marchons, non pas
selon la chair, mais selon l'esprit. Que si vous vivez selon la
a~~
chair, vous mourrez. Mais, si vous faitës'mourirpar l'esprit les

'f

vu-

passions de la chair, vous vivrez~. Comme donc'c'est par
le péché d'un seul que tous les hommes sont tombés dans la
S

(çD

condamnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous les
hommes reçoivent la justification et la vie~ Comme le premier homme a été terrestre,' ses enfants aussi sont terrestres,
et comme le second homme est céleste, ses enfants aussi sont
célestes. Comme nous avons porté l'image de l'homme terLa
resi-re, portons aussi l'image de l'homme céleste". a
figure du monde passe, dit encore l'Apôtre.

Que

ceux donc.qui;.

en usent en usent comme n'en usant pointa ')
Certes, tout ceci ne ressemble guère ni à la Loi, ni aux prophètes, ni même au premier Évangile. Toutefois, si la doctrine
de Paul a par certains côtés un caractère si profondément
mystique, par d'autres aussi elle est profondément pragmatique,
et c'est même, à bien dire, par ces côtés que se marque plus
particulièrementla grandeur du génie de Paul et de son œuvre.
L'homme qui a organisé l'Église sous la double inspiration de
l'universalité Israélite et romaine, qui a voulu que. tous ne
1. Rom., VIII, 1-4, 13.
2. Rom., V, 18.

3t..

3.

Cor., XV, 48-49, 52.

4.

1

Cor., VII,

1

nssent qu'un seul corps, le corps de Jésus, tous participant à
un même breuvage et à un même pain, et par là même communiant dans le sang et la chair de Jésus celui-là fut
un grand
PRAGMATISTE, le plus grand peut-être qui fut jamais. Mais
nous
nepouvons insister icisur ces apparentes contradictionsqui, dans
l'ordre providentiel, sont de véritables et sublimes harmonies.
Nous y reviendrons lorsque nous étudierons à part) et dans
son
ensemble, la doctrine de Paul. N'oublions pas que tout ceci est
seulement pour nous acheminer à ce royaume dont parlele
quaÉvangile,
trième
de ce monde. C'est
au royaume qui
là qu'il nous faut arriver; encore un pas, et nous y
serons.
Un temps mémorable sépare les derniers moments de la prédication de Paul de l'apparition .du quatrième Évangile, si

7~~

haut qu'on la veuille faire remonter. Ce temps est, à
peu de
chose près, celu~
Tacite a raconté dans ses Histoires, et
dont il a tracéenterm.essi énergiques,
au commencement de
son livre, le lugubre tableau~. Dans cet intervalle, chez les
Gentils comme chez Israël, d'immenses changements
se sont
accomplis. Rome a vu la fin du règne de Néron; elle
a vu se
1.

<. N'est-il pas vrai

'<

Nous

que le calice de bénédiction que nous bénissons est la communion du sang du Christ, et que le pain que
nous rompons est la communiondu
corps du Seigneur?

ne sommes tous ensemble qu'un seul pain et un seul corps, parce que
nous participons tous à an même pain. » 1 Corinth., X, -t6,17.

3. HM~ Lib. I, 3. Citons seulement le dernier trait

Neque enim utiquam
atrocioribus populi romani cladibus, magisve jûstis indiciis approbatum
est, non
esse eMMB D~ securitatem nostram, esseultionem. <tJama:s'ca]amit&! plus terribles, indices plus certains, n'ont averti le peuple romain
que les dieux avaient
maintenanta cœur, non plus sa prospérité, mais leur
vengeance, n

succéder, après lui, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus,
Domitien. C'est dire que la. famille de César a disparu au
milieu d'une effroyable tourmente; que Rome a été envahie,
ensanglantée, pillée, son Capitole incendié par ses propres
citoyens et par les Barbares enrôlés dans les légions de la Germanie. Presque aussitôt après, Jérusalem a été, elle aussi, assiégée, prise, détruite par les soldats de Titus, et le Temple réduit

en cendres. Ainsi, dans l'intervalle dont nous parlons, les deux
plus grandes cités, les deux plus grands sanctuaires du monde
ancien, ont été pris, pillés, livrés aux Ëammes, Rome profanée,
Jérusalem détruite
Et tandis que s'écroulent ainsi les plus

hauts sommets du vieux monde, et qu'il est ébranlé jusque
dans ses fondements, ce qui restait de liens entre le christianisme et ce monde se brise et se déchire.
Paul, dans ses instructions aux nouvelles communautés, re<

commande encore l'obéissance à César, déclarant que toute
"puissance vient de Dieu. Bien que sans cesse contrarié, combattu par les Juifs, il reconnaît et leurs titres et leur mission
providentiels, et prédit leur entrée dénnitive dans l'Église de

1. Des deux côtés le principe exclusifdes deux civilisationsa été frappé à mort.
Pour les Juifs le centre. matériel du culte a péri, et, quant aux Romains, suivant
la grande expression de Tacite, « Le secret de l'empire a été dévoilé, et on a su que
l'empereur pouvait se faire ailleurs qu'a Rome. )' (JE~M~ato imperii arcano posse
principem alibi quam Ronttp/teW.) Rist., L. I.
Ajoutons que par une curieuse coïncidence,c'est une même main (celle de Vespasien, ou de ses lieutenants), qui a brûle le Temple et le Capitole.
Josephe, dans sa préface de la guerre des Juifs, explique bien la corrélation de
la catastrophe de Jérusalem avec les désordres de l'empire.

Jésus

1.

Au lendemain du règne de Néron, l'auteur de l'Apoca-

lypse croit encore à l'union en Jésus des Juifs et des Gentils,
des disciples de Moïse et des adorateurs de l'Agneau, mais il
dit anathème à la grande Babylone, qui s'enivre du
sang des
saints et du sang des martyrs de Jésus 2. Au temps du quatrième
Évangile, après le règne de Domitien, l'abîme s'est
creusé plus
profond encore entre Rome et l'Église; la. persécution de
a
nouveau sévi, et le sang des martyrs a de nouveau coulé à
flots. En même temps toute communauté cessé entre les Juifs
a
et l'Église. Aux querelles, aux contradictions des premiers
temps, ont succédé la haine et la violence. Ainsi privée de tout
appui extérieur, l'Église a été obligée de se replier quelque
en
sorte sur elle-même, et de puiser dans sa foi seule son courage et son espérance. Plus rien n'est pour elle le monde ancien, et il faut qu'elle se crée à elle-même le monde
nouveau
auquel elle aspire.
En même temps une philosophie nouvelle, la C~o~ est

appa--

rue, qui dans ses spéculations, moitiéplatoniques, moitié orientales., s'efforce de réduire en un dogme le mysticisme univerl'opposition de l'esprit et de la matière devient le dualisme
du bon et du mauvais principe; le monde matériel est l'œuvre,
non pas du Dieu suprême, pur. esprit, mais d'un Dieu inférieur
et imparfait, le Démiurge; inférieur, imparfait, mauvais'même,
sel

comme son auteur, ce monde communique à ceux qui l'habitent une corruption dont ils ne peuvent se racheter que par la

l.

Rom., ix-xi.

2. Apocal., XVII,

G.

pénitence et la mortification. Pour expliquer la présence de
Jésus au milieu de ce monde, la Gnose affirme qu'il n'y a jamais vécu qu'en apparence, que son corps et tous ses actes
matériels n'ont été qu'une vaine illusion; qu'en réalité il n'a
point été homme, que par conséquent il n'a pu être Israélite~.
C'est au milieu de cette vaste désorganisation politique, au
milieu de ces théories dissolvantes, qu'apparaît l'Évangile selon
Jean. OEuvre de transaction, comme toutes les œuvres de cette

nature, il a un caractère complexe, et il a pour but en partie
de satisfaire, en partie de résister au mouvement des esprits.
Il ne se laisse point entraîner aux funestes exagérations de la
Gnose, mais il ne déserte pas les sentiers qui y conduisent.
Sans doute, comme chez Paul, Jésus garde encore le~nom du
Christ d'Israël; mais pas plus que chez Paul, et bien moins
encore, il n'en ales œuvres. Ce n'est pas la libération et la glorincation d'Israël qu'il vient accomplir, ce n'est pas même le
Royaume de Dieu qu'il vient fonder; à peine est-il une fois

question du Royaume de Dieu dans le quatrième Évangile. Jésus
est cette raison suprême, ce Logos, ou,. pour nous servir d'une
expression obscure, mais consacrée par l'usage dans notre
'langue, le Verbe qui est la lumière des hommes il apporte
ceux qui le reçoivent le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, à

à

ceux qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair,
mais de Dieu même 2. Or, dans le premier Évangile, ce Dieu,
ce Père avec lequel Jésus converse, n'est point autre que le
1. Voyez Gieseter, .E'M'c/tsmaMcMcMe,t. I, § 44, 45.
2. Jean, I, 4; 1,12-13.

Dieu d'Israël, le Dieu un et universel, Dieu de la nature
comme

de l'homme, qui donne aux lis leur parure, et leur nourriture
aux oiseaux du ciel, qui fait lever son soleil sur les bons et sur
les méchants 1. Mais ici, dans le quatrième Évangile, Dieu
est
Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent esprit
et
en
en vérité s. Et par une conséquence naturelle
C'est l'esprit
«

qui vivifie; la chair ne sert de rien
Évidemment nous
))
voici arrivés sur la limite même du gnosticisme,
et cependant,
cette limite, l'Ëvangéliste ne la franchirapas. D'autres affirmations, d'un caractère opposé.'viennent contrebalancer et' corriger celles qui précèdent, et nous ramènent dans les voies de la
vraie tradition chrétienne. Z~ chair sert de
ne
et cependant nous apprenons tout d'abord que la divine intelligence,
que le Logos, que le
par
même la
chair est devenue participante à la sainteté divine elle
est purifiée, glorifiée. De même le progrès suprême de la vie chrétienne est l'union spirituelle de tous
en Jésus et en Dieu.
« Qu'ils soient un comme nous sommes un, est-il dit; je suis
en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans
l'unité s; a mais ce progrès lui-même
a pour condition préalable
l'accomplissement de l'antique prophétiehébraïque de la
venue
de l'Esprit saint sur la terre M II a pour condition aussi l'ac-

–

n<

~donc

l.Matth.,VI,28-2a;V,45.
2. Jean, IV, 23-24.
3. Jean, VI, 64.

4. Jean, 1,14.
5. Jean, XVII, 22-23.
6, Jean, XVI, 7. Actes des Apôtres, II,

la.

complissement de ce que le quatrième Évangile appelle, il est
vrai, un commandement nouveau, mais que le premier Évangile,
saint Paul, la Loi elle-même, déclarent être là base de la Loi,

et qui d'ailleurs est le principe de toute vertu pratique, l'accomplissement du précepte «Aimez-vous les uns les autres 1. ))
Tout ceci, on le voit, nous rejette hors du mysticisme qui au
premier abord semble être le caractère exclusif de l'Évangile
de Jean; tout ceci nous ramène dans les voies de la saine tradition chrétienne, de la tradition fondée sur la Loi.
Sur un point seulement le quatrième Évangile se détache,
d'une manière absolue, de la primitive doctrine chrétienne.
C'est dans son mauvais vouloir prononcé à l'égard des Juifs.
Chez' Paul, nonobstant une lutte incessante, il n'y a encore
6
«
ni réprobation ni amertume contre les Juifs « Ils ont .le zèle

de Dieu, bien que ce zèle ne soit pas selon la science et
s'ils ont persécuté Jésus, s'ils l'ont livré à la mort, si maintenant encore ils refusent d'écouter sa parole, de reconnaître sa
mission, en cela même ils sont les agents du dessein de Dieu,
les instruments du salut de tous; à cette défaillance nécessaire, mais momentanée, succédera un gloriéux retour Jésus
lui-même est d'ailleurs bien véritablement le fils d'Israël selon

la chaire et son Évangile est la force et la vertu de

Lévit.,

XIX,

Dieu

18.

1. Jean, XIII, 34-35; XV, 9-17; Matth., XXII, 3~40; Épît. aux:Rom.,Xin, 8-10;
2. Rom., X, 2.

3. Rom., XI, 3S-31.

4. Rom.,

1,'3, IX, 5.

pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs premièrement et
puis les Gentils~.
Il n'y a plus rien de pareil dans le quatrième Évangile. Ici le
caractère d'Israélite, de Christ même, attribué à Jésus, n'est plus

qu'une sorte de fiction imposée à l'évangéliste par la tradition,
que le langage même de Jésus vient à chaque instant démentir.
D'un bout à l'autre de sa prédication, Jésus semble se jouer
des Juifs, qui, croyant reconnaître en lui leur Christ, méconnaissent sa véritable naturel Comment serait-il l'un d'eux?
Ils ne connaissent point son Père, et lui le connaît et
en est

3. Il est le Fils de Dieu; eux sont les fils du Diable, qui
a. été homicide dès le commencement, qui est menteur et père
du mensonge 4. Ils sont d'en bas, et lui est d'en haut; ils sont
de ce monde et lui n'est pas de ce monde. Leur loi lui est
étrangère; votre loi, c'est ainsi que constamment il la déconnu

signe
Vienne maintenant l'heure suprême, dans laquelle Jésus est

solennellement appelé à rendre lui-même, devant le gouverneur romain, témoignage de sa mission; à Pilate, qui lui
demande s'il est le Roi DES JUIFS, Jésus, selon Matthieu, réi. Rom., I, 16.
2.

Jusqu'à quand nous tiendrez-vous l'esprit en suspens? Si vous êtes le
Christ, dites-nous-le clairement. n Jésus leur répondit « Je vous parle, et vous
ne me croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. (X, 24, 25.)
3. Jean, VIII, S4, 55.
4. Jean, Vin, 44.
«

5. Jean, VtH, 23.
6. Jean, Vni, 17; X, 34. Aussi peu, dans le quatrième Lvangile, Jésus
con-

pond: a ~ous le dites)) selon Jean il répond

n'est pas de ce monder"

«

Mon.royaume

»

La voilà donc cette grande parole dont la trace devait
demeurer si profondément empreinte dans l'histoire du christianisme, qui devait laisser après elle une si longue et si vaste
contradiction. Et maintenant que nous l'avons rencontrée

pour ainsi dire à sa place, au milieu des circonstances sous'
l'empire desquelles elle a été, nous ne dirons pas prononcée,
mais écrite, nous en pouvons comprendre le véritable sens,-en
juger la véritable portée; nous pouvons dire jusqu'à quel point
sont légitimes les interprétations qu'elle a reçues, les conséquences pratiques qu'on en a voulu faire sortir.
Et d'abord remarquons que, sucette parole est, comme nous
l'avons dit, un reflet du temps et du milieu dans lesquels s'est
produit le quatrième Évangile, par là même elle ne répond ni
nait-il la loi de César. H n'y a point trace dans cet Évangile du précepte
dez à César ce qui est à César. »

<' Ren-

1. Matth.,XXVI,~l.
de
2. Jean, XVIII, 35. -Certes il est difficile, ou, pour mieux dire, impossible
concilier les divers passages que nous venons de citer avec la célèbre parole de
Jésus, contenue dans le discours à la Samaritaine « Vous adorez ce que vous ne

connaissez point; pour nous, nous adorons ce que nous connaissons; car M SALUT
M (Jean, IV, 22.)
VIENT DES joïts.
Mais l'énigme s'explique, quand on a reconnu .que la parole attribuée à Jésus,
avec
et qui cependant est sans aucun rapport, ou plutôt est en contradiction
toute la suite de son discours, n'est, en réalité, que l'annotation, ou plutôt la protestation, qu'un juif de la vieille roche avait inscrite en marge du texte, et dont la
méprise d'un 'copiste a fait une parole de Jésus.
On verra, d'ailleurs, que ce n'est pas la seule méprise de ce genre qui se renservices que la
contre dans le texte des Évangiles; et c'est un nouvel exempledes
critique peut rendre à la saine interprétationdu texte .sacré.

ni aux circonstances dans lesquels, longtemps auparavant, et au milieu d'Israël, s'est accomplie la prédication
aux temps

de Jésus. Dès lors peut-on la considérer
comme une parole
historique, comme une parole qui soit effectivement émanée de
Jésus?
Aupoint devue logique, il est difficile de l'admettre, mais,

au
point de vue des textes eux-mêmes,cela est tout àfaitimpossible.
En effet, tandis que, suivant le quatrième Évangile, à Pilate,
qui lui demande s'il est le roi des Juifs, Jésus répond
« Mon
royaume n'est pas de ce monde, u au même personnage, sur la
même question, suivant le premier Évangile, Jésus répond
s

«Vous le dites.
ciliables

))

Or ces deux réponses sont évidemment incon-

et'si l'une a effectivement été prononcée, l'autre né-

cessairement ne l'a pas été. Nous sommes donc ici entre deux
témoignages contradictoires, et entre les deux il faut choisir.
Or, sans nous engager ici dans une discussion prématurée,

nous dirons seulement que, sur toute question de fait, l'autorité du quatrième Évangile ne peut être mise en balance avec
celle du premier. Celui-ci, en effet, à le prendre dans
son en-

semble, a bien positivement le caractère d'un document historique. L'autre" (sans que pour cela il cesse d'être un élément
fondamental de la foi chrétienne) n'est cependant, de l'avis des
plus compétents, qu'un enseignement théologique, dans lequel
a
le petit nombre de faits rapportés par l'auteur n'est qu'un cadre
destiné à renfermer l'exposition de sa doctrine~. Donc, dans le
1. Voyez, dads l'jS~fo!fë de <? ~ifMo~te cMt'MMe

<Mt

~'ec~ dpostoliqùe de

cas actuel, la véritable réponse, la réponse historique de Jésus
à Pilate doit être pour nous celle que nous trouvons dans le
premier Évangile c Vous le dites. » Quant à l'autre réponse

n'est pas de ce monde, n nous n'y pouvons
voir qu'une-manifestation de la pensée chrétienne telle qu'a
cette époque de son développement elle se révèle et se formule
«

Mon royaume

dans le quatrième Évangile. La signification précise que nous
devons y attacher dépend donc, en dénnitive, de celle que.nous
attachons au quatrième Évangile lui-même, de l'idée que nous
nous formons des aspirations et des doctrines qui s'y trouvent
représentées.

Sans doute, le quatrième Évangile est un Évangile mystique.
Comme les écrits de saint Paul et des pères apostoliques, il em-

prunte ce caractère au monde des Gentils, au milieu duquel à
cette époque se,propage et se développe le christianisme. Mais
quel est le caractère de ce mysticisme ? Est-ce un mysticisme
abstrait, absolu, à la façon de celui des Gnostiques et des Bouddhistes, qui prononce formellement la réprobation du monde
matériel? C'est bien, en effet, ainsi que les théologiens chré-

tiens entendent le mysticisme johannique, ou que du moins ils
paraissent l'entendre, lorsque, dans là parole « Mon royaume
ils voient un précepte de renonce
ment aux choses du monde matériel, aux joies et aux intérêts
de la terre. Dès lors aussi, c'est avec raison qu'ils font de cette

n'est pas de ce monde)

»

parole la contre-partie et comme l'antithèse du précepte
M. Reuss (t. H), le chapitre jntitulé

selon itean.

Étude générale et préliminaire sur l'Évangile

·

Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu
ce qui est a.
Dieu, n et que sur le premier texte ils édifient un christianisme
«

mystique, opposé au christianisme pragmatique qui se fonde
sur le second.
En fait cependant, nous l'avons montré et les chrétiens

-le

vraiment orthodoxes le reconnaîtront avec nous,
mvsticisme du quatrième Évangile, pas plus que celui de saint Paul,
n'a ce caractère absolu c'est un mysticisme tempéré qui
garde ses attaches avec la terre et avec la chair, et
a sa porte
ouverte pour le retour à la saine et primitive doctrine chrétienne c'est un mysticisme social, provoqué,
comme le mysticisme du monde contemporain lui-même,
les misères et

par

les calamités du siècle, exalté encore et renforcé chez les chrétiens par les persécutions de Néron et de Domitien.
Or, si l'on considère à ce point de vue notre grande parole
«

Mon royaume n'est pas de ce monde,

))

et si, à ce point de

vue, on en étudie le rapport avec la grande affirmation du premier Évangile, on trouve que, loin de la contrédire, elle la
confirme, que, loin de la détruire, elle la complète. Elle
est la
négation qui vient confirmer et compléter l'amrmatton.
En présence de Jérusalem et de Rome, debout
encore et florissantes, mais engagées l'une contre l'autre dans
une lutte
fatale, Jésus avait dit « Rendez à César qui est à César,
ce
et
à Dieu (au Dieu'de la Loi) ce qui est à Dieu. C'était apprendre
H
aux deux maîtresses de la civilisation antique que, nécessaires
l'une à l'autre, loin de se combattre, elles devaient s'unir,

et

ne pouvaient durer que par leur union; que le génie
propre à

`

chacune d'elles, pour ne se point outrer et s'épuiser lui-même,
devait se tempérer et se compléter par le génie de l'autre; qu'à
Rome il fallait la foi d'Israël, à Jérusalem, la culture gréco-

latine de Rome. Mais ni Jérusalem ni Rome n'avaient compris,
et assurément n'avaient pu comprendre, ce grand enseignement

et par là même l'une et l'autre avaient dû, ou tomber, ou

déchoir, Jérusalem par le fanatisme et l'a frénésie de ses Zélateurs, Rome par les brutales convoitises de son peuple, par les
monstrueux débordements de son empereur, par l'ambition, la
cupidité, la violence de ses généraux et de ses armées. Eh bien!

c'est ce reste du vieux monde, tout plein d'injustice et de fureur,
qui ne rend point à Dieu ce qui est à Dieu, ou à César ce qui
est à César; c'est ce monde divisé contre lui-même, et qui se
débat en vain contre sa destinée, sourd à la voix du Christ, et
qui persécute ceux-là mêmes qui le veulent sauver; c'est ce
monde que Jésus désigne et condamne lorsque, dans le quatrième Évangile, il déclare que son royaume n'est pas de ce
monde. Mais assurément ce n'est pas le monde nouveau, que luimême a formé et institué, que lui-même a instruit à rendre à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, ce n'est
pas le monde chrétien, notre monde, que Jésus a voulu ainsi

réprouver. Son royaume, au contraire, est de ce inonde, ou plutôt il est ce monde même.
La greffe que l'agriculteur ente sur le sauvageon n'a pas, on
le sait,, le pouvoir de communiquer sa sève aux branches déjà

venues. Avant ou après l'ente accomplie, il faut que toute la
vieille ramure soit retranchée, et c'est de la greffe elle-même,

implantée sur le tronc dénudé, que sortent les branches nouvelles qui portent les fruits et le feuillage nouveaux. Ainsi a fait

la divine Providence lorsque, sur le vieux monde, elle a greffé
la parole apportée par Jésus. Tout ce qui de la civilisation de
Jérusalem et de Rome était exubérant a dû être retranché, et il

n'est resté qu'un tronc dénudé, d'où la greffe chrétienne a fait
naître l'arbre nouveau qui aujourd'hui couvre la terre de son
ombrage. Nous donc, qui habitons sous cet ombrage, croironsnous que la parole du Maître nous commande d'arracher ce que
lui-même a implanté, de détruire ce qu'il a édifié? Repousserons-nous de nos lèvres le fruit savoureux que lui-même a fait
croître et mûrir ?
Sans doute, bien des siècles ont dû s'écouler avant que la pa-

role prononcée par Jésus se fût complétement réalisée, avant
que la conciliation d'Israël et de César, avant que l'alliance du
génie hébraïque, du génie grec, du génie romain, se fût définitivemeht accomplie au sein de la sociétémoderne, avant qu'elle

y eût entièrement développé cette vie nouvelle, qui est la nôtre,
vie de science, de travail, de paix et de justice. Jusque-là,
sans doute, ce fut pour le chrétien une vertu nécessaire de se

tenir, bien que de moins en moins, éloigné d'un monde tout
empreint encore de l'injustice et de la violence antiques.
Mais, lorsque cette grande rénovation est enfin accomplie ou
bien près de l'être, lorsque, de toutes parts, la société,régénérée

par la parole du Christ, n'aspire qu'à l'union, à la paix, au travail, vouloir appliquer à ce monde nouveau la réprobation, prononcée au nom du Christ par le quatrième évangéliste, contre

ce vieux monde que, chaque jour, il voyait devant lui s'effacer

et se détruire, ruiné par ses propres excès, c'est là un étrange
anachronisme, mais c'est là surtout une déplorable erreur.
De là, en effet, la souffrance profonde d'une société qui,
partout et en tout temps, soumise à l'action de principes contraires, consume dans cette lutte incessante ses forces les plus
précieuses. De là-cette éducation incohérente, partagée entre
des doctrines, des influences, des corporations opposées; d'une

part le mysticisme s'appuyant sur une tradition hébraïque défigurée, d'autre part le rationalisme se fondant sur une tradition
gréco-latine mal comprise; nulle voie moyenne, nulle culture
harmonique de nos facultés religieuses, intellectuelles et prades hommes de Dieu qui ne sont pas. du monde, des
hommes du monde qui ne sont pas de Dieu; la chaire chrétienne, ce puissant organe destiné à porter le mouvement et
tiques

la vie jusque dans le dernier hameau, jusque dans le cœur
du dernier des fils de Jésus, ne retentissant que de stériles regrets et de vaines doléances tout un peuple né de l'industrie,
ne trouvant dans l'institution religieuse du pays aucune direcaucun appui pour l'accomplissement de sa rude destinée,
laissé tout entier à l'impulsion de ses instincts et de ses besoins;
dans l'ordre moral, une éternelle contradiction entre le dire et

.tion-,

le faire, entre la doctrine et les actes; l'incessant contraste
d'une sainteté sans joie et d'une joie sans sainteté; l'homme et la
femme moralement isolés l'un der autre par la diversité et l'opposition de leurs croyances; le jésuitisme, avec sa casuistique,
ses équivoques, ses accommodements, s'entremettant Y~ine=

Q

ment pour rétablir toutes ces harmonies brisées; dans le règne
de l'intelligence, la lutte entre la raison qui discute et la foi
qui se soumet, entre la science qui réforme et la tradition qui
maintient; enfin la société, sans doctrines, sans croyances arrê-

tées, incapable par conséquent de se gouverner elle-mème,
incessamment ballottée de l'anarchie au despotisme et du despotisme à l'anarchie, et toujours poursuivant à travers les révolutions un repos qui toujours fuit devant elle.

Et maintenant, si nous portons nos regards, sur la, grande
institution qui a été l'âme de la chrétienté, et qui aujourd'hui
même, malgré son profond déclin et son incontestable imperfection, demeure, au moins en principe, par son double carac-

tère religieux et politique, le type le plus complet de l'organisation chrétienne dans toute son amplitude, si, dis-je, nous
portons nos regards sur la papauté, nous la voyons, par suite
de la contradiction fondamentale introduite dans son dogme,
condamnée à l'impuissance et à l'immobilité. Héritière, comme
elle-même le dit et a droit de le dire, d'Israël et de César, résumant en elle la tradition hébraïque et la tradition romaine,

l'apostolatjudéo-chrétien de Pierre et l'apostolat ethno-chrétien de Paul, magistrature à la fois religieuse et politique, la
papauté réunit en elle les conditions de la plus grande action
sociale qui se puisse imaginer.
Et cependant, parce que fidèle à l'excès, et, s'il est permis
de le dire, par delà le temps voulu, à sa mission conservatrice,

elle prétend, au milieu du renouvellement universel, conserver
immuable la tradition antique; parce que, fermant l'oreille à

°

la voix de la science et de la raison, dans les écritures, connées à sa garde, elle refuse de discerner ce qui doit l'être;
parce que,'dans les enseignements qu'elle en tire, ne tenant
compte ni des temps, ni des lieux, elle crée la contradiction
là où en fait existe l'harmonie; parce que, César elle-même
et au nom de l'Évangile aSirmant le droit de César, au nom
de l'Évangile cependant elle met le royaume de Jésus en
dehors du royaume de César; parce qu'elle se condamne ainsi
à une éternelle contradiction, et s'inflige un perpétuel démenti
de moine à prince, et de prince à moine; par cette consciencieuse mais désastreuse inconséquence, la papauté ruine ellemême sa force et son autorité, et se fait l'artisan de sa propre
faiblesse; avide d'action, et par son action ayant au moyen âge
fait passer le vieux monde de la décadence et de la barbarie
à la justice chrétienne, elle se trouve aujourd'hui impuissante
vis-à-vis du monde nouveau qu'elle-même a institué, et tandis
que, autour d'elle, tout se meut et progresse, elle ne réussit
à s'associer au mouvement universel que par ses protestations..
Un jour cependant, ce jour c'était hier, à la voix de Gioberti,
elle a voulu se lever et marcher; mais parce que d'abord elle
ne s'était pas débarrassée de ses entraves, ou, pour .pa.rler.sans
figure, parce que ni Gioberti ni elle n'avaient d'abord songé à'
réviser ce'dogme quFfaùsse et enchaîne sa liberté, bientôt il
0

'J.!J~
immobilité,

et,
lui a fallu s'arrêter de nouveau, reprendre son
parce que la force lui manquait pour se soutenir elle-même,
s'appuyer

de nouveau sur un bras secourable.

!),

En sera-t-il toujours ainsi? Le monde qui, depuis six siècles

a si ardemment combattu la papauté, et qui, âpres l'avoir si
profondément abaissée, au dernier instant semble ne pouvoir
se résigner à la voip disparaître du nombre des puissances de

la terre, le'monde ne pourra-t-it arriver à conclure avec elle
une alliance, une union définitive? Ce que l'ancienne Grèce
disait de la femme, la chrétienté sera-t-elle éternellement
condamnée'à le dire de la papauté: qu'on ne peut vivre ni avec
elle ni sans elle ?
Pour nous, nous augurons mieux de l'avenir réservé à la suprême magistrature chrétienne, et de notre part, d'ailleurs,
cette confiance n'est pas nouvelle. Déjà, il y a quatorze ans, au
moment où se dénouait si douloureusement à Rome la tentative
de réforme essayée par Pie IX, dans un travail où nous
exposions les causes qui avaient ou provoqué ou fait échouer cette
mémorable expérience, à l'exemple de Gioberti, nous exprimions

hautement la pensée que la papauté était destinée à devenir le
centre à la fois religieux et politique de la grande fédération
chrétienne; mais, à la différence de l'illustre Italien,
nous su9
bordonnions cette nouvelle mission de la suprême magistrature
chrétienne à une rénovation préalable de son dogme et de
son
Kf:f? 'f-n >
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station provisoire, et que, pour accomplir sa mission déunitive, elle devait retourner à son point de départ,
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gieux et matériel de tout ce qui est foi biblique sur la, terre;
qu'elle devait retourner à Jérusalem.
Nous disions encore que pour s'élever à la hauteur de ses

nouvelles destinées, pour se mettre en harmonie avec l'état
actuel de la civilisation, pour embrasser dans sa sphère tant
d'intérêts, tant de peuples qui en ont été exclus jusqu'ici, la
papauté, ou quel que soit le nom nouveau que l'avenir lui rédévelopper son dogme; touserve, avait besoin d'élargir et de
tefois nous ajoutions qu'elle possédait en elle-même les éléments de cette rénovation; qu'il lui suffisait de se pénétrer du
caractère profondément social de l'ancienne loi, de cette loi
que Jésus était venu non pas. détruire, mais accomplir, et,
mettant à profit toute la richesse de sa tradition, qu'elle devait
s'inspirer du Pentateuqueaussi bien que de l'Évangile.
Aujourd'hui, après quatorze ans (et c'est là le progrès que
nous-même avons accompli), ce n'est plus seulement au nom de
l'Ancien Testament, c'est au nom même de l'Évangile, désormais mieux compris, que la suprême magistrature chrétienne
le
nous paraît devoir accomplir une transformation que cours
des événements, l'ordre de la Providence, ont rendue de plus
temps le progrès de la
en plus nécessaire, mais qu'en même
science a rendue plus simple et plus facile. S'éclairant à la lumière de la critique moderne, que la papauté comprenne et
s'approprie la véritable pensée du Christ, et d'abord qu'elle
reconnaisse que cette pensée n'a rien de mystique. Non, ce ne
fut pas un mystique, celui qui, en opposition a l'ascétisme
de Jean-Baptiste, a déclaré qu'il était venu, lui, mangeant et

qui a dit que le Sabbat était fait pour l'homme, et
qui a reproché aux Phanon pas l'homme pour le Sabbat
risiens de payer la dîme sur les plus petites herbes, et de négliger ce qu'il y a d'essentiel dans la loi, la justice,'la miséribuvant,

corde et la foP

qui s'est dit venu, non point pour abolir, mais
pour accomplir la Loi; et qui enfin, au terme de sa carrière,
embrassant dans°sa pensée *Ies plus grands des intérêts
so-

ciaux, a proclamé l'alliance et la conciliation d'Israël et de
César, a fondé ainsi la civilisation de l'avenir, et s'est constitué

pour toute la suite des siècles le suprême législateur de l'humanité. Le jour donc où le premier représentant de Jésus sur

la terre aura compris dans toute sa vérité et dans toute son
amplitude la pensée de son maître, ce jour-là il ne tentera
plus de s'immiscer timidement et en quelque sorte subrepticement dans les intérêts du monde. Il le fera hautement,
ouvertement, avec la conscience de son droit et de sa compétence il se dira que ce monde fécondé, régénéré sous l'inspiration du Christ, par'la foi, les arts, les lettres, les sciences, la
politique d'Israël, de la Grèce et de Rome, que ce monde est
bien en réalité le royaume du Christ, ou que du moins,
pour
qu'il en soit définitivementainsi, il ne faut plus qu'en extirper
ce qui peut y rester encore du vieux monde réprouvé par Jésus,
Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent H est possédé du
démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent Voilà
un homme qui aime à faire bonne chère et à boire du vin; il est l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. )' (Mattb., XI, ~8-19.)
2. Marc, JI, 27.
3. Matth. XXIII, 23.
1.

«

de l'esprit conquérant de Rome, ou de l'esprit pharisaïque de
Jérusalem.
Et d'ailleurs, dans notre pensée, ce progrès de la suprême

magistrature chrétienne ne se sépare point de celui de la chrétienté elle-même, en, donnant à ce mot sa plus large acception.
Qu'il s'agisse des sectateurs de Rome ou de ceux de Constantinople, de Genève, d'Augsbourg ou de Gantorbéry, des mille
sectes dissidentes du protestantisme, ou de la multitude des
chrétiens indifférents; qu'il s'agisse des Juifs qui, après avoir
repoussé la civilisation chrétienne, encoreen voie de formation,
encore imparfaite, l'acceptent avec un vif empressement lorsqu'elle se présente à eux achevée et répondant à leurs plus
saintes inspirations; qu'il s'agisse des Musulmans, qui, après
avoir protesté, le fer à la main, contre le christianisme intolé-

rant et superstitieux de Byzance, se sont cependant imbus de
l'esprit de la Bible et de l'Évangile, et pour se rallier au christianisme moderne n'attendent que de le voir se montrer à eux
tel qu'il est en effet; pour tous ces membres épars, ou du
moins encore mal unis, du corps du Christ, il n'existe aujourd'hui qu'un seul et même, grand intérêt c'est de reconnaître
que la pensée du Christ est avant tout une pensée civilisatrice
et sociale, qui nous a transmis tous les germes de la sagesse
antique, religieuse, intellectuelle, politique, et, les fécondant
par leur rapprochement même, en a fait sortir la vie moderne
avec toutes ses merveilleuses manifestations.
Certes, à ne .considérer que les différences qui séparent'ies
éléments divers que nous venons de nommer, diiférences de

culte et de dogme, diii'érences de mœurs et d'opinion, un
pareil résultat semble bien loin de nous. Et cependant nous y
sommes -poussés par une force irrésistible, par la marche
même des événements et le développement naturel des principes que le christianisme a déposés au sein des sociétés soumises à son action. Après les effroyables commotions de la

révolution française, alors que les souverains qui l'avaient
combattue, un protestant, un catholique, un grec, voulurent
poser les bases d'une nouvelle organisation des peuples, ne les

a-t-on pas vus venir déclarer, sans acception d'Église, que désormais "ils étaient résolus à prendre pour règle de leur conduite, soit vis-à-vis de leurs sujets, soit vis-à-vis des autres
nations, les préceptes mêmes de l'Évangile? ce jour-là ne peuton pas dire que le règne du christianisme social et pragma-

tique a été inauguré sur la terre ~?
I.

Les notions confuses et imparfaites, qui ont transpiré sur le traité de la
sainte-&IHance, ont excité la curiosité et même l'inquiétude plutôt que la con«

fiance; mais, à ceux qui ont été à portée de s'instruire de la véritable et authentique histoire de cet arrangement, et de connaître la sincérité et la pureté des
principes auxquels il doit son origine, il offre l'aspect consolant d'une réunion
de souverains chrétiens, différant dans leurs modes respectifs de croyances reli-

gieuses, mais s'accordant à reconnaître publiquement l'autorité divine de l'Évangile, et s'engageantpar un pacte solennel a prendre ses préceptes pour règle de
leur politique et de leur conduite. x (DiscoMM du chancelier de !ËcMaM<er à la
Société biblique britannique et étranaère, cité dans le ~foycfeMf du 13 janvier ISiG.)
Toutes les circonstancesdu moment et du traité lui-même bien considérées,
nous penchons toujours à le regarder comme la preuve d'un grand changement
opérÉ dans le gouvernement de la terre. (Extrait du journal t/M Star, dans
le ~MotHfeMf du 25 mai 18t6.)
Voyez aussi Quinet, le C/trMfMHMsme et la Révolution yfaHpaMe, 14"leçon; SaintSimon, Qp:'?!(MMpMfMO~Mfj'HMet littéraires,p. 77.

Telle a été, en fait, la grande significationhistorique de la
sainte-alliance; les esprits les plus éminents, .appartenant

aux

écoles les plus diverses, se sont accordés à le -reconnaître; et si

ce pacte mémorable, au moment où il fùt connu, éxcitaT étonne-

ment, la méfiance même, plutôt que l'enthousiasme, si jusqu'ici,
d'ailleurs, il n'a produit,que des résultats, considérables sans
doute, mais cependant sans proportion avec la grandeur du but
annoncé, c'est qu'en un sens il était prématuré, incomplet;
c'est qu'en proclamant une intention sainte'il négligeait d'en
donner la garantie; c'est qu'en prétendant établir le fait il
omettait de constituer le droit. En effet, tandis que là déclaration des souverains signataires de la sainte-alliance modifiait
profondément l'ordre social et religieux du monde chrétien,
tandis qu'elle faisait dénnitivement sortir le christianisme des
régions du mysticisme, pour le faire entrer dans le domaine de
l'application et de la pratique, rien n'était changé dans le dogme;
comme par le passé, il continuait a enseigner la supériorité
de la vie mystique sur la vie active et sociale. C'est que pour

se dégager, sous ce rapport, des liens du passé, pour s'avancer
dans les voies d6 l'avenir, ou, pour mieux dire, pour revenir à
la pensée primitive du Christ, il fallait souleverle fardeau d'une
tradition séculaire, il fallait dégager cette pensée primitive des
éléments étrangers que la prédication aux Gentils y avait momentanément associés; il fallait, en un mot, que l'immense
élaboration dogmatique, qui depuis bientôt un siècle se poursuit sous le nom de critique ou exégèse biblique, fut arrivée à
des conclusions précises et définitives,

L'exégèse ou critique biblique, ou, pour ne parler que de la
branche qui en ce moment nous intéresse plus spécialement,
l'exégèse ou critique du Nouveau Testament, n'est pas assurément une science nouvelle; elle a son point de départ dans
l'antiquité; à bien dire, elle a commencé le jour où il s'est agi
de comparer et de mettre d'accord, nous ne dirons pas quatre,
mais simplement deux Évangiles, à plus forte raison l'ensemble
des documents compris ou à comprendre dans le Nouveau
Testament. Il suffit d'ouvrir l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe

pour reconnaître quelle importance ces questions avaient déjà
à la fin du if, et conservaient dans le cours du iv" siècle.
Pour l'étude critique et comparative des Évangiles, en particulier, nous avons, dans l'ouvrage de saint Augustin sur la
Concordance des
écrit au commencement du

e?'M~

v° siècle,

un monument précieux des progrès accomplis par

l'ancienne exégèse chrétienne.
Toutefois, pendant les siècles du moyen âge, peu favorables,
comme on sait, à la critique, le silence se fait sur ces ques-

tions. C'est seulement au xvn" siècle que, de nouveau, elles
se font jour dans les écrits de Spinosa, et c'est seulement
dans le dernier quart du xvur siècle, à la suite du vaste mouvement imprimé à l'esprit humain par la réforme et la philosophie, que la critique biblique prend en Allemagne son essor
définitif.
Tandis qu'en France, par suite de la résistance du parti or-

thodoxe, la critique biblique, si brillamment inaugurée au
temps de Louis XIV par un père de l'Oratoire, Richard Simon,

s'est trouvée réduite au silence, ou, ,pour mieux dire, complétement supprimée, en Allemagne la théologieprotestante, fidèle
au principe du libre examen posé par son fondateur, et protégée par ce principe, n'a pas craint de soumettre à la double
lumière de l'histoire et de la raison tous les écrits qui composent l'Ancien et le Nouveau Testament; elle les a discutés,
analysés, caractérisés. Et ainsi, tandis qu'en France, en l'absence
de tout débat contradictoire, il n'est resté en présence que deux
partis extrêmes, également absolus, l'un dans son affirmation,

l'autre dans sa négation, l'un dans sa foi, l'autre dans son incrédulité, en Allemagne, sous l'influence d'un débat libre et
consciencieux, la route s'est peu à peu frayée à l'établissement
d'une foi en même temps rationnelle et dogmatique; l'accord
s'est fait de plus en plus entre la science et la tradition, et tout
s'est préparé pour un nouveau mouvement religieux, nonseulement plus pacifique, mais aussi plus vaste et plus fécond
que celui qui a donné à la chrétienté la réformedu xvi" siècle
1. Hâtons-nousde reconnaître que le protestantisme français s'est, autant qu'il

a été en lui, associé a ce grand travail. Sans doute, il n'a pu partager l'initiative
de l'école allemande, lorsque, il y a bientôt quatre-vingts ans, celle-ci commença
légalement
son entreprise. A cette époque, le protestantisme n'était pas même
toléré en France; son affaire n'était pas de discuter, mais de vivre. Plus tard, les
commotions de la Révolution et de l'Empire, les luttes de la Restauration et de la
monarchie de Juillet, furent peu favorables a l'étude des questionsbibliques. Mais,
après 1831, sous l'influence de l'Allemagne, un centre protestant se forma a Stras~
bourg, qui entreprit d'introduire en France, de développer, de compléter les
résultats de la critique allemande. Il eut pour organe la Revue de théologie, publiée
~Strasbourg, et, plus tard, trouva un précieux auxiliaire dans la Revue germanique.. Les noms de MM. Colani, Reuss, Réville, Stap, Scherer, Michel Nicolas,
NeStzer, disent assez comment les rédacteurs de ces recueils s'acquittèrent de la

On n'attend pas de nous que nous retracions ici l'histoire de
cette vaste élaboration. Nous renverrons ceux qui désireraient

la connaître aux travaux spéciaux publiés en Allemagne sur ce
sujet, mais particulièrement à un article inséré, en 1861, dans
la ~Me
~<Mo~ ~c~Mf~?~ de Jena~ par le savant éditeur

tache qui leur était connée. Presque tous, d'ailleurs, ont publié, sur des questions
de critique biblique, des travaux spéciauxd'une haute importance.
Ce mouvement a eu aussi un grand retentissementen Angleterre la publication
de l'ouvrage qui, sous le titre de: Essays SKt! Reviews, produisit, il y a trois

ans, dans ce pays, une si profonde sensation, plus récemment la publication du
livre du très-révérend John William Colenso, évêque de Natal, sur le Pentateuque et le livre de Josué (The PenfafeMC~ <m.f! tlte 6oo/j; of ~b~tMa cr~icaH~
ea;amM!~), en ont été les résultats les plus remarquables. Nous
ne connaissons
par nous-même aucun de ces deux ouvrages. Mais l'un et l'autre ont été l'objet

d'articles extrêmement remarquables, publiés par M. Edmond Seherer dans la
Revue des Deux AfoK<fM; le premier, sous le titre La crise du FrofMfstt<MM!e
en
Angleterre (13 mai 1861); le second, sous le titre Confessions (!'«? missionnaire
anglais (15 mars 1863). Nous citerons la conclusionde ce dernier article
'[Est-ce a dire que la religion puisse se passer d'une forme et d'un corps? La
religion, ramenée à son essence, réduite à ses éléments mystiques, débarrassée
de toute théologie, cette religion est-elle possible?. Je vais plus loin, et je
me
demande s'il n'est pas nécessaire que la religion se-mêle à toutes les pensées de
l'homme; s'il n'est pas de sa nature de pénétrer les sciences, les arts, la vie tout
entière; si l'idée même de la religion n'implique pas qu'au lieu de rester isolée
dans quelque recoin de notre être, réservée aux heures de la'contempiation de
ou
l'abattement, elle doit devenir comme le levain qui fait lever toute la pâte,
comme
le principe de toute l'existence pour l'individu, de toute la civilisation
pour la
société. S'il en est ainsi, l'énergie en vertu de laquelle le christianisme s'est jadis
incarné dans la société serait inséparable du sentiment religieux, et
on pourrait
admettre qu'il saura s'accommoderà un ordre de choses plus vaste, à
une science
plus sévère, à une morale plus généreuse, et qu'il finira
par créer une Église où il
les
y aura place pour Jowett et les Colenso. '<
1. Die EtMM~MK-Fot-Mi'tMMy,Mc/t !7()-emi ~WaM/6

und !~tK~M~!t San~

dans la Zeitschrift fttr MiMOMcitaftHc/MÏMocte, 11 und 2. Heft, Jena. 1861;

de ce recueil, et que tout récemment l'auteur a refondu et dé-

veloppé dans une publication pleine d'intérêt'. Notons'seulement que, dans ce grand travail de l'exégèse allemande, on
reconnaît tout d'abord deux périodes bien distinctes.
La première, qui commence avec Lessing, et qui continue, à
point de vue spécial, l'œuvre du xvm" siècle, est particuson

lièrement critique. Elle s'attache surtout à combattre cette doctrine de l'!K~o?!, que nous avons déjà mentionnée, et
d'après laquelle tous les écrits qui composent le Nouveau Testament, et .toutes les parties, sans exception, de ces écrits, se-

raient le résultat.d'une révélation directe et littérale 'du SaintEsprit. Cette première période aboutit à la publication du livre
de Strauss sur la vie de J~M~ dans lequel l'auteur, réunissant
et opposant les uns aux autres, avec une merveilleuse puissance
Évanlogique, les passages contradictoires renfermés dans les
giles, montre qu'ils sont foncièrement inconciliables, que par
conséquent il est impossible d'y reconnaître ce que l'école orthodoxe 'prétend y voir

le résultat unitaire d'une inspiration

divine
Cependant l'argumentation de Strauss n'avait évidemment
qu'une valeur négative. Toute-puissante contre le système de
l'inspiration qu'elle combattait, elle n'allait pas au delà. Elle

d'ailleurs
ne préjugeait rien contre ce qui pourrait être tenté
1.

Der jTanotHMK! die

Kritik des neuen Testaments, etc., von

A. 'Bilgenfeld.

Halle, 1863.
2. Das Leben Jestt, !tr!tMC~

6~f6ett~, von Dr D. F. Strauss. Tübingen, 1835

L'ouvragea été traduit en français par'M. Mttrë!

pour résoudre, par des voies différentes, les dimcultés que soulève l'étude des Évangiles. Aussi, une fois passé le moment de
stupeur causé par la publication du livre de Strauss, une nouvelle école apparut, qui entreprit d'élever sur des bases plus
solides un édifice nouveau à la place de celui que ce rude démolisseur avait renversé. Cette école, dont le chef fut l'illustre
Ferdinand-Christian Baur, et qui, du principal foyer de son
activité, reçut le nom d'école de Tubingue, s'attacha surtout à
substituer dans l'étude du Nouveau Testament, à l'ancienne

théorie de l'inspiration, la doctrine d'un développement progressif et- d'une influence historique. Baur.s'eSbrça surtout de
montrer, dans les divergences et les oscillations de -la pensée
chrétienne, telles qu'elles s'offrent à nous, soit dans les évan-

giles, soit dans les écrits apostoliques, le résultat, trop peu
considéré jusqu'alors, de la lutte entre les judéo-chrétiens et
les gentils-chrétiens, entre les anciens apôtres et l'apôtre
Paul. Il signalait ainsi sous une autre forme le contraste, sur
lequel nous avons tant insisté, du christianisme pragmatique,
d'origine essentiellement Israélite, et du christianisme

~M~ d'origine essentiellement

~r<z-?'<

M~

On trouvera dans les écrits de M. Hilgenfeld, que
nous avons
1. Nous sommes oblige d'employer cette circonlocution, puisqu'il n'exista
pas
dans notre langue d'épithète correspondantau mot de Gentil.
Les deux principaux ouvrages dans lesquels Baur a exposé
sa doctrine sont
Paul, l'apdtre de Jésus-Christ(Paulus, der Apostel Jesu Christi, etc.). Sfuttgardt,
184S, et fe C/tn~MttMme et ~Kse chrétienne des h-OM premiers ~Mes
(Das

Christenthum und
und die
die christ)iche
christliche 1£irche
Kirche der drei ersten Jahrliunderte).
Jahrhunderte). T4bingen,
Tilbingen,
18S3.

indiqués, une analyse fidèle et une juste appréciation des trafait resvaux de Baur et de son école. En même temps qu'il en
sortir le mérite et l'importance, l'auteur ne dissimulepoint les
imperfections qui s'y peuvent rencontrer. Mais M. Hilgenfeld
de
ne s'est point borné à exposer et à résumer les travaux
l'école dont il se proclame le disciple. Il les a continués, et,

comme lui-même le prétend avec une conviction que, pour
notre part, nous trouvons parfaitement justifiée, il les a compiétés. Les résultats de ses recherches ont été exposés par lui
dans son livre sur les Évangiles, publié en 185~, et voici, en

substance, le résumé que, sept ans plus tard, lui-même en a
donné dans l'article déjà cité de la Revue de théologie scienti/~M~.
L'Évangile primitif est le Premier Évangile, celui de Matthieu. Sorti du sein de la plus ancienne communauté chrétienne,
«

de la communauté judéo-chrétiennede Jérusalem, rédigé entre
l'an 50 etl'an 60 de notre ère, il se grossit, peu après la destruction de Jérusalem, d'additions faites dans une pensée de
christianisme universel. Ce premier point établi, les Évangiles
suivants nous offrent comme les termes successifs d'un développement continu. D'abord vient l'Évangile ro~H de Marc,
sorte d'abrégé de l'Évangile de Matthieu, composé dans les

vingt dernières années du i" siècle. Puis nous trouvons une
l'année 100
œuvre ~MM~'eme;, l'Évangile de Luc, rédigée vers
~scMcMHcyMtt'Be~MfMK~, von

1. Die Evangelien, M(A ihrer Entstehung, tHtc!
Dr Adolf Hilgenfeld. Leipzig, 1854.
2. Zeitschrift fiir MMsettsc/taftHch~ Theologie. 1861,2. Heft, p. 179.

de notre ère, dans l'orient hellénique, à l'aide des deux Évangiles combinés de Matthieu et de Marc, et tout au moins encore

d'un autre document judéo-chrétien. Enfin, à la suite de ces
œuvres en quelque sorte préparatoires, vers l'an 130 de notre
ère, dans toute la chaleur du mouvement gnostique, et dans
le cercle où s'était le plus fortement conservée l'influence de
l'apôtre Jean, apparaît l'Évangile qui porte le nom de cet

apôtre, avec sa pensée à la fois si indépendante et si profonde.
«

»

Dans ce système, ajoute l'auteur, on voit que la formation

des Évangiles se termine précisément à l'époque où, suivant
Baur, elle aurait commencé. Elle remonte jusqu'au temps et

à l'action apostolique; elle se développe en suivant les grandes
phases de la pensée chrétienne à son origine. Serait-ce donc
une illusion de supposer que cette conception, en même temps
qu'elle sauvegarde les droits de la science, les concilie cependant avec ceux de la tradition; qu'elle vient guérir les trop

rudes atteintes que la critique avait portées à la foi orthodoxe,
et qu'elle peut devenir comme un gage de paix entre ces deux
adversaires? Sans vouloir attacher à ce fait une importance
exagérée, c'est quelque chose cependant que d'être arrivé à

rétablir l'ordre suivant lequel l'ancienne tradition fait naître les
Évangiles. Quant à cette unité d'inspiration qui, d'après la
doctrine de l'Église, se révèle dans la composition des ÉvanBaur ne fait remonter l'Evangile de Matthieu, sous sa forme canonique,
qu'au temps de la seconde guerre des Juifs, entre les années 130 et 134 de notre
ère. x Hilgenfeld. (Der Kanon und die jKn't~ des neMfn Testaments, p. 168.)
-1. 't

giles, elle est remplacée pour nous par le développementvivant

et continu de la foi chrétienne,

»

Ces conclusions, cette apologie de M. Hilgenfeld, nous pou-

vons nous les approprier. Ses vues sur la succession, sur le caractère des divers Évangiles, dans leur ensemble au moins, sont

les nôtres. Nous sommes heureux de nous trouver ainsi d'accord
avec la pensée qui nous paraît résumer et clore le long travail
de l'exégèse allemande; de pouvoir invoquer cette sanction

accordée en quelque sorte par avance -aux résultats de nos
propres recherches.
Toutefois, il faut bien le dire, ce n'est pas une reproduction
des travaux de M. Hilgenfeld, bien moins encore un extrait ou

un résumé des recherches de l'école allemande, que nous publions aujourd'hui. Quelque multipliées,'quelque importantes
que soient les obligations que nous avons à cette école, notre
livre, et il en porte la preuve en lui-même, s'en distingue ce-

pendant et par son origine et par sa facture. Comme nous
l'avons expliqué dans notre Introduction, nous en avons puisé
la pensée, d'abord dans les notices qui, dans le Nouveau Tés-

tament de Nous, précèdent la traduction de chaque Évangile
particulier 1, puis dans le traité de saint Augustin sur la Concordance des Évangélistes..
Nos convictions étaient, déjà fixées; elles étaient sorties pour

nous toutes formées de cette double source, lorsque nous réso1. Le moMueŒM Testctmettt de motre jSMgMMfJeMM-CAnst,tradtttt en frfMpc!
selon t'édition de la Vulgate, avec Xes'tKfferettces du grec. A Mons, chez Gaspard
Migeot, 1667.
Voy. Introd., p. 30.

lûmes d'en chercher la vérinpation dans les travaux de la critique allemande. C'était, il y a dix ans, dans le courant de l'année 1853. A cette époque, le livre de M. Hilgenfeld sur les
Évangiles n'avait pas encore paru. Celui de Baur sur l'Histoire
de l'Église pendant les trois ~rc~z'c~ siècles fut publié dans la
même année, mais nous n'en eûmes connaissance que beaucoup plus tard. L'/?!<ro~M~OK l'étude ~MjVoMt~aM7'~NM<~de
de Wette les Conamentairessur les Évangiles du même auteur

la Critique de l'histoire ct'~M~~Me d'Ëbrard, furent les seuls
ouvrages qu'il nous fût alors donné de consulter. Ils ne représentaient pas, sans doute, l'état complet de la science à cette
époque, mais, tels qu'ils étaient, ils nous rendirentle plus grand
service que nous pussions recevoir

ils nous permirent de re-

connaître, dans toute leur étendue, la diversité et l'opposition
des opinions qui, sur les questionsles plus graves de la critique
évangélique, existaient alors dans l'école allemande 4; ils nous
1. Lehrbuch der MstorMC/t-MMsc~m .EmMtMMjjf in die /MHOttMc~K .N«(~0'
Ausg. Berlin, 1848.
des MMe~ Testaments,von W. M. Leberecht de Wette.
2"S'Mfse jE~M&'MMSf des .EmmceHmKS J/aM/tfBt, etc., von D'' W. M. L. de Wette.

a'

3" Ausg. Leipzig, ~84S.
3. t~'Mensc~ayMi'f'/te X~itiV: der eusn~MC/M~ GMe~!c7tte, von J. H. A. Ébrard.
Erlangen, 1850.
4. « Quelle croyance commune, au sujet des Évangiles, pouvait-onalors mettre

à la place de l'ancienne tradition, que d'ardents partisans s'efforçaient de relever!
Une hypothèse était venue après l'autre, mais aucune n'avait pu obtenir une adhésion durable et générale. Toutes les voies semblaientavoir été tentées< mais laquelle
avait conduit au but? Quel était le fruit durable de tant d'eSbrts pour pénétrer
dans la mystérieuseorigine des Évangiles! H (P~eMie a'Mammte Ansielit tj&er (lie
Evangelien pontife man (!<?? nur an die Stelle der M)'c?tKe?t-?'i6ff!M/CrfeM, ~fea
t~t'ed'er~ersMhtK~ ei/f~ betrieben toar, sefsen ? Eine ~~pof?tMe Mar a!< die
<tt;ae)'e ~e/'o~t; aber M)eMM vermochte ~;cA d~Km~e und allgenteine ~HO'~tt-

.conduisirent à penser qu'un pareil désaccord entre des hommes
de science et de bonne foi, sur des questions débattues depuis
déjà environ soixante-dix ans, devait tenir à l'imperfection
de la méthode suivie, à l'insuffisance des bases adoptées de.
part et d'autre; ils nous inspirèrent la résolution de reprendre
nous-meme le problème à nouveau, en y employant d'autres
procédés et nous appuyant sur des bases nouvelles.
Nous ne nous dissimulions pas cependant ce que de notre
part une pareille entreprise pouvait avoir de téméraire. Nous
n'étions plus jeune. Notre cinquantième année avait sonné.
Nous n'avions point la pratique, encore moins le goût des travaux critiques; de

l' ancienne histoire ecclésiastique nous n'a-

vions qu'une connaissance tout à fait superficielle. Toutefois ces
inconvénientsétaient, au moins enpartie, compensés parun avan-

tage incontestable, cette fermeté et cette indépendance de la
pensée que donnent l'âge même'et une longue habitude des
travaux intellectuels.
versucht SM ~M,- aber tuer /Mt(ïas Zfei etvetcM? Was war die bleibende FrttcM so vieler angestrengten. Bemttltungen, in den ~temMMssMHm nrspnMtg der Evangelien eMMMtMngen?) HilWege schienen
!KM~ 3M e)-tMr6M? Alle mto~!chet!.

genfeld, Dte B~angeHgnfot'sc~Mng,etc., p. 67.
Ceci s'applique, il est vrai, à une époque antérieure à celle dont nous parlons,
mais cependant demeure encore, au moins en très-grande partie, vrai pour cette
époque. Aujourd'hui même, les idées de M. Hilgenfeld sont loin d'avoir généraleÉvangiles, dit-il
ment prévalu en Allemagne. ( Cette conception, au sujet des
lui-même, que j'ai fait connaître, il y a déjà sept ans, et que, depuis lors, j'ai
défendue contre de nombreux adversaires, est encore très-combattue, et semble
acceptée. Die Evanencore bien loin du moment où elle sera universellement
gelien, ma<A t/M-er EttMehtMg, etc., in &)- Zet'tscMft ft'tf wtMeMchsffMte T/MOlogie. ~86~, p. 182.

Ce qu'il y avait à faire,

nous ne tardâmes pas à le comprendre.
Jusque-là;, la comparaison entre les Évangiles n'avait été faite
que vaguement, et, pour ainsi dire, par à-peu-prës. Nous résolûmes de la faire précise et rigoureuse. Les ciseaux à la main,
nous plaçâmes les textes correspondants en regard, phrase par

phrase, et, pour ainsi dire, mot par mot. Nous rédigeâmes
ainsi, d'abord un texte comparatif de Matthieu et de Marc, énsuite un texte comparatif de Luc et des passages correspondants
de Matthieu et de Marc. Les rapports respectifs des trois Évangiles se trouvèrent dès lors, pour nous, définitivement fixés.
Nous vîmes clairement, comme l'avait entrevu et obscurément

indiqué saint Augustin, que Marc était un abrégé de Matthieu,
et Luc une combinaison de Matthieu et de Marc 1.
Un pareil procédé n'exigeait pas, sans doute, un grand effort
d'imagination, et l'on peut à bon droit s'étonner qu'il n'ait pas
été plus tôt mis en usage. Mais du moins y fallait-il un certain
effort de volonté; ce mérite est le nôtre, et nous n'en réclamons

pas d'autre
Quoi qu'il en soit, une fois en possession de
nos Textes

comparatifs, nous sentîmes que nous avions dans les

mains un
instrument qui nous permettait de résoudre, non pas seulement
la question fondamentale des rapports entre les trois premiers
1. Voy. Introd., p. 24-25.
2. L'établissementde ces textes n'était cependant
pas une œuvre sans difficultés.
Après les avoir rédigés, et mêmeimprimés
une premièrefois, les perfectionnements
que nous avons été conduit à y apporter, dans le cours de'notre travail, nous ont
obligé à les refaire et à les réimprimer.

Évangiles, mais diverses questions secondaires qui, depuis
longtemps débattues par la critique évangélique, n'avaient cependant pas encore reçu de solution définitive. En première
ligne se présentaient les doutes relatifs à l'authenticité de certaines parties du texte de Matthieu. Souvent, en effet, des passages du premier Evangile avaient été signalés comme des
additions plus ou moins tardives, faites par une main étrangère
au texte primitif; mais, faute d'une règle précise et d'un criterium certain, la question n'avait.pu être définitivement résolue. Ce criterium, nous crûmes le trouver dans le contrôle
du texte de Matthieu par celui des deux Évangiles suivants.
Du moment, en effet, que ceux-ci étaient reconnus pour n'être
qu'une sorte de contre-épreuve plus ou moins modifiée du pre-

mier Évangile, si quelque passage appartenant au texte actuel
de cet Évangile ne se retrouvait ni chez Marc, ni chez Luc, n'é-

tait-ce pas là un indice, ou du moins une présomption, que le
passage en question avait dû être ajouté au texte de Matthieu,
postérieurement à la rédaction des livres de Marc et de
Luc?

Et si cette supposition se trouvait connrmée, soit par le caractère même du passage suspect, soit par son désaccord avec
les textes aboutissants ou avec la pensée générale du premier Évangile, ce qui n'était qu'une présffmption ne se trouvait-il pas transformé en une véritable certitude? Or c'est ce
qui s'est trouvé vérifié pour un certain nombre de passages du
premier Évangile, que nous avons en conséquence distraits et
reportés, sous le titre d'Annexés, à la suite de notre Texte com-

paratif 1. C'était là, sans douté, encore un procédé bien simple
et qui depuis longtemps, ce semble, aurait dû être mis en

œuvre; il ne l'avait pas été cependant, parce que, pour le
pratiquer d'une manière sûre et facile, il fallait le secours de
bons textes comparatifs, et que ces textes n'existaient pas
avant que les nôtres eussent été rédigés.
C'est à l'aide de ces mêmes textes qu'il nous a été possible

de déterminer d'une manière précise et rigoureuse le véritable
caractère de l'Évangile de Luc, compilation ou plutôt combinaison des textes de Marc et de Matthieu, faite avec un soin et
un discernement incroyables, premier essai d'une co~cor~M~
évangélique, appliquée aux deux Évangiles qui seuls existaient
au temps de Luc 2.
Mais ce ne sont pas seulement les rapports des textes, c'est
aussi l'analogie ou la diversité de doctrines entre les trois premiers Évangiles, que nos Textes comparatifsnous ont servi à étudier. En effet, les caractères qui, nous l'avons vu, distinguent si
profondément le quatrième Évangile du premier, se retrouvent,
quoiquebien moins prononcés, dansle second et surtout dans le
troisième. Marc et Luc écrivaient, eux aussi, pour les Gentils, et
leurs livres portent l'empreinte bien marquée de cette destination. Chez l'un et l'autre, la doctrine et la personne de Jésus
s'éloignent du type franchement israélite qu'elles ont dans
l'Évangile de Matthieu. Toutefois, chez Marc, la différence n'est
encore, pour ainsi dire, que négative. Elle résulte principale1. Voyez Introd., p. 69-77.
2. Voyez Introd., p. 82-87.

ment de la suppression de discours et d'actes qui, chez Matthieu,
rappellent trop ouvertement le caractère national du Christ.
Chez Luc, les préceptes multipliés de détachement du monde,

la doctrine du salut par la foi sans les œuvres, le caractère divin
attribué à Jésus dès le début de sa mission, sont autant de traits
qui séparent nettement le troisième Évangile du premier, en
même temps qu'il le rapprochent de l'enseignement de Paul et
de la doctrine de Jean
Les divers résultats de notre étude comparative des trois

premiers Évangiles ont été consignés, soit dans l'Introduction
qui précède nos Textes comparatifs et leurs Annexes, soit dans
les Commentaires et les Notes qui les suivent. Toute cette partie
'de notre travail était terminée, et même (sauf le Commentaire

et les Notes au Texte comparatif des Évangiles de Matthieu et
de Marc) était imprimée dès le commencement de l'année 1861.
Huit années s'étaient donc écoulées depuis le jour où s'était
offerte à nous la première pensée de cet ouvrage. D'autres
devoirs, d'autres soins, enfin; le dirons-nous? une difficulté de

travail en quelque sorte innée, avaient causé ce-retard, qui,
d'ailleurs, nous a permis de donner à nôtre œuvre toute la
rigueur, toute -la maturité nécessaires.
Maintenant, une tâche nouvelle, et d'une tout autre nature,
s'offrait a nous. Les Évangiles synoptiques construits, sauf.
quelques modifications, sur un même type, forment une sorte
1. Voyez Introd., p. 119-149.
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de groupe homogène; l'ensemble des faits y est à peu près le
même; le fond des doctrines, à part les innovationsintroduites
dans l'Évangile de Luc, y est le même aussi. Mais, entre

ce
groupe homogène, et particulièrement entre l'Évangile de
Matthieu, qui en est le prototype, et l'Évangile de Jean, tout

est différent. Sous le rapport historique, le lieu, la suite,«la
nature même des événements, sont tout autres; peut-on, d'ailleurs, s'en étonner, puisque pour Jean, comme nous l'ayons dit,
les faits ne sont qu'un cadre destiné à renfermer l'exposé de ses
doctrines? Mais ces doctrines elles-mêmes ne sont nullement
celles du premier Évangile. Il n'y a pas seulement ce caractère
essentiellement mystique d'une part, essentiellement pragmatique de l'autre, que précédemment nous avons signalé. Entre
l'un et l'autre Évangile, il y a une distinction plus profonde
encore; mais, pour l'indiquer, nous nous méfierions de notre
propre témoignage; nous aimons mieux invoquer celui de la
tradition orthodoxeelle-même, telle qu'elle s'exprime dans ces
notices de l'Évangile de Mons, dont nous avons déjà parlé.
Saint Matthieu dans son Évangile, dit l'auteur, a, comme le
remarque saint Augustin, principalement entrepris de représenter Jésus selon la vie humaine qu'il a menée parmi les
hommes. C'est pourquoi, comme il n'est pas si élevé que saint
«

Jean, qui entre souvent dans les mystères de la Trinité et de
la divinité de Jésus-Christ, il semble aussi qu'il est plus propre
généralement pour tous les fidèles; il s'est, en effet, particulièrement arrêté à rapporter les actions et les instructions
dans lesquelles Ji;sus-CHMST, comme le dit saint Augustin,

tempère en quelque sorte sa, sagesse et sa majesté divine, pour
rendre l'exemple de sa-vie plus imitable et plus proportionné
à notre

faiblesse.

Les trois autres Évangiles marchent en

quelque sorte sur la terre avec jEsus-CHMST homme, et rapportent les actions de sa vie mortelle. Jean, au contraire, s'élève comme un aigle au-dessus dés nuées, au-dessus de l'infirmité humaine, et va découvrir, jusque dans le sein du Père,
le Verbe-Dieu, égal à Dieu. Jean, ayant voulu suppléer à ce qui
manquait aux autres évangelistes, s'applique-davantage à rap-

porter les vérités plus spirituelles qui marquent le mystère de
la Trinité, l'égalitë des personnes divines et la gloire de la viefuture 1.

»

Or, si tel est, en effet, le caractère de l'Evangile de Jean, on

comprend quelle tâche nous imposait l'étude nouvelle que nous
devions maintenant entreprendre. Ce n'était plus seulement
l'histoire évangélique proprement dite, l'histoire de la vie et
de l'enseignement de Jésus dont nous avions à nous occuper
il nous fallait aborder les plus hautes questions de la théologie
chrétienne, fondées sur le dogme de la divinité de Jésus; nous
devions montrer par quelle transition, sous l'empire de quelles
circonstances, la pensée chrétienne avait de l'ancien domaine
évangélique passé à des régions nouvelles. C'est à cette tâche

qu'ont été en grande partie consacrées les deux années qui
viennent de s'écouler. Notre désir était de présenter au publie
une étude complètedes documentsévangéliques.Mais, à mesure
1. Le Nouveau Testament de notre Set~ttettf JeMM-Cht'Mt,etc. Mons, 1667. Notices sur l'Évangile selon Matthieu, et sur l'Évangile selon Jean.
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que nous avons pu mieux apprécier l'étendue et l'importance
des questions qui nous restaient à traiter, notre résolution

s'est peu à peu modifiée, et nous nous sommes enfin décidé à
publier séparément la première partie de notre travail, terminée depuis déjà longtemps et relative à l'examen critique et
comparatif des trois premiers Évangiles. Nous avons pensé que,
sur un sujet aujourd'hui si mal connu du public européen en
général et du public français en particulier, il était bon de ne
pas réunir, au risque de les confondre, deux ordres de questions
aussi distincts. Nous-même, d'ailleurs, après un si long travail,
nous sentions quelque fatigue; nous sentions surtout, après le
long isolement dans lequel nous avions dû nous renfermer, le
besoin d'entrer en communication avec le public. Enfin, le dirons-nous ? l'opportunité d'une publication de cette nature,
même incomplète, nous semble en ce moment clairement indiquée. La question religieuse, comme on l'appelle, est devenue
une question actuelle, et touche, par les côtés les plus graves,
aux intérêts sociaux et politiques du monde. Nous avons regardé comme un devoir d'y apporter, sans plus de retard, le
tribut d'une sérieuse et sincère élaboration.
Toutefois cette détermination nous impose un sacrifice qui
n'est pas, il faut bien le reconnaître, sans inconvénient. Notre
Commentaire et nos Notes sur le premier Évangile se rattachent, par une multitude de points, à l'étude comparative
de cet Évangile et de l'Évangile selon Jean, dont nous ajournons la publication. Paraissant maintenant, ce Commentaire et
ces Notes eussent donc manqué d'une base ou d'un complé-

les réserver
ment nécessaires, et nous avons dû nous décider à
pour,les joindre à la seconde partie de notre travail. Leur
absence formera sans doute une lacune fâcheuse, puisqu'un grand nombre de passages s'y réfèrent expressément
mais, entre deux inconvénients, nous avons dû choisir le
moindre, et celui-là même, la publication de la seconde partie
le fera bientôt disparaître

Et maintenant que ces feuilles, tant de fois quittées et repriappelle. Ce n'est pas sans
ses, aillent où la Providence les

une

sérieuse émotion que je m'en sépare. Non-seulement elles ont
dernières
été, pour moi, la préoccupation constante de ces dix
celle de
années la pensée à laquelle elles se rattachent a été
toute ma vie. Né au commencement du siècle, au moment où
enfance, la société ocse préparait l'Empire, j'ai vu, dès mon
cupée à rétablir la.ûliation rompue entre le passé et le présent,

~=-

célèbre,
ou, pour me servir d'une expression

~.reKOMer

c~Ke

catholique~dan~ma )
temps. Israélite de naissance, devenu

la traduc1. Pour la composition de nos Textes comparatifs, nous avons adopté
la
tion de Lemaistre de Sacy; nous y trouvions l'avantage qu'en France elle est

désirionsinnover
plus répandue, et dans un travail si nouveaupar lui-même, nous
siècle,
le moins possible; elle est d'ailleurs écrite dans cette belle langue du xvif
et,
qu'il importe de conserver autant que possible. Elle suit le texte de la Vulgate,
de la
bien que nous ne prétendions pas donner ce texte comme le dernier mot
pourrait lui précritique évangélique, nous ne voyons pas vraiment,quel autre on
parfois (même
férer. Le plus grand tort de la traduction de de Sacy est d'e~e
Nous avons relevé et corrigé ces déavec préméditation) inMèle à la Vulgate.
contrôle
faillances, là où nous avons cru les apercevoir, en nous aidant pour ce
mais bien rarede la belle traduction allemande de de Wette. Quelquefois même,

/i

jeunesse, philosophe par mes études et mon éducation, de

bonne heure j'ai dû'chercher la conciliation entre la tradition
et la science, entre la foi et la raison. Disciple, il y a quarante
ans, d'Auguste Comte et de Saint-Simon, j'ai.appris de celui-ci
ce que lui avait révélé son expérience de réformateur, que le
dernier mot de l'innovation n'est autre que le premier de
la tradition. « Il est, a dit cet homme, grand parle cœur et
par le génie, il est une science bien plus importante pour la
société que les connaissances physiques et mathématiques
c'est la science qui constitue la société, c'est celle qui lui
sert
de base, c'est la morale

or, la morale a suivi une marche
absolument opposée à celle des sciences physiques et mathé-

matiques. Il y a plus de dix-huit cents ans que son principe fondamental a été produit, et, depuis cette époque, toutes les
recherches des hommes du plus grand génie n'ont point fait
d'écouvrir un principe supérieur

par sa généralité, ou sa précision, à celui donné à cette époque par le fondateur du christianisme.1 H Voilà ce que pensait Saint-Simon, et il écrivit le
Nouveau Christianisme. Quelle que fût, en effet, son admiration

pour le principe chrétien, Saint-Simon croyait que ce principe,
ment, nous avons dû adopter une autre version que celle de la Vulgate; dans tous
les cas nous avons indiqué dans nos notes les changementseffectués,
ceux du
moins de quelque importance.
Nous avons d'ailleurs pour notre propre satisfaction fait préparer
une version
de nos Textes comparatifsen latin, selon le texte de la Vulgate, et
une autre en
Nous
publierons
les
grec.
au besoin.
1. Nouveau christianisme, dialogues entre
MK Conservateur et un A'bt'afem'.
Paris, 1825, p. 86.

pour s'adapter à la civilisation moderne, devait subir ce qu'il
appelait une régénération, une transfiguration. Il n'avait pas
Rendez à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu; il n'avait pas vu que la civi-

compris la portée du précepte

lisation moderne, avec tous ses développementspassés et futurs, dérivait de là, et que par conséquent un NouvEAU christianisme était superflu.
Quoi qu'il en soit, avec Olinde et Eugène Rodrigues, avec
Bazard et Enfantin, avec les vaillants compagnonsdont j'ai le
bonheur de voir encore au milieu de nous le.plus grand nombre,
fiers à bon droit d'une vie honorablement consacrée au service
de la société, j'ai travaillé du mieux de mes forces à la véri-.
ncation et au développement de la pensée du Maître. Puis,
lorsque le jour de la séparation fut venu, lorsque nous eûmes
acquis la conviction que notre œuvre, si utile comme élaboration, n'était cependant que provisoire, et ne pouvait s'achever
que dans le monde et par le monde, alors, pour ma part, resté
ndèle à la pensée de ma jeunesse, j'y revins par l'étude de nos
livres sacrés, juifs ou chrétiens, par l'étude des grandes œuvres
de la Grèce et de Romé. Avec Salvador, a.Yec_~Mberti_, mes
maîtres devenus mes amis, j'ai étudié rinfluence des lois et
du peuple de Moïse, de la parole de Jésus et de la culture
italo-grecque, sur notre civilisation. A mesure que mes convic-

tions se formaient, j'en ai essayé autour de moi l'application,
Puisse mainteet je les ai trouvées bonnes à la pratique.
nant c& livre qu'elles ont inspiré donner à d'autres quelque
chose de la force et 'de la paix qu'elles m'ont données à moi-

même! Puisse-t-il, en aidant mes contemporains à
comprendre leur passé, les aider à comprendre leur avenir!
Puisse-t-il leur faire sentir Rome, la Grèce, Israël, Jésus
surtout, en eux toujours vivant, et les conviant à l'accomplissement final des destinées glorieuses auquel les dix-huit siècles
qui viennent de s'écouler n'ont été qu'un long acheminement

et une laborieuse préparation.

Paris, 29 mars 1863.
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PREMIÈRE PARTIE
EXAMEN CRITIQUE ET COMPARATIF DES TROIS PREMIERS

ÉVANGILES.

r-

C'est une science ancienne que la critique
)des Evangiles,
aussi ancienne, abien dire, que
les Evangiles eux-mêmes. Le traité de saint
Augustin, sur l'accord des évangélistes, est
le monument de critique évangélique le plus

important que nous ait laissé l'antiquité. La
question sommeilla pendant tout le m&yenage. Elle se réveilla après la Réformation;
elle a pris, depuis la. fin du dernier sîëcle,
un vaste développement en Allemagne, et
depuis quelques années elle excite au plus haut
degré l'attention publique en Angleterre (1).
C'est à cette série de travaux que se rattache.
le livre que M. Gustave d.'Eichtha! vient de
publier sous le titre les FMn~es (1"' partie
Examen o'~MMe et comp6M'a:t/* des trois preM!ter~ E~an.9t~s,.t. 1 et II). L'auteur lui-même
nous apprend qu'il se rattache à l'école de l'ë*
crivaiu qui, selon lui, e'it le représentant le
plus avance de la critique'allemande, â~L Hilgenfeld~ Mais jusqu'ifi la comparaison des
ËvangMes, objet essentiel de la discussion, n'avait été faite que vaguementet, pour ainsi dire,
par aperçu. Les textes comparatifs publiés par
M. d'EiclItlial lui ont permis et permettent à
chacun de procéder à ce travail avec une rigueur qui n'avait pas été possible jusqu~ici.
Muni de ces nouveaux instrumens de comparaison et de critique, l'auteur a essayé de résoudre a son tour le problême tant débattu
de la filiation des trois premiers Evangiles,
et, par le contrôle réciproque des textes, de
déterminer ce qui dans chacun lui a paru incontestablementoriginal ou bien être le résultat
d'une élaboration ultérieure du texte primitif.
Il regarde le__nremier Evangile comme la
SQurceduchrisuamsmesocial,pi'aLiqu~_t<iU~
que'TB'christianMmÈ m)/N<:<yMë a ur point e

dspart tes Evan~nBs'd~saMrMare'et surtout

celui de saint Luc. La seconne partie, qui renferme l'étude de l'Evangile de Jean dans ses
rapports avec le groupe des trois premiers

Evangiles, doit naraitreun peu plus tard.
F. CMaH:
()) ZM ~ce~~M,

par Gustave d'Eichtha). ft" partie. Examen critique et comparatif des trois premiers éyangHes.) 2 vot. in-8". Chez Hachette et G*.

Phx,Mff.
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PROGRAMME

DE L'INTRODUCTION
A LA

PREMIÈRE PARTIE'.

Coup d'œil sur les tentatives faites depuis rantiquité pour ramener les quatre Évangiles à
l'unité.
Vanité de ces
Cn. II. Des caractères distinctifs des Évangiles.–Saint Augustin entrevoit et indique la dépendance des trois
premiers, et leur contraste avec le quatrième.
Bases de notre
CH. III. De la relation entre les Évangiles selon Matthieu
Caractère et contraste des deux
et selon Marc.

Pages.

CHApiTBE PREMIER.

tentatives.

travail.
–

Évangiles.

Cn. IV. L'Évangite de. Marc, autrefois imité de celui

1-199

19-30'

30-69

de

Matthieu, sert à contrôler le texte actuel de celui-ci.
Conclusions confirmées par l'Évangile de Luc.
Passages, interpolés, reportés par nous à la: suite de
notre Texte comparatif sous le titre d'Annexes.
V. Du rapport entre l'Évangile de Luc et .les .Évangiles

–

CR.

69-77

selon Matthieu et 'selon Marc.
§ I. Caractère général de l'Évangile de Luc indiqué par

l'auteur

lui-même.

77-80

§ II. Division de l'Évangile de Luc en trois sections

deux historiques, spécialement empruntées à Marc,
'I. Nous invitons nos lecteurs à vouloir bien, avant de commencer la lecture
de l'Introduction, prendre connaissance de ce programme. Us y trouveront indiquée la division en chapitres et paragraphes, que nous avons négligé de prati-

quer dans l'Introduction elle-même, et qui cependant est nécessaire pour que
l'ordre et la suite du travail puissent être facilement saisis.

thieu.
rique.

et une dogmatique, spécialement empruntée à Mat-

III. Examen des deux ~ec~oHs ~x{o?'~ues.

§

Pages.

80-87

87-100

§ IV. Examen de la Section <~ma~Me.–-Ë)éments cri-

tiques.

Eléments

co~M~Hes.

100-10S

§ V. Discussiondes eMmen~ C)':<MM.

1° Variantes de récits déjà insérés dans la partie histo2° Rapprochementsde passages contradictoires.

iog-108
108-119

§ VI. Discussion des e~mcH~ dogmatiques.

1° Caractère de la doctrine de Luc en opposition à
celle de Matthieu. Le détachement du monde. 119-125
2" De l'invasion du mysticisme dans les sociétés antiques, païennes 'et
125-138

Luc.

3" Le mysticisme

juive.

et le salut par la foi dans l'Ëvangite

de
4° La tolérance dans l'Évangile de Luc.
sumée des Évangiles de Marc et de

Luc.

Date pré1~9-157

PauL.

§ VII. Résumé de

la &'ettOH. dogmatique. Rapports de
la doctrine de Luc avec celle de
157-163
VIII. Des procédés suivis par Luc dans la composition
de sa ~ec~ ~ma~Me, et de son Évangile en

général.
Luc.
Conclusion.
Israélites.
Christ.
§

138-149

~g.~g

§ IX. La personne de Jésus dans l'Evangile de Matthieu

et dans l'Évangile de

178-207
207-208

I. Sur le sens et la prononciationdu nom divin chez
les
209-213
NOTE II. Sur le nom de Messie ou
214-219
NOTE III. Sur le jour de
220-22&
NOTE

YAHVEH.

INTRODUCTION

La foi chrétienne a pour base l'Évangile, c'est-à-dire
l'histoire de la vie et de l'enseignementde Jésus-Christ. Or
F Évangile, considéré comme un en principe, se compose en
fait de quatre documents différents, dont chacun séparément porte aussi le nom d'Évangile, et raconte d'une
manière particulière la vie et les enseignements de Jésus,
Évangiles selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, et selon

Jean.
D'après la tradition, telle que nous la trouvons recueillie
chez les écrivains ecclésiastiques de la fin du n° siècle~,
F Évangile de Matthieu, le plus ancien de tous, aurait été
écrit par l'apôtre de ce nom, à Jérusalem, en langue hébraïque, et pour l'usage de la communauté chrétienne de cette
ville, toute composée d'Israélites convertis à la foi nouvelle 2.
t.

Pour les documents relatifs à l'histoire des Évangiles, voyez rHMoM'g

ecclésiastiqued'Eusèbe, les diverses histoires ecclésiastiques, les diverses introductions à l'étude du Nouveau Testament, et en particulier de Wette, Lehrbuch
des Neuen Testaments, § 97-112.
2. « Narcisse fut le quinzième évefpie de Jérusalem, depms le siège qu'elle
avait soutenu sous le règne d'Adrien, et depuis que cette église avait été composc.e de Gentils convertis à la foi, au-lieu que, dans son commencement, elle
n'avait été. composée que de Juifs. » (Euseb., Hist. eccles., Lib. V, xii.)

C'est pourquoi l'Évangile de Matthieu porta d'abord et conserva longtemps le nom d'Évangile des Hébreux~.
Marc, désigné comme l'auteur du second Évangile, était,
dit-on, le personnage que l'apôtre Pierre mentionne comme
son disciple, dans la premièreépître qui porte son nom, et que
plusieurs identifient d'ailleurs avec Marc, disciple de Paul,
qui suivit cet apôtre à Rome,, et resta fidèlement auprès de
lui pendant sa captivité. Suivant la tradition, l'Évangile de
Marc avait été rédigé en grec, à Rome, à l'aide des renseignements que l'auteur avait recueillis de la bouche de
l'apôtre Pierre; il avait été publié après la mort de l'apôtre,
suivant les uns, de son vivant suivant les autres, soit avec
son consentement tacite, soit même avec son autorisation
expresse. Saint Jérôme va jusqu'à dire que l'Évangile de
Marc est l'Évangile de Pierre lui-même. (EMM~H~'M~a

qui auditor ejus et interpres fuit, /tH/us dicitur,
De ~M'. tM!M.) En admettant qu'il ait été écrit vers l'époque
présumée de la mort des apôtres saint Pierre et saint Paul,
on trouve, pour l'intervalle écoulé entre la mort du Christ et
la composition de l'Évangile selon Marc, un intervalle d'enMarcM!H.,

viron trente ans.
L'auteur du troisième Évangile nous apprend lui-même,
1. L'identité de l'Évangile selon Matthieu, avec l'ancien Évangile des Hébreux,
et de celui-ci avec les Évangiles des Nazaréens et des Ébionites, nons est attestée
par saint Épiphane et saint Jérôme, dans la seconde moitié ou vers la fin du
vi" siècle. (Voyez de Wette Zc/ir&Me/t des Neuen Testaments, § 64-63.) Toutefois, il est certain que divers fragments cités par ces Pères ne se retrouvent pas
dans notre texte de Matthieu. La seule manière d'expliquer cette anomalie, est
de supposer, commel'a fait Ebrard, que le texte primitif de l'Évangile des Hébreux s'était successivementalteré entre les mains des hérétiques qui en faisaient
der Evangel. G~e/HC/~c, 2te Aunage, § 130.)
usage. (Ebrard,

~&

au début de son livre qu'il Fa composé d'après les renseignements de ceux qui ont été, dès l'origine, les témoins des
faits et les ministres de la parole. » Suivant la tradition, cet
auteur serait Luc, disciple et compagnon de Paul que nous
trouvons nommé dans plusieurs lettres de l'apôtre (Coloss.
IY, 1/t.; Philémon, 2~; IITimothée, IY, il). D'après cette
dernière épître, Luc aurait accompagnéPaul jusqu'à Rome,
et l'aurait, ainsi que Marc, assisté pendant sa captivité.
Suivant quelques auteurs, Luc, dans son Évangile, n'aurait
fait que fixer par l'écriture l'Évangile oral de Paul, et on
ne peut nier qu'il ne se trouve en effet dans le troisième
Évangile, quant à l'esprit et même quant à la lettre, des
points de ressemblance avec ce que nous possédons des
écrits de l'apôtre. La tradition ne fournit d'ailleurs aucune
donnée certaine sur l'époque de la composition de l'Evangile de Luc 1. Toutefois, elle F a invariablement considéré
comme postérieur à celui de Marc.
Enfin, le quatrième Évangile avait été composé, longtemps après les trois premiers, par F apôtre Jean, fils de
Zébédée, devenu évêque d'Ëphèse, plus de soixante ans
après la mort du Christ, et quand cet apôtre avait déjà
dépassé l'âge de quatre-vingt-dixans.
Que la foi chrétienne, essentiellement une, puisse ressortir
simultanément de ces quatre documents divers cela n'est
pas impossible sans doute, mais encore faut-il pour cela
certaines conditions toutes particulières. Différents par la
forme, il faut que ces documents soient concordants au fond;
1. De Wette

Ze/M-&M'?t

etc.,

g '101.

ou bien, s'il est entre eux quelques différences essentielles, il

faut que par ces différences mêmes ils se complètent, en
sorte que la vérité, éparse dans chacun d'eux, résulte de
leur ensemble.
En est-il ainsi des quatre Évangiles? Avant d'examiner
cette question, constatons d'abord que l'Église n'y fait
aucune réponse officielle. L'adoption collective des quatre
Évangiles canoniques n'a jamais été de part l'objet d'ausa
cune décision expresse, d'aucune délibérationformelle. Elle
semble avoir été la conséquence d'une sorte de consentement
tacite des diverses communautés chrétiennes, alors que vers
le milieu du ir siècle, ces communautés établirent entre
elles des relations régulières et permanentes, et que l'Église
universelle, préparée par saint Paul, commença de s'orga-

niser 1.
Considérés comme l'œuvre de deux apôtres et de deux
disciples d'apôtres, les quatre Évangiles canoniques

re-

présentaient aux yeux des fidèles la tradition primitive. Or
l'Église, ou pour parler plus exactement, les hommes éminents qui présidèrent à sa formation, au milieu des difficultés de toute sorte qui les assiégeaient, et des hérésies
sans nombre qui surgissaient autour d'eux, n'avaient pas

tardé à comprendre qu'ils feraient inévitablement fausse
route, et seraient entraînés à l'abîme, s'ils ne se tenaient
strictement attachés aux enseignements laissés par les apôtres et par leurs premiers disciples, dépositaires de l'idée
génératrice d'où l'Église chrétienne était sortie. Ce qu'il
«
1. De Wette

.I<K< etc., § 76.

importe-de savoir, dit Tertullien, c'est ce

apôtres ont
prec/:e, c'<a-(Hre ce que le Christ leur a révélé. Et je dis
que ceci ne saurait être prouvéautrement que par les églises
que les apôtres eux-mêmes ont fondées, en leur prêchant,
soit de vive voix, soit ensuite par lettres. Dès lors, toute
doctrine qui s'accorde avec la foi de ces églises mères,
apostoliques et primitives, doit être réputée la vérité~,
»
l'Église
C'est ainsi que
se trouva conduite à accepter les
quatre Évangiles, comme également authentiques, comme
également sacrés, comme également émanés de ce qu'elle
appelait l'inspiration du Saint-Esprit, comme dotés enfin
d'une égale autorité. Partant, l'Église dut systématiquement
s'interdire tout examen, toute discussion de ces livres sacrés.
C'était, nous le répétons, une conséquence nécessaire du
principe posé par elle relativement aux monuments de la
tradition apostolique; et d'ailleurs, il faut bien le dire,
l'Église dut se trouver confirmée dans système d'abstence
tion par les résultats auxquels conduisait tout d'abord le
plus simple examen des textes évangeliques, résultats qui,
nous le verrons bientôt, n'étaient pas favorables à la doctrine orthodoxe touchant le caractère et l'authencité de ces
textes.
que les

Cependant, à côté de l'Église se trouvaient deux puissances qui n'avaient pas les mêmes raisons qu'elle, de sacrifier à. un intérêt dogmatique les droits de la raison et la
faculté d'examen. C'était, d'une part, la masse même des
fidèles qui, si disposée qu'elle fût à l'obéissance, ne pouvait
1. Tertull.
§ 81.)

De P~-a-Mr.
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cependantdemeurerindifférenteaux dimci!.es questions suscitées dans le domaine de la foi par la pluralité des Évangiles.
C'était, d'un autre côté, la foule des adversaires du christianisme, juifs et gentils, qui, ardents à rechercher dans les
Évangiles ce qui pouvait s'y trouver d'incohérences et de
contradictions, s'en saisissaient, comme d'une arme, pour
résister à la marche envahissantede l'Église.
Pour essayer de satisfaire à cette double nécessité, pour
réfuter les incrédules, et en même temps pour rassurer les
fidèles, les hommes les plus autorisés parmi les chrétiens
entreprirent individuellement ]e~ travail dont l'Église ellemême, enchaînée par son dogme, avait dû s'abstenir, et
c'est ainsi que dans la seconde moitié du ïF siècle, on vit
naître, au sein de la théologie chrétienne, une sorte de
science nouvelle, qui depuis a toujours été se développant
et dont l'objet spécial est la concordance des Évangiles.
Le premier écrivain que nous rencontrons dans cette voie
est Irénée. Il se demande pourquoi quatre Évangiles, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, et à cette question
voici sa réponse « Il y a quatre régions du monder et il
y a aussi quatre vents généraux; or, l'Église est répandue
sur toute la terre; l'Évangile est la colonne et le soutien de
l'Église, son esprit de vie; il était donc naturel que cette
colonne fût quadruple, que cet esprit soumât des quatre
points de l'horizon. C'est pourquoi le Logos, auteur de
toutes choses, nous a donné le quadruple Évangile2. »
terminé par quatre parties, que l'Écriture appelle quelquefois
du nom des quatre vents, Orient, Occident, Aquilon, Midi. (August.: De
consensu emM~j Mb. H, iv, 9.)
2. Iren. Adv. /i<M' Lib. It~ § 8. –Voy. de Wette Lehrbuch, etc., g 76.
1. <f

Le monde est

Une autre explication, d'un caractère analogue, et qui
n'est probablement pas moins ancienne, .se rencontre dans
les écrits de saint Jérôme. Selon lui, F existence des quatre
Évangiles avait été, plusieurs siècles à l'avance, prédite par
Ézéchiel, lorsque dans sa vision, il peint les. quatre ani-

maux présents devant le trône de F Éternel. Elle est.également figurée par les quatre animaux tout couverts d'yeux,
que saint Jean décrit dans l'Apocalypse. « Tout cela, dit
saint Jérôme, montre clairement qu'on ne peut admettre
que quatre Évangiles toutes les niaiseries des apocryphes
sont bonnes à conter à des hérétiques morts, mais non à
des fidèles en vie 1.»
Tatien, disciple de Justin, contemporain d'Irénée, nous
offre le premier essai d'une eoor~MM~oK des Évangiles.
D'après ce que rapporte Eusèbe, « 11 avait cherché à établir
entre les divers évangélistes, une certaine suite et une certaine liaison, et avait ainsi composé ce qu'il appelait « l'Évangile selon les quatre » Tà ~oc TsccrKpM~ Eu<xyYe~tov~. A la
même époque aussi, Théophile d'Antioche essayait de
réunir en un seul corps tes livres des quatre évangélistes 3.
Environ quatre-vingtsans plus tard, Ammonius d'Alexandrie reprenait le même travail, mais sous une forme nouvelle. Adoptant pour type l'Évangile de Matthieu, il an-

1. Hieron, Comment. in JMaM/MMm. Proasm:Mm.
2. Euseb.: Hist. ecclesiast., Lib. IV, 29. On. peut fixer la date du livre de
Tatien vers l'aimée 170.
3. «-Quatuor evangelistarum
Ep. 151, ad ~~a~. pMM~. 5.

m MK:!?K corpus dicta, co?Hp:'K~eM. )) Hieron,

nexait à chaque passage les passages correspondants des
autres Evangiles~.
Vers le même temps, nous trouvons une autre marque de
l'intérêt qu'excitaient parmi les fidèles les questions de
cette nature. Frappé de l'impression fâcheuse que produisait chez le grand nombre (no?; ~o~o~) et chez les fidèles
eux-mêmes la complète différence entre la généalogie de
Jésus selon Matthieu, et cette même généalogie selon Luc,
rejetant d'ailleurs les raisons de cette anomalie, qu'avaient
imaginées ses prédécesseurs, Jules l'Africain, dans une
lettre qu'Eusèbe nous a conservée, essaye d'en présenter
une explication nouvelle.
Selon lui, Joseph serait né d'une femme qui, après avoir
perdu son premier mari, avait été épousée par son beaufrère, afin de susciter, suivant le vœu de la loi, des enfants
au défunt. Né de ce second mariage, Joseph aurait été
réputé à la fois fils de l'un et de l'autre frère et comme
d'ailleurs ceux-ci n'étaient que frères utérins, chacun d'eux
aurait eu du côté paternel une généalogie différente. De là
les deux généalogies de Joseph, et par suite de Jésus.
(Voy. Euseb., H~. eccles., Liv. I, vn.)
Disons tout de suite que cette double'hypothèse, que rien
n'autorise en fait, n'est pas même fondée en théorie. Aucun
législateur n'a pu songer à introduire, dans sa législation,
le principe monstrueux d'une double paternité. La loi
hébraïque attribuait exclusivement au défunt la possession
1. Euseb. Epist. ad Carpianum. (Voy. sur les ouvrages précédents,Tischendorf, Synopsisevangelica, p. Tn et !x.)

de l'enfant né du mariage de la veuve avec son beaufrère~.
Au commencement du iv° siècle, Eusèbe, dans son histoire ecclésiastique, aborde un problème d'une plus grande
importance; nous voulons parler des différences si graves
et si nombreuses qui existent entre l'Évangile de Jean et les
trois premiers Évangiles. On sait que ceux-ci offrent entre
eux une remarquable affinité. Chez tous trois, l'ensemble de
la -vie de Jésus est le même les principales circonstances
s'accordent; la. ressemblancedans les textes correspondants
touche parfois à l'identité. Ce sont trois œuvres parallèles, dont la réunion constitue ce qu'on peut appeler un
groupe homogène. Il n'en est plus de même lorsqu'on
passe au quatrième Évangile. Dans celui-ci, la plupart des
faits, rapportés par les trois premiers évangélistes, ne se
trouvent point, et par contre plusieurs des récits de Jean ne
figurent point chez ses prédécesseurs. Ce ne sont encore là
toutefois, que des différences partielles; mais entre les deux
groupes, il en est une tout à fait générale, et par là même
bien plus grave. Jean, d'un côté, Matthieu, Marc et Luc de
l'autre, tracent différemment le cadre de la vie de Jésus.
Suivant ceux-ci, toute la première partie de la prédication
de Jésus s'est passée en Galilée. Revenu dans sa contrée
natale, après l'emprisonnement de Jean-Baptiste, Jésus ne
s'en est éloigné que pour aller attaquer les pharisiens, et
chercher la mort à Jérusalem. Selon Jean, au contraire,
Jésus, avant ce dernier voyage, était venu déjà jusqu'à

i
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trois fois à Jérusalem, et c'est là que s'était accomplie la
plus grande partie de sa prédication. C'est
ce désaccord si
profond qu'Eusèbe prétend expliquer, et il l'essaie
en supposant que Jean raconte les actes de la vie de Jésus, qui
ont précédé l'emprisonnement de Jean, tandis
que les
autres évangélistes ne rapportent que les faits postérieurs
à cet emprisonnement. Mais cette hypothèse tombe devant
le simple examen des textes.
Toutefois, il faut descendre jusqu'à la fin du VC siècle, il
faut arriver à saint Augustin, pour trouver travail
un
exprofesso sur les questions relatives à la pluralité des Évangiles.

Le célèbre traité, De consensu euan~e~rMm, est le
type
et le point de départ des innombrables travaux du même
genre, entrepris depuis l'époque de saint Augustin jusqu'à
nos jours. II importe donc de nous y arrêter, afin d'en
apprécier la méthode et les conclusions.
C'est avec une mauvaise humeur évidente,
que le grand
théologien aborde le travail qu'il s'est imposé. Sur
cette
question laborieuse, comme il l'appelle~,
on voit qu'il eût
mieux aimé s'en tenir au silence officiel de l'Église. Mais
il a dû céder à une nécessité supérieure.

Porté, dit-il, à travers le monde sur le saint quadrige
des Évangiles, le Seigneur soumet les peuples à
son joug
plein de douceur, et à son fardeau léger. C'est pourquoi,
entraînés par une vanitéimpie, ou par une maladroite témé«

1. «.F!iM-:MMM(M~M'< gMM: ei

~CK~!0 /~C magno staret; /MKC :aM
in Tractatu 112, in Joannem, w 1, « laboriosas ~'MmM vocat;
H
ac rursus M
Tractatu 117, n" 2 «
ibi esse operosissime disputatasdicit. M (Admonitio in
libros de eyangelistart.unconsensti.–S.Aug. opera, apud Gaume fratres.
Paris,

1836, T. IIL)

rite, quelques-uns poursuivent de leurs attaques les Evangiles et veulent leur ôter le crédit d'une narration véridique,
desquels l'Église chrétienne,
ces Évangiles, par la puissance
répandue dans le monde, a porté de tels fruits que les
hommes infidèles osent à peine maintenant murmurer à

voix basse leurs attaques, co?MpWmes qu'ils sont par la foi
des nations, et par la dévotion de tous les peuples. Cependant, comme par leurs discussions malveillantes, ils réussissent, soit à ralentir chez quelques-uns le progrès de la
foi, soit à troubler, autant qu'il est en eux, et à agiter ceux
qui croient déjà; comme d'ailleurs quelques-uns d'entre
les frères désirent savoir, sans compromettre leur foi, ce
qu'ils doivent répondre à de telles questions, soit pour perfectionner leur propre science, soit pour repousser de vains
notre
mensonges; avec l'inspiration et le secours de Dieu,
Seigneur, nous avons entrepris de démontrer l'erreur et la
témérité de ceux qui s'imaginent produire des arguments
suffisamment forts contre les quatre livres de l'Évangile,
les quatre évangélistes ont écrits séparément, mais aussi

que

collectivement ( quos eMt~eHs~e quatuor singulos conscnpsertmt)-. Pour cela, il faut montrer que ces écrivains
c'est là le
ne sont point opposés l'un à l'autre. Car,
triomphe de la vanité des infidèles, que les évangélistes
eux-mêmes, comme ils l'assurent, ne soient pas d'accord

entre

eux.

a

Ici nous voyons poindre ce système d'intimidation et de
compression par la multitude, si souvent mis en œuvre par
1. De ço!MMM~M(m~e<f, Lib. t.,

vu, M.

1 Eglise au

moyen âge, afin de réduire au silence les esprits
impatients, révoltés contre ses mystères
et ses dogmes.
« Co~y-MM /Me ~c~'Mm
omnium devolione popM/orMm..
D

Mais, au temps de saint Augustin, lorsque
Rome était

debout, et que l'ancienne civilisation n'avait
pas encore

disparu sous les flots de l'invasion barbare,
ce système
qui, même au moyen âge, ne put jamais être mis
complétement à exécution, ne pouvait pas alors être seulement
tenté; il fallait compter encore avec la raison publique;
la
pluralité des Évangiles en -particulier,
source de tant de
doutes et de difficultés, réclamait,
pour sa justification, tout
le zèle et l'habileté des grands docteurs de l'Église;
née de
la liberté des premiers temps du christianisme,
elle demeurait au cœur même du dogme chrétien,
comme un gage
et un principe indestructible de liberté
pour l'avenir.
Bon gré mal gré, saint Augustin
se résout donc à entreprendre l'examen de ces difficiles questions. Mais,
tout
d'abord, on reconnaît l'embarras qu'il éprouve.
Car, si
d'un côté, il prétend agir en logicien, lutter
avec les armes
de la raison, et en faire prévaloir l'autorité,
de l'autre, on
voit chez lui le parti pris de
ne se point départir, quoi qu'il
arrive, de la doctrine officielle de l'Église.
Ainsi, au début .même de
son livre, exposant l'origine
des Évangiles, on le voit reconnaître pleinement
leur caractère historique qui seul, d'ailleurs, autorise et
rend possible
la discussion dans laquelle il
va s'engager. Les premiers
prédicateurs de l'Évangile, dit-il.en
commençant, ont été
les apôtres, qui avaient
vu notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ lui-même, présent dans chair. Ils se
sa
rappe-

laient non-seulement ce qu'ils avaient appris de sa bouche,
et les actes qu'ils l'avaient vu accomplir sous leurs yeux, et
les paroles qu'ils l'avaient entendu prononcer, mais encore
étant chargés de la fonction d'annoncer l'Évangile, ils ont
transmis au genre humain les choses divinement accomplies
ou dignes de mémoire, relatives à sa naissance, à son enfance, à sa jeunesse, qu'ils avaient pu a~pprenJ~ soit de
~Mt-meme, soit de ses parents, soit de quelques autres par
les renseignements et les témoignages les plus dignes Je foi. »
Ainsi appréciés, les évangélistes n'apparaissent évidemment
que comme de simples historiens, ayant suivi dans leur
travail les procédés ordinaires de l'histoire, soumis par
conséquent aux règles ordinaires de la critique. Jusqu'ici,
saint Augustin s'est donc tenu sur le terrain rationnel;
mais à l'instant même, obéissant à une impulsion contraire, et comme pour racheter ce qu'il vient de dire, il
introduit dans l'explication de l'origine des Évangiles, une
&
notion théologique complétement opposée. « Quelques-uns
d'entre les apôtres, dit-il en continuant, c'est-à-dire
Matthieu et Jean, nous ont laissé dans des livres séparés ce
qu'ils ont cru devoir écrire sur l'histoire de Jésus. Et pour
qu'on ne pût pas croire qu'en ce qui touche à la connaisavait aucune
sance et à la prédication de l'Évangile
J~rence entre ceux qui ont suivi comme disciples et comme
serviteurs notre Seigneur présent ici-bas dans sa chair, et
ceux qui ont cru ce qu'ils avaient fidèlement recueilli des
premiers, il est arrivé que par l'ordre de la divine Providence et par le Saint-Esprit (divinâ Providentiâ et per
Spiritum Sanctum), ~Me~Mes-MHS de ceMa?, qui ont suivi les

preMMfs apôtres, ont reçu l'autorité, non-seulement d'annoncer, mais aussi d'écrire ~'jÉua~~e; ce sont Marc et
LMC." »

Dans cette seconde partie de son exposé, saint Augustin
se met, on le voit, en contradiction manifeste avec la première. En effet, si les Évangiles sont le produit direct de

l'inspiration du Saint-Esprit (et saint Augustin répète cette
opinion dans vingt autres passages), leur autorité est donc
indépendante de tout témoignagehistorique, et leur contenu
échappe à l'autorité de la critique. Si d'ailleurs le témoignage direct des contemporains, fondé sur la connaissance
personnelle des faits, n'a pas plus de valeur que celui des
hommes de la génération suivante, fondé sur la simple tradition, la première base de la critique historique se trouve
par là même renversée.
De même encore, lorsqu'il expose les principes qui doivent présider à l'examen des Evangiles, saint Augustin
proclame des maximes d'une incontestable justesse. « Ce
n'est pas tant dans les mots que dans les choses, qu'il faut
chercher la vérité. Qu'importe que les mots diffèrent, s'il y
a accord dans les choses et dans les doctrines, si de part et
d'autre le fond est le même (Liv. II, XII, 28). Si l'un a
omis ce que l'autre rapporte, ce n'est point là une contradiction (Liv. II, XII, 27). -Quant à ceux qui voudraient
que par la puissance du Saint-Esprit il eût été accordé aux
évangélistes de ne différer ni dans l'expression, ni dans
l'ordre des discours, ni dans les nombres, il faut leur dire
que plus est élevée l'autorité des évangélistes, plus il importait que leur exemple servît de garantie à cfux qui

la

disent la vérité; en sorte que si plusieurs, en ra.conta.nt
même chose, offrent dans leur récit quelques divergences, ils
puissent être défendus par l'exemple des évangélistes, si les
divergences sont de même nature que celles que, présentent
les Évangiles (Liv. -II, XII, 28). » Tout cela. est très-juste,
et ne saurait raisonnablement être contesté. Mais enfin
si ces conditions ne sont point remplies; si dans l'examen
des Évangiles se rencontrent des contradictions qui tiennent,
non pas seulement à la forme, mais au fond, qui soient,
non pas seulement dans les mots, mais dans les choses,
alors que faudra-t-il conclure?
Ici saint Augustin s'arrête. Les exigences du dogme font
taire chez lui les inspirations de la raison; à la question
que nous venons de poser, il répond par une fin de non-.
recevoir. « Il n'est pas permis dé dire ni même de penser
non sit
que quelqu'un des eusM~e~'s~es a pu me~MEua~eh'~arM?~ aliquem mentitum fuisse nec ea~'s~'MMre nec
dicere. Lib. 11 [xii] 28.) Et poursuivant son principe dans
l'application, comme il se trouve en face des 'deux généalogies différentes données à Jésus, ou plutôt a Joseph,
l'une par Matthieu, l'autre par Luc, après avoir reproduit
rhypothèse proposée par Jules l'Africain pour les concilier
il déclare nettement que l'homme religieux doit
rechercher toute explication imaginable, plutôt que de
supposer qu'un évangéliste a pu mentir Quodlibet aKMd

(.as

1. I! admet d'abord la supposition d'un père Ma~fe~ et d'un père adopti f,
mais plus tard, il déclare se rallier purement et simplement à l'opinion de l'Africain. (De Co?Ma:K< evangel., Lib. H, [ni] S. – 6K<e~. evangel., Lib. H, S. T'id.

Retract.)

potius yM~co'e~ <yM~m evangelistam crederet
esse mentitum (Lib. II [ni] 7. ) » Et dans l'espèce, avant
de rejeter ces généalogies contradictoires, il veut
que d'abord on voie de quelle façon il serait possible qu'un homme
ait eu deux pères. (Ut videret quibus causis homo duos patres
~M(B?'pH~Mm

~M6e?'e~o<MMM~.

)

Avec de pareilles prémisses, que pouvait devenir dans
les mains de saint Augustin l'étude des contradictions évangéliques ? A quoi bon cet appareil critique,
ce luxe de
dissertations, si la conclusion est fixée à l'avance? Si disun

sentiment réel entre les Évangiles est à priori réputé im-

possible, que faire à l'égard des contradictions qui prése
senteront, sinon de les excuser, de les pallier, de les passer
sous silence, ou plus simplement encore de les nier? C'est
à cela, en effet, que se réduit le plus souvent l'oeuvre de

l'évêque d'Hippone

de cette façon, l'accord des Évangiles se

trouve facilement établi, leur authenticité démontrée, et

leur autorité maintenue.
On peut en dire autant de tous les travaux qui, depuis
saint Augustin jusqu'à nos jours, ont été entrepris
par les
théologiens orthodoxes, dans l'intérêt de la même cause, et
à l'aide des mêmes principes; que ce soient des dissertations sur le rapport ou la différence des textes,
ou bien des
essais de coordination de ces mêmes textes
en un texte
unique, décoré du nom de Concordance évangélique 1. A
1. On trouvera une ëmjmeratum des principaux travaux de cette nature dans
la Préface de la Synopsis evangelica de Tischendorf (Lipsis, issi), dans
et
l'onvrage de Ebrard ~-MM~a/c/ie jEh-<:7.: der evangelischen GMc/~e
§ 13-17.

part quelques variations, quelques améliorations de détail,
le procédé demeure le même, aussi bien que la conclusion.
Par contre, les libres penseurs, opposant le fait aux dénégations, ont continué de signaler les divergences notées par
eux dans les Évangiles. Ils les ont soigneusement énumérées,
discutées, analysées, quelquefois même sans doute exagérées ils en ont conclu la non concordance des textes évangéliques, et, par suite, ont dénié à ces textes le caractère
de vérité absolue et incontestable que l'Église avait prétendu
leur attribuer. On peut dire que la dernière expression de
chacun de ces deux systèmes se trouve dans deux ouvrages
que notre temps a vus paraître: d'une part, la Concordance
ou Synopsis évangélique, de M. Tischendorf; de l'autre, la
Vie de Jésus, qu'à plus juste titre on devrait nommer Tableau des contradictions évangéliques, de M. Strauss; d'une
part, la coordination du quadruple texte des Évangiles, la
mieux étudiée qui ait été produite de l'autre, l'exposé le
plus complet et le plus vigoureux des incohérences renfermées dans ces mêmes Évangiles.
Tel est le résultat de la lutte engagée, il y a maintenant
dix-sept siècles, entre les défenseurs de la doctrine de
l'Église, relativement aux Évangiles, et les libres penseurs.
Entre les deux partis, la séparation est demeurée aussi profonde qu'au premier jour. Les orthodoxes, qui avaient espéré pouvoir imposer silence à leurs adversaires, soit par la
discussion, soit par la compression, n'y ont point réussi;
ils voient, au contraire, le principe de l'infaillibilité évangélique, tel qu'ils avaient prétendu l'établir, chaque jour
plus fortement ébranlé. A cet échec, l'Église doit et peut se

résigner, car elle n'est pas libre de changer son dogme; et
d'ailleurs, confiante dans sa propre infaillibilité, elle considère toutes les défaites comme des épreuves passagères,
et se console des mécomptes du présent, par l'espérance
des triomphes de l'avenir. Mais cette impassibilité ne peut
être à l'usage de ceux qui, s'ils voient dans l'Évangile un
livre soumis en tant que livre aux conditions ordinaires
des choses humaines, y reconnaissent cependant la source
de vie la plus abondante qui ait été donnée à l'humanité.
'Convaincus que l'Évangile, après avoir conduit la société
de la civilisation antique à la société moderne, doit l'acheminer encore vers les destinées nouvelles que l'avenir lui
prépare, ils s'affligent des imperfections qui gênent et arrêtent l'influence du livre saint, et détournent les peuples
d'y chercher la lumière et la force qu'ils y doivent recueillir.
Pour discuter et résoudre le problème des contradictions
évangéiiques, ils sont d'ailleurs dans une situation tout
autre que celle de l'Eglise aucun lien dogmatique n'enchaîne leur liberté, et ils peuvent appliquer à l'examen du
texte sacré les ressources ordinaires de la critique. Rien ne
les oblige à prendre pour point de départ l'hypothèse, si
improbable en elle-même, d'une égale authenticité, d'une
égale valeur des Évangiles ces livres ne forment pas nécessairement pour eux un tout indivisible; ils peuvent
prendre chacun séparément pour ce qu'il est, étudier son
origine et son caractère, l'examiner dans ses rapports avec
les autres, et si quelque opposition formelle ressort de cette
comparaison, ils peuvent en rechercher et en dire hautement la cause, montrer où se trouve l'erreur et où se

trouve la vérité. Ainsi sera restituée l'unité évangélique;
ainsi débarrasse des contradictions, qui le déparent, l'Évangile pourrait reconquérir sa légitime autorité sur une société qui désormais, afin de croire, a besoin de trouver
la foi d'accord avec la raison.

Les premiers pas dans cette voie ont d'ailleurs été faits
anciennement par ces mêmes écrivains dont nous ayons
rappelé les persévérants, mais impuissants efforts pour établir la concordance des Évangiles. En poursuivant ce problème, il était impossible' qu'il ne touchassent pas à la question connexe du Mrac~re spécial et de for~ne pa~ïcu~'s
de chacun de ces livres. Sous ce rapportaussi, les populations
que l'on conviait à la foi nouvelle, celles même qui déjà
l'avaient embrassée, avaient besoin d'être éclairées, et demandaient la lumière à qui en avait reçu le dépôt. Il fallait
leur dire quelles raisons pressantes avaient commandé l'adoption, si peu naturelle en soi, d'un Évangile quadruple, et
essayer de leur montrer, dans chacun des livres évangéliques,
les garanties d'authenticité et les qualités particulières qui
le recommandaient à la vénération des chrétiens, et en faisaient un élément nécessaire de la foi de l'Église,
Sous ce rapport, le point qui devait avant tous les autres
fixer l'attention des écrivains ecclésiastiques était la différence entre l'Évangile de Jean et les trois premiers Évangiles. Nous avons déjà dit combien cette différence était
marquée sous le rapport du contexte historique. Elle est, on
peut l'affirmer, plus grande encore sous le rapport de la
pensée fondamentale qui. se révèle de l'un et de l'autre
côté, et qui a donné naissanceà ces deux types si différents.

Les trois premiers Évangiles sont essentiellement biographiques l'histoire des actes de Jésus
y. occupe la principale
place. Dans l'Évangile de Jean, au contraire, le côté histo-

rique n'est que secondaire. Le caractère du livre est essentiellement théologique.
Obscure aux premiers jours du christianisme, voilée encore dans l'Évangile de Matthieu, l'idée de la divinité de
Jésus s'était développée, à mssure que les missionnaires de
la foi nouvelle avaient étendu leur prédication aux gentils;
elle était devenue un élément essentiel du.dogme chrétien.
En même temps elle avait soulevé de vives oppositions,
suscité plusieurs hérésies. Pour les combattre, le quatrième
Évangile fut rédigé. Ceci, dit l'auteur lui-même termice
en
nant son livre, a été écrit afin que vous croyiez que Jésus
est fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayiez la vie en son
nom (xx, 3L). » Les plus grands docteurs de l'Église se sont
attachés à signaler ce caractère particulier du quatrième
Évangile. Jean, dit saint Jérôme, obligé de s'élever

contre
Cérinthe et d'autres hérétiques, notamment contre les Ébionites, qui prétendaient que le Christ n'avait pas existé antérieurem3nt à Marie, fut aussi conduit à raconter sa naissance divine. Presque tous les évêques d'Asie, et plusieurs
autres qui avaient été députés à cet effet, obligèrent Jean à
parler de Jésus d'une manière plus haute que n'avaient fait
les trois autres évangélistes et à établir plus particulièrement
sa divinité'. n Saint Augustin s'étend longuement sur le même
sujet: <f Les trois premiers évangélistes, dit-il, se sont surtout
c

1. Hieron., De ~'i'M illusfr. IX,

et CoMmet~. in JKa~/i. Froa-mi'Km.

occupés des choses temporelles que le Christ a accomplies
dans sa chair d'homme. Jean, au contraire, s'occupe surtout de la divinité du Seigneur, par laquelle il est égal au
Père. C'est pourquoi Jean s'élève bien plus haut que les
autres Ceux-ci semblent frayer sur la terre avec le Christ
homme
Jean semble avoir franchi les nuages dont la terre
est couverte, et être parvenu jusqu'au ciel éthéré/où, d'un
regard ferme et pénétrant, il a vu en Dieu le Verbe de
Dieu par lequel toutes choses ont été faites. On peut dire
que les trois qui se sont de préférence occupés des actes et
des paroles du Seigneur, les plus propres à améliorer la
conduite de la vie présente, ont surtout compris la t'er/M
œc~t"°. Jean, au contraire, qui raconte beaucoup moins d'actes du Seigneur, mais qui rapporte plus soigneusement et
plus abondamment ses paroles, celles surtout qui indiquent
l'unité dans la trinité et la félicité de la vie éternelle, Jean
s'est surtout proposé de célébrer la ~cr/M .fpecM~~e o
Ainsi, entre les Évangiles, l'antiquité elle-même établissait une première division bien tranchée d'une part, les
trois premiers, ceux de Matthieu, de Marc et de Luc, essentiellement biographiques; de l'autre, le quatrième,
celui de Jean, essentiellement théologique. La critique moderne n'a pu que confirmer cette distinction, et quiconque
veut s'occuper utilement de l'étude des Évangiles doit né1. De Consensu evangel., Lib. i [iv], 7, 8 Lib. v fx]. < 1. Déjà, à la fin du
deuxième siècle, Clément d'Alexandrie signalait cette différence. « Jean, dit-il,
voyant que les êvan~élistes ses prédécesseurs avaient raconté la partie matérielle de la vie de Jésus (-nx (iM~TLXK), à la demande des plus notables parmi
les chrétiens, et poussé par Fesprit de Dieu, voulut écrire un Evangile spirituel
(~euu.a.ïtx'M). Clément d'Alexandrie cité par Eusebe. (.HM. ece~a?.jVt, 14.)

–

cessairement en faire le point de départ de ses travaux.
Cependant, entre les premiers évangélistes eux-mêmes,
bien plus rapprochés, comme nous l'avons dit, mais cependant encore divers, quels sont les traits distinctifs? Quel
caractère spécial a mérité à chacun d'eux la place qu'il
occupe dans la cohorte évangélique? Sur cette question
aussi, saint Augustin a porté son attention, et voici à quelle
conclusion ses recherchesl'ont conduit.
C'était, nous l'avons vu, à l'époque de ce père, un
usage déjà ancien dans l'Église, de donner pour attribut à
chacun des évangélistes, un des animaux de l'Apocalypse.
Seulement, l'application n'en était pas encore définitivement
arrêtée. Saint Augustin déclare se ranger à l'avis de ceux
'qui assignent à Matthieu le lion, à Luc le bœuf, à Marc
l'homme~, à Jean l'aigle. En effet, « Jean s'élève comme
F aigle au-dessus des nuages de la faiblesse humaine, et,
avec les yeux fermes et perçants de l'esprit, contemple la
lumière de l'immuable vérité. )) Quant à Matthieu et à Luc,
ils considèrent particulièrement en Jésus, l'un, le caractère
royal, l'autre, le caractère sacerdotal c'est pourquoi il est

bon d'attribuer au premier le lion, l'animal royal, et au
second le &?:< l'animal sacerdotal. Quant à Marc, qui n'a
spécialement considéré dans le Christ, ni l'origine royale,
ni la consécration sacerdotale, mais qui s'est seulement occupé des actes humains accomplis par lui, saint Augustin
1. S. Jérôme, dans le passage dont nous avons plus haut donné un extrait,
vent au contraire que le lion soit l'attribut de Marc, et l'homme celui de
Matthieu. (Comment. M~a~fpMM,oa'm!MM.)On sait que cette opinion est
celle qui -a.' prévalu, et qu'elle est encore aujourd'hui suivie par l'Église.

pense qu'il convient de lui laisser l'/Mmme pour symbole2.
Le contraste que nous venons d'indiquer, dans la manière
de concevoir et de représenter la personnedu Christ, est aux
yeux de l'évêque d'Hippone le trait saillant qui distingue
Luc de Matthieu. «Nôtre-SeigneurJésus-Christ, dit-il encore
à ce sujet, est le seul vrai roi, ainsi que le seul vrai prêtre,
l'un pour nous régir, l'autre pour nous purifier. Eh bien, ce
qui caractérise Matthieu, c'est qu'il a surtout considéré en
Jésus la puissance royale il l'a fait descendre de David
par la série des rois héritiers de ce prince. Il a montré les
mages venant d'Orient, pour saluer en lui le roi nouvellement né d'Israël, et Hérode lui-même cherchant à faire
périr en lui ce nouveau roi qu'il redoute. Luc, au contraire,
Il le fait desa considéré en Jésus la personne sacerdotale.
cendre de David par une autre série que celle des rois; son
Évangile commence par l'histoire du prêtre Zacharie on y
rappelle la parenté de Marie avec Élisabeth; on y raconte
les sacrements du premier sacerdoce conférés au Christ enfant, et toutes autres choses qui semblent prouver que Luc
a eu l'intention de mettre en évidence chez le Christ la personne sacerdotale <. »
Tels sont, si nous ne nous trompons, les seuls caractères distinctifs que, dans le traité qui nous occupe, saint
Augustin signale entre les trois premiers évangélistes. Ces
caractères ne sont, on le voit, ni bien importants, ni bien
nombreux et si l'on songe à la diversité des origines que
1. De Consensu evangel., Lib. ij [vrj 9.
2. De Consensu evangel., Lib. i, [11] 4; [ni] S; [vi~ 9.

la tradition assigne à chacun des Évangiles, il est impossi-

ble qu'on ne soit pas étonné de ne rencontrer entre eux que
de si faibles différences. Mais saint Augustin lui-même va
nous donner le mot de l'énigme; et si, arrêté par des considérations qu'il est facile de comprendre, lui même n'a point
insisté sur sa découverte, nous que n'enchaînent point les
mêmes motifs, nous pourrons en suivre les conséquences
jusqu'au bout.

En effet, au moment même où il entreprend de déterminer les rapports des trois évangéHstes, saint Augustin laisse
à l'improviste échapper cette remarque significative
Bien
f

que chacun d'eux ait suivi dans son récit un certain ordre
qui lui est propre, chacun cependant ne semble pas avoir
voulu ~M?'er ceux qui l'avaient précède, et n'a point om~,
comme s'il les avait ignorées, les choses

</M'MK

autre avait

écrites; mais ~e~H l'inspiration particulière ~M' a rer;ue
c/~CMM
ajouté à rœMure des autres sa coopération non
~~pr/?Me~.)) Qu'est-ce à dire? saint Augustin a beau
envelopper sa phrase d'une obscurité an'ectée ou elle ne
signifie rien, ou elle veut dire ceci La tradition nous
représente les Évangiles comme des œuvres complétement indépendantes, comme ayant chacun une source
distincte; eh bien, l'étude attentive de ces livres conduit à
à un tout autre résultat. Parmi les trois premiers évangélistes
suivant n'a pas voulu ignorer celui ou ceux qui l'ont

le

'). <(Et quanavis singuli ~M!'m <yM'M6SMK?MnYM(& ordin-em tenuisse N't&'tM/M',

MKK~MM~K"eon<M M~ H~e~<y~a'ce<&M!'y/M;<~fO~MMM~M'i&cy<'
reperitur, nec ignol'ata pya'<e/'MM;~e,~M<B.!C)'<pM'~<' (.K/'i~M4'e<) alius, Mt'M~M;

non ~CMM

Sed, sicut unicuique M~tra~Km est, non ~M/)ey/!MaM coo~erah'oHcm sui laboris
<M~M:B (De Consensu evangel., Lib. I, [n], 4.)

précédé; "n'est-ce pas assez dire qu'il les a connus? « Il n'a
point omis, comme s'il les eut ignorées, les choses que l'autre
avait écrites. » N'est-ce pas avouer, en termes discrets, qu'il
les a reproduites? Donc, dans les trois Évangiles, s'il y a
un travail original, il y a aussi un travail de copie ou d'imitation.
Telle est la conclusion nécessaire qui ressort de la
remarque de saint Augustin. Lui-même, d'ailleurs, dans la
suite de son livre, revenant sur le même sujet, quoique toujours d'une manière accidentelle, semble franchement accepter cette pensée. «Marc, dit-il, suivant les pas de Matthieu, semble être comme son laquais et son abréviateur.
Avec Jean tout seul, il n'a rien de commun lui-même a
peu de choses qui lui soient exclusivement propres il en a
quelques-unesqui lui sont communes avec Luc, un très-grand
nombre communes avec Matthieu, souvent même exprimées
en termes zJeH~tes, soit que dans ce cas Matthieu soit seul,
soit qu'il se rencontre avec les autres 1. » Ailleurs encore,
saint Augustin, à propos des instructions données par Jésus
'aux apôtres, dit expressément « que Marc semble avoir resserré, en l'abrégeant, le texte de Matthieu. (tfMHC ~ocMm
breviter M~Hr perstrinxisse MarcMS, Lib. H, [xxx], 10. )
Tout ceci n'équivaut-il pas à un aveu exprès de la dépendance de Marc par rapport à Matthieu, le premier ne devant
être considéré, au moinsdans mie certainemesure, que comme
le copiste ou l'imitateur du second? Dans une certaine me1. « jMarcM.? eKM s:<6secM<:M, tanquarn pg~MM~MM~et breviator 'ejus videtur.
Cum solo quippe Johanne m:A:7 dixit: solus ipse per pauca, cum solo ~Mcs
t;e?'&M.,
eYangel.
cM)K cœferM
a~Me ipsis
pauciora;
MM~s consensu.
p~'ma, et
JMaM/tCM
e< multa
tp~M verbis,
peKe foMetH
paMCMra; cunz
CMtK M'!)e
fere plurima,
sive cum solo, sive cum cceteris consonante. (De consenS\1 evangel. Lib. l, [11], 4.)

sure encore, l'auteur n'admet-il pas une communication,
quelle qu'elle puisse être, entre Luc, Marc et Matthieu?
Telle nous semble être la conséquence manifeste des textes
que nous avons cités, et disons tout de suite que l'étude des
trois Évangiles, la plus approfondie comme la plus superficielle, confirme de tous points ce résultat.
Cependant, si cet aveu arraché par l'évidence à saint
Augustin, pouvait être transformé en
un principe formel de
critique évangélique, que deviendrait la doctrine orthodoxe
relativement à l'origine et à l'autorité des Évangiles? Évidemment saint Augustin ne peut vouloir aller si loin, et voici,
selon lui, l'explication de la surprenante conformité que luimême a signalée « C'est le propre des rois, dit-il, de ne
pouvoir demeurer sans compagnons. Delà vient que celui
qui avait entrepris de nous faire connaître la personne
royale du Christ, a eu comme un compagnon attaché à lui,
qui suivît en quelque sorte la trace de ses pas. Mais comme
le grand-prêtre entrait seul dans le saint des saints, Luc,
particulièrement attentif au sacerdoce du Christ, n'a point
eu, lui, cette espèce de compagnon et de suivant, qui fût
en quelque manière chargé d'abréger son récita Nous ne
pensons pas que pour expliquer l'amnité des deux premiers
Évangiles, cette mystique interprétation puisse faire oublier
la raison toute naturelle que le bon sens suggère, et que
1.

<(7!qyM/K

est ?!oa esse M'M<'com:'h<mo~KM;!<H~e:7~~M:'t'e~K;Mpe)'MKaM

Cliristi narrandam

sibi tanquam COM:?C)M adjunetum, qui
sua !:M<aM quodammodo ~Me/'e~Mr. Sace/os a:~em ~Mom'am in .KMefa MKC<oM'm solus M:a~a~ p/'o~ea ~Me~M, cujus circa 6'acer<&h'MM Christi erat
intentio, Ko't /M&M:Y tanquam Mc<Mm~M&$e~MM/eM, qui suam nan'a~'o~eMOMOcfaMmoefo6reu!'sre~.)) (De consensu evang.~ Lib. I, [ni] 6.)
.SMSCfpH'a~ /M&M:~

saint Augustin lui-même semblait avoir d'abord adoptée.
Ajoutons qu'à la fin de sonlivre, lui-même, sans s'apercevoir,
détruit de fond en comble l'explicationqu'il vient d'échafauder. « De tout ce qui précède, dit-il en terminant, il résulte
clairement que les trois premiers évangélistes, Matthieu,
Marc et Luc se sont surtout occupés de l'humanité de NotreSeigneur Jésus-Christ, suivant laquelle il est roi et prêtre.
Marc, qui a tant de choses communes avec Matthieu, semble
être son compagnon, et cela, comme nous l'avons dit au premier livre, parce que la personne royale ne va pas sans être
accompagnée

peut-être, cependant, est-il encore plus juste

car, quoique dans la
plupart des cas, il s'accorde avec Matthiett, par fois, cependant, il se rapproche davantage de LMC~. » Ce n'est donc
de dire

qu'il marche avec

les

c~Md?~-

plus de Matthieu seulement, c'est aussi de Luc, que Marc,
de l'aveu de saint Augustin, se montre le compagnon
et le suivant; et cela nonobstant le caractère sacerdotal
de Luc, qui, au dire de saint Augustin, devait le priver
d'un honneur exclusivement réservé au caractère royal de
Matthieu.
Telle est donc la révélation qui ressort pour nous de la prémière étude approfondie faite sur la question de la concordance des Évangiles. Après ce qu'a écrit saint Augustin,
l'ancienne croyance orthodoxe, au sujet de l'origine des
1. « Ac per hoc HaK:ffo constat tres istos, ~tftït~M'MM scilicet ~farcMM et Lucam
Mos<ft JasM C/i!'Mh' eMeoerM~, ~ecMK~MM
NM.KMKe e:'?'caA:tma!H<a~'MDcmMK
nMj/M eom~t):e<My
JMa?-cM~velM~illatthoei
JHaM/tœ:magie
Mf..E~
~m illarcus
sacerdosest.
Et ideo
comesvidelur
~uamet
oMam
et fe.E
rex etetMce~oy
pZ:M ~C:~ pfO/~e)' f~!at7: pO'~OHŒm ~!<<B :CO!K:~a~ SMS KO?!
OMM cum
solet, ~M0<~ :'?: pt'UKO ~'&)'0 commemoravi, !!e/ quod probabilius Z'M~<M7'cum
tamen in aliis nonnullis,
sm&o&M~ incedit. Nam?Msm~.MaM6!'o:'Mp~M)':&:M,
ZMeœ m~M con~'Mt't.)) (De consensu evangel., ~il). IV [x] ~1. )
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Évangiles, croyance
que lui-même cependant acceptait, et
prétendait défendre, est vraiment sapée dans sa base et
ne
se peut plus soutenir. On ne peut plus considérer les trois
premiers Évangiles, comme des œuvres également indépendantes et spontanées, comme émanés chacun séparément
de ce que l'Église appelle l'inspiration directe de la Divinité.
Plus ou moins, et de quelque manière que ce puisse être, il
faut reconnaître qu'ils ont été modelés l'un
sur l'autre, le
plus récent sur le plus ancien.
Nous ne saurions dire jusqu'à quel point les observations de saint Augustin ont fixé l'attention des théologiens
qui l'ont suivi. Nous n'avons pas fait cette recherche qui
eût été pour nous, quant à présent, sans utilité
comme
sans intérêt. Quoiqu'il ,en soit, dans les temps modernes
la mystérieuse affinité observée entre les trois premiers évangélistes n'avait, que nous sachions, soulevé
aucune discussion importante, lorsque, vers la fin du dernier siècle, elle

devint en Allemagne, entre les hommes voués
aux études
bibliqùes, l'objet d'un débat à la fois savant et passionné,
qui, après avoir duré déjà trois-quarts de siècle, n'est
pas
encore terminé.
En effet, la dépendance mutuelle des trois premiers Évangiles, des Évangiles biographiques ou synoptiques,
comme
on les désigne habituellement en Allemagne, étant une fois

admise, on comprend que de nombreuses questions subsidiaires ont du surgir aussitôt. Entre eux lequel est l'original,
lequel est la copie? Matthieu, comme le veut la tradition, est-il
bien en effet le plus ancien, le premier? Marc est-il
venu le
second, et ayant devant lui te livre de Matthieu, n'a-t-it fait

quel'abrégerou l'arranger? D'où viennentd'ailleurs les rapports que l'on découvre entre lui et Luc? Celui-ci est-il en
effet le troisième dans l'ordre des temps, et a-t-il mis à con-

tribution les œuvres de ses deux devanciers? Jusqu'à quel
point chacun a-t-il été fidèle dans les emprunts qu'il a faits
à ses prédécesseurs? Et comment expliquer les contradictions que l'on découvre entre des œuvres qui, d'après leur
mode de formation, sembleraient en devoir .être exemptes?
Sur toutes ces questions et sur d'autres semblables, la critique
allemande a présenté les solutions les plus diverses, parfois
les plus opposées, prétendant reconnaître l'Évangile original
tantôt dans celui de Matthieu, tantôt dans celui de Marc,
tantôt dans celui de Luc, tantôt enfin dans un livre primitif
aujourd'hui perdu, et qui directement ou indirectement aurait été la source des Évangiles que nous possédons. L'école
a varié également, quant à l'explication des contradictions
signalées entre les synoptiques~. Pour nous servir de l'expression de de Wette, « elle n'a pas réussi a trouver le mot
de l'énigme s. »
Nous-mêmes étions demeuréscomplétement étranger à ce
mouvement d'études, lorsque, il y a cinq ans, à la suite de
recherches poursuivies depuis longtemps déjà sur l'ancien
Testament, nous sentîmes la nécessité d'aborder aussi Té1. On trouvera l'histoire sommaire de cette discussiondans un grand nombre
d'ouvrages d'exégèse biblique publiés en Allemagne, mais notamment dans les
suivants qui nous sont connus De Wette, Lehrbuch des Neuen Testaments,§ 7796, 5e édit. 1848. Weisse, Die Evangelienfrage. Leipzig 1856.
2. ((Da~Rœ~e/zM~MBde Wette :jMr&MeA~.NeMe~re~am6~,§ 8S.
Dans son commentaire sur Matthieu il appelle aussi énigmatique l'affinité des

trois premiersévangélistes. (f.Bs&a?Mf M~cfa~rœ~eJAs/ïeP~yusH~c/ta/Fe)'A<BZ<?:M der drei ersten Evangelien. »

tude des Évangiles. Un de nos premiers soins fut de relire
dans le Nouveau-Testament de Mons les substantielles notices dans lesquelles Lemaître de Sacy et ses amis de PortRoyal ont résumé les opinions les plus importantes des Pères
de l'Église, au sujet des Évangiles. Je fus frappé de ce qui
y.est dit au sujet de Marc « Qu'il a suivi Matthieu en
beaucoup de choses et souvent n'a fait que l'abréger; que
néanmoins il a des histoires qu'il rapporte plus au long, et
dont il marque des circonstances considérables. a Je fus
étonné que l'auteur, après avoir indiqué un fait aussi digne
d'attention, n'eût pas pris la peine de l'examiner plus à fond
et d'en chercher les conséquences quant aux rapports des
deux évangélistes; il me sembla qu'il y avait là une question de premier ordre à approfondir; et moi-même je résolus de m'y employer. Pour le passé, je consultai le livre
de saint Augustin; pour le présent, je me mis au courant
des résultats obtenus de nos jours par l'exégèse allemande
l'étude de ces travaux si remarquables à tant d'égards, me
permit de reconnaître toute l'étendue et la duSculté du problème relatif aux rapports des trois premiers évangélistes;
mais en même temps je pus me convaincre que la solution
en était encore à trouver.
Pour l'obtenir, cependant, un moyen s'offrait aussi simple
qu'assuré il suffisait de comparer l'un à l'autre les textes
controversés, de manière à constater exactement leurs analogies et leurs différences. On l'avait, il est vrai, souvent
essayé, mais toujours d'une manière vague et incomplète.
J'entrepris de le faire en y apportant toute la précision né-

cessaire.

Je

m' occupai

d'abord de déterminer, d'une manière ri-

goureuse, la relation de Marc et de -Matthieu. C'était évidemment la partie la plus facile du problème, puisque
l'auinité des deux Évangiles, depuis longtemps signalée, se
révélait en quelque sorte instantanément. D'ailleurs, ce
point, une fois éclairci, devait jeter sur tous les autres
une lumière précieuse. Je me mis donc à l'œuvre, et, décomposant le texte des deux Évangiles, jusque dans ses derniers éléments,je plaçai en regard l'un de l'autre lespassages
correspondants; je pus ainsi les comparer phrase par
phrase, et en quelque sorte mot par mot. Ce procédé ne
tarda pas à me prouver la justesse du mot de saint Augustin au sujet de Marc «Qu'il suit Matthieu comme le
laquais suit son maître. » Ce caractère ne se décèle pas, il
est vrai, au commencement même de son Évangile, parce
que jusqu'au verset 13 du chapitre VI, Marc, tout en conservant le fond du texte de Matthieu, en a cependant incessammentchangé l'ordre et la suite. Mais cette anomalie cesse,
comme nous venons de le dire, après le verset 13 du chapitre VI, soit que la résolution de l'auteur l'ait abandonné,
soit que le temps' lui ait manqué pour continuer. Jusque-là
donc il faut reconstruire le texte de Marc, afin de mettre en
évidence sa conformité intrinsèque avec celui de Matthieu.
Mais, à partir de ce point, les deux textes, abstraction
faite d'un assez grand nombre de passages qui sont en plus
dans Matthieu, et d'un petit nombre qui sont en plus dans
Marc, se déroulent parallèlement. Pour s'en convaincre, il
Q
suffira de jeter les yeux sur le texte comparatif des deux
Évangiles que nous publions ci-après. Du commencement à

la fin, on verra de part et d'autre les mêmes récits se succéder dans le même ordre.
Cette conformité dans la marche des deux textes va
même si loin, que l'on retrouve dans l'un et dans l'autre les
mêmes anomalies, distribuées de la même manière. Ainsi,
Matthieu répète jusqu'à trois fois (xvr, 21; xvn, 21-22;
xix, 17-19) l'annonce faite par Jésus à ses disciples,
qu'il va quitter la Galilée, pour se rendre à Jérusalem, y
soum'ir de la part des prêtres et des pharisiens et mourir.
y
De ces trois déclarations qui, d'ailleurs, se suivent de trèsprès, la première seule se rattache au texte d'une manière
logique et naturelle. Les deux autres, la troisième surtout,
sont sans lien avec ce qui précède ou ce qui suit; on dirait
des notes égarées qui ont été maladroitementincorporées
au
texte. Or, ces trois annonces se retrouvent également dans
Marc, aux mêmes places et avec les mêmes circonstances.
(vin, 31, ix, 29-30; x, 32-34.) D'ailleurs, entre les textes
correspondants eux-mêmes, l'affinité est en général trèsgrande. Souvent elle va jusqu'à l'identité, ou du moins
y confine. On peut citer comme exemples les passages sui-

vants, dont il est facile de vérifier la conformité presque
complète en les examinant en regard l'un de l'autre dans
notre texte comparatif. Ce sont
Matth.,

IV,')8-22.==Marc,

»

XIII,

»

XV,

»
»

3-13.

=

8-9.=

=
=

XVI, 21-28.
XX, 20-28.
XXI, 23.27.=

H
M

“
.)
H

I,i6-30.
IV, 1-12.
VII,
6-7.M
VIII, 31-39.
X, 85-45.
XI, 27-33.

1. Ce passage a ceci de particulier qu'il est la traduction d'un
verset d'Isaïe,
ma!s traduction non conforme a la version des Septante.

Matth.,
),.
»

xxvi,

=
=

XII,
1-9.
Marc,
XXI, 33-/[1.
XIII, 1-31.
XXIV, 1-35.
')
XIV, xv,
30.
XXVII,
==

En général la conformité entre les deux Évangiles est
beaucoup plus marquée dans la seconde partie que dans la
première. Cette seconde partie ( à la prendre du verset 13,
chap. XVI de Matthieu, et du verset 27, chap. XIII de
Marc) est à peu près dégagée de récits merveilleux, et c'est
particulièrement dans ces récits que les deux Évangiles ten-

dent à s'éloigner l'un de l'autre.
Les ressemblances que nous venons de signaler entre
l'Évangile de Marc et celui de Matthieu, nous paraissent
établir entre les deux livres une si étroite aninité, qu'il est
impossible de ne pas. admettre que l'un a été calqué sur
l'autre. Déjà nous avons vu saint Augustin, dans ce qu'il
dit du rapport de Marc et de Matthieu s'exprimer en
termes qui impliquent cette dépendance. L'examen approfondi des deux textes a donné pour nous à ce résultat une
complète évidence.

D'ailleurs saint Augustin, lorsqu'il met en présence les
deux évangélistes, fait toujours de Matthieu l'original et de
Marc l'imitateur. Nous-mêmes, jusqu'ici nous avons, sous
ce rapport, suivi, sans la discuter, l'opinion de saint Augustin. Nous ne pouvons cependant nous dispenser de la
vérifier, et pour cela, après avoir étudié les affinités des
deux Évangiles, nous devons examiner leurs différences.
Celles-ci, en nous révélant les caractères distinctifs de
chacun d'eux, nous apprendront aussi de quel côté se trouve

l'originalité.

Pour cette recherche, la tradition, qui déjà évidemment a
servi de guide à saint Augustin, nous fournit une indication
précieuse. Elle enseigne, en effet, nous l'avons vu, que le
premier Évangile, celui de Matthieu, avait été écrit peu de
temps après la mort de Jésus, à la demande et pour l'usage
de l'Église de Jérusalem, toute composée d'Israélites devenus chrétiens; que le deuxième Évangile, au contraire, celui
de Marc, avait été composé à Rome, sur la demande et pour
l'usage des chrétiens de cette ville, lorsque, déjà depuis longtemps le christianisme avait été prêché aux gentils, et que
parmi eux un grand nombre avait embrassé la foi nouvelle.
Si cette donnée de la tradition est exacte, nous devrons
reconnaître dans l'Évangile de Matthieu les conditions et le

caractère d'une œuvre judéo-chrétienne. Par contre, nous
devons nous attendre à rencontrer dans l'Evangile de Marc
les modifications qui pouvaient rendre la croyance nouvelle
acceptable aux gentils. Là doit se trouver le caractère distinctif par excellence des deux Évangiles, et par-là aussi doit
se trouver décidée entre eux la question d'antériorité.
Mais, avant d'entreprendre sous ce rapport la comparaison des deux Évangiles, il est indispensable d'examiner, au
moins d'une manière générale, le caractère de l'oeuvre dont
ils nous donnent le récit. Il faut dire comment cette œuvre
se rattachait à la mission même accomplie par le peuple hébreu il faut montrer l'histoire évangélique se dégageant,
pour ainsi dire, des entrailles même de l'histoire israélite.
C'était chez les Juifs, au temps où fut prêché l'Évangile,
une croyance déjà ancienne, mais plus que jamais accré-

ditée, qu'un jour viendrait où la loi donnée au peuple par
Moïse serait acceptée comme celle de tous les peuples, où
le Dieu, révélé à Israël par son législateur, l'EïRE par
excellence, YAHWEH, pour l'appeler ici de son vrai nom~,
serait, selon la parole du prophète, ROI SUR TOUTE LA
TERRE2, où, avec la connaissance de la Loi, la paix et la
justice se répandraient parmi toutes les nations. Cette
croyance, conséquence naturelle de la foi dans le Dieu
unique, ne paraît cependant s'être développée qu'après les
règnes de David et de Salomon, alors que les Israélites, mis
par les conquêtes de ces rois en rapport avec le monde
connu, purent comparer leurs institutions et leurs croyances
avec celles des autres peuples, et en reconnaître toute la
supériorité; lorsque d'ailleurs, déjà déchus de la hauteur
où leurs grands princes les avaient élevés, déjà divisés et
exposés aux attaques de l'étranger, ils se prirent à chercher dans les promesses de l'avenir un dédommagement
aux disgrâces du présent. En même temps, on admit que
l'auteur de cette grande révolution, à la fois nationale et
universelle, serait un prince de la famille de David, un
oint, un messie, un cAr~t 3, selon l'appellation souvent
donnée aux princes d'Israël, qui réunirait les tribus divisées,
rendrait au peuple son ancienne splendeur, et le placerait
à la tête des nations régénérées. Enfin, on annonça que
cette immense rénovation serait précédée de troubles et de
bouleversements terribles dans Israël et chez tous les peuples,
1. YAHWEH et non JEHOYAH, voy. la note i, à la suite de l'Introduction.
2. Zacharie, xiv, 9, etc.
3. Voyez la note :t à la suite de l'Introduction.

et cette catastrophe, prélude de l'ère finale de paix et de
bonheur, fut appelée jour, le jour terrible de Fa/tM)e/
Le plus ancien monument qui nous soit resté de cette
croyance nationale des Hébreux est l'espèce d'oracle que
nous retrouvons à la fois dans Michée et dans Isaïe <: AlIons, montons, disent les peuples, vers la montagne de
YAHWEIl, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous
marchions dans ses sentiers; car la loi vient de Sion, et la
parole de YAHWEH de Jérusalem. YAHWEH devient juge
parmi les peuples, arbitre entre les nations éloignées. De
leurs glaives, ils forgeront des houes, et de leurs lances des
serpes. Les nations ne lèveront plus le glaive l'une contre
l'autre; elles n'apprendront plus la guerre. Ils se repose-

ront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Nul ne les
troublera. Ainsi, la bouche deYAHWJEH l'a prononcé2.

))

Une fois établie, cette croyance accompagne le peuple
dans toutes ses vicissitudes elle va même se développant
au spectacle et sous l'influence de la vaste révolution qui,
du vm" siècle jusqu'à la naissance du christianisme, par
les Assyriens, par les Chaldéens, par les Perses, par les
Grecs, par Rome, renverse successivement toutes les vieilles
sociétés de l'Asie et de l'Europe, et finit par les absorber
presque toutes dans F unité de l'empire romain. Après avoir
survécu chez les Hébreux à la destruction du royaume
d'Israël, elle prend une nouvelle énergie pendant la lutte
de Juda contre la Chaldée; elle suit le peuple à Babylone,
1. Voyez la note nr, à la suite de l'Introduction.
Michée, IV, 1-3.
2. Isaïe, II, 1-4.

le soutient dans les souffrances de l'exil, inspire les chants

sublimes du second

Isaïe\ ramène les hommes

pieux à Jé-

rusalem après F avènement de Cyrus, et éclate encore dans
les prophéties de Zacharie et de Malachie.
A Babylone, quelles que soient les formes poétiques qu'elle
revête, l'image de l'ère messiaque garde cependant encore son ancien caractère elle ne se détache pas de la nature, elle ne sort pas de la réalité « Voici, dit YAHWEE,
que je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle on ne
rappellera plus les choses précédentes elle ne viendront
plus en mémoire. Mais soyez dans l'allégresse, et réjouissezvous de ce que je crée; car, voici, je remplis Jérusalem d'allégresse, et son peuple de joie. Je me réjouis en Jérusalem,
et j'ai du plaisir en mon peuple; l'on n'entendra plus ni les
gémissements, ni les cris plaintifs. Là il n'y aura ni jeune
homme, ni vieillard qui n'atteigne le terme de la vie; le
centenaire mourant mourra jeune, et le pécheur frappé sera
déjà centenaire. Ils construiront des maisons, et ils les habiteront ils planteront des vignes, et ils en mangeront le
fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite, ils ne
planteront pas pour qu'un autre recueille car mon peuple
vivra l'âge des arbres, et mes élus jouiront du fruit de leurs
mains. Ils ne travailleront pas en vain ils n'enfanteront
point d'enfants pour la douleur; car ils sont une souche que
YAHWEH a bénie, et leurs enfants ne leur sont pas ôtés. Avant
1. C'est un fait que l'évidence même indique, mais que la critique biblique
a mis dans tout son jour, que le livre d'Isaïe contient deux parties bien distinctes, dont la. seconde, commençant au chapitre x~ a. été composée pendant
l'exil de Babylone. L'auteur, quel qu'il soit, de cette seconde partie, est souvent
désigné sous le nom de second Isaïe; c'est ce nom que nous lui avons donné.

qu'ils m'invoquent, je leur répondrai ils parleront encore,
que je les aurai déjà exaucés. Le loup et l'agneau paîtront
ensemble, le lion mangera la paille comme le bœuf; la
poussière sera l'aliment du serpent il ne seront ni méchants, ni destructeurs sur toute ma montagne sainte, dit
YAHWEH~. »

Plus tard, sous les Machabées, l'ancienne croyance nationale anime et soutient encore le peuple dans sa lutte
contre les Séleucides; mais alors elle a déjà pris une forme
nouvelle. Dans le livre de Daniel, elle apparaît alliée aux
croyances mystiques de la Perse, qui, pendant la captivité
de Babylone et après le retour, n'ont cessé de se mêler aux
pures croyances mosaïques. Le jour de YAHWEH se modifie
à l'instar du jour suprême,, qui, dans le dogme persan,
doit assurer la victoire du bon principe sur le mauvais,
d'Ormuzd sur Ahriman. Le fondateur de l'ère nouvelle n'est
plus un simple roi, fils de David; c'est un personnage mythique, moitié humain, moitié divin, semblable à ce qu'est
le ministre suprême des volontés célestes dans la religion
persane. « Voici, dit Daniel, qu'arrive sur les nuées du ciel
CfMHme un fils de ~/<ommc. Il s'avance vers l'Ancien f/M
jours, et on lui donne la domination, la dignité et la royauté.
Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le
servent. Sa domination est une domination éternelle. Son
royaume ne sera jamais détruits, »
En même temps, nous voyons apparaître une doctrine

<. Isaïe, LXV, 17-25.

2. Daniel, VU, 13-14.

nouvelle, inconnue au mosaïsme primitif, celle de la résurrection des morts. xEn ce temps-là, ton peuple sera sauvé,
quiconque sera trouvé écrit dans le livre de vie. Et plusieurs
de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront,
ceux-ci pour la vie éternelle, et ceux-là pour l'opprobre et
la honte éternelle', »
Cette croyance aussi est venue de la Perse. « Sosiosch,
-est-il dit, le ssMi'cMr et repat-afeu?', fera revivre les morts.~
On la verra certainement cette résurrection. Les veines seront rendues aux corps de la terre' viendront les os de
l'eau le sang des arbres le poil; du feu la vie, comme à la
création des êtres. Ensuite, les justes iront au séjour bienheureux, les pécheurs seront.précipitésdans l'enfer; il sera
payé à chacun selon ses oeuvres 2. »
D'ailleurs, en même temps que les prophètes annoncent
le triomphe définitif de la Loi et son extension à tous les
peuples, ils s'efforcent de la ramener à Ia.pensée fondamentale du législateur, l'établissement du droit et de la justice,
la protection du faible et du pauvre, la possession garantie
à tous des mêmes avantages, des mêmes prérogatives. Par
suite, ils s'élèvent contre les cérémonies et les pratiques matérielles, qui substituent à la justice réelle et vraiment féconde
des sentiments et des oeuvres, la justice factice et stérile des
1. Daniel, XII. 1-2.

2. Zend-Avesta, trad. d'Anquetil, t. II, p. 278, 411 et 41S. L'alliance des
croyances persanes avec les doctrines mosaïques, qui s'est opérée chez les Juifs
après la captivité de Babylone, a été depuis longtemps remarquée et démontrée
en Allemagne. Elle a récemment donné lieu en France à des recherches importantes. Voyez la Kabbale, par M. Frank, 3e partie, eh. v, et la notice sur
l'Origine et la fo~ynationdes croyances apocalyptiqveschez les Jtci fs, par M. Michel Nicolas (Retme
chel
(Revue de
et <&7<Mop/H'e
de apoea~p~M.?
~e théologie
MeMo~e e<
c/;M oct.
c/MMNMM,
/&f jM/y,
1855).
par

observances et des rites, qui d'ailleurs, par la diversité
des formes religieuses, isolent les peuples et les divisent.
Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, dit YAHWEH. Je
n'écouterai plus le son de tes instruments. Mais que le droit
se répande comme l'eau, et la justice comme un torrent
rapide! Que me fait la multitude de vos sacrifices? Le

sang des taureaux, des brebis, je ne le désire point. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez le coupable, faites droit à l'orphelin, protégez la veuve s. » Et
lorsque dans l'exil les pratiques rituelles semblent s'être
encore multipliées, le prophète de Babylone trouve pour les
combattre des accents d'une nouvelle énergie « Est-ce la
le jeûne que j'aime, dit YAHWEH, que l'homme se mortifie,
qu'il courbe sa tête comme un roseau, qu'il s'étende sur un
sac et sur de la cendre? C'est cela que tu appelles jeûne et
jour agréable à YAHWEH. Écoute! ceci est le jeûne que je
préfère ouvre les nœuds serrés par la méchanceté,détache
les liens de l'assujettissement, renvoie tous les opprimés et
brise chaque joug. Va, distribue ton pain à l'affamé; donne
entrée dans ta maison au malheureux persécuté quand tu
vois quelqu'un qui est nu, couvre-le; alors ton bonheur
poindra comme l'aurore, et ta plaie guérira promptement;
ta vertu marchera devant toi, et la gloire de YAHWEH te recueillera S. H
1. Amos V, 23, 24. Voy. aussi It. 6-8; Vf, 1-7.
2. Isaïe, I, 11-)7; voy. aussi III, 14-15; V., 7-9 XXXII, 13-17, XXIX, 19-20~
et Jérémie, ÏU, H-1S, Vtl, 4-15; XXII, 3.
3. Isaïe. LVIII, 3-8. En regard de ce langage des prophètes d'Israël, onne lira
pas sans intérêt, ce que pensait, au sujet des pratiques superstitieuStS en usage
chez les Grecs, l'illustre disciple de Socrate. Dans son dialogue de la. Rëpu-

Eh bien 1 l'accomplissement de ce merveilleux avenir, depuis tant de siècles annoncé par les prophètes, attendu par
Israël, cette vaste commotion qui doit en être le prélude, cette
justice plus parfaite, qui doit en être à la fois la condition et
la conséquence, tous ces enfantements de la foi religieuse
blique, Platon suppose qu'un des interlocuteurs, entreprenant la défense de l'injustice contre la justice, essaie de démontrer que la première offre bien plus
d'avantages à ceux qui s'y attachent; après avoir mis en oeuvre divers arguments,
il arrive à celui-ci « De leur côté, les.devins et les charlatans, assiégeant les
faculté, an
portes des riches, leur persuadent que les dieux leur ont donne la
commis une faute
moyen des sacrifices et des enchantements, si quelqu'un a
lui ou ses ancêtres, de l'expier dans les fêtes et les voluptés; ils ont, disent-ils,
certains charmes, certains pouvoirs, qui obligent les dieux à leur obéir. Pour
démontrer que les dieux sont accessibles aux séductions des hommes, ils invoquent le témoignage d'Homère
sacrifices et les prières, par les
« Les dieux même peuvent être néchis. Par les
supplications, s'ils ont commis
« libations et l'odeur des sacrifices, par les
les apaiser. s
« quelque faute, les hommes peuvent
composés par Musée et par
« Ils produisent d'ailleurs une foule de livres,
Orphée, fils de la Lu'ie et des Muses, d'après lesquels ils sacrifient, persuadant
non-seulement à des particuliers, mais à des villes entières, que la délivrance
et l'expiation des péchés peut être obtenue par des sacrifices et des délassements
joyeux, non-seulement en faveur des vivants, mais aussi en faveur des morts.
Ils appellpnt Telètes (M?/f)'~) ces sacrifices, qui nous délivrent des maux qui
sacrifient
nous attendent, tandis qu'un sort fnneste est réservé à ceux qui ne
pas.
et le vice, et l'estime qu'en
« En entendant toutes ces choses touchant la vertu
font les dieux et les hommes, que pensons-nous que feront les jeunes gens;
tirer la conséquence de
doués d'une nature généreuse, et d'un esprit capable de
qu'il faut
ce qu'ils entendent relativement à ce qu'ils doivent faire, et à la route
suivre pour être heureux?.
être fléchis par des
« Les poètes ne nous disent-ils pas que les dieux peuvent
dons et des voeux expiatoires?. Si donc nous les croyons, il faut pratiquer l'injustice, sauf à offrir des sacrifices pour ce que nous aurons fait d'injuste. En
effet, si nous sommesjustes, nous ne serons pas punis, il est vrai; mais du moins
contraire,
nous perdrons le bénéfice de l'injustice. Si nous sommes injustes, au
de nos fautes, et
nous obtiendrons des dieux le pardon de nos transgressions et

enfers, nous, ou les
nous échapperons au châtiment. Mais, direz-vous, dans les
enfants de nos enfants, nous souffrirons la peine de ce qae nous aurons fait de
mal. Contre cette crainte, n'avons-nous donc pas la puissance des mystères, et
l'indulgence des divinités libératrices, comme l'enseignent les poëtes, fils des
dieux, et les prophètes, interprètes des dieux? (Républîque,Liv. 11).

d'Israël sont le fonds même de la prédication évangélique,
telle que le tableau s'en trouve tracé dans l'Évangile de
Matthieu.
En effet, si, laissant de côté les récits merveilleux qui
remplissent les deux premiers chapitres du livre, nous arrivons au commencement de la partie historique, nous rencontrons d'abord saint Jean prêchant dans le désert la
venue prochaine du re~Ke CM royaume de Dieu, du régne
OM

royaume des cieux!, noms plus modernes

qui, à cette époque,

ont remplacé chez les Juifs l'anciennedénomination de~nc
ou royaume de YAHWEH~. Puis, lorsque Jean emprisonné
par Hérode a laissé la scène vide, Jésus qui a été baptisé
par lui, lui succède, et, dans la Galilée, annonce à son tour
la venue prochaine ou bien ce qu'il appelle encore la
BONNE
NOUVELLE, L'ÉVANGILE, du

royaume des cieux 3.

1. Matth., 111, v. 2.
2. 7j pK<).s~TM OEcu,

pKsAE~ TN7 cu~Mmv. L'appellation de royaume des
cieux, est particulière à Matthieu. En deux occasions seulement (VI, 33, et XII
28 ) on trouve chez lui l'expression de t'oyaMMc de Dieu. Chez Marc,
au contraire,
et chez Luc, cette dernière dénomination est seule employée.
L'idée du royaume de Dieu, du royaume des cieux s'est conservée dans la
théologie et dans la liturgie même des Juifs modernes. « Que le nom de l'Eternel
soit gIotiSRetsanctiSëdanscemondequ'ilacrée parsa volonté.Que son règnevienne
bientôt, de nos jours, ft du uvant de la maison d'Israël ..Fa?' yMMe~e ~?v~He, ô Seigneur, le monde sera parfait; tous les mortels invoquerontton nom, et
les méchants retourneront a toi. Tous se soumettrontau joug de ton !-<~e~ et bien-

tôt ils te reconnaîtront pour leur maître à jamais; car la royauté t'appartient, et
tu régneras éternellement avec gloire, ainsi qu'il f st dit dans la Loi: l'Eternel
régnera à jamais; l'Éternel sera roi sur toute la terre, l'Etemel sera. i;N et
son nom sera UN (P/M'M d'« matin. Kaddish Tithkacal. Voy. Prières des
JfMeMt'~ traduites M/~MH~aMpar Créhange. 26 édition, p. 77 et 80). On trouve
fréquemment dans le Talmud ces mots Of. MALcnocTn ScBAnATN, le joug du
royaume céleste.
3. Matth., IV, 12, 23. On sait que le mot grec Eu~-YsXtMsignifie proprement
bonne ~oMM~e. « Nous verrons que les récits évangéliques ne savent guère
cal actériser autrementla prédication du Seigneur, qu'en disant qu'il e annoncé le

En même temps, il enseigne à quelles conditions la possession de ce royaume peut être obtenue, et sa doctrine à
cet égard est résumée dans le sermon ou discours sur la
moK~He. Or, quelle est la pensée fondamentalede ce discours ? Jésus lui-même va nous l'apprendre. Ne croyez
pas que je sois venu détruire la Loi et les prophètes je ne
suis pas venu les détruire, mais les accomplir car, je vous
dis, en vérité, que le ciel et la terre ne passeront point, que
tout ce qui est dans la Loi ne soit parfaitement accompli,
jusqu'à un seul iota et à un seul point. Ce~M donc, qui violera ~'MM. de ces moindres commandements, et qui apprendra
aux hommes à les violer sera regardé dans le royaume de
Dieu comme le dernier, mais celui qui pratiquera et eM-'
seignera ces commandements, sera ~MK~ dans le royaume
~esc!'eMa?'. )) L'accomplissement de la Loi, telle est donc

la condition absolue, mise à la possession du royaume des
deux. nMais, ajoute aussitôt Jésus, si votre justice n'est pas
plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous
n'entrerez pas dans le royaume des cieux s..a C'est que
pour les scribes et le pharisiens, l'accomplissement de la
Loi consiste surtout dans la pratique des observances et
des cérémonies légales ou traditionnelles, tandis que pour
Jésus, plein de l'esprit de Moïse et des prophètes, l'accomplissement de la Loi, consiste essentiellement dans la praroyaume de Dieu. Nous le verrons lui-même appeler ses instructions, la parole,
la doctrine du royaume. H Reuss, Histoire de théologie chrétienne au siècle
apostolique. Liv. II, chap. H,
1. Ma.tth. V, 17-19.
2. Ma-tth. V., 20.

tique de la bienfaisance et de la justice. S'il ne condamne
pas d'une manière absolue, l'usage des actes rituels, c'est
à la condition que du moins, ils ne prendront jamais la
place des vertus pratiques et des œuvres vraiment méritoires, c'est que toujours ils s'accompagneront de charité
et d'humilité. C'est ainsi que passant en revue dans la suite
du même discours, les principales ordonnances de la Loi, il
explique comment elles doivent être comprises et pratiquées.
La Loi défend de tuer mais la colère et l'injure sont aussi
une sorte d'homicide.- La Loi défend l'adultère; mais quiconque regarde une femme avec un mauvais désir, a déjà
commis l'adultère dans son cœur.
La Loi défend de se
parjurer; mais toutserment inutile est un serment coupable.
La Loi recommandel'aumône, la prière, le jeûne; mais
« que votre aumône soit faite dans !e secret, et quand vous
donnez, que votre main gauche ignore ce qu'a fait votre main
droite; lorsque vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez

votre visage, afin de ne pas faire paraître aux hommes que
vous jeûnez; lorsque vous priez, n'affectez pas de parler
beaucoup dans vos prières, comme font les gentils.
La Loi a prescrit une justice rigoureuse, et veut
que la
peine soit proportionnée à l'offense mais vous Soyez in«
dulgents, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous
haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous
calomnient. Faites aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils
vous fassent, car c'est la Loi et les prophètes'
Aussi, est-ce de préférence vers les faibles, les petits, les
1. Voy. Matth., V, 17.

-VI, 18; VU, 1-S, 12.

affligés, que la pensée de Jésus incline. Il sait que le prophète a été choisi «(pour annoncer la bonne nouvelle aux
humbles, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la
liberté aux captifs, pour donner aux affligés la couronne en
place de cendres, et l'huile delà joie en place de deuil a, et
lui-même promet la béatitude «à ceux qui sont pauvres, à
ceux qui sont doux, à ceux qui pleurent, à ceux qui souffrent
persécution pour la justice. »
Telle estla pensée principaledu discours sur la montagne,et
cette pensée reparaît d'ailleurs dans tout le cours de renseignement de Jésus. Au jeune homme qui lui demande ce
qu'il faut faire pour obtenir la vie éternelle, sa réponse est s
Et ces commandements,
Gardez les commandements. ))
«
lui-même les énumère Tu ne tueras pas tu ne commettras pas d'adultère; tu ne diras pas de faux témoignage tu

ne déroberas pas honore ton père et ta mère a, c'est-à-dire
Plus un dernier
tous les préceptes moraux du décalogue.
qui est extrait du Lévitique Tu AIMERAS TON PROCHAIN
COMME TOI -MÊME

Plus tard, à Jérusalem, au milieu des scribes et des pharisiens, interpellé par eux de dire quel est le grand commandement de la Loi, Jésus répond en citant ce passage
célèbre du Deutéronome qui fut, et est toujours pour les Israélites, comme le symbole et le résumé de leur foi Vous
AIMEREZ LE SEIGNEUR VOTRE DIEU, DE TOUTE VOTRE AME, DE

1. Isaïe, LXI, 1. Voy. Luc, IV, 18.
2. Matth., X)X, 16-19.
3. Lévitique,XIX, 18. La Vulgate a dénaturé le texte en traduisant: Tu aimeras ton ami comme toi-mème.

TOUT VOTRE ESPRIT ET DE TOUTES VOS FORCES. «

C'est là,

dit Jésus, le premier et le grand commandement n et il en
est un second semblable au premier (le même qu'il a déjà
cité tout à l'heure) Tu AIMERAS TON PROCHAIN COMME
TOI-MÊME

D'ailleurs, si comme les prophètes, il enseigne et consacre
en toute occasion les vérités fondamentales de la Loi, avec
non moins d'ardeur et de persévérance, comme les prophètes aussi, il attaque les pratiques rituelles, les usages superstitieux que l'esprit pharisaique a multipliés comme une
défense autour de la Loi, et qui, destinés à protéger la foi
religieuse du peuple, menacent maintenant de Fétouffer
sous un amas de devoirs factices, et de prescriptions stériles.

Personne ne met de drap neuf à un vieux vêtement,
répond-il à ceux qui lui reprochent de ne pas faire jeûner
ses disciples autrement le neuf emporterait le vieux. Et on
ne met pas de vin nouveau dans de vieux vaisseaux, parce
que les vaisseaux se rompent, que le vin se répand et que
les vaisseaux sont perdus 2. n De même à ceux qui l'accusent
de violer le jour du repos "Le sabbat, dit-il, est fait pour
l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. il est permis de faire du bien le jour du sabbat". ')'" C'est du cœur,
dit-il encore aux pharisiens lorsque ceux-ci lui reprochent
de ne point respecter leurs prétendues lois traditionnelles,
c'est du cœur que partent les mauvaises pensées, les meur<t

1. Matth., XXII, 3S-40.
2. Matth. IX, 14-17.
3. Matth. XII, 1-13.

tres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les médisances ce sont ces choses qui rendent
l'homme impur. Mais un homme ne devient point impur
pour manger sans avoir lavé ses mains~. ')
Enfin, lorsque venu à Jérusalem pour y achever sa mission, il entreprend d'attaquer les pharisiens sur le théâtre
même de leur puissance, un des principaux griefs qu'il élève
contre eux, c'est qu'étant assis sur là chaire de Moïse, ils
altèrent et déngurentia Loi qu'ils prétendent avoir mission
d'enseigner; c'est qu'ils ont une piété toute d'apparat et
d'ostentation; c'est qu'ils chargent sur les épaules des
hommes des fardeaux insupportables qu'eux-mêmes ne
voudraientpas remuer du bout des doigts; c'est qu'ils paient
jusqu'à la dîme des plus menues graines, et qu'ils .négligent
'CE QU'IL Y A DE PLUS IMPORTANT DANS LA LOI,

c'est-à-dire

la JUSTICE, la MISÉRICORDE et la FOI2.
Ainsi la doctrine qu'enseigne Jésus, cette doctrine qui
doit ouvrir, à ceux qui l'écoutent et la pratiquent, l'entrée
du royaume des cieux, fondée sur la Loi, et accomplissant la
Loi, est essentiellement israélite. Ajoutons que c'est aux
Israélites seuls que directement elle s'adresse.
Lorsque les prophètes annonçaient que tous les peuples
monteraient un jour à la montagne sainte, que toute chair
se prosternerait devant YAHWEH, et que le Temple deviendrait la maison de prière de tous les peuples ils ne pensaient pas (rien du moins ne l'indique dans leur langage)!
i.Ma.tth.,XV,l-ao.
2. lViatth.,
Matth., XxIII,
XXIII, 1-2S.
i-~3.
Isa.Ie,II,3;LVI,
3.
7.

que ce merveilleux événement eût besoin d'être préparé par

une interventiondirecte d'Israël.
Leurs livres, non plus que la Loi, ne renferment une seule
exhortation au prosélytisme. Il semble qu'une sorte d'entraînement instantané, que le sentiment de la grandeur
d'Israël et de son Dieu, dût un jour précipiter les peuples
vers la Judée, et en faire les serviteurs humbles et dévoués
de la nation sainte. & Les peuples marchent à ta lumière,
dit le prophète, et les rois à l'éclat de tes rayons. les fils
de l'étranger relèveront tes murailles, et leurs rois te serviront. Tes portes resteront toujours ouvertes, ni le jour ni
la nuit elles ne seront fermées, pour laisser entrer vers toi
les trésors des peuples, et leurs rois avec leur suite 1. »
Cette croyance s'était profondément enracinée dans le
peuple, et, jointe au ressentiment des soulfrances éprouvées dans ses luttes sanglantes contre l'étranger lui inspirait,
à l'égard des autres nations, un sentiment d'orgueilleuse
réserve, qui trop souvent dégénérait, il faut bien le reconnaître, en une dédaigneuse antipathie.
Entre ces nations, d'ailleurs et Israël, entre l'idolâtrie et le
monothéisme, la distance était trop grande, l'abîme trop
profond pour qu'il pût jamais être franchi, si Israël ne
voulait lui-même faire un pas en dehors de sa loi et de sa
foi, et transiger en quelque manière avec les croyances qu'il
se sentait mission d'abolir. Plus tard, d'autres l'ont fait
pour lui mais, rivé à la doctrine de Moïse, Israël ne le pouvait pas. C'est ce que Jésus lui-même semble avoir compris.
1.

fsaï!i,LX.3,10,H.

De son temps, le grand étranger, c'était Rome la grande
question nationale était celle de l'obéissance ou de la déso-

béisssance à Rome. Un parti nombreux, plein d'ardeur et
d'audace, prétendait qu'on devait refuser le tribut à César;
c'est sur cette question que les hommes de ce parti vinrent
un jour l'interroger, et l'on sait que, se faisant montrer la
pièce destinée à l'acquittement du tribut, il leur répondit
Rendez à César ce. qui est à César, et à Dieu ce qui est à
K
Dieu~. » Cela voulait dire Acceptez les bienfaits de l'administration romaine, même avec les vices qui la déparent;
mais ne transigez pas sur votre loi ni votre foi. On peut dire
que le monde moderne, unité du génie hébraïque et du
génie grec et romain, est sorti de ces quelques mots, dont
aujourd'hui seulement il est possible de comprendre toute
la portée. Mais si grand que fût en Jésus le sentiment de tolérance et de justice que cette parole révèle, il ne pouvait
cependant effacer en lui la foi de l'Israélite. Prophète et
Christ d'Israël, venu pour annoncer d'abord, puis pour
établir le royaume des cieux, Jésus ne pouvait agir qu'en
Hébreu sur des Hébreux. Aussi, lorsqu'il envoie ses apôtres
annoncer la venue prochaine du royaume, la première instruction qu'il leur donne est celle-ci '< N'allez point vers
les gentils, et n'entrez point dans les villes des Samaritains;
mais allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël 2. x
– Lui-même, à la femme phénicienne qui vient implorer
brebis
son assistance, il répond « Je n'ai été envoyé qu'aux
JL. Ma.tth., SXII, 21.

2. Matth., X, 5, 6.
<<

perdues de la maison d'Israël » Même après que le monde
présent se sera transformé, après que le royaume des cieux
se sera réalisé, Jésus sent sa destinée et celle de ses disciples indissolublement liées à la destinée d'Israël. <(Lorsqu'au temps de la régénération, dit-il à Pierre, le Fils de
rhomme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez
aussi assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus
d'Israël s.-)' Et après que, s'inspirant de Daniel, il a déclaré
au grand-prêtre c ~K'fm verra je Fils de ~(Mnme, ~cn:r <ï
la droite de la ?<t~es<e de jEK&M, sMï' les HMecs du ciel 3n, traduit devant Pilate, il se reconnaît pour le Roi des J<s~ et
ce titre, inscrit au sommet de la croix, fera avec le crucifix le tour du monde, en demeurant, il est vrai, pour le
monde, une énigme.
La tradition nous montre, d'ailleurs, les disciples conservant, même après sa mort, la pensée de cette royauté de
Jésus. "Nous espérions, disent les deux disciples d'Em-

1. Matth., XV, 24. Jésus ne se fait pas faute de censurer les habitudes religieuses et politiques des Gentils K Ne soyez pas grands parleurs dans vu3
prières comme les Gentils,qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils obtiendront
ce qu'ils demandent)) (Matth., VI, 7).– Vous savezque ceux qni SMit prince,
parmi les Gentils, les dominent, et que les grands les traitent avec empire
(Matth., XX, as ). Dans sa bouche, le nom de Gentil est même une flétrissure
j.
« Qu'il soit a votre égard commeun Gentil et un publicain (Matth. XVHI, 17).
Et on retrouve encore ces deux noms accolés au chapitre V, 46, 47. « Les publicains, dit Jésus, et les Gentils ne le font-ils pas ainsi? ))
2. Matth., XIX, 28.
3. Aux yeux des premiers chrétiens, l'avénement de Jésus n'était que l'accomplissement de la prophétie de Daniel. « Jésus viendra du haut des nues,
comme le fils de l'homme, ainsi que l'a dit Daniel, et les anges formeront son
cortége. Ces paroles, «comme le fils de l'homme,))par lesquellesDaniel désigne
celui qui reçoit l'empire éternel, ne font-elles pas entendre ce que nous voulons
établir, c'est-à-dire qu'il est homme, qu'on a vu en lui un homme, sans que
pour cela il soit né de l'homme? » Justin. 11° ~o/oy., XXXI etLXXVI.

Et dans les
maüs, que ce serait lui qui rétablirait Israël
Actes des apodes, lorsqu'après sa résurrection, il entretient
ses disciples de la venue prochaine de l'Esprit-Saint. Est-ce
en ce temps-ci, lui disent-ils, que vous rétablirez le royaume
d'Israël a ?

»

L'Évangile de Matthieu nous représente donc Jésus tel
qu'il a dû être, tel que les premiers fidèles judéo-chrétiens ont pu le comprendre par sa doctrine et par ses
êtes, prophète et Christ d'Israël. Ainsi se trouve vérifié le
dire de la tradition au sujet de cet Évangile là est aussi
la preuve irrécusable de son originalité.
Eh bien, ce caractère profondémentisraélite, qui distingue l'Évangile de Matthieu, est en grande partie effacé de
l'Évangile de Marc; les traits les plus importants en ont

disparu.
Ainsi, nous ne retrouvons dans l'Évangile de Marc ni la
protestation solennelle de Jésus au sujet de la Loi qu'il est
venu ~0?: pas abolir, )M6Ms accomplir; nous n'y retrouvons ni
l'interdiction faite aux apôtres d'aller vers les Gentils, ni la
déclaration de Jésus lui-même Qu'il n'a été envoyé qu'aux
brebis perdues de la maison d'Israël ni la promesse faite
aux apôtres d'être, après la régénération, assis sur douze
trônes, jugeant les douze tribus d'Israël s nous ne retrouvons pas même ce cri de la foule au moment de l'entrée de

i.

Luc, xxîv,

si.

2. Actes des Ap6tres~ ï, 6.
3. Voy. ci-dessus, p. 50.

y,

Jésus à Jérusalem
zareth en Galilée.»

«

Celui-ci est Jésus le prophète de 'Na-

C'est que Marc (comme la tradition nous l'enseigne et
comme le prouvent, à part même les tendances générales
que nous venons de signaler, certains détails de son Évangile 1), bien que très-probablement lui-mêmeIsraélite, écrivait pour les Gentils, et que sous peine d'être tout d'abord
repoussé par eux, il ne pouvait leur apporter les témoignages de la prédilectionde Jésus pour Israël, et de l'étroite
solidarité qui unissait le Christ et son peuple.
Qu'on se rappelle, en effet, ce qu'était, aux yeux des Grecs
et des Romains, ce petit peuplejuif, séparé de tous les autres par ses croyances, ses mœurs et ses rites, les dédaignant et dédaigné par eux, objet de leurs sarcasmes et de

1. Après avoir raconte à. la suite de Matthieu, que les pharisiens et les docteurs
de la Loi étaient venus se plaindre a. Jésus de ce que ses disciples prenaient
leurs repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, Marc ajoute « Car

les pharisiens et les Juifs ne mangent pas sans avoir souvent lavé leurs mains,
gardant en cela la tradition des anciens. Ils ont encore beaucoup d'autres observances qu'ils ont 'reçues et qu'ils gardent, etc. » (Marc, VII, 1-4). Il est clair
Au
que ce n'est pas à. des Israélites que ce langage pouvait s'adresser.
chapitre XXIII, 5, Matthieu nous représente Jésus reprochant aux pharisiens de
porter des bandes de pc?'c/<emt7:plus larges que les autres et aussi des franges
plus longues; H c'est une allusion à un usage essentiellementIsraélite Ksultant
d'un précepte de la loi (Lévit., XIII, 1-16.–Deut., VI, 4,10.–Nomb., XV, 38.
Deuter., XXII, 12). Marc craignant sans doute que ce passage ne puisse être
compris de ses lecteurs, change la forme originale et écrit simplement « ils
aiment a. se promener avec des robes et à se faire saluer sur les places publiques ))
(Marc., XII, 38). Dans la description des derniers jours, l'Evangile de Matthieu
fait dire a. Jésus « Priez Dieu que votre fuite n'arrive point durant l'hiver ni
au yoK~ dit sabbat )) (XXIV, 20). Ces derniers mots sont encore une allusion à un
précepte non point légal, mais rabbinique, précepte qui défendait de parcourir
plus de deux mille coudées le jour du sabbat. La recommandation attribuée u.
Jésus devait donc être inintelligible pour tout autre que pour des Juifs; c'est
pourquoi Marc l'a supprimée (Yoy. Marc, XIII, 18).

leurs calomnies, sans cesse se révoltant et sans cesse vaincu'.
Venir dire aux privilégiés de la civilisation antique qu'une
loi, qu'une autorité nouvelle, allaient sortir pour tous du sein
de ce peuple méprisé, c'était soi-même se condamner par
avance à la dérision. On n'y échappa qu'en donnant un
tour nouveau à la doctrine évangélique, qu'en voilant autant que possible le caractère hébraïque de Jésus, pour le
transformer en un représentant direct, en une sorte d'émanation de la divinité. C'est ce que firent Paul et surtout
Jean. Marc n'alla pas si loin mais, s'il n'a rien ajouté a. la
vie et à la personnalité de Jésus, il en a du moins retranché
ce qu'il croyait de nature à effaroucher ses lecteurs.
Aux omissions que nous avons déjà signalées, il faut en
ajouter une autre classe fort importante, puisqu'elle comprend tous les principaux enseignements de Jésus. <t Tout
occupé à rapporter la série des actes de Jésus, dit M. Tischendorf, Marc néglige les discours que Matthieu a mis tant
de soin à rédiger et à nous transmettre s. » Ainsi, nous ne rencontrons chez lui, ni le discours sur la montagne (Mat. ,Y, 1;
VII, 27 ), ni les instructions données aux apôtres~ sauf un
ipsos fides obstinata,mM6)'CO?'<&'eM~?'OtMp~f,sed adversus omnes
a/fM hostile odium. Separati epulis, ~MCt'e~' c:t6:7:t~ pro/ec<M.M:<! ad libidi?!M!?!ye?M,alienarum concubitu abstinent;inter se H:7t:7 illicitum. Circumcidere
genitalia instituere ut t&uei'M'~e Mo~cs~<Mr; pro fana illis omnia ~«BapM~Ho.~
sacra; rursum concessa apud :~o~ gMa' nobis incesta. DMMt Assyrios penes, Medosque et Persas Oriens fuit, despectissima pars sst'uz'enh'M!?!. « Tacit. Histor.
Lib. V, v, iVj vin. » Yoy. Gieseler .Et'rc/MNyMc/H'e/~e. ~?:~e:<t<H~~§ 16 et 17.
« Quam cara DH.! inzmortalibus (illa gens) esset docuit quod est victa, quod
elocata, quod servata (Cicero, pro Flacco XXVIII).
2. «.CMm totus fere sit in consignandarerum gestarum serie, po~/ta&<?
sermonibus, ad CMo~ tradendos in certamque formanz redigendos haud exigua
~eM7'ape~Me~a~)) Synopsis EYa.ngelica.. XIV. Lipsiœ, 1851).
1. «

Apud

(

abrégé de quelques lignes (Mat., X, 7-&0); ni l'enseignement sur l'indulgence à l'égard des petits et des pécheurs
(Mai., XVIII, 12-22) ni enfin, sauf un court extrait, le
discours où Jésus attaque devant le peuple, avec tant d'âpreté les scribes et les pharisiens ( Mat., XVIII ).
Et cependant on ne peut douter que Marc n~ait eu sous
les yeux ces divers passages. En effet, non-seulement,
comme nous venons de le dire, il donne à leur endroit des
extraits de l'instruction aux apôtres et du discours contre les
pharisiens (Marc, VI, 8-11 et XII, 38-~tO ) non-seulement
il reproduit le jugement si remarquable dont Matthieu a fait.
suivre le sermon sur la montagne (Marc, I, 22); il a pris
de ce dernier discours, ainsi que de l'instruction aux apôtres
un certain nombre de fragments et les a disséminés dans
d'autres parties de son Evangile'. Il a donc connu ces discours, et c'est à bon escient qu'il les a omis.
Et en effet, si pour les Israélites vraiment religieux, si
même pour les hommes éclairés ~d'entre les Gentils 2, ces
passages, à raison de l'élévation des doctrines qui y sont
enseignées, formaient, sans aucun doute, la partie la plus
importante du livre nouveau, il n'en étaiL pas de même pour
le commun des Gentils, auxquels Marc semble s'être spécialement adressé.
A ceux-ci, c'était bien plutôt le côté héroïque et surtout le

1. Voyez pour le sermon sur !a montagne Matth. V, 13. ==Marc, IX, 49.
Matth., V, 23, 24. = Marc, XI, 25, 26. Et pour l'instruction aux apôtres
Matth., X, 17., 18. =Marc, XIII, 9.
2. Saint Justin, dans sa première apologie adressée à l'empereur Antonin,

donne un grand nombre d'extraits du discours sur la montagne.

côté merveilleux de la vie de Jésus qu'il fallait montrer; c'est
par-là surtout qu'on pouvait espérer devoir prise sur
eux. Aussi Marc a-t-il, sous ce rapport, toujours soigneusement reproduit Matthieu, ou plutôt, en ce qui touche le merveilleux, il l'a presque toujours ampliûé. Il a surchargé les
récitsoriginauxd'une multitude de détails, la plupart insignifiants et puérils, mais qu'il jugeait propres à frapper l'esprit
de ses lecteurs. Impuissant à commander la foi, il a cherché à flatter la crédulité.
Quelques exemples pris au hasard en apprendront plus à
cet égard que ne pourraient faire toutes nos paroles.
Racontant l'histoire du paralytique guéri par Jésus, Matthieu (IX, 2) écrit simplement ff Alors., ils lui présentèrent
un paralytique couché sur son lit. » Marc; qui en sait d'avantage, nous apprend « <~Me ce lit <~<M< porté par ~Ma~'e
<t tommes, g~s comme ceux-ci ne p&Mume?~ parue~M'iM<j'M'& Jésus, à cause ~e
/bM~e, ils découvrirent le toit de la
«
(t m~MOM, et ayant fait une ouvertitre, descendirent le lit oit
K/ejoa~ue était couché (Marc, 11, 3, ~). Quelques lignes plus bas, Matthieu rapporte qu'une femme, qui
'depuis douze ans était aËligée d'une perte de sang, s'approcha de Jésus et toucha la bande qui était au bas de son
vêtement (Mat.~ IX, 20). Marc nous raconte, lui «()Me
cette femme avait beaucoup soM~ë~ par le fait de p~MSteuM
médecins, et qu'ayant tMpe?Me tout son bien, elle ~'ë~ a~at~
)'ecM aucun soulagement, mais s'en était toujours trouvée plus
mal (Marc, V, 25-26). )) Matthieu ajoute que Jésus se rétournant, après qu'elle l'eût touché, et la voyant, lui dit
nMa fille, ayez confiance, votre foi vous a sauvée. » Chez

Marc, ce rapide incident devient toute une scène e/tM
Même instant, la source du sang fut séchée, et elle sentit
dans son corps ~M'e~e était guérie de celte Mta~~e..ÂMss~<~
Jésus, connaissant en lui-même ~M'Mne vertu était sortie de
lui, se retourna au milieu de la foule et dit Qui est-ce qui
a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent Vous
'uoye.s que la foule vous presse, vous demandez qui vous a

il regardait autour de

lui pour voir celle qui
l'avait touché. M<ns cette femme, qui savait ce qui s'était
passé en elle, étant saisie de crainte et de frayeur, vint se
jeter à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Et Jésus lui
touché ? Et

Ma fille, votre foi fous a sauvé, allez en paix, et so~/es
guérie de votre maladie f (Marc, IX, 25). –Un peu plus loin,

les deux Évangélistes nous montrent Jésus ranimant la fille
du chef de la synagogue, que l'on croyait morte, mais qui
n'était qu'endormie ou plutôt tombée eu léthargie. Après
qu'on eut fait sortir tout le monde, dit Matthieu, il prit la
main de cette petite fille et elle se leva (Mat., IX, 25).–
Marc ne nous tient pas quitte pour si peu « Alors, dit-il,
Jésus ayant fait sortir tout le monde, prit le père et la mère

l'enfant, e~ceMa?~ étaient venus avec lui, et entra au
lieu où la petite fille était couchée. Il la prit par la main et lui
dit: TALiTHA cuMi., c'es~-a-~fe Mœ /~Me,7eue%-uoMS, je vous
le commande. Au même instant, la fille se leva et se mit à
marcher. Or, elle avait douze ans, et ils furent merveilleusement étonnés. Mct!s leur recommanda expressément que
de

il

Je sût,
dit
aGairenB
<~
~t en
~M'OM
passant donnât
~oKnœ< cette
sMt, et
personne ne
pe?'soM?ïe
Hc le
a Mtt~er
(Marc,Y, 40-43). Remarquons en passant que cette affaire
de manger semble tenir une assez grande place dans les

préoccupations de Marc. Ainsi au chap. 111, vers. 20,
Marc
après avoir raconté l'élection des douze apôtres,
ajoute que les nouveaux élus retournent à la maison avec
si
Jésus. Le peuple les y suit en foule; et la presse devient
grande, gM'~s ne peuvent pas même manger leur repas.
Puis lorsque les apôtres (toujours selon le récit de Marc)
qu'ils ont
sont venus rendre compte à Jésus de tout ce
fait, et de tout ce qu'ils ont enseigné « Venez, leur dit
Jésus, vous retirer dans quelque lieu solitaire, et reposezavait beaucoup de personnes
vous un peu. »-Cdr, comme il y
qui venaient vers lui les unes après les autres, ils ~~eneM{
(Marc, VI, Si).
pas seulement le temps de ma~er
Mais continuons notre parallèle. Suivant Matthieu, Jésus,
voulant faire la Pâque, commande'a un de ses disciples
d'aller chez un tel, et de lui dire « Je viens faire la Pâque
chez vous avec mes disciples ). (Mat., XXVI, 18). Pour
Marc, cela est trop simple voici, selon lui, comment la
chose s'est passée «Vous fe~coM~ere~, dit Jésus à ses dis-

ciples, un homme qui portera une cruche a'ea~- swue~e,
et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître ae m(nson Le Maître vous envoie dire « où est le lieu où je dois
ma~e)' Pâque avec mes ~:sctp~es ? » Il vous montrera une
grande chambre haute toute meublée; préparez-nous M tout ce
qu'il faut (Marc, XIV, 13-15) .–Avant que le coq chante,
(Mat. XXVI,
vous me renoncerez trois fois, dit Matthieu
le coq ait chanté deux fois, dit Marc,
Avant
S~)

que
SO).–Ils renvous me renoncerez ~oM/btS)) (Marc, XIV,
contrèrent, dit Matthieu, un homme de Cyrène, nommé
Simon, et le contraignirent de porter la croix de Jésus
» «

(Mat. XXVII, 32). Marc, en rapportant le même fait,
nous
apprend que <( Simon était père
et de RM/H~ et
~M'~passaz~<:r-Men revenant des c/~M~s (Marc, XV, 21).

~aM~'e

– Au

»

lieu des deux aveugles qui, selon Matthieu, appellent Jésus à la sortie de Jéricho, Marc n'en met en scène
qu'un seul; mais, par contre, il nous en dit le nom. C'est
un certain Bartimaeus, c'est-à-dire fils de Timseus, et il
nous apprend aussi qu'il était assis le long du chemin

pOMr

demander l'aumône (Marc, X, M).
Au chap. VIII
vers. 28-3~ Matthieu raconte l'histoire de ~et:a; possédés
guéris par Jésus au pays des Géraséniens. De même que
dans le récit précédent, Marc (V, 1-20) réduit les deux personnages à un seul, et cette fantaisie va pour des siècles s KMa?
/M~ eomme~eM~ ~'e~r~' des ~Mres o. Son récit est
d'ailleurs allongé au double à peu près par l'addition de je
ne sais combien de circonstances futiles; c'est là aussi que
se trouve le mot célèbre du démon, que Jésus a expulsé
Jp
m'appelle Légion », autre grand mystère qui va pour des
siècles défier la sagesse des théologiens.
Avant ce récit se trouve l'histoire de la tempête apaisée
par Jésus sur le lac de Génézareth (Mat., VIII, 18-27.==
Marc, IV, 35-/).0) Aussitôt, dit Matthieu, il s'éleva
a
sur le
lac une si grande tempête, que la barque était couverte de
flots, et lui cependant dormait « Alors un grand tourbillon
~eM< s'éleva dit Marc, et les vagues entraient dans la
barque, de telle sorte qu'elle ~'MMjo~M~
cependant, était SM?' la poupe, dormant sur

d'eau. Jészts,

–

oreiller. »
Lorsque Jésus a guéri la fille de la femme phénicienne,
Matthieu se contente de dire KjLa fille fut guérie à l'heure
MM

maison
même (Mat, XV, 28). (1 S'en étant allée a
dit Marc, elle trouva que le démon était sorti de sa ~~e, et
qu'elle était couchée sur son lit (Marc, YII, 30). Un peu
plus loin, quand Jésus apparaît transnguré à ses disciples,
Matthieu rapporte « Que son visage devint brillant comme
le soleil, et ses vêtements blancs comme laneige (Mat.,XYII,
il se hâte d'ajouter « ?u'~
2 ). Cela ne suffit point à Marc
a pas de foulon sur la terre 'qui puisse en faire d'aussi
blancs (Marc, IX, 3).
Jésus
Puis vient la guérison de l'enfant lunatique
ayant menacé le démon, dit Matthieu, il sortit de l'enfant et
celui-ci fut guéri au même instant (Mat., XVII, 17). Ces trois
lignes en deviennent trente-six dans Marc. Il y a tout un
dialogue entre Jésus et le père de l'enfant, puis une allocution de Jésus au démon. Enfin, celui-ci « ayant jeté un cri,
convulsions, sortit, et
e< ayant agité ~e~M~etr ~e Mo~e~es
l'en fant demeura comme Mort; mais Jésus l'ayant pris par la
main et le soM~eM~, il se leva (Marc, IX, 20-26).
Qu'on ne croie pas que nous ayons épuisé le sujet; il faudrait prendre un à un, et analyser presque tout ce qui reste
encore dans Marc de récits analogues, pour montrer jusqu'à
quel point est poussé chez lui le goût des détails puérils et
des développements oiseux. Il est de la famille de ces narrateurs qui, inhabiles à émouvoir par l'intérêt même de la
composition, ont recours aux procédés de ce que l'on appelle aujourd'hui la couleur locale. Son récit prolixe,
ses mesquines inventions, font d'autant mieux ressortir ce
qu'il y a habituellement chez Matthieu de simplicité, de sobriété et en même temps de vigueur. Sous ce rapport aussi,

nous recommandons l'étude comparée des deux textes.
Parfois, d'ailleurs, Marc travestit son modèle d'une façon
qui tourne au ridicule. Ainsi, selon Matthieu (XV, 17), Jésus
dit à ses disciples, avec cette rudesse, mais
en même temps
avec cette mesure ordinaireaux prophètesd'Israël Ce n'est
pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce
qui en sort. Ne comprenez-vous pas,
en effet, que ce qui
entre dans la bouche, descend dans le ventre, et
passe
dans le lieu secret? ? Même sur ce sujet difficile, Marc
ne
peut renoncer à paraphraser, et voici à quoi il aboutit Ne
«
com~Kc~oMs pas que tout ce qui du dehors entre dans le
corps de ~omtHe ne peut le souiller? car cela M'e~e pas
dans son ca'Mr, mais dans son ventre, d'où, tout qui était
ce

impur dans tous les aliments, passe dans le lieu secret
(Marc, VII, 18, 19). Au chapitre IX, Matthieu fait dire à
Jésus K Quiconque aura quitté pour
mon nom ou ses frères,
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses
enfants, ou ses terres, en recevra le centuple et
aura pour héritage, la vie éternelle.)) C'est là évidemment,
un langage
figuré, et qui se fait accepter à raison même du
vague dont
il reste enveloppé. Mais Marc veut que la chose soit prise
au pied de la lettre, et il arrive ainsi à mettre dans la
bouche de Jésus ces étranges paroles
Je vous dis en vé<t
rité, personne ne quittera pour moi ou pour l'Évangile
maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père,
ou sa mère,

sa

1. Remarquez que le mot d'ÉMMy:7e n'a pas ici le sens primitif qu'il dans
a
Matthieu, celui de Bonne nouvelle, mais bien le sens tout spécial qn'il prit
plus

tard et qu'il garde encore aujourd'hui, d'histoire de la vie et de l'enseignement
de Jésus.

ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, que présentement, dans ce siècle même, ne reçoive cent fois ftMt~nt de

maisons, de frères, de sœurs, de pères, de mères, d'enfants et
de terres. » Transportée du figuré au réel, l'hyperbole devient burlesque Marc ne s'en aperçoit pas. ( X~ 29, 30 )

D'autrefois; Marc semble ne pouvoir saisir une pensée trop élevée pour lui. Ainsi, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus pressé par les pharisiens de leur montrer un
prodige dans le ciel, leur adresse cette réponse célèbre
Le soir, vous dites, il fait beau, parce que le ciel est
«
rouge, et le matin, vous dites aujourd'hui de l'orage,
parce que le ciel est sombre et rougeâtre vous savez donc
reconnaître les apparences du ciel, et vous ne savez pas disEh bien, à cet
cerner les signes du temps. (Mat., XYI,
enseignementsi élevé, Marc substitue cette triste rebuffade
<c Pourquoi cette race demande-t-elle an prodige? en vérité,
je vous dis qu'il ne sera donné aucun prodige à cette race. »
(Marc, VIII, 12.). Ailleurs, Matthieu fait dire à Jésus
Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le
«
ciel, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère (XII, 50).
Il est clair que toute la finesse, et en même temps la force
de cette pensée, résident dans le nom de Père que Jésus
donne à Dieu. Eh bien, Marc en reproduisant ce passage;,
en retranche précisément ce nom « Quiconque, écrit-il,
fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et

i-)

ma mèrer (III, 35).
Dans la lutte qu'il soutient à Jérusalem, contre les prêtres et les pharisiens, Matthieu nous représente Jésus,
triomphant à chaque épreuve, déroutant ses adversaires,

si bien ~M'~s M'oserplus lui adresser de questions et a la
fin laissant éclater son indignation dans la véhémente apos-

trophe que devant le peuple, il adresse aux pharisiens. Eh
bien, le sens de cette grande scène échappe à Marc, et
après avoir rapporté la réponse de Jésus au docteur qui lui
demande quel est le plus grand commandement de la loi, il
suppose entre ce docteur et Jésus un assaut de compliments
tout à fait hors de propos puis il écourte l'apostrophe aux
pharisiens, de manière à la rendre complètement insignifiante.
Quelquefois encore, la manied'innover conduit Marc, sans
que probablement lui-mêmRen ait conscience, à dénaturer de
la manière la plus grave, la vérité historique. Ainsi, lorsque
Jésus, interrogé par Caïphe, lui a répondu que <f maintenant on verrait le fils de l'homme, assis à la droite de la
majesté de Dieu, venir sur les nuées du ciel, s Matthieu rapporte que le grand-prêtre, déchirant ses vêtements, s'écrie
Vous venez d'entendre le blasphême, que vous en semble ? n
«
Il a mérité la mort, » s'écrient à leur tour les assistants.
«
Puis ils lui crachent au visage, le frappent, l'insultent; le
lendemain matin, ils le traînent devant le gouverneur ro-

main, comme un séditieux, qui prend le titre de roi desJuifs~
et s'insurge contre l'autorité de César. C'est là une scène de
violence, et une machination perfide; mais ce n'est assurément ni une mise en jugement, ni une condamnation judiciaire. Un jugement, d'ailleurs, n'eût pu avoir lieu que
1. « Personne ne put rien lui ihpondre, et depuis ce jour-là, nul n'osa plus lui
faire de questions. ;) (Matth. XXII, 46.)

dans le local réservé aux séances du grand conseil, dans
une des salles du temple. Eh bien, d'un seul mot de sa
façon, Marc change tout le caractère de cette scène. « Tous
disait-il, le coKf~mMereHt comme ayant mérité la mort. »
Par ce seul mot, ridée d'une CONDAMNATION en forme de
Jésus, par les magistrats d'Israël, se trouve implantée dans
l'histoire évangélique, et des siècles s'écouleront avant
qu'elle en puisse être déracinée.
On ne saurait cependant refuser à Marc une sorte de
prudence, vulgaire et timide, il est vrai, mais qui, enfin,
parfois, le met en garde contre les écueils semés sur la
route. La se trouve, nous le croyons, le secret des quelques changements,-peu nombreux, d'ailleurs (nous ne
parlons pas des aftera~oMS de détail ) qu'il s'est permis de
faire au récit de Matthieu. Ainsi, lorsque Matthieu raconte
la mission que Jésus a donnée aux apôtres d'aller dans tout
Israël annoncer la venue prochaine du royaume de Dieu,
il écrit, sans autre préambule, que <c JesMs appelle ses doM~e
(~sc~es B (Mat., X, 1), et cependant, il n'a été question précédemment que de l'élection de cinq d'entre eux. Le procédé
paraît sans doute à Marc trop sommaire; c'est pourquoi il
rapporte dans un premier récit, l'élection des douze disciples (III, 13-19); et c'est seulement quelques pages plus
loin, que vient l'histoire, empruntée à Matthieu, delà mission donnée aux apôtres. Un peu plus bas, quelques lignes
ajoutées (VI, 30-31) nous montrent les apôtres venant
Au chapirendre compte au maître de leur mission.
tre XI, 2, Matthieurapporte que Jean envoie ses disciples
demander à Jésus « S'il est celui qui doit venir, ou s'il faut en

attendre un autre. » Marc supprime cet incident, sans doute
parce qu'il s'est aperçu, ou qu'on s'est aperçu autour de lui,
qu'il est inconciliable avec la rencontre de Jésus et de Jean,
telle qu'elle est décrite au commencement des deux Évangiles.
Nous avons vu tout-à-l'heure, comment Marc avait travesti le mot de Jésus « Quiconque fait la volonté de mon
Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur
et ma mère. » De même qu'il n'a pas compris le sens élevé de
cette parole, il a cru y reconnaître un défaut, celui de n'être
pas suffisamment motivée et pour y remédier, il a pris
soin d'introduire, quelques lignes auparavant, ce fait inconnu
à Matthieu ccque les proches de Jésus étaient venus pour se
saisir de lui, en disant qu'il avait perdu esprit (III, 21).–
Après la transfiguration, nous lisons dans Matthieu, que Jean
recommande à ses disciples de ne parler à personnede ce
&
qu'ils ont vu.M~M'~ ce que le fils de /'Aom?Ke soit ressuscité
d'entre les morts. » (XVII, 9). Les apôtres ont donc su à
l'avance que Jésus devait ressusciter, et cependant, lorsqu'après sa. mort on est venu leur annoncer sa résurrection,
les apôtres ont refusé d'y croire. Pour aller au-devant de
la difficulté, Marc, suppose qu'ils n'ont pas compris la
recommandationde Jésus, et il les fait s'entredemander ce
que veut dire cette parole. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme
De même que
soit ressuscité d'entre les morts » (IX, 9).
Matthieu, Marc reproduit deux fois le miracle de la multiplication des pains, dans des termes, et avec des circonstances presque semblables. Pour expliquer cette répétition,
en elle-même fort peu explicable, Marc, après avoir raconté le miracle de Jésus marchant sur le lac de Généza-

l'

reth,-attribue l'étonnement qu'en ressentent les disciples à
qu'ils auvent pas /a~ assez d'attention au 'premier
« ce
miracle des pains; D la nécessité du second se trouve ainsi
démontrée. » A l'aspect du figuier qui ne donne pas de fruit,
Matthieu raconte que Jésus maudit l'arbre stérile, et qu'à
l'instant même le figuier se dessécha; Marc trouve sans
doute le miracle trop brusque, et retarde jusqu'au lendemain matin, l'effet de la malédiction (Matth. XXI, 18-21;
Au chapitre XY, Marc raconte, en
Marc, XI, H-20).
parfaite conformité avec Matthieu, la scène du crucifiement de Jésus. Seulement il ajoute au verset 25 « il était
la troisième heure du jour quand ils le crucifièrent. » On
ne voit pas bien au premier abord, quelle raison a pu
motiver cette addition au texte de Matthieu, mais en y
regardant de plus près, on reconnaît qu'au verset 33, il
est dit K qu'à la sixième heure dû jour les ténèbres couvrirent la terre jusqu'à la neuvième, x On pourrait donc
supposer que l'évangéliste fait s'accomplir dans les ténèbres
toute la scène décrite entre les versets 26 et 32, si luimême n'allait au-devant de l'objection en constatant que
la mise en croix a eu lieu trois heures plus tôt, à la troiEnfin, les deux Évangiles nous montrent
sième heure.
Joseph d'Arimathie allant demander à Pilàte le corps de
Jésus mort sur la croix (Matth. XXVII, 57-60 Marc, XY,
~3-~6). Mais Marc prend soin d'ajouter que «Pilàte, s'étonnant que Jésus fût mort si tôt, fit venir le centenier, et lui
demanda si en effet il était déjà mort (~ M.). Ici l'addition a évidemmentpour but d'écarter l'idée que Jésus ait
pu être enfermé vivant dans le sépulcre; c'est une réponse

anticipée à la pensée de ceux qui seraient tentés d'expliquer de cette manière le miracle de la résurrection.

Le mot de saint Augustin, au sujet de Marc, est donc
vrai, vrai probablement au delà de ce que saint Augustin
lui-même imaginait. Marc suit Matthieu, et le suit en laquais. Il n'a point la marche sûre, l'attitude noble et digne
du maître; il se traîne, il se fourvoie, il chancelle, et plus
d'une fois il trébuche sa prudence même est servile.
Est-ce du moins un serviteur honnête? Porteur du bien
de son maître, n'a-t-il pas voulu se l'approprier ? Affublé de
sa dépouille, lui-même n'a-t-il pas voulu se faire passer
pour maître ? Tout bien considéré, nous ne le pensons pas.
L'Évangile de Marc n'affecte pas, comme celui de Luc,
comme celui de Jean, la prétention d'être une œuvre personnelle ou bien originale. La suscription qu'il porte est
simplementcelle-ci <fCommencement de l'Évangile de JésusChrist, fils de Dieu. » Ce n'est en effet qu'une reproduction
de l'ancien Évangile, abrégée, amplifiée, accommodée, selon le génie'de l'auteur et celui des populations auxquelles
il s'adresse. Nous avons passé en revue les quelques additions qu'une prudence attentive paraît lui avoir suggérées.
Celles que l'on peut noter en sus de celles-là se réduisent à
quatre la scène du possédé guéri dans la synagogue ( I,
23-28) 1; l'histoire évidemment tronquée du jeune homme
qui suit Jésus, couvert d'un Unceul (XIY, 51-52); l'histoire
ébauchée des deux disciples d'Emmaûs (XVI, 12-13) enfin
le récit de l'ascension (XVI, 19); encore pourrait-on mettre
1. Cette scène est d'ailleurs imitée de celle que raconte Matthieu (VIII, 28),
et que Marc lui-même a reproduite en son lieu (Marc, V, 1).

en doute, sî aucun de ces derniers passages appartient bien
réellement à Marc. Nous ne parlons pas des quelques fràgments reportés sous le titre d'Annexes à la suite de notre
Texte comparatif; ce sont évidemment des additions faites
à la rédaction primitive, de véritables interpolations. On
ne peut donc pas reprocher à Marc d'avoir voulu, dans la
composition de son livre, dissimuler l'ancien fonds sous
l'abondance des matériaux nouveaux~.

Il est vrai, que, dans ses premières pages, dans la partie
qui s'étend du chapitre I, verset 21, au chapitre YI, veril a bouleversé à plaisir l'ordre des récits de Matset
thieu, et ce remaniement, qu'une raison inconnue, caprice,
lassitude ou manque de temps l'a empêché de pousser plus
loin, semble ne pouvoir s'expliquer que par le désir de
déguiser l'origine de son livre. On peut attribuer à la même
pensée l'emploi d'un procédé que Marc affectionne, procédé
familier, d'ailleurs, à tous les imitateurs, et qui consiste à
intervertir à tout propos la marche du texte primitif, mettant avant ce qui est après, et après ce qui est avant.
C'est ainsi qu'au début même de son Évangile, Marc
commence par citer la prophétie d'Isaie qui annonce la
venue de Jean Baptiste, et raconte ensuite la prédication de
celui-ci, tandis que Matthieu, tout à l'inverse, a raconté
d'abord la prédication et rapporté ensuite la prophétie.
1. L'Évangile de Marc renferme aussi un certain nombre de mots araméens,
qui ne se rencontrent pas dans Matthieu. Ainsi TAUTHA cnm (V, 14), CoMAtf
(VII, 11), EBHPHETA (VII, 32), AEBA (XIV, 36). A ce déploiement, parfaite-

ment superflu, d'érudition philologique, on ne saurait assigner d'autre raison,
sinonle désir, d'ailleurs tout à fait conforme à ce que nous connaissons de la
manière de l'auteur, de donner a la physionomie de son livre un nouveau trait
de vérité locale.

Nous nous contentons de citer cet exemple d'autres s'offriront, pour ainsi dire, à chaque page à qui sera tenté de
les chercher.

Cependant, quelques'graves que soient ces présomptions,
elles ne nous paraissent pas suffisantes pour autoriser contre Marc l'imputation de plagiat Si l'on fouillait aujourd'hui les librairies de Rome, de Vienne, de Moscou, de
Berlin, de Londres ou de New-York, on y trouverait, sans
aucun doute, de nombreuseshistoires de la Révolution franEmpire, composées avec nos bonnes histoires
çaise et de
nationales, ne les citant pas cependant, et appropriant leurs
récits au goût des contrées auxquelles elles sont destinées.
En France même, on pourrait trouver de pareilles œuvres
adaptées aux besoins de certaines classes de la société. Les
auteurs de ces livres ne sont cependant pas précisément
des plagiaires. Ce sont des arrangeurs, des compilateurs,
refaisant, pour une destination donnée, un livre connu,
selon la mesure de leur esprit, et suivant la disposition de
leurs lecteurs. Tel est, à nos yeux, le caractère de l'Évangile de Marc. C'est un de ces accommodements comme

l'

1. Il y aurait cependant à expliquer pourquoi, dans le second Évangile, le
publicain que Jésus enlève à son comptoirpour en faire un disciple, perd le nom
de Matthieu, qu'il porte dans le premier Évangile, et reçoit le nom de Lévi? Le
premier Évangile constate d'ailleurs que l'apôtre Matthieu est le même personnage que le publicain du même nom; cette constatation est également supprimée dans le second Évangile. On a vainement cherché jusqu'ici a expliquer
cette singulière anomalie. Serait-ce donc que Marc aurait voulu dérouter la
tradition, au sujet de l'homme dont il reproduisait l'œavre sans le nommer?
Il faut encore mentionner la licence que Marc a prise a. l'égard des deux récits
de Matthieu (IX, 37-31. et IX, 32-34), récits qui, tous les deux, sont des duplicatas, et que Marc, après les avoir probablement reconnus pour tels, a reportés
chacun aune autre place, après les avoir plus ou moins modifiés. (1~'oy. Marc,
VIII, 22-26; VII, 32-37, et notre Texte comparatif, § IX.) C'est là certainement
l'innovation la plus hardie que Marc se soit permise dans sa rédaction?

le christianisme en a tant fait avant d'arriver à s'assimiler

le monde païen, comme en doit nécessairement faire toute
puissance nouvelle qui aspire à croître et à s'étendre..A ce
titre, le livre de Marc est sans doute une œuvre subalterne;
mais il n'en a pas moins été pour son temps une œuvre
utile, nécessaire, parfaitement appropriée à sa destination
spéciale, c'est-à-dire à faire pénétrer les rudiments du christianisme parmi des populationsignorantes et superstitieuses.
Sous ce rapport, il restera toujours un monument historique
de la plus haute importance, bien qu'assurément il faille
renoncer à y voir un témoignage primitif, une expression
auhentique et spéciale de la vérité évangélique, ou, pour
employer le langage officiel

une inspiration directe du

Saint-Esprit.
Est-ce à dire, cependant, que l'Église s'est absolument
trompée lorsque, dans son canon, elle a inscrit l'Évangile
de Marc à côté de celui de Matthieu; lorsqu'elle l'a offert à
la piété des fidèles comme une expression équivalente de la
parole divine, comme un élément également nécessaire de
la foi chrétienne; lorsqu'elle a réclamé en sa faveur une
égale soumission, un égal respect? Telle semble être la
conclusion naturelle de l'investigatioii à laquelle nous nous
sommes livré; et cependant, hâtons-nous de le dire, il
n'en est pas ainsi. Toutes nos critiques, et elles ont été
nombreuses, n'ont porté que sur des points de détail.
Sous ce rapport, l'infériorité de l'Évangile de Marc est évidente; on n'y peut voir qu'une dégradation de celui de
Matthieu. Mais la question change de face, si des détails
on passe à l'ensemble; ici les rapports s'intervertissent,

et la supériorité se retrouve du côté de l'Évangile de
Marc.

Par une de ces merveilleuses dispensations qui lui sont
familières, cette fois encore la Providence a fait sortir le
bien du mal et l'ordre du désordre. Cette pâle copie de
l'Évangile de Matthieu, qui en a affaibli ou détérioré tous
les traits, qui, à certains égards, a si tristement défiguré
l'histoire première du christianisme, l'Évangile de Marc, en
dépit, ou plutôt par suite même de son imperfection, était
destinée à rendre au monde chrétien un inappréciable service. Il nous a conservé, au moins jusqu'à un certain point,
le cadre, l'ensemble, le véritable dessein de l'Évangile primitif qui autrement eussent été perdus pour nous.
Et ainsi se trouve justifiée la sagesse de l'Église qui,
sauf à les vérifier plus tard, a commencé par recueillir
dans son canon les monuments avoués de la tradition
apostolique, et par là les a préservés de la destruction et
de l'oubli!
Expliquons nous. Nous avons dit précédemment que
Marc avait systématiquement omis un certain nombre de
passages du premier Évangile qui n'allaient point au but
qu'il se proposait~. Ce sont d'abord les passages qui attesy
tent le caractère essentiellement israélite de la mission de
Jésus ce sont ensuite les discours dans lesquels Jésus expose sa doctrine, ou adresse ses exhortations à ses disciples et au peuple. Cependant lorsque l'on confronte le
texte des deux Évangiles, on trouve en plus, dans le pre1. T~oy. ci-dessus, page 53.

mier, un grand nombre d'autres passages qui ne rentrent
point dans la classe de ceux que nous venons d'indiquer
Loin de là, la plupart ont un caractère inverse, et sont
bien plutôt favorables que contraires aux tendances particulières du deuxième Évangile; Marc aurait dû s'empresser
de les admettre, bien loin de les repousser. Pourquoi donc
ne se retrouvent-ils pas dans son livre?
Autre observation. Le second Évangile constitue un ensemble dont toutes les parties, à peu d'exceptions près, se
suivent et s'enchaînent très-exactement. Or, comment en
peut-il être ainsi, si sur tant de points les fragments intermédiaires, que présente le texte original, ont disparu? Comment les lacunes causées par leur suppression' ne nous
frappent-elles pas tout d'abord, ou, pour mieux dire, comment, dans l'Évangile de Marc, n'y a-t-il pas de lacunes?
Ces anomalies ont depuis longtemps fait le tourment des
commentateurs. Elles en ont conduit plusieurs, même des
plus distingués par l'étendue de leur science et la sûreté
de leur jugement, à se mettre en opposition ouverte avec la
tradition, et, on peut le dire, avec l'évidence même, en
soutenant que des deux premiers Évangiles-, l'original était
celui de Marc, et la copie (une copie ampliSée), celui de
Matthieu. L'Évangile de Marc, -disent-ils, par la simplicité
et l'unité de son plan, a tous les caractères d'une œuvre originale le Jésus qu'il nous représente est bien le fondateur
du christianisme, tel qu'il a dû apparaître avant que la légende eût ajouté à sa figure cette auréole céleste qui l'environne dans l'Évangile de Matthieu, avant que la prédication aux Gentils eût fait associer à son enseignement ces

doctrines d'élection et de réprobation, ces menaces de châtiments éternels, ces sentences contre les Juifs, que nous
offre le même Évangile 1. A ce point de vue l'hypothèsedont
nous parlons serait parfaitement légitime. Mais d'un autre
côté, comment expliquer dans cet Évangile, en quelque sorte
gentilisé, la présence de tant de passages qui établissent
le caractère éminemment israélite de la personne et de la
doctrine de Jésus, et témoignent de son intime association
avec son peuple? Comment ces additions (s'il faut y voir
des additions,) peuvent-eiles émaner de la même pensée
qui a donné naissance aux passages antijudaïques dont
nous venons de parler? Ici notre hypothèse est complétement en défaut par là même qu'elle autorise les passages de la première classe, elle exclut ceux de la seconde.

D'ailleurs, dans la partie qui leur est commune, le style
du premier Évangile est bien supérieur à celui de l'Évangile de Marc; il est plus naïf, plus sobre, plus original;
la composition cité-même a bien plus de vigueur et d'unité.
Dès lors comment admettre que le premier Évangile puisse
être une imitation du second? Est-il dans la nature qu'une
œuvre se complète, s'améliore, se caractérise, qu'elle
devienne plus vivante et plus vraie, en passant des mains
de l'auteur dans celles de l'imitateur? Le système de
nos commentateurs ne peut donc se soutenir en présence
d'un examen approfondi des deux livres. 11 contient sans
doute une grande part de vérité; mais il n'est pas la vérité
1. ~oy. Annexes de l'Evangile de Matthieu, prolégomènes.

elle-même. Pour atteindre à celle-ci, un pas de plus est
nécessaire.
Oui, il y a dans l'Évangile de Matthieu, de nombreuses
additions à l'ancien type évangélique. Mais ce type, pour
quoi le chercher dans l'Évangile de Marc, et non pas,
livre de
comme le veut la tradition, au sein même du
Matthieu? Puisqu'il y a dans ce livre toute une partie exactement correspondante au second Évangile, mais d'un
caractère bien plus original, quoi de plus simple que de
les
supposer que la. est le type primitif que Marc a eu sous
tard seyeux, et qu'il a reproduit en le dégradant? Plus
ront venues les interpolations, qui peu à peu ont étendu et
ampliGé l'ancien texte de Matthieu de manière à en faire ce
qui est devenu notre premier Évangile. Par suite même
de l'autorité qui s'attachait tout naturellement au monument le plus ancien de l'histoire évangélique, on comprend
période d'élaboen effet que pendant toute la première
ration du christiamsme, l'Évangile de Matthieu ait été le
point de mire des novateurs, qui ont prétendu y trouver, et
s'ils n'y trouvaient pas, y introduire des témoignages favorables à leurs opinions et à leurs croyances. De cette façon
le premier Évangile s'est successivement grossi d'un nombre
considérable de passages interpolés, il a pris une forme et
accrédité,
une physionomie nouvelle, tandis que moins
moins célèbre, probablement aussi moins répandu, l'Évangile de Marc, protégé en quelque sorte par son infériorité
même, est demeuré à l'abri de pareilles entreprises, et a
conservé, au moins en grande partie, avec son contexte primitif, la forme ancienne de l'Évangile de Matthieu, sur la-

quelle il avait été à peu près exactement modelé. Dans
ce
système tout s'explique. Parmi les passages absents du
seÉvangile,
cond
qui se trouvent en plus dans le premier,
les uns étrangers ou même opposés à la pensée de Mat-

thieu, seront, comme nous l'avons dit, des interpolations.
Les autres, au contraire, conformes à cette pensée, auront
fait partie du texte primitif, ou, si ce mot paraît trop

am-

bitieux, au texte ancien que Marc a connu, et auront été négligés ou rejetés par lui, parce qu'ils n'allaient pas
au but
qu'il se proposait. Enfin les caractères de l'originalité se

retrouveront tout naturellement, non dans le texte de Marc,
mais dans la partie correspondante du texte de Matthieu.
On voit combien cette hypothèse est simple et satisfaisante à la fois. Cependant pour la transformer
en
certitude, une dernière vérification était nécessaire. I!
fallait prendre un à un tous ces passages suspects qui, dans
l'Évangile de Matthieu, sont dehors du cercle de l'Évanen
gile de Marc, examiner chacun d'eux soit
en lui-même,
soit dans ses rapports avec l'ensemble du texte; apprécier
ainsi soit sa valeur intime, soit sa convenance
avec ce qui
l'entoure; déterminer enfin, par cette recherche, quel est
le véritable caractère de chacun, soit élément authentique
du texté primitif, soit fragment interpolé.
Tel est l'objet de l'appendice placé à la suite de notre
texte comparatif. Là nous avons réuni quarante-cinq pas-

sages appartenant à l'Évangile de Matthieu, qui ne sont
pas reproduits par l'Évangile de Marc, et, les passant successivement en revue, soumettant chacun à.
une scrupuleuse analyse, nous avons montré que tous portaient la
1.6

donmarque certaine de l'interpolation. Nous ne pouvons
travail aussi comner ici le résumé, même succinct, d'un
pliqué et aussi minutieux. Nous dirons seulement due parmi
les passages qui se trouvent ainsi infirmés, et qui par suite
l'Évangile de Matthieu,
nous semblent devoir disparaître de
le monde chrétien,
se trouvent plusieurs de ceux qui, dans
ont eu le plus de retentissement et ont exercé la plus
grande influence, et dont en même~temps l'authenticité
l'histoire de la
a été le plus vivement contestée. Tels sont
génération et de l'enfance de Jésus; le discours de JeanBaptiste aux Pharisiens et aux Saducéens, et l'histoire du
centenier de Capharnaùm, l'un et l'autre remarquables
réprobation
par leurs paroles d'appel aux Gentils et de
à l'égard du peuple juif; presque toutes les paraboles qu'une
admiration aveugle a considérées comme une expression
toute spéciale du génie de Jésus; les pouvoirs.de lier et de
délier conférés soit à Pierre soit aux disciples; ces images
de pleurs et de grincements de dents, ces menaces de
damnation adressées au grand nombre et si complaisamment
réitérées; le tableau du jugement dernier; l'apologie de
Feunuchisme; la scène de Pilate se déclarant innocent du
la
sang du juste qu'il livre aux Juifs, et rejetant sur eux
responsabilité de son acte, etc., etc.; tous ces passages
doivent, nous le croyons, cesser de figurer dans l'Evangile
e
de Matthieu, comme ils n'ont jamais figuré dans l'Évangile
de Marc, comme jamais non plus, car enfin il est temps de
le dire, ils n'ont, à part un bien petit nombre, figuré dans
l'Évangile de Luc.
En effet, sur les quarante-cinq passages distraits par nous
Sn

du texte de Matthieu et convertis en Annexes, cinq seulement se trouvent reproduits dans le troisième Évangile, et,
sur ces cinq, il y en a deux qu'on pourrait considérer
comme étant eux-mêmes des interpolations Le nombre
de nos Annexes, dont on peut dire avec pleine certitude
qu'elles ont été effectivement connues et reproduites par
Luc, se réduit donc en réalité à trois.
On comprend combien est décisive la conformité à peu
près complète sur ce point, et cependant si peu remarquée, de Marc et de Luc. L'omission seule, dans l'Évangile
de Marc, de tant de passages importants de l'Évangile de
Matthieu, établissait une présomption grave contre leur
authenticité. La nature de ces passages et leur situation dans
le texte donnaient déjà à cette présomption un caractère à
peu près complet de certitude. Mais si quelque doute avait
pu subsister encore, l'absence de ces mêmes passages du
livre de Luc, habituellement si attentif à recueillir dans son
Évangile le contenu collectif de
ses deux devanciers, cette
absence, disons-nous, achèverait de rendre le fait indubitable. De même que Marc, si Luc n'a pas reproduit ces

passages, c'est qu'il ne les a pas connus; c'est que, de son
temps, ils n'avaient pas encore été incorporés au premier
Évangile. Leur omission
ne peut s'expliquer d'une autre
manière.
On comprend aussi maintenant comment des opinions
si ~différentes ont pu se produire relativement au mérite
comparatif des Évangiles de Marc et de Matthieu. Ceux qui
). Voy. Annexes an texte comparatif de l'Évangile de Matthieu.

proclamé le second
ne se sont attachés qu'aux détails, ont
Évangile fort inférieur au premier, et ils ont eu raison. Les
l'Évanautres, ne considérant que l'ensemble et voyant
gile de Marc dégagé d'une multitude de passages sans
rapport avec la suite du texte, et surtout étrangers ou
même contraires aux grands enseignements de-Jésus, ont
proclamé la supériorité de l'Évangile de Marc, et, à leur
point de vue, ils ont eu également raison. Mais, entre ces
deux opinions opposées, la vérité, comme toujours, est intermédiaire. Ni le texte de Marc, ni le texte vulgaire de
Matthieu ne méritent absolument la préférence; ni l'un ni
l'autre ne nous représente le premier Évangile sous sa
forme originale. Cette forme, jusqu'à un certain point, et
sous la réserve de quelques autres perfectionnements, ne
peut nous être rendue que par une réforme du texte vulgaire de Matthieu, faite avec le contrôle du texte de Marc.
C'est cette réforme que nous-même avons essayé d'accomplir dans notre Texte comparatif; c'est dans ce texte, nous
le croyons, que l'on rencontrera jusqu'à nouvel ordre
l'image la plus rapprochée du texte original de Matthieu
L'étude la plus approfondie de l'Évangile de Luc n'en
peut donner une idée plus exacte que les quelques lignes
Le contrôle de l'Évangile de Marc doit surtout nous aider, cela est certain, à restituer l'ensemble de l'Évangile de Matthieu. Cependant, pour la

t.

vérification même des détails, il est loin d'être sans utilité. D'abord, il nous
altérations vraiment graves;
prouve que l'ancien texte nous est parvenu sans
puis, sur quelques points où l'ancienne lecou a disparu, le contrôle de Marc
comparatif de Matth., § XH et
nous permet de la rétablir. (Foy. notre Texte
§ XLIIL

j

placées par l'auteur en tête de son livre pour expliquer de
quelle manière et dans quelles circonstances il a été composé. Nous les avons déjà citées au commencement de cette
introduction, mais en leur conservant le sens en quelque
sorte traditionnel qu'il est d'usage de leur donner. Ici nous
allons les reproduire, mais en nous tenant strictement au
texte de cette façon nous pourrons nous former une idée
précise de ce que l'auteur s'est proposé en écrivant son
livre, et de ce que nous-même nous devons nous attendre
à y rencontrer. Voici ce préambule.

Plusieurs personnes ayant entrepris d'écrire l'histoire
des choses qui ont été accomplies parmi nous, d'après ce
que nous ont transmis ceux qui, dès l'origine, ont été témoins oculaires des faits et ministres de la parole, j'ai cru,
moi aussi, très-excellent Théophile, qu'après avoir trèsexactement recherché toutes ces choses depuis leur commencement, je devais vous en représenter par écrit toute la
suite, afin que vous reconnaissiez la vérité de ce qui vous a
«

été annoncé 1.

a

Il y a dans ce langage, il faut bien le reconnaître, quelque chose d'obscur et d'embarrassé. On ne voit pas bien
quelle raison détermine l'auteur à entreprendre une nouvelle histoire de l'établissementdu christianisme, alors que,
de son propre aveu, il en existe déjà d'autres, composées
d'après les renseignements de ceux qui furent témoins oculaires des faits et ministres de la parole. Ces histoires sontelles donc trompeuses? ou bien seulement inexactes ou in1. Cette traduction est la mème que nous avons adoptée dans notre Texte
comparatif. Tby. les notes qui s'y trouvent jointes.

<

complètes? pèchent-elles parla'doctrme? laissent-elles à
désirer sous le rapport de'l'art? Sur toutes ces questions
l'auteur ne s'explique point. Lui-même, d'ailleurs, a, dit-il,
recherché toutes ces choses. Mais à quelles recherches s'est-il
livré? a-t-il seulement compulsé, comparé, combiné les
histoires dont il vient de parler? ou bien a-t-il consulté, recueilli d'autres traditions, d'autres documents émanés
comme ceux dont ses prédécesseurs ont fait usage, des témoins ou des acteurs de ces grands événements? Sur tous
ces points même silence. Mais ce silence est significatif. Si
Luc avait eu à sa disposition quelques témoignages originaux inconnus à ses devanciers, si lui-même s'était'trouvé
en rapport avec les disciples immédiats du Christ, avec les
témoins oculaires des faits et les ministres de la parole,
aurait-il pu manquer de le dire? Quelle meilleure garantie
donner à son livre? Quel-moyen plus sûr d'en établir l'autorité ? Si donc il ne l'a pas fait, c'est qu'apparemment il
ne s'en est pas senti le droit, c'est qu'il n'a pas même pu
avoir la pensée de le faire.
Mais, pour son temps du moins, l'auteur est-il un homme
apostolique? Yoit-on percer en lui le besoin d'éclairer, d'entraîner, de convertir? S'il n'a personnellementconnu ni le
Christ, ni les apôtres, a-t-il du moins commercé avec eux
comme saint Paul avec Jésus, par la pensée? Veut-il transmettre à ses frères ses révélations et son enthousiasme?
Notre préambule n'indique rien de pareil. Nous n'y voyons
qu'un écrivain qui, après'avoir fait certaines recherches,
croit utile d'en communiquerle résultat à son ami. Tel nous
apparaît Luc dans cette préface; tel il nous apparaîtra dans

son livre. Jamais œuvre, on le voit, n'annonça moins de
prétentions à l'inspiration, et en fait, nous le verrons, jamais
œuvre ne s'en montra plus complétement dépourvue.
Je viens maintenant à la question qui intéresse le plus directement notre travail, celle des rapports de Luc, avec les
deux premiers Évangiles. Parmi ces histoires de l'établissement du christianisme, que Luc mentionne comme existant
de son temps, faut-il comprendre nos Évangiles selon Marc
et selon Matthieu? Les a-t-il connus? Les a-t-il mis à con-

tribution pour son œuvre? -D'une manière sommaire pour
nous cette question est déjà résolue. Bien que Luc n'ait prononcé le nom ni de Marc ni de Matthieu, bien qu'on ne
puisse trouver chez lui la plus petite allusion ni à leur personne, ni à leur œuvre, nous savons déjà cependant
qu'entre le troisième et les deux premiers Évangiles, il

existe non pas seulement des analogies, mais aussi des ressemblances, des identités même qui ne peuvent s'expliquer
que par le fait d'une communication de l'un à l'autre. Nous
avons vu que déjà saint Augustin en'avait fait la remarque
et pour lui, qui devait accepter sans réserve la tradition de

l'Éguse, ce rapport ne pouvait évidemment s'expliquer
qu'en supposant que Luc, venu après Marc et Matthieu,
s'était approprié, en le modifiant plus ou moins, l'héritage
de l'un et de l'autre. La critique moderne a rendu de plus
en plus évidente la connexité du troisième Évangile avec
les deux premiers, et si parfois, entraîné par ses spéculations, elle a prétendu mettre en doute l'antériorité de Mat1. ~oy. Introd., p. 25 et suiv.

thieu et de Marc relativement à Luc, jamais, du moins,
elle n'a pu ébranler sous ce rapport la croyance commune.
Mais de quelle manière et dans quelle mesure Luc a-t-il fait
entrer dans son travail l'œuvre de ses devanciers? Sur cette
question, que l'antiquité n'avait pas même soulevée, la critique moderne est arrivée aux conclusions les plus diverses,
souvent les plus opposées. Aussi, après quelques efforts
tentés pour débrouiller ce. chaos, n'avons-nous pas tardé à
reconnaître que le moyen le plus court et le plus sûr à la
fois de mettre un terme à nos incertitudes, était de faire
pour l'Évangile de Luc un travail analogue à celui que nous
avions fait pour l'Évangile de Marc, c'est-à-dire de le comparer avec les deux autres Évangiles phrase par phrase, et
en quelque sorte mot par mot. De là le Texte comparatif que
nous publions aujourd'hui, et dans lequel nous avons placé,
en regard de chaque passage de Luc, le passage correspondant soit de Matthieu, soit de Marc; nous disons soit de l'un,
soit de l'autre, parce que l'affinité spéciale de Luc avec l'un
ou avec l'autre est toujours parfaitement caractérisée, à
l'exception des cas peu nombreux où tous deux sont tellement voisins, qu'en se rapprochant de l'un on se rapproche
pareillement de l'autre. Pour les passages de Luc, qui n'ont
leurs correspondants ni chez Matthieu ni chez Marc, la seconde colonne reste en blanc et indique ainsi que les passages en question ont été empruntés par Luc à quelque
autre source, à moins, ce qui est plus probable, qu'ils
ne les ait tirés de son propre fonds. On trouvera aussi
quelques- lacunes dans le texte même de Luc. Ce sont
des passages que nous en avons distraits comme étant

d'évidentes interpolations, et qu'à ce titre, comme précédemment les passages analogues de Matthieu et de Marc,
nous avons reportés sous le titre d'Annexes à la suite
de notre Texte comparatif. Le premier de ces passages, et
aussi le plus important de tous, est l'histoire de la génération et de l'enfance de Jean-Baptiste et de Jésus (Luc, I, 5
II, 53), histoire qui, dans le troisième Évangile, nous a
paru ne pas plus appartenir à Luc que dans le premier
l'histoire analogue n'appartient à Matthieu~
Grâce à l'emploi de ce procédé rigoureux, il nous a été
possible de résoudre la question si longtemps et si vainement controversée des rapports de Luc avec Matthieu et
Marc. Et si parfois les conclusions auxquelles nous sommes
arrivé devaient causer à nos lecteurs, comme elles nous
ont causé à nous-même, quelque surprise, du moins, nous
le croyons, ne laisseront-ellesdans leur esprit, comme elles
n'ont laissé dans le nôtre, aucune incertitude.
Le premier fait que révèle l'étude attentive de notr&Texte
comparatif, est que l'Évangile de Luc renferme, à peu de
chose près, le contenu combiné des deux Évangiles selon
Matthieu et selon Marc, tels, bien entendu, que Luc a ~M
les coM~re, c'est-à-dire, tels, ou a peu près,
que notre
Texte comparatif les offre, dégagés des interpolations qui,
depuis la. rédaction du troisième Évangile, y ont été ajoul.

Voy. Annexes au Texte comparatif de Luc, et particulièrement les Prolégomènes.
Il va de soi qu'on ne trouvera pas non plus dans notre Texte comparatif les
passages de Matthieu et de Marc qni n'ont pas été reproduits dans le troisième
Evangile, et notammentles quarante Annexesde Matthieu, et les quatre de Marc
qui sont dans ce cas.

tées..Ce contenu combiné se trouve d'ailleurs distribué
dans le troisième Évangile d'une façon toute particulière,
dont il importe avant tout de se bien rendre compte.
On sait que les deux premiers Évangiles renferment,
outre un fonds qui leur est commun, un certain nombre de~
passages exclusivement propres à chacun d'eux. Luc, qui
avait profondément étudié et comparé les deux livres, y a
parfaitement reconnu ce double élément. En conséquence,
après avoir soigneusement recueilli et mis à part la presque
totalité des passages communs à l'un et a l'autre, il les a
distribués dans deux sections, dont l'une occupe le commencement, et l'autre la fin de son livre; la première s'étendant
du chap. III, i, jusqu'au chap. IX, 51, inclusivement, et
la seconde du chap. XYIII, 15, jusqu'à la fin. Ce fonds
commun(dont l'auteur n'a pas d'ailleurs séparé les quelques
passages qui sont exclusivement propres as deuxième
Évangile) remplit la portion de beaucoup la plus considérable des deux sections dont nous venons de parler. Le
reste se compose d'un certain nombre de morceaux qui
sont particuliers au troisième Évangile.
Dans cet arrangement, d'ailleurs, Luc, ainsi qu'on en a
déjà souvent fait la remarque, a généralement suivi l'ordre
et la rédaction de Marc. Dans un petit nombre de cas seulement, on voit apparaître le texte de Matthieu, soit que
l'auteur ajoute au canevas du deuxième Évangile quelque
fragment emprunté au premier comme une portion du Discours sur la montagne (Luc, YI, 17-Ù.9), ou l'histoire du
centenier de. Capharnaüm (Luc, VII, 1-10), ou l'incident
de la visite des disciples de Jean-Baptiste à Jésus (Luc,

VII, 18-35); soit qu'il juge nécessaire de substituer un
texte meilleur à celui de Marc, parce que celui-ci est écourté,
comme dans l'histoire de la tentation de Jésus (Luc, IV,
1-13), ou malheureusement modifié, comme dans la parole de Jésus annonçant à Pierre qu'il reniera son maître

(XXII, 33-3&); soit enfin que, pour certains détails,
pres-

que toujours peu importants, Luc, ayant sous les yeux les
deux rédactions, ait, par un motif quelconque, préféré
celle de Matthieu à celle dé Marc, et,
par suite, ait intercalé quelques lignes du premier Évangile
milieu d'un

au

fragment du deuxième
Venons maintenant aux passages particuliers à Matthieu,
que Fauteur a laissés en dehors de cette première combinaison. A part un certain nombre, qu'il a entièrement omis,
Luc a formé de ces passages un nouveau
groupe auquel il a
joint quelques morceaux communs à Marc et à Matthieu
(mais toujours en conservant la rédaction de Matthieu),
plus quelques parcelles dérivées uniquemment de Marc 2,
enfin un certain nombre de morceaux tirés d'une
source in1. Voici la liste des passages résultant d'une combinaison des textes de
Marc
et de Matthieu, qui se trouvent dans la première et dans la troisième
section
de Luc s
Luc, V, 17-26. Guérison du paralytique.
27-32. Vocation du publicain Levi.
«
«
1-5. Épis cueillis lejour du sabbat.
« VI,
12-16. Élection des apôtres.
«
VIII, 22-23. Jésus commande aux vents et aux flots.
«
37-44. Jésus guérit un estant possédé du démon.
« JX,
XXII,
SC-60. Le reniement de Pierre.
«
L'inspection superficiellede notre Texte comparatif de l'Évangile de
Luc pourrait faire croire à la présence de textes empruntes à Matthieu plus nombreux
que ceux que nous venons de citer; pour prévenir cette erreur, nous nousrefeions à la note (a), § LXXXVIII, p. 125 da notre Texte comparatif de Luc.
2. Voy. notre J?a:ameH, p. 221, note
a.

connue, ou bien que l'auteur, au moins pour le plus grand
nombre, a lui-même composés. De cet ensemble Luc a formé
une nouvelle section, intermédiaire entre les deux extrêmes
dont nous venons de parler. Comme presque tous les éléments dont cette section se compose ont un caractère plus
ou moins doctrinal, on peut, pour plus de simplicité, la
nommer Section dogmatique, tandis que les deux sections
extrêmes, qui ne contiennent en général que des récits de
faits pourront recevoir par opposition le nom de Sections
historiques.
Voilà ce que nous apprend sur l'économie de l'Évangile
de Luc le premier coup d'œil jeté sur notre Texte comparatif mais cet aperçu, pour ainsi dire instantané, est déjà à
lui seul tout une révélation; il nous fait pénétrer dans la
nature intime du troisième Évangile, et nous en dévoile le
caractère essentiel. Tout d'abord, en effet, nous reconnaissons que non-seulement Luc a mis à contribution, pour la
composition de son livre,. le premier et le deuxième Évangiles, mais qu'il les a profondémentétudiés, minutieusement

comparés, et qu'il s'est attaché à trouver une combinaison
qui pût embrasser leur ensemble. Son livre s'annonce donc
comme une œuvre essentiellement méthodique, dépourvue,
au moins pour la plus grande partie, d'originalité, mais dont
l'exécution dénote les habitudes de l'écrivain et une véritable entente des procédés matériels de la composition

littéraire.
Luc, lorsqu'il entreprenait d'écrire son livre, ne se trouvait pas dans les mêmes conditions que Marc. Il n'avait
pas devant lui, comme l'auteur du deuxième Évangile, un

`

document original à élaborer et à reproduire; il en avait
deux, tous deux, déjà connus et accrédités, comme on peut
le conclure des termes mêmes de son préambule, et cependant offrant entre eux, sur certains points, de notables
différences. Quelque minutieuse et approfondie qu'ait été
l'étude faite par lui des deux premiers Évangiles, il est
permis de douter qu'il ait poussé la clairvoyance jusqu'à
reconnaître que le second n'était qu'une transformation du
premier. Et en supposant ,qu'il ait eu à cet égard quelque
intuition de la vérité, il est probable que sa foi religieuse,
et bien plus encore celle de ses contemporains, ont dû l'empêcher de vouloir pénétrer trop avant dans ce mystère, et
surtout d'en vouloir soulever le voile aux yeux de tous.
Le même problème qui s'est présenté plus tard aux chrétiens pour les quatre Évangiles, s'est donc présenté à Luc
pour les deux premiers. Il a eu devant lui deux documents
réputés d'égale importance, d'égale autorité, qu'il s'est
donné pour tâche de concilier et de combiner. Son livre,
sous ce rapport, est déjà une sorte de Concordance des
Évangiles, la plus simple assurément, puisqu'elle n'embrasse que deux éléments, et en même temps la plus ancienne qui soit venue jusqu'à nous.
Cette distribution de l'Évangile de Luc, en même temps
qu'elle nous en révèle le caractère intime, nous indique la
route que nous avons à suivre pour l'étudier. Nous devons,
en quelque sorte, recommencer l'oeuvre de l'auteur, et pour
examiner son livre, suivre pas à pas la marche que luimême a suivie pour le composer. La division en deux parties, l'une reproduisant presque toujours, sous la forme

particulière à Marc, le fonds commun des deux premiers
Évangiles, l'autre n'empruntant, à très-peu d'exceptions'
près, que des éléments particuliers à Matthieu; l'une spécialement historique, l'autre spécialement dogmatique, cette
division doit être le point de départ de notre investigation.
Pour chacune de ces deux parties, nous devons étudier, en
même temps que les éléments ajoutés par Luc, les modifications diverses faites par lui au texte de ses devanciers;
nous devons chercher les motifs qui ont déterminé ces modifications, et nous efforcer de pénétrer ainsi jusque dans
la pensée de l'écrivain.
Un pareil travail exige en maint endroit des investigations minutieuses, des discussions souvent longues et difficiles. Il ne pouvait évidemmententrer intégralement dans
le cadre de cette Introduction, et nos avons dû en reléguer
les détails, soit dans les Notes placées à la suite du Texte,
soit dans l'espèce de traité spécial placé au-devant de ces
Notes, sous le titre d'~as~meH de F~ctM~t~ de Lue dans
ses rapports avec les FucM~M selon Matthieu et selon ~rc.
Ici nous devons nous borner à faire connaître les résultats

principaux de cette étude, et montrer quelles conséquences
en découlent relativement au caractère général de l'Evangile de Luc.

Luc, dans sa partie historique suit en général de trèsprès Marc, qu'il a pris pour guide. Il suffit d'un coup
d'œil jeté sur notre Texte comparatif pour reconnaître
que, dans de nombreux passages, le texte original est

reproduit avec une exactitude presque littérale. D'un autre
côté, si, notre tableau B à. la main, on compare la suite
des deux textes, on verra qu'en général l'ordre du second
Évangile se trouve fidèlement conservé dans le troisième.

Pour ce qui est du contenu, sur 678 versets dont se compose l'Évangile de Marc, environ 508, soit les trois quarts,
se retrouvent chez Luc.
Cependant, à côté de cette fidélité habituelle, il est certain que le texte de Luc offre aussi parfois, relativement à
l'Évangile de Marc, dans
son économie et dans sa rédaction, des modifications considérables. Nous les avons étudiées dans notre Examen, en les classant sous ces trois
additions, omissions, transpositions2. Ici nous résumerons en peu de mots les résultats de ce travail.
Les &<M~o~ que, dans sa ~ar~e historique, Luc faites
a
au cadre de Marc, se partagent, quant à leur provenance,
en deux classes distinctes. Les unes sont empruntées à
l'Évangile de Matthieu, et ont
pour but de rétablir, dans
chefs

une certaine mesure, la conformité avec cet Évangile.
Ainsi Luc a réintégré dans sa partie historique le Discours,
ou du moins le commencement et la fin du Discours sur la
montagne, que Marc avait laissé complétement à l'écart 3
(Luc.YI, 17-39).
L'histoire du centenier de Capharnaüm, interpolée chez Matthieu postérieurement à la rédac-

~a~!?e

1. Voy. ce tableau à la snite des Notes pour le Texte comparatif de
selon &?. –Voy. aussi notre Examen, t. II, p. 196.
2. Voy. Examen, p. 197, SOO, 207.
3. D'autres parties du Discours sont reportées, comme nons le verrons, à la
Section ~/7M~Me. D'ailleurs, le lieu de la scène est changé; ce n'est plus une

montagne, c'est une plaine.

tion du deuxième Évangile~, ne figure pas dans celui-ci;
Luc Y a. prise à Matthieu, toutefois en en détachant, pour
la reporter ailleurs, la sentence célèbre relative à la réprobation des Juifs et à la vocation des Gentils (Luc,
XIII, 28-29). Enfin l'histoire de la visite des disciples
de Jean-Baptiste à Jésus, et les paroles de Jésus, prononcées à cette occasion ont été omises par Marc2; Luc les a
rétablies, quoique toujours partiellement s (Luc.YII, 18-28,
31-3fL).
La seconde classe d'additions faites au cadre de Marc se
compose de morceaux que Luc a puisés à une source inconnue, ou qui sont, au moins en grande partie, son œuvre
200) la
propre 4. Nous avons donné dans notre Examen (p.
liste des plus importantes de ces additions. En général, elles
semblent avoir été introduites par l'auteur à l'appui de

certaines doctrines auxquelles il se montre particulièrement
favorable. Ainsi le discours de Jean-Baptiste au peuple,
placé presque au début du troisième Évangile, a pour prin1. Voy. Matthieu, Vin, 5-13; Annexe V.
2. Voy. ci-dessus, p. 63-64.
3. Voy. notre Examen, p. 199. Dans la seconde des Sections historiques, il y a

emprunté au premier
encore un morceau important, que fon pourrait croire
Évangile; c'est la parabole des Serviteurs zélés et du serviteur négligent. Toutefois, en l'examinant de plus près, on arrive à penser que Luc a. dû avoir sous
les yeux un autre type que celui contenu dans l'Évangile de Matthieu, ou bien
même que le morceau a été interpolé chez lui comme il l'a été dans le premier
Évangile (Voy. Luc, XIX, 11-27, note; Annexes au Texte comparatif de Matthieu, Prolégomènes, p. 148).
4. Ce qui rend cette dernière suppositionplus probable, c'est que les morgrand nombre, le dévelopceaux ajoutés par Luc sont, on peut dire pour le plus
Matthieu;
pement d'un passage, ou bien même simplement d'un thème tiré de
ils paraissent avoir été faits expressément pour la place qu'ils occupent. Voyez,
par exemple, Luc, XIV, 7 et suiv.; XVI, 13 et suiv., etc.

cipal objet d'annoncer la réprobation des Juifs et la vocation des Gentils (Luc, III, 7-9). On retrouve la même
intention dans les lamentations de Jésus
sur Jérusalem
(XIX, Ai-~) et dans sa parole aux femmes de cette ville,
qu'il exhorte à pleurer, non pas sur lui, mais sur ellesmêmes et sur leurs enfants (XXIII, 27). La résurrection
du fils de la veuve de Naïm (VII, 11-17) est
un exemple
en faveur du dogme de la résurrection. L'histoire de la
femme pécheresse aux pieds de Jésus,
que l'on peut à bon
droit considérer comme une création nouvelle, quoiqued'ailleurs l'idée première s'en trouve dans un autre récit
commun aux deux premiers évangélistes~ (Luc, VII, 36-50);
pareillement l'histoire du bon et du mauvaislarron (XXIII,
39-~3) sont des symboles de cette doctrine du salut jMr
foi même sans les œMt!re~~ qui tient une si grande place
dans l'enseignement du troisième Évangile. Enfin l'intervention, bienveillanteà tout prendre, attribuée au tétrarque
Hérode, dans le jugement de Jésus, est
un témoignage évident de la partialité bien marquée de l'auteur
en faveur de
ce prince~.
Venons maintenant aux omissions.
De même que Marc, Luc écrivait pour les Gentils. Cela
ressort non-seulement du caractère général de son livre,
mais aussi de certainesparticularités, analogues à celles
que
nous avons précédemment signalées dans l'Ëvangile de
1. Voy. ci-dessous,p. 96.
2. Voy. XXIII, 6-16, Note, et ci-après, p. 92. Toutefois, les indications chranologiques relatives au commencementde la mission de Jean-Baptiste (111,1-2),

la généalogie de Joseph (m, 23-38), qui sont aussi des documents particuliers
au troisième Évangile, se présentent avec un caractère purementhistorique.

Marcs et qui dénotent une œuvre destinée à d'autres qu'à des
qui
Juifs~. C'est même bien certainement cette circonstance
pouvait choisir entre les deux, à
il
où
là
Luc,
déterminé
a
prendre pour guide Marc de préférence à Matthieu. Chez
modifié
Marc, en effet, le type évangélique se trouvait déjà
dans le sens et à l'intention des Gentils, en sorte que Luc
Évangile
n'avait qu'à s'approprier la rédaction du second

Il s'est
pour offrir à ses lecteurs un texte à leur convenance.
quel que fût d'ailleurs son désir
gardé,
bien
conséquence
en
de conformité avec Matthieu, de rétablir aucun des passages
du premier Évangile que Marc avait retranchés, parce qu'ils
tendaient à imprimer à la personne et à renseignement de
Jésus un caractère trop expressément Israélites. Mais il y
même dépassé la prudence
a plus sous ce rapport, Luc a
l'hisde son prédécesseur. Ainsi Marc avait laissé subsister
toire de la femme phénicienne qui vient demander à Jésus
2~-30)
de vouloir bien guérir sa fille malade (Marc, VII,
seulement il avait essayé d'adoucir le refus que Jésus oppose
d'abord à la prière de la païenne, en ajoutant ces mots «.
premièrement rassasier les enfants. » Ce tem« Laissez
pérament n'a pas suffisamment rassuré Luc, et il a eu
I. Voy. ci-dessus, p.

53.

du
les locutions suivantes qui indiquent, sinon chez 1 auteur,
a Telles sontleoteurs'auxquels
il s'adresse, l'absence de certaines notions fami-

moins chez les

(Luc, IV, 31); la
lières à tout Israélite Caphamaumqui est une ville de Galilée
pains sans levain
montagne g~om appelle des oliviers (XIX, 29); la Fête des
récits tels que le Juge perqu'on appelle la Pâque (XXII, 1). D'unautre côté des
l'Enfantprodigue (XV, 11-32), sont tout
vers et la veuve importune (XVIII, 1-S),
relatives à ces passages).
à fait en dehors des mœuis juives (Voyez nos notes
Luc a également fait disparaître de certains dis3. Voy. ci-dessus page 51.
reproduits, ces paroles Nessantes
cours de Jésus, que Marc d'ailleurs n'a pas
ci-dessus, p. 60.)
les Gentils que nous avons précédemmentsignalées. (Voy.

pour

recours à un parti plus radical, celui de supprimer complètement ce passage incommode. Marc avait également
laissé subsister la scène où Jésus, livré parPonce-Pilate
aux
soldats romains, est insulté et frappé par
eux dans le prétoire il avait même reproduit à cet endroit,
sans aucun
changement de quelque importance, le récit de Matthieu.
(Matt., XXVII, 27-30, Marc, XV, 16-19). Luc
a complètement supprimé cette scène, et cela par la même raison qui, aussitôt après, contre le témoignage formel de
Matthieu et de Marc, le porte à représenter Jésus crucifié,
non par les Romains, mais par les Juifs; évidemment il ne
veut brouiller avec Rome ni son Église, ni lui-même. Sa
sollicitude, sous ce rapport, va même jusqu'à lui faire
prendre en main la cause du tétrarque Hérode, l'ami et la
créature de Rome, en faveur duquel nous
avons déjà. tout
à l'heure rapporté un exemple de sa partialité. Marc avait
reproduit le récit du premier Évangile, au sujet de l'emprisonnementet de la mise à mort deJean-Baptistepar Hérode~
(Matthieu, XIV, 3-12,
Marc, VI, 17-29). Luc l'a sup-

=

primée

=

Les omissions que nous venons de signaler rattachent
se
toutes à la tendance antijudaïque de Luc. Celles dont
nous
avons maintenant à parler se rattachent à sa tendance cri1. Déjà cependant on voit que Marc cherche à rendre Hérode moins odieux,
« sachant que .TM~a~e était un homme juste et saint,il le craignaitet avait
du respect pour lui, faisant beaucoup de choses
par ses avis et l'écoutant volontiers a (VI, 21).
2. Marc avait également reproduit les paroles menaçantes prononcées
par
Hérode contre Jésus (Matth. XIV, 1-2; Marc VI, l4-t6).Lndes
conservées,
a
mais en les transformant de telle sorte que d'une
menace il a fait un véritable
témoignage de bienveillance (Luc IX, 9).

tique. Luc est en effet un esprit critique c'est là peut-être
son caractère le plus saillant et qui d'ailleurs se décèle à
chaque, page du troisième Évangile. Souvent, il est vrai,
son incontestable sagacité échoue contre la difficulté de la
tâche qu'il a entreprise; mais souventaussi il a de remarquables réussites, et nulle part il ne s'est montré plus heureux
que dans les suppressions qu'il a faites pour améliorer, 6h se
l'appropriant, le texte de Marc. Dans bien des cas, en
effet, Luc a débarrassé la rédaction originale de ces amplifications puériles, ou même ridicules, dont nous avons rapporté un grand nombre~. Ainsi du récit de la tempête
calmée sur le lac de Génézareth il a fait disparaître l'image
de Jésus dormant sur un oreiller. Dans le récit de la Transfiguration, en parlant de la blancheur des vêtements de
n'est point
Jésus, il n'a pas jugé nécessaire d'ajouter
de foulon sur la terre qui puisse en faire ~6MMM blancs. En
rapportant la réponse de Jésus à Pierre, qui lui demande
quelle sera la récompense de ceux qui auront tout quitté
pour lui, il laisse à Marc cette étrange hyperbole «-Personne
ne quittera, pour moi et pour l'Evangile, sa maison, ou ses
frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses terres, que'présentement et dans ce siècle
même il ne reçoive cent fois autant de maisons, de frères,
de sœurs, de mères, de terres, etc., » et il se rapproche de
la rédaction sobre et rationnelle de Matthieu. De même,
dans les deux circonstances où Marc (III, 20 VI, 31) a
jugé nécessaire de nous apprendre que les aptltres n'avaient

<

i.

Voy. ci-dessus, p. 55-59.

pas eu

le temps de M<m~e?'~ Luc ne

s'est pas cru obligé à

nous transmettre ce renseignement. En suivant le texte
de Marc, l'auteur du troisième Évangile reproduit de confiance, à leur endroit, deux passages qui, nous l'avons
montré, sont des interpolations (Luc, VIII, 16-18, ==
Marc, IV, 21-25, annexe A; et Luc, IX, ~8"-50, = Marc,
IX, 36'0, annexes B et C). Avec plus d'attention et surtout avec une critique plus ferme et plus sûre, Luc eût pu
facilementparvenir à reconnaître le véritable caractère de
ces deux morceaux, et alors il les eût complétement éliminés. Il ne l'a pas fait, mais du- moins en les conservant
a-t-il eu soin de les débarrasser de quelques versicules superflus ou obscurs, et dont l'un même contient une véritable
hérésie morale2.
Le génie critique et la prudence de Luc lui ont encore
suggéré d'autres suppressions. Ainsiil a reconnu que l'histoire de la guérison d'un sourd et muet (Marc, VU, 31-37),
que celle de la guérison d'un aveugle (Marc, VIH, 22-26),
que le miracle des quatre mille hommes nourris avec sept
pains (Marc, VIII, 1-9) n'étaient que les duplicatas de récits analogues déjà précédemment insérés, et il s'est en
conséquence abstenu de les reproduire s. La suppressiondu
second miracle de la multiplication des pains rendait nonseulement superflu, mais encore impossible le discours de
Jésus sur le levain des pharisiens et des saducéens; ce
discours a disparue L'incident de Pierre s'élevant contre
1. Voy. ci-dessns~p. 56.
2. Voy. notre~aMe~p. 201-202, et les notes aux passages cités.
3. Voy. notre Examen, p. 203.
4. Voy. notre Examen, p. 203-204, etMatfhienXV~S-12,Note.

la résolution annoncée par son maître d'aller chercher la
mort à Jérusalem (Marc, VIII, 31-33), l'histoire des deux
fils de Zébédée demandant à Jésus d'être, quand lui-même
sera dans sa gloire, assis l'un à sa droite, l'autre à sa
gauche, et soulevant ainsi contre eux-mêmes la jalousie de
leurs compagnons (Marc, X, 35-M-), ont sans doute paru
à Luc des exemples de faiblesse dont il était au moins superflu d'entretenir les fidèles en conséquenceil a supprimé
l'un et l'autre. Il n'a pas rapporté la réponse de Jésus aux
pharisiens au sujet de leur tradition (Marc, VII, 1-23),
sans doute parce qu'il a cru que le sujet serait sans intérêt,
ou même tout à fait inintelligible pour d'autres que pour.
des Israélites. Seule, l'omission du miracle de Jésus marchant sur les eaux du lac de Génézareth échappe à cette
explication; on ne voit pas quelle raison, ni critique, ni

autre, a pu en donner la pensée à

Luc

Les transpositions,celles du moins dequelque importance2,
que Luc a opérées d'un point à l'autre du cadre de Marc,
par conséquent dans les limites mêmes de sa partie historique, ne sont pas très-nombreuses et offrent en général
cette particularité que le texte transposé est en même
temps profondément modiné.
Ainsi l'histoire de la femme qui vient verser des parfums
sur la tête de Jésus, rapportée, par Matthieu et par Marc
(Matthieu, XXVI, 6-13; Marc, XIY, 3-9), à la place
1. Vby. notre Examen, p. 303-208, et Matth., XIV, 22-36.
3. De même que Marc, de même que tous les imitateurs, Luc intervertit fréquemment les phrases ou membres de phrases de son auteur. n suffit de jeter
un coup d'œil sur notre Texte comparatif, pour apercevoir de nombreux 'exemples de ce procédé.

·

qu'elle occupe chez l'un et chez l'autre interrompt évidemment la suite du récit. Luc l'a bien vu, et, en conséquence,
il a ôté notre histoire de cette place, pour la reporter à la
suite du discours de Jésus au sujet de Jean-Baptiste (Luc,
VII, 36-50). Mais en même temps il l'a complétement
transformée; l'héroïne du récit, la femme pieuse qui, chez
Matthieu et chez Marc, « a voulu par avance ensevelir
Jésus, H devient chez lui une pécheresse qui, par les démonstrations de son ardent amour pour Jésus, obtient le
pardon de ses péchés. De cette façon d'ailleurs, le récit
se rattache tout naturellement aux dernières paroles du
discours de Jésus à la suite duquel il est placée
L'auteur a été moins heureux dans ce qu'il a fait pour
transformer et transposer l'histoire de la vocation des premiers disciples et celle de la visite de Jésus à Nazareth;
dans ces deux passages, d'ailleurs, la rédaction s'éloigne
tellement de la manière habituelle de Luc, qu'on est tenté
de se demander si ce n'est pas une main étrangère qui
a
laissé là son empreinte.
Chez Matthieu et chez Marc, la vocation des premiers
disciples, de Simon-Pierre et d'André, de Jacques et de
Jean, marque le début même de la vie publique de Jésus,
et assurément rien n'est plus naturel et plus vraisemblable 2.
Chez Luc, au contraire, cette vocation n'a lieu
que plus
tard, alors que la prédication de Jésus a commencé,
que
déjà il a enseigné à Nazareth, à Capharnaüm, dans toutes
1. Voy. Lnc, VII, 34-35.
2. Matth. IV, 18-22; Marc 1,16-20, Lnc V,

1-lt. Voy. J~~en, p. 214.

les synagogues de Galilée, et que déjà sa réputation s'est
répandue au loin dans le paysi. La guérison de la bellemère de Simon qui, chez les deux premiers évangélistes,
vient après la vocation, ici se trouve placée avant: Enfin
toutes les circonstances du fait se trouvent plus ou moins

changées; Jésus commence par prêcher du haut de la
barque de Pierre; nulle mention d'André; Pierre seul est
appelé et sa vocation se combine avec celle des deux fils
de Zébédée. Nous avons une pêche miraculeuse, inconnue
aux premiers Évangélistes. Ennn tout le récit est empreint
d'un désordre qui indique une rédaction ou peu intelligente, ou peu soignée.
C'est bien pis pour le récit de la visite à Nazareth qui,
chez Luc, se trouve transporté au début même de la prédication de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, il y a deux
visites de Jésus à Nazareth. La première a lieu au moment
de la rentrée de Jésus en Galilée, et cette fois Jésus semble
n'avoir fait que traverser sa ville natale pour se rendre à
Capharnaüm (Matthieu, IV, 13). Au contraire, la seconde
visite a tout le caractère d'un séjour plus ou moins prolongé.
Elle a lieu dans la troisième période de la vie de Jésus,
dans celle que nous avons appelée la période de tribulation
alors que Jésus déjà, à ce qu'il semble, délaissé, méconnu
par les populationsde la Galilée, se détermine à suivre dans
saville natale sa famille qui l'y rappelle (Matth., XII, ù.6-7).
Mais là encore il rencontre sous une forme nouvelle Fincrédulité et le dédain « il est le fils du charpentier, il est le
1. Voy. Luc, IV, 14-44.

frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, etc.
D'où lui viennent donc sa sagesse et ses miracles? u C'est
alors que s'échappent de sa bouche ces paroles célèbres
dans lesquelles il déplore l'accueil réservé au prophète
dans son pays et dans sa maison (Matthieu, XIII, 53-57).
Rien de plus vraisemblable que cette histoire ainsi racontée mais il n'en est pas de même pour le récit de Luc. Comprend-on en effet que Jésus (quelque idée que l'on se fasse
d'ailleurs de sa personne), sachant quel accueil attend le
prophète dans son pays et dans sa niaîson, aille néanmoins
demander ses premiers adeptes à sa ville natale et à sa
famille? Telle serait cependant l'inconséquence que, d'après
l'auteur de notre récit, il faudrait reprocher au prophète de
Nazareth; nous ne la reprocherons qu'à l'auteur lui-même.
D'ailleurs, à part cette méprise fondamentale, le récit
tout entier n'est qu'un tissu d'incohérences et de contradictions. Jésus se plaint de l'accueil qu'il a reçu de ses compatriotes et cependant il est dit n qu'ils ont été émerveillés des
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche n (Luc, IV, 22).
Ils lui ont demandé, il est vrai, de renouveler chez eux les
miracles qu'il a faits à Capharnaüm (IV, 23); mais ce n'est
pas là non plus assurément un signe d'irrévérence et d'incrédulité. Ce qu'il y a à dire, c'est que la demande K~~as
pu être faite.. et cela par la raison bien simple que Jésus,
d'après notre récit même, n'est pas encore allé à Capharnaum; il n'ira que tout à l'heure en sortant de Nazareth
(IV, 31). Enfin la plainte de Jésus n'est pas mieux fondée
en raison qu'elle ne l'est en fait. Les exemples cités d'ËIie
et d'Élisée prouvent que ces prophètes ont été envoyés à des

cela ne veut pas dire qu'ils aient été mal reçus
par leurs concitoyens, auxquels ils n'ont pas été envoyés
cela n'implique pas même qu'ils eussent été mal reçus par
ceux-ci, s'ils avaient été envoyés vers eux.
étrangers

La présence d'un pareil document (quelle qu'en puisse
être l'origine) dans l'Évangile de Luc serait donc un fait
vraiment inconcevable, si une raison, qui se cache au premier abord, mais que la réflexion fait découvrir, ne venait
en donner l'explication. C'est qu'au fond il s'agit ici de
toute autre chose que de la visite à Nazareth. La visite est
le symbole; la réalité, c'est la relation même de Jésus avec
le peuple juif. C'est so~peMp~ ce sont les Juifs que Jésus
est venu d'abord visiter; c'est à eux qu'il s'est d'abord
adressé puis, quand il les a trouvés sourds à sa parole,
rebelles à ses avertissements, lorsqu'il a eu rencontré chez
eux l'accueil réservé à tout prophète en son pays et en sa
maison, alors il s'est tourné vers les Gentils et leur a transféré le royaume de Dieu. Telle nous paraît être la pensée
qui a inspiré l'auteur de notre récit, et qui, pour atteindre son but, l'a fait passer, si toutefois il les a seulement aperçues, par-dessus les incohérences multiples
que nous .avons signalées
Les passages transposés dont nous venons de parler se
trouvent dans la première des deux Sections historiques de
Luc. Ceux dont nous aurions à nous occuper maintenant
sont dans la seconde, et y figurent rangés à la suite l'un
del'autre (Luc, XXII, 2~-8~). Mais la question spéciale
1. Voy. notre EaxnKet:, p. 208.

que soulèvent la transposition et le rapprochement de ces
fragments, se représentera de nouveau, et à plusieurs reprises, dans la Section dogmatique, Il vaut donc mieux en
ajourner l'examen jusqu'à ce que l'étude de la Section
ao~Ma~ae elle-même, que nous allons maintenant entreprendre, nous y ramène, armés de ressources nouvelles
pour la résoudre~.
Toutefois, avant d'aller plus loin, arrêtons-nous encore
un instant, pour remarquer combien les changements divers que nous venons d'énumérer, introduits dans la partie
historique du troisième Évangile, ont dû en modifier et
le fond et la forme; combien, par conséquent, en une
multitude de points, cet Évangile doit s'éloigner de l'un et
de l'autre des deux documents qui ont servi à le composer.

La Section dogmatique est la partie de beaucoup la plus
originale du troisième Évangile; non-seulement elle renferme le plus grand nombre des éléments nouveaux ajoutés
par Luc à son livre; mais les matériaux mêmes, empruntés
aux anciens Évangiles, que l'auteur y a insérés, s'y présentent avec une physionomie nouvelle; il y a donc lieu
de l'étudier avec une attention toute particulière, soit au
point de vue de l'origine, soit au point _de vue du caractère des éléments qui la composent.
Sous le premier rapport, nous le savons déjà, les éléments de la Section dogmatique se partagent en deux
grandes classes~.
1. Voy. ci-dessous, p. H3.
2. Voy. ci-dessus, p. 84.

Les uns sont tirés de l'Évangile de Matthieu, et, pour la
plupart, appartiennentmême exclusivement à cet Évangile;
quelques-uns cependant sont communs à Matthieu et à
Marc, mais conservent la rédaction de Matthieu. Seule une
imperceptible fraction dérive uniquement de Marc. Successivement détachés de leur cadre primitif, ces fragments divers ont été déposés par Luc dans la Section dogmatique, comme dans une sorte de réservoir commun.
Les éléments de la seconde classe proviennent d'une
source inconnue, mais, comme nous l'avons dit, semblent
en général pouvoir être attribués à Luc lui-même mêlés
aux premiers, dans toute l'étendue de la section, ils y
sont même souvent associés d'une manière intime.
Vient maintenant notre seconde question. A quelle fin,
dans quelle intention, ces éléments divers ont-ils été ainsi
transportés, rapprochés dans la Section dogmatique? Une
pensée commune sert-elle à les réunir et à les coordonner?
Ou bien sont-ils simplement juxtaposés et distribués au
hasard? Forment-ils du moins un certain nombre de
classes, de groupes distincts? Et quelle est la nature,
le caractère de chacun de ces groupes? Telles sont les
questions que nous devons maintenant examiner.
Les deux termes extrêmes, entre lesquels se renferme la
Section dogmatique (Luc, IX, 51, et Luc, XYIII, 15), appartiennent tous deux au voyage de Jésus de la Galilée à
Jérusalem. Le premier marque l'instant du départ, le
second nous met en présence de ces petits enfants que
Jésus~ ordonne qu'on laisse venir à lui. Le texte de la Section dogmatique est donc tout entier contenu dans le cadre

du voyage à Jérusalem. Il y a plus dans le cours même
de la section, la mention du voyage est plusieurs fois
répétée~. Quoi de plus naturel, d'après cela, que de supposer la section tout entière rattachée à cette donnée? Et
cependant il n'en est rien. Le plus léger examen suffit
pour faire reconnaître que la plupart des documents qui
la composent n'ont ni pour le fond ni pour la forme aucun
rapport avec le récit du voyage.
Le principe d'unité que nous cherchons ne se trouve
donc pas là; ajoutons qu'il n'est pas non plus ailleurs. Ces
éléments divers que nous avons énumérés ne formentpoint
un ensemble unique; ils ne se succèdent pas dans un ordre
régulier. Toutefois, en les étudiant attentivement, on arrive
à reconnaître qu'il est possible de les diviser en deux séries
principales, dont chacune a un caractère bien déterminé.
Les uns, le plus grand nombre, d'après lesquels nous
avons dénommé la section elle-même, sont d'une nature
essentiellementdogmatique. Les autres, bien que la plupart
touchent également à des questions de dogme, ont un caractère particulièrement en~e, en prenant ce mot dans
son acception la plus large. Ceux-ci, d'ailleurs, se composent, presque sans exception, de passages empruntés à
Matthieu; les autres, outre un certain nombre de fragments de cette nature, comprennent la presque totalité des
morceaux ajoutés par Luc. La présence de cette série critique, dans le troisième Évangile, ne répond guère sans
doute à l'idée que nous sommes habitués à nous faire d'un
1. Voy. notre Examen, p. B33.

texte évangélique. Cependant le fait n'est pas douteux; il
Tessorttra. avec évidence des développementsdans lesquels
nous allons entrer.
Les éléments critiques contenus dans notre Section ~o~matique sont eux-mêmes de diverses sortes. Les uns sont

de simples 'ua~<xM~j, variantes de récits déjà insérés dans
la partie /M~on<~<e. Mais, tandis que ceux-ci ont été rédigés. d'après les textes correspondants de Marc, nos variantes, sans parler des autres différences qu'elles peuvent
présentera ont été rédigées, d'après les textes correspon-

ainsi, dans la partie historique, la mission donnée aux douze apôtres (Luc, X, i-16), le discours
d'objurgations prononcé devant le peuple contre les pharisiens (Luc, XX, ~5-&7), l'histoire de l'homme à la main
desséchée, guéri le jour du sabbat dans une synagogue
(Luc, YI, 6-ii), les exhortations à la vigilance qui terminent le discours de Jésus sur son avènement (Luc, XXI,
3Ù-86), sont rédigés d'après Marc; et dans la Section ~o~
matique, la mission donnée aux soixante-douze disciples
(Luc, X, i-i6), le discours d'objurgations prononcé dans
la maison d'un pharisien contre les pharisiens (Luc, XI,
39-5ù.), la guérison de l'homme hydropique également
accomplie dans la maison d'un pharisien le jour du sabbat
(Luc, XIY, i-6), enfin une autre exhortation à la vigilance (Luc, XII, ~2-~6), toutes 'MM-MM~M des morceaux
précédents~ sont rédigés d'après Matthieu.

dants de Matthieu

1. Voy. notre Examen, p. 234-336. Une troisième guérison miraculeuse,
accomplie le jour du. sabbat,. se trouve dans la Section dogmatique (Luc,

XIII, M-i6). Mais celle-ci n'est plus empruntée exclusivement à l'un ou à

Un cinquième passage (Luc, XVII, 22-37
== Matthieu,

XXIV, 26-28, 37-~0), intimement lié au dernier de
ceux
que nous venons de citer, s'il n'offre pas sous le rapport
de la composition exactement le même caractère
que les

morceaux qui précèdent, du moins s'en rapproche beaucoup. Ce n'est plus, il est vrai, une variante, mais c'est le
complément, ou si l'on veut la contre-partie empruntée a
Matthieu, d'un discours de Jésus donné dans la deuxième
Section historique, d'après le texte de Marc (Luc, XXI, 8-38=
Marc, XIII, 5-36). Or, tandis que ce dernier discours
prédit le siège de Jérusalem, et décrit les signes du second
avènement qui doit, suivre ce siège, notre premier discours,
celui de la Section dogmatique, annonce au contraire que le
second avènement ne sera précédé d'aucun signe précurseur, et ne peut être ni prédit ni prévu. Ce sont, on le
voit, deux assertions absolument contraires, et cependant
toutes deux se trouvent dans le texte de Marc, comme dans
celui de Matthieu; seulement la seconde est beaucoup plus
développée chez Matthieu, où elle remplit certain nombre
un
de versets qui n'existent point chez Marc. Ce sont
ces versets que Luc a détachés, et dont il a fait, dans la Section
dogmatique, le discours qui nous
occupe en ce moment~.
l'autre des deux textes parallèles; elle résulte, au moins en partie, de leur com-

binaison.
1. Voy..EMMM,p.236-2M.–L'existence décès deux éléments contradictoires
dans le discours de Jésus, tel que le donnent les deux premiers Évangiles, mais
plus particulièrementMatthieu (d'nne part, Matth., XXIV, 4-22,29-38, de l'antre,
Matth., XXIV, 23-28, 36-51), provient de la présence d'annotations quel'inadver~
tance des copistes a fait passer dans le texte (Voy. dans notre Texte comparatif
de l'Évangile selon Matthieu les passages cités et
nos notes). Marc reproduit en
partie, mais en partie seulement, cette malencontreuseaddition faite
an texte du
premier Évangile. Avec ce qui se trouve exclusivement chez Matthieu, Luc
a

On comprend tout d'abord quel motif a pu inspirer à
Luc cette dernière innovation. De son temps, le second
avénement de Jésus, toujours promis, toujours espéré, et
toujours vainement attendu depuis l'époque de la prédication apostolique, était devenu pour les fidèles l'objet de douloureuses incertitudes. Ils étaient arrivés ces moqueurs qui,
selon la parole de l'apôtre, devaient s'écrier « Qu'est devede pareilles cirnue la promesse de son avènement~? Dans
constances, c'était une bonne fortune de rencontrer dans un
texte évangélique, dans ce que tout le monde croyait être un
seul et même discours de Jésus, à la suite des assurances les
plus formelles et les plus solennelles, l'expression d'un doute
probable
non moins formel et solennel, au sujet de l'époque
de ce merveilleux dénoûment. C'était chose habile, et c'était en même temps une consolation précieuse donnée à tant
d'âmes inquiètes, que de détacher et d'isoler l'expression
de ce doute, de le mettre ainsi en évidence, et par là de
d'une promesse
sauver a la prophétie chrétienne le discrédit
voulu
non réalisée. Or, c'est la certainement ce que Luc a
faire. Le préambule même qu'il a pris soin de joindre au
discours en question achèverait-au besoin de le démontrer. « II viendra un temps, dit Jésus à ses disciples, où
l'homme, et
vous désirerez voir un des jours du Fils de
vous ne le verrez pas (XVII, 22).
Il est beaucoup moins facile de se rendre compte du but
composé le discours de Jésus dont il est ici question (XVII, 22-37) avec la partie
de Matthieu, il a
commune à Matthieu et à Marc, mais en employant le texte
fait la variante de l'exhortation à la vigilance, dont nous avons parlé à l'alinéa
précédent (Luc, XII, 43-46).
1. II" Êpitre de Pierre, III, 4-5.

que s'est proposé Luc en rédigeant les variantes que nous
avons.fait connaître. Serait-ce que la rédaction de, Matthieu
lui aurait paru en définitive préférable à celle de Marc?P
Mais alors pourquoi ne pas reporter cette rédaction dans
le texte même de lapartie A~or~M~ où déjà, d'autres passages se trouvaient rédigés d'après Matthieu? Et puis la
différence n'est pas seulement dans le choix du texte
original, elle est aussi dans la mise en scène, et nous
ne
voyons pas en quoi, sous ce rapport, les variantes de la
Section dogmatique l'emportent sur les récits de la partie
historique.
Ainsi, on a prétendu que la mission des soixante-douze
disciples devait s'adresser aux Gentils, tandis que celle des
douze apôtres ne s'adressait qu'aux Juifs; mais
nous avons
montré que cette assertion n'était nullement fondée~

Le discours d'objurgations contre les pharisiens, suivant
les deux premiers Évangiles, est prononcé en public devant
le temple (Matth., XXI, 23, et XXIII, 1). Luc, dans notre
variante, suppose qu'il a été prononcé chez un pharisien,
à la table duquel Jésus aurait accepté de venir s'asseoir.
Certes, ni cette invitation. de la part du pharisien, ni cette
acceptation de la part de Jésus, ne sont choses vraisemblables. Mais ce qui est plus invraisemblable encore, s'il
est possible, c'est le procédé de Jésus, qui profite de l'hospitalité offerte et acceptée, pour attaquer, en termes d'une
1. Voy. Examen, p. 235. Tout

auplus peut-on dire que la mission des
soixante-douze disciples n'exclut pas, comme celle des donze apôtres, la. prédication aux Samaritains; mais évidemment ce n'est
pas en vue de ce changement seul que la variante a été faite.

virulence extrême, les doctrines et les pratiques de la secte
situation
à. la.quelle appartient son hôte. Chez Matthieu, la,
explique l'âpreté et la véhémence du langage; c'est une
sorte d'anathème et en même temps de défi que Jésus lance
qu'il doit
aux pharisiens, par les mains desquels il sait
mourir, et cela en présence du peuple, qu'il les accuse d'étable de
garer et de corrompre. Mais sous le toit et à la
notre pharisien, ce langage n'a plus ni vraisemblance ni
excuser N'est-ce donc pas Jésus lui-même qui, dans le
Discours sur la montagne, nous a enseigné que la politesse
la chaenvers le prochain était une partie essentielle de

rité~?~l
C'est encore dans la maison et à la table d'un pharisien
représente Jésus
que Luc, dans la Section dogmatique, nous
guérissant un malade le jour du sabbat. Il affectionne, on
le voit, cette sorte de mise en scène, si bien qu'il y a rel'histoire de la femme
cours encore une troisième fois dans
pécheresse (Luc VII, 36-50). Cependant l'hypothèse, en
elle-même, est toujours également invraisemblable, et si,
dans les deux derniers cas, le procédé de Jésus est moins
blessant pour son hôte que dans la scène du discours d'objurgations, si d'ailleurs il est en un sens Justine par le bien
accompli, il n'est pas non plus parfaitement conforme aux
règles de cette charité patiente, c~eH~e., délicate, que
l'apôtre proclame supérieure même aux mystères e~ aux prophéties, même à l'aumône et & la foi 3. Pour accomplir le
1. Voy. Luc, XI, 37-53, Note.
3. Ma.tth., v, ai-aa.
3. 1 Corinth., Xin, 1-8.

bien ou l'enseigner, Jésus n'hésite point à heurter,
sans
égard à l'hospitalité reçue, les sentiments les plus vifs, les
convictions les plus arrêtées de son hôte.
.Il est donc difficile, on le voit, de déterminer
en quoi

consiste la supériorité de nos variantes
sur les récits correspondants de lapartie historique, et par suite de
reconnaître ce qui a pu engager Luc à les composer. Quoi qu'il
en soit, il est en tous cas évident que ces morceaux
ne
figurent dans la Section dogmatique qu'à titre de ~ep~,
en
quelque sorte, et comme matériaux destinés à
un emploi
ultérieur. Quel devait être cet emploi? C'est
ce que nous
avouons franchement n'avoir pu réussir à deviner.
Notre seconde classe de documents critiques mérite cette
qualification en un sens plus strict
que ceux de la première.
Si d'ailleurs la présence de ceux-ci dans la Section dogmatique a pu paraître quelque chose de surprenant et d'inattendu, la même impression devra résulter bien plus forte
encore de la rencontre de ceux dont nous avons maintenant
à parler. Comment croire en effet, si l'évidence n'était là

pour le démontrer, qu'il existe dans le troisième Évangile
certains passages, qui ne sont autre chose
que le thème, pour
ainsi dire, d'une discussion critique, un-assemblage de
textes que l'auteur a réunis, afin
que les questions qui
naissent de leur comparaison pussent être plus facile-

ment reconnues et plus sûrement étudiées? Et cependant
comment douter qu'il n'en soit ainsi lorsque le rapprochement de ces passages non-seulement autorise cette
explication, mais n'en admet aucune autre? Dans
notre
Examen nous avons examiné la question dans tous
ses

ici nous nous bornerons à donner les principaux
résultats de ce travail.
Ce sont surtout les contradictions plus ou moins réelles,
détails

plus ou moins profondes qu'offrent entre eux certains textes
du premier Évangile, qui ont déterminé Luc à rapprocher
ces textes pour en mieux faire juger les rapports et le caractère. De là ces sortes d'antithèses dans lesquelles l'auteur
met en présence certains passages ou même certaines séries de passages contradictoires, sans jamais d'ailleurs offrir une solution du problème ainsi posé.
1° La première de nos antithèses (Luc, XH, 9-10) résulte de l'opposition et du rapprochement de ces deux passages, l'un tiré du discours aux apôtres~ « Quiconque me
reniera devant les hommes, je le renierai moi-même devant mon Père qui est dans les cieux, » et l'autre tiré du
discours aux pharisiens 3 « Si quelqu'un parle contre le
Fils de l'homme, son péché lui sera remis; mais si quelqu'un parle contre l'Esprit-Saint, il ne lui sera point remis.
Suivant le premier texte, en effet, le péché contre le Fils
de l'homme semble être un péché irrémissible; suivant le.
second, au contraire, on apprend qu'il peut être remise
2° Le premier Évangile compare le royaume de Dieu,
dans sa future expansion, soit au grain de sénevé qui devient un arbre et reçoit sous son feuillage les oiseaux du
ciel, soit à la parcelle de levain qui se dilate jusqu'à faire

231..

1. Voy..E;Mm6K, p. 329-333, 316-220.

2.

Voy. Matth., X, 33.

3. Voy.Ma.tth., XII, 33.
4. Voy..E.MMM!,p.

gonfler toute la pâte (Matth., XIII, 31-33). Dans ce même

Évangile cependant, .d'autres passages, en assez grand
nombre, prodiguent les menaces d'exclusion du royaume
de Dieu.
Luc a réuni ces derniers passages sous la forme d'une
réponse de Jésus à cette question « Seigneur, y en aura-t-il
peu de sauvés? )) (Luc, XIII, 23-35.) Puis il a mis en regard, ou du moins il a placé auparavant, les deux similitudes dont nous venons de parler (Luc, XIII, 18-19,
20-21). De cette façon, entre la promesse et la menace, le
contraste est rendu palpable~.
3° Nous avons dit que Luc avait supprimé du Discours
sur la montagne la célèbreprotestation de Jésus au sujet du
perpétuel maintien de la Loi. Cependant il a détaché et
reproduit sans modifications, quant au sens, ce qui est vraiment la partie capitale de cette protestation. « Il est plus
aisé que le ciel et la terre passent, que non pas qu'un seul
petit trait de la Loi cesse d'avoir son effet » (Luc, XVI, 17).
On aurait droit de s'étonner de cette apparente inconséquence, si la manière dont le passage est encadré ne
nous révélait la véritable intention de l'auteur. En effet,
immédiatement avant, nous lisons ces mots, détachés du
discours de Jésus au sujet de Jean-Baptiste « La Loi et
les prophètes ont duré jusqu'à Jean;'depuis ce temps-la, le
royaume de Dieu est annoncé et chacun fait effort pour y
entrer )) (Luc, XVI, 16). Ce passage (au moins tel qu'il
est ici interprété par Luc~) offre une contradiction mani1. Voy. Examen, p. 233.
2. Voy. Luc, XVI, 16, Note.

feste avec le précédent; car tandis que celui-là, amrme l'éternelle durée de la Loi, celui-ci au contraire déclare que,
depuis l'apparition de Jean-Baptiste, la Loi a été abolie

pour faire place au règne de Dieu.
&
Le verset suivant reproduit la sentence célèbre relative
Quiconque renvoie sa femme et
au droit de répudiation
en prend une autre commet un adultère, etc. (Luc, XVI,
18; Matth., XIX, 9). On ne voit pas au premier abord
ce que cette sentence peut avoir à faire ici mais si l'on se
reporte au passage du premier Évangile dont elle est dé-

tachée, on voit qu'elle y est représentée comme entraî-nant l'abolition d'une disposition expresse de la Loi. Sous ce
rapport, elle vient donc à l'appui du verset 16, et nous
comprenons pourquoi Luc l'a fait figurer à cette place.
f)° Nous avons expliqué tout à l'heure~ comment Luc,
voulant calmer l'inquiétude des fidèles, avait, dans la Section dogmatique, avec certains fragments de Matthieu,
composé un discours de Jésus, spécialement destiné à établir

que l'époque du second avénement n'était point déterminée
et ne pouvait être prévue. Mais Luc s'est aussi souvenuque,
dans un autre passage de Matthieu, on lisait ces paroles
prononcées par Jésus '< Le royaume de Dieu est déjà parvenu jusqu'à vous. » Et il ne lui a pas échappé que ces
paroles, pour peu qu'on voulût les prendre dans un sens rigoureux, n'allaient à rien moins qu'à faire rejeter non-seulement toute réalisation à terme fixe, mais encore toute
attente du second avènement. En conséquence, il a mis
i. Voy. ci-dessus, p. ~4.

en présence, ou du moins à la suite l'un de l'autre, deux
documents l'un, le discours même dont nous avons parlé
tout à l'heure, darts lequel Jésus annonce, pour une époque
future, son retour soudain et imprévu (Luc, XVII, 22-37);
l'autre, un épisode nouveau, dans lequel Jésus, interrogé
par les pharisiens sur l'époque où viendra le royaume
de Dieu, leur répond « Dès à présent le royaume de Dieu
est au milieu de vous a (Luc, XVII, 20-21). Entre ces
deux affirmations contraires, toutes deux émanées du pre-

mier Évangile, la foi reste en suspens, et le retard prolongé
du second avènement peut ainsi n'être plus pour les fidèles
un motif de désespérance et même d'incrédulité.
5° Nous sommes à nous demander si ce n'est pas encore
un contraste analogue aux précédents que Luc a voulu
mettre en lumière, lorsque, dans le discours aux soixantedouze disciples, il a placé à la suite l'un de l'autre ce verset
La moisson °est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson ') (Luc, X, 2. Yoy. Matth., IX, 37-38).
Puis celui-ci
« Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des
loups )) (Luc, X, 3. Voy. Matth., X, 16)'.
Ces versets se trouvent l'un et l'autre dans le Discours
aux apôtres, du premier Évangile; mais ils s'y trouvent à
une distance telle, qu'il faut un effort d'esprit pour reconnaître la contradictionprofonde qui existent entre les idées
qu'ils expriment. Luc, en intervertissant, pour les rapprocher, l'ordre du texte -original, semble s'être proposé de
rendre cette contradiction sensible au premier coup d'œil.

«.

Du moins est-il impossible d'imaginer aucune autre raison
à cette évidente anomalie.
6° Les exemples que nous venons de citer appartiennent
tous à la Section dogmatique; celui dont nous avons maintenant à nous occup.er (Luc, XXII, 21-3Ù-) appartient à la
seconde des Sections historiques; il n'est autre que cet ensemble de passages transposés que nous avons mentionnés
mais
en terminant notre examen de la partie ~M~on~Me
dont nous avons voulu ajourner l'examen jusqu'à ce qu'une
étude préalable de la Section dogmatique nous eût, mieux
préparé à l'entreprendre.
Dans le récit de la Cène, tel que le donne Matthieu, la
prédiction de Jésus annonçant « qu'un de ceux qui sont à
table avec lui le trahira, » précède immédiatement la bénédiction du pain et du vin (Matth., XXVI, 20-2~);
chez Luc, elle vient immédiatement après (Luc, XXII,
21-23). Chez Matthieu, cette autre prédiction de Jésus
annonçant que Pierre, avant que le coq ait chanté,
aura trois fois renié son maître, arrive après la Cène, sur
le chemin de la montagne des Oliviers (Matth., XXYI,
33-35); chez Luc, cette prédiction a lieu dans la salle
et pendant la durée même de la Cène. Par suite de cette
double transposition, les deux prédictions se trouveraient
donc dans le troisième Évangile contiguës l'une à l'autre,
si une nouvelle combinaison, plus singulière encore, ne venait les séparer. Nous avons dit que Luc avait supprimé
l'incident des deux fils de Zébédée demandant à Jésus,
1. Voy. ci-dessus, p. 100; Examen, p. 216-220.

lorsque lui-même serait dans sa gloire, d'être assis, l'un à
sa droite, l'autre à sa gauche 1. Toutefois Luc a conservé
la réponse de Jésus aux deux frères, et il l'a transportée
ici même, légèrement modifiée dans sa forme « Que celui
qui est le plus grand parmi vous devienne comme le plus
petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert (Luc,
XXII, 26). Puis, immédiatementaprès, Luc a encore inséré
cette autre parole que Jésus, selon le premier Évangile,
adresse à Pierre (f Je vous prépare mon royaume, comme
mon Père me l'a préparé, afin que vous buviez et mangiez
à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur
(Luc,
des trônes pour juger les douze tribus d'Israël
XXII, 28-30.) L'une et l'autre réponse, dans le premier
Évangile, se rattachent à des incidents du voyage de la Galilée à Jérusalem, et là elles figurent d'une manière toute
naturelle. Dans le récit de la Cène, elles ne sont plus au
contraire que d'inopportunes digressions; même les deux
prédictions relatives l'une à Judas, l'autre à Pierre, déplacées comme elles le sont par Luc, perdent tout à-propos.
Quelle raison a donc pu conduire Luc à opérer ces singuliers revirements? Cette raison, nous l'avons longtemps
cherchée, et nous n'eussions probablement pas réussi à la
découvrir, si les exemples précédents ne nous avaient
mis sur la voie. Ici encore, en effet, ce que nous avons
devant les yeux n'est qu'un assemblage de termes plus ou
moins contradictoires, véritable programme d'un élaboration critique. Dans une certaine mesure, en effet, il y a

')

1. Voy. ci-dessus, p. 95.

contradiction entre ces leçons d'humilité et ces promesses
de gloire et de puissance adressées aux apôtres entre ces
promesses, présentées comme la récompense d'une fidélité
éprouvée, et ces prévisions d'une inévitable défaillance;
enfin, s'il faut dire « Malheur à l'homme par qui le Fils
de F homme sera trahi, » comment cet homme peut-il être
appelé à occuper l'un des douze trônes réservés aux douze
apôtres qui jugeront auprès de Jésus les douze tribus

d'Israël~~l
Tout cela, sans doute, pourra paraître au premier abord
étrange, hasardé, incroyable; on y voudra voir un rêve
de notre imagination, plutôt qu'une rigoureuse déduction
des faits. A ceux qui éprouveraient ces doutes, nous
demanderons de vouloir bien entreprendre l'examen de
ces difficiles problèmes, avec le même calme, le même
désir d'arriver à la vérité, que nous y avons nous-même
apportés, et s'ils trouvent une solution plus simple et plus
rationnelle, nous nous déclarons à l'avance tout prêt à

l'accepter.
D'ailleurs, Luc ne se borne pas toujours à contre-peser
dans sa balance les allégations du premier Évangile; il
procède parfois d'une façon plus hardie, et non-seulement
rejette, mais remplace par une autre opposée, une parabole ou bien une sentence que la conscience publique ne
lui paraît pas devoir accepter.
On connaît l'histoire de ce ngaier que, suivant Matthieu,
Jésus aurait maudit et desséché, parce qu'il l'aurait trouvé
1. Voy. Examen, p. M6-3t9.

dépourvu de fruits (Matth., XXI, 19). C'est une évidente
allusion à la réprobation des Juifs, maudits et condamnés,
parce qu'en face de Jésus ils sont demeurés comme un
arbre stérile. Par ce sens allégorique, nul doute que le
récit du premier Évangile ne fût de nature à plaire au
grand nombre; mais par son'sens nature!, il blessait trop
ouvertement les notions les plus simples de la justice, et
même les préceptes les mieux établis de la morale chrétienne. Cela est si vrai que, dans l'Évangile de Marc, un
annotateur, pour signifier son blâme au sujet de l'acte
attribué à Jésus, a écrit en marge cette glose empruntée au
Discours sur la montagne <f Si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui
est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés, etc. ))
Luc a été plus loin il a complétement supprimé ce récit
fâcheux; il a fait plus encore il y a substitué une histoire
tout opposée, celle du figuier stérile qu'un maître impatient veut faire abattre, mais que le vigneron, plus indulgent
et mieux avisé, demande à pouvoir d'abord fumer et labourer, afin de lui rendre, s'il est possible, sa fécondité.
Il y a, dans le premier Évangile, un autre passage
(celui-là reporté à nos Annexes) dont la conclusion, trèsanalogue au fond à celle du morceau précédent, peut
donner lieu à des objections d'une nature toute semblable.
C'est la parabole des Serviteurs zélés et du Serviteur
négligent (Matth., XXV, 14-30, Annexe XXXII). Au
moment de se mettre en voyage, un maître remet à ses
t. Voy. Marc, XI, 23-26,

Annexe E.

serviteurs, en raison de la capacité de chacun, des sommes d'argent différentes, afin qu'ils lui en rendent compte
lorsqu'il sera de retour. Tous, excepté un, font valoir avec
plus ou moins de succès les fonds qui leur ont été confiés,
et en sont libéralement récompensés. Le dernier, appréhendant la sévérité de son maître, « parce que c'est un
homme dur qui moissonne où il n'a pas semé, et qui
recueille où il n'a pas répandu, » le dernier, qui d'ailleurs a le moins reçu, croit faire acte de sagesse en enfouissant ce qui lui a été confié, et le rendant intégralement
au maître après son retour; mais le maître indigné
ordonne qu'on lui enlève même l'unique talent dont il est
dépositaire et qu'on le donne à celui qui en a déjà
dix; (c car, dit-il, on donnera a, tous ceux qui ont déj à,
et ils seront comblés de biens; mais pour celui qui
n'a point on lui ôtera même ce qu'il semble avoir »
(Matth., XXY, 29); puis il commande que ce serviteur
inutile soit jeté dans les ténèbres extérieures. Nous avons
apprécié, ailleurs, au point de vue de la logique et de la
raison, l'ensemble et les détails de cette bizarre composition Luc n'a pas cru devoir la reproduire, au moins à
sa place naturelle, et si plus tard elle reparaît dans son
livre, c'est que probablement elle y est interpolée 2; mais
non-seulement Luc a omis notre parabole; particulièrement frappé, à ce qu'il semble, de la conclusion et de ce
qui s'y trouve d'ouvertement contraire aux règles les plus
i. Voy. notre Annexe XXXII.
2. Voy. Luc, XIX, 11-27, Note; et Annexes à l'Évangile selon Matth., Prolégomènes, p.148.

certaines de la justice distributive, il a pris sur lui de la,
refaire en sens inverse, et au lieu de ces mots qui se
lisent dans le premier Évangile « On donnera à ceux qui
ont déjà. mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même
ce qu'il semble avoir, » il a écrit cette sentence tout
opposée « On redemandera beaucoup de celui à qui on
aura beaucoup donné, et de celui à qui on aura beaucoup
confié, on réclamera davantage (Luc, XII, &8).
7° Le dernier exemple de confrontation de textes qui
nous reste à signaler se distingue de ceux qui précèdent
soit par le caractère, soit par l'origine des documents
rapprochés. Ici, en effet, les fragments mis en regard ne
sont plus, comme dans les cas précédents, contradictoires,
mais seulement différents. Ils ne sont pas non plus empruntés exclusivement au premier Évangile. Ici, à la
suite d'un texte de cette provenance, nous en trouvons
un autre extrait de la première Épître de Paul aux Corinthiens. Après avoir, dans le récit de la Cène, raconté,
d'après Matthieu, la bénédiction du vin, Luc raconte,
d'après Paul, la bénédiction du pain et celle du vin. Or,
c'est dans ce dernier document seulement que figure la
parole célèbre « Ce calice est la nouvelle alliance en
mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les foi~
que vous le boirez. » Rien de pareil ne se trouve dans le
fragment cité du texte de Matthieu (Luc, XXII, 17-20
Matth., XXVI, 27; I. Corinth., XI, 23-25).
Après ces exemples il serait, il nous semble, difficile de
1. Voy. notre Commentaire sur Matth., XXVI, 26-29.

nier la présence, dans la Section ~o~et~Me~ d'un certain
nombre de documents empreints d'une pensée toute critique. Cette pensée se montre d'ailleurs souvent ingénieuse
et habile, on peut même dire généreuse. et élevée. Elle fait
honneur au génie de Luc, pourvu que l'on prenne ce
génie pour cé qu'il est en réalité, et non pour ce qu'une
tradition aveugle en a prétendu faire. Écrivain expert, critique judicieux, esprit sage et modéré, tel Luc-s'est'offert
à nous jusqu'ici; mais nous n'avons pas encore découvert
en lui l'inspiré. Le trouverons-nous dans cette portion de
son œuvre qui nous reste maintenant à examiner?

Il s'agit des éléments de la Section ~o~m~~ee~ auxquels cette dernière dénomination convient plus particulièrement, et dans lesquels se trouvent spécialement
consignés la doctrine et l'enseignement du troisième
Évangile.
D'origine diverse, pris à Matthieu ou à Marc, ou bien
appartenant exclusivement à Luc, ces éléments, sous le
rapport de leur provenance, de leur distribution, de leur
combinaison, soulèvent des questions d'un très-grand intérêt pour l'histoire de notre Évangile. Mais avant d'entrer.
dans cet examen, nous devons aborder une question plus
haute. Nous devons rechercher le but même que Luc s'est
proposé dans son travail dogmatique; nous devons essayer
de caractériser les doctrines dont il a voulu se faire, dans
son Évangile, le propagateur et l'interprète.
L'enseignement de Jésus, dans le premier Évangile, est
de sa nature un enseignementpratique. Prenant pour base

et pour point de départ la Loi, il est, par la même, conduit à intervenir dans le règlement des relations diverses
que la Loi embrasse, relations de l'homme avec l'homme, de
l'homme avec Dieu. Fidèle, d'ailleurs, à la tradition prophétique, ce que Jésus recherche par-dessus tout dans la
Loi, c'est le développement des vertus pratiques, c'est le
culte de la sainteté morale. C'est là ce qu'il poursuit, soit
lorsque, dans le Discours sur la montagne, il passe en
revue et interprète les principaux commandements(Matth.,
V, 17;–YI, 15, etc.), soit qu'il ramène la Loi tout entière
au double précepte de l'amour de Dieu et de l'amour du
prochain (XXII, 37-40); soit enfin, lorsque, répondant
à celui qui lui demande comment on peut acquérir la vie
éternelle, il recommande, pour y parvenir, l'observation
des préceptes momMa? du Décalogue(XIX, 17).
Ce caractère éminemment pratique et législatif de l'enseignement de Jésus a presque entièrement disparu du troisième Évangile. S'adressant, comme nous l'avons déjà dit,
au inonde des Gentils, Luc a dû chercher à dissimuler, tout
au moins à atténuer, autant qu'il a dépendu de lui, ce qui
tendait à mettre en évidence l'origine juive du christianisme et les rapports naturels et primordiaux de la doctrine nouvelle avec l'ancienne Loi. C'est ainsi que, rétablissant, au moins en partie, le Discours sur la montagne,
entièrement supprimé par Marc, Luc en a cependant laissé à
l'écart, non-seulement la protestation solennelle au sujet du
maintien de la Loi, mais encore toute la série des préceptes
qui sont comme le commentaire de cette Loi, et enseignent
à la pratiquer, avec UNE JUSTICE ABONDANTE; préceptes de

patience et d'amour du prochain, préceptes de vérité, de
charité et de foi conjugale, préceptes de piété modeste,
charitable et sincère~.
Dépouillé de ce caractère pratique, législatif, qu'il a
chez Matthieu, que devient chez Luc l'enseignement de
Jésus? Ce qu'il devait être pour convenir particulièrement à
la destination du troisième Évangile une parole d'appel,
un instrument de conversion.
En effet, avant de transformer la multitude païenne et de
lui faire accepter l'ordre nouveau, il fallait d'abord lui
montrer le monde au sein duquel elle vivait, s'affaiblis-

sant chaque jour et se détruisant par les vices mêmes de son
organisation politique et religieuse; en même temps, il
fallait faire briller à ses yeux l'avenir glorieux promis et
apporté par le christianisme. C'est à cette tâche en quelque
sorte préliminaire et préparatoire qu'est particulièrement
consacrée la partie dogmatique de l'Évangile de Luc. Ici
l'enseignement de Jésus a surtout pour objet de détacher
l'homme d'un monde trompeur, dont les joies ne sont
qu'une illusion funeste et qui, d'ailleurs, doit bientôt s'effacer et disparaître. Comme complément à cette doctrine,
l'homme est instruit à faire en toutes choses abnégation de
soi-même, et à s'en remettre à Dieu du soin de son avenir.
Car, dans ce siècle troublé, Dieu seul connaît l'avenir et
devons
en dispose, et mieux que nous sait ce que nous
désirer. Indulgent à l'humble, terrible au superbe, Dieu
cela
1. Voy. Matth., V, 21-24, 27-28, Sl-3~ VI. 1-6, 16-18. Tout
été leproduit -par Luc.

na

pas

récompense la foi de ses enfants en leur accordant la
grâce de triompher des épreuves du présent et leur assurant
la possession des béatitudes de l'avenir.
Déjà sans doute ces doctrines de renoncement et d'abnégation occupaient une certaine place dans le premier Évangile depuis longtemps même, elles s'étaient mêlées
aux
croyances religieuses des Juifs, auxquelles, dans une cer-

taine mesure, elles se trouvent encore associées aujourd'hui.

Elles ne sont pas cependant d~prigine mosaïque rien,
au
contraire, de plus étranger, de plus opposé même à la

pensée primitive du législateur. Bien loin de détourner son
peuple de la recherche des biens terrestres, Moïse, au contraire, l'y convie. Il fait même de la possession de ces biens
la récompense matérielle réservée à la pratique de la justice, à l'observation des préceptes divins. C'est assez dire
que, d'un autre côté, l'usage des biens terrestres doit luimême être réglé par la justice; et, en effet, la Loi qui
embrasse et sanctifie la vie sous tous ses aspects, contient,
relativement au travail et à la richesse, de nombreuses dispositions, qui en font un instrument non-seulement de bienêtre, mais de paix, de concorde, de sanctification même
pour la communauté.
D'ailleurs, pour assurer en Israël le maintien et l'accomplissement de la Loi, ce n'est point à l'abnégation,
c'est à l'activité libre et spontanée de l'homme que
Moïse fait appel. Auteur de la première grande émancipation nationale, créateur de la première société libre,
Moïse a voulu que son peuple fût à jamais garanti du
double Qéau de la servitude domestique et de la servitude

étrangère, dont il avait eu la spectacle, ou subi les tourments en Égypte; et, pour cela, il a voulu 'qu'il se sentît
libre, libre non-seulement devant les hommes, mais aussi

Égypte l'esclavage
devant Dieu. Comme il avait vu en
politique fondé sur la servitude religieuse, il comprit qu'il
fallait frapper du même coup la superstition et le despotisme, et, à un ordre social nouveau, il voulut donner
DiEU~.
pour base UNE NOUVELLE NOTION DE
On peut dire que c'est en cela surtout qu'éclatent la
puissance du génie de Moïse et la grandeur de son œuvre.
ni
CELUI qu'il annonce à Israël n'est ni le fétiche grossier,
la divinité mythique dont l'homme prétend détourner la colère, ou capter la faveur, par des rites, des offrandes, et des
sacrifices. Il n'est pas non plus cet être abstrait, conçu par
e
les théosophes de F Orient, qui se concentre dans sa propre
pensée et repousse loin de lui ce monde de matière dont les
hommes doivent se détacher pour arriver jusqu'à lui s. S'élevant au-dessus de l'idolâtrie vulgaire et du mysticisme phil'ÊTRE par
losophique et sacerdotal, Moïse proclame Dieu
excellence (YAHVEH),. L'ÊTRE UN ET UNIVERSEL, réunissant
sympathique
par conséquent en lui tous les modes de la vie,
à tous, mais se distinguant de tous, parce qu'incessamment il intervient entre tous par la justice, protégeant le
faible opprimé, et châtiant le puissant oppresseur a JE
d'Israël « JE suis
suis CELUI QUI suis; » tu diras aux fils
Je suis l'ÊTRE, et je vous rem'a m'envoyé vers vous

s.

1. Voy. la note I, à la suite de l'Introduction.
2. Voy. ci-dessous, p. 132, note 1.
3. Exode, m, 14.

tirerai de dessous les charges des Égyptiens, et je
vous
délivrerai de leur servitude, je vous délivrerai le bras
étendu et par de grands châtiments~. En
»
son Dieu Israël

trouve donc à la fois la garantie de l'universelle justice qui
fait son espérance, et la garantie de
sa propre liberté
qui fait sa force. Placé vis-à-vis de l'ÊTRE,
en quelque
sorte face à face, Israël est lié à lui par une ALLIANCE,
un
de
part et de l'autre librement consenti. « AuPACTE,
jourd'hui, dit le législateur au peuple, tu
as fait l'ÊTRE
s'engager à ce qu'il te soit Dieu. et aujourd'hui l'Être,
à son tour, t'a fait t'engager à lui être
un peuple en propre tu as promis de marcher dans ses voies, d'observer
ses statuts, ses commandements et ses lois, et d'obéir à sa
voix2. » Jamais vis-à-vis de Dieu, la liberté humaine s'estelle si nèrement posée? Regarde, dit
<t
encore YAHVEH à
son peuple; je mets aujourd'hui devant toi la vie et le
bien, la mort et le
Choisis donc la vie afin que
tu vives toi et ta postérités. » En présence deYAHVEH,
Israël est donc un Etre indépendant et libre, maître absolu de
ses déterminations, en ayant toute l'initiative, et aussi toute la
responsabilité, car le sentiment de ses obligations
ne se sépare
point chez lui de la conscience de sa liberté. C'est a cette
double source que s'alimente l'inépuisable énergie d'Israël,
cette énergie que trente siècles d'épreuves
ne pourront

mal.

1. Exode, VI, 6.
2. Deutéron., XXVI, 17-19.
3. Deutéron., XXX, is-t9. On trouve l'écho de
paroles dans le livre de
Jésus, fils de Sirach « Le Seigneur a créé l'hommeces
au commencement, et l'a
abandonné à son libre arbitre. Si tu le
tu
veux,
peux observer les commandements et montrer ta fidélité; l'homme a devant lui la vie la
et mort; ce qu'il
voudra, il l'aura. (Sagesse, XV, 14-17.)

lasser, et qui le fera parvenir, toujours lui-même, jusqu'à
notre âge moderne, âge de paix et de justice, préparé par
le progrès même et l'universelle diffusion de sa Loi.
Et cependant, nul doute qu'en un sens, et en vue du pré-

sent, elle ne fût excessive cette magnifique exaltation de la
liberté humaine. On y reconnaît toute l'audace, mais aussi
toute l'inexpérience d'un premier essor, et comme l'illusion
de l'adolescent qui, au moment où il brise les chaînes de
son enfance, croit que, même pour le bien, il n'a désormais rien à demander qu'à sa volonté. Hélas! bientôt l'expérience, cette inexorable maîtresse de vérité, ramènera
Israël, si bien protégé qu'il puisse être par les institutions
dont l'a enveloppé son législateur, à des sentiments plus
modestes, plus conformes, hélas aux conditions communes

de la fragilité humaine
Au sortir des règnes glorieux de David et de Salomon, à
peine la puissance israélite, après un accroissement soudain, a-t-elle atteint son apogée, qu'aussitôt, soit anarchie
intérieure, soit prévalence de la force ou des mœurs étrangères, le déclin commence. Le royaume se divise; ses
ennemis, 'Tyri.ens, Égyptiens, Assyriens, le corrompent,
l'attaquent, l'envahissent, et enfin, au bout de cinq siècles,
il succombe sous l'effort de la puissance chaldéenne. Jérusalem est détruite, le peuple est traîné en exil; et la ville et
le peuple ne se relèvent que pour demeurer cinq autres
siècles (à part les quelques jours glorieux des Macchabées)
ployés sous la domination étrangère. C'est au milieu de ces
épreuves terribles qu'un sentiment nouveau succède à cette
imperturbable confiance en sa propre énergie que le légis-

lateur avait prétendu communiquer à son peuple. Sans
doute Israël ne désespère pas il garde même toute sa foi
dans les conseils divins; mais il reconnaît que bien souvent
pour lui ces conseils sont impénétrables. Dans la même
mesure où se développe le sentiment de la grandeur divine,
semble croître chez lui la conscience de sa propre faiblesse.
D'une part, le prophète nous dépeint, en termes sublimes,
la vengeance divine frappant et châtiant tour à tour ces
colosses de l'Asie, contempteurs du droit et de la justice
« Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma
fureur, dit YAHVEH, et fais-la boire à tous les peuples vers
lesquels je t'enverrai. qu'ils en boivent, qu'ils chancellent, qu'ils perdent l'esprit, par la crainte du glaive que
j'enverrai contre eux. tu leur diras ainsi dit YAHVEH
SÉBAOTH, Dieu d'Israël; buvez, enivrez-vous jusqu'au
vomissement, que vous tombiez sans vous relever devant le
glaive que j'enverrai contre vous. Comme il est abattu et
brisé, le marteau de toute la terre comme elle est une
désolation, Babel, parmi les nations~! ))1)
Et d'un autre côté, le prophète gémit et se lamente sur
la fragilité de la destinée humaine. « La v.ie de l'homme
n'est pas en son pouvoir. Dans .sa course errante, lui-même
ne peut diriger ses pas2. Israël, dans la main de Dieu, est
comme l'argile.dans la main du potier, et l'argile dira-t-elle
à celui qui l'a moulée, que fais-tu s? Toute chair est comme
l'herbe, et sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe
1. Jérémie XXV, 1S-!6, 27; L, 23.
2. Jérémie, X, 23. Voy. aussi Isaïe, LV, 8-9.
3. Jérémie, XVIII, 6; Isaïe, XXIX, 16; XLV, 9.

se flétrit, la fleur se fane, lorsque le souffle de YAHVEH a
soufflé sur elle. L'herbe c'est le peuple; l'herbe se flétrit et
la fleur se fane mais la parole de notre Dieu subsiste dans
l'éternité~. » Ce sentiment de tristesse et d'amertume se
trouve associé même aux plus sublimes élans de la foi,
dans les écrits des prophètes, dans les psaumes, dans les
livres gnomiques de l'Ancien Testament, enfin dans cette
liturgie douloureuse des Juifs qui s'est continuée jusqu'à

nous.
D'ailleurs, à l'époque où paraît le christianisme, ce n'est
pas Israël seul, c'est le monde connu tout entier qui subit
ce mouvement de décadence, et en ressent toutes les douleurs. Depuis sept siècles déjà, une vaste révolution a commencé qui, dans l'Orient, puis dans l'Occident, a successivement renversé toutes les vieilles sociétés. Partie de
Ninive, la première secousse a détruit les royaumes de
Syrie et d'Israël; puis Ninive elle-même, puis Juda sont
tombés sous les Chaldéens les. Chaldéens sous les Perses,
et les Perses sous les Grecs. Les Grecs ont succombé
d'abord sous leur propre anarchie, puis sous l'effort de
Rome. Croissant depuis sa naissance d'un progrès continu,
Rome à cette heure a successivement conquis l'Italie, la
Sicile, Carthage, l'Espagne, la Gaule, une partie de la
Germanie et de la Grande-Bretagne, l'Illyrie, la Grèce, la
Macédoine, enfin l'Asie occidentale et l'Égypte. Sur tout ce
vaste domaine elle a porté avec ses armes, la paix, le commerce, l'unité d'administration, des lois communes; elle a
i. Isaïe,

XL, 7-8.

ainsi préparé matériellement l'unité définitive que le christianisme doit donner au monde. Mais ce bienfait est acheté
par les populations conquises, au prix d'indicibles souffrances. Tous les liens antiques de la religion, de la cité,
de la race, sont brisés, et devant le pouvoir violent et cupide des généraux et des proconsuls de Rome, plus rien
n'est sûr, ni la personne, ni la propriété~. C'est le temps où
Sulpicius, naviguant sur le golfe d'Athènes, entre les ruines
d'Ëgine, de Mégare, du Pirée et de Corinthe, reproche Cià
céron de pleurer sans mesure la perte de son enfant, tandis
qu'autour de lui la terre est jonchée des cadavres de tant
de villes, et que la république elle-même succombe2. Dans
la préface de son histoire, au moment même où il prend la
plume pour raconter tant de siècles de gloire et de prospérité, au moment où l'empire se fonde, Tite-Live ne peut
taire les lugubres pressentiments qui l'assiègent. « Rome,

dit-il, est arrivée à ce point de grandeur qu'elle s'affaisse
sous son propre poids; les forces du peuple se consument
elles-mêmes, et les choses en sont venues à ce point, que
Rome ne peut plus supporter ni ses vices, ni le remède à
ses vices. » A la même époque, Virgile nous montre autour
de lui « partout la guerre, partout le crime déchaîné; la
charrue sans honneur, les champs sans culture, les cités
voisines brisant pour se combattre et les traités et les lois,
mea sunt; veteres m~rafe coloni.
(Virgile, .Ec/oy., IX.)
JmpMM AtBc tdm culta tMM~M miles habebit,
Barbarus /tss M~efes'
(Virgile, .EeA~ J.)
2. Lettres familières, L. IV.
~<BC

Mars soufilajit dans l'univers sa fureur impie~. Son siècle,
dit-il, est un siècle perdue En effet, à cet universel dépé-

rissement nul remède; rien que l'attente d'un renouvellement mystérieux, d'une sorte de révolution cosmique. Écho,
sans le savoir, des anciennes prophéties de la Perse et de la
Judée, qu'une fraude pieuse a transformées en un oracle
sibyllin 3, Virgile lui-même célèbre, en vers immortels,
l'attente de ce merveilleux événement. « Des siècles épuisés
le cours recommence; déjà revient Astrée et. avec elle le
règne de Saturne; déjà, du haut des cieux descend une race
nouvelle; un enfant va naître, qui fera cesser le siècle de
fer, et surgir l'âge d'or. A jamais effacée, la trace de notre
forfait délivrera la terre d'une éternelle alarme. Les temps
sont venus monte aux honneurs suprêmes, enfant chéri des
dieux! vois sur son axe se balancer le monde; vois la terre,
les mers dans leur immensité, vois le ciel et sa voûte profonde, la nature tout entière tressaillir à l'espérance du
siècle nouveau 4.

»

1. Voy. la fin du premier livre des Geor~g'<e~.
3- Everso stecMrre/'e MEc~o. (~:<Z.)
3. Voyez dans l'ouvrage de Hilgenfeld, Die jM~e~e ~poM/.j/pK/~lechapitre
sur la Sibyllejuive (p. 31-90). M Les recherches les plus récentes, dit l'auteur
en parlant de la collection des oracles sibyllins, ont établi que la partie la plus
ancienne de cette collection, c'est-à-dire le troisième livre (sauf quelques interpolations), est d'origine juive (p. 55).-La rédaction paraît remonter
140 environ avant J.-C.
4. Virgile, Eclog., IV. On remarquera particulièrement ce que dit le poëte
de ce forfait dont la trace effacée de/:U7'e!'<: la terre ~'M~e éternelle alarme;
peut-être faut-il expliquer ce passage obscur par ce que dit ailleurs Virgile
« que Rome porte le poids du parjure de Laomédon.»
Satis jampridemKMgtMM nostro
LsotKet&mhBte luimus pet-j'tft-M Tt'ojœ.
(Geo!-g' 1. I.)
Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre exemple montrent l'existence chez les Ro-

l'an

C'est ainsi qu'au milieu de cette universelle décadence,
les âmes, si elles ne se plongent avec fureur dans les joies
désordonnées du présent, se précipitent avec une ardeur

superstitieuse vers les mystiques perspectives du monde à
venir. Atteintes les premières, avec une raison encore a
demi inculte, une expérience encore imparfaite, un régime
social encore dans l'enfance, sans doute aussi réagissant
contre l'extravagante adoration des anciennes divinités
génératrices, de Bel et de Mylitta, les populations de
l'Orient avaient les premières échangé leurs antiques religions de la nature contre. des dogmes nouveaux. Ces
dogmes célébraient la lutte du bien contre le mal, du'pur
contre l'impur, de la lumière contre les ténèbres, de la
vie contre la mort, et enfin le triomphe final du bon principe contre le mauvais. On crut qu'un être malfaisant,
ou bien une faute primitive, étaient venus troubler l'ordre

antique de la création, et condamner les êtres intelligents a
subir toutes les misères de l'existence présente. Enserrée
dans les liens du corps, l'âme parut comme un captif
impatient de la prison dans laquelle il était condamné
a gémir. Pour effacer les fautes antérieures, causes de ce
châtiment, pour s'assurer la possession des béatitudes de
l'avenir, on multiplia les purifications, les rites expiatoires.
De l'Asie, ces doctrines, ces rites passèrent dans la
mains de la croyance à une faute originelle qui pesait sur la terre; rien de plus
naturel en présence de cette décadence universelle que nous avons signalée.
Dans l'Fne'Me même et dans la peinture des malheurs de Troie, le poète s'inspire évidemment du spectacle des maux présents.
1. Originaires, à ce qu'il semble, de la Bactriane, et d'abord formulés dans II
religion de Zoroastre, ces dogmes se répandirent ensuite dans toute l'Asie occidentale et dans l'empire romain.

Grèce, lorsque, dans les siècles de décadence, le changement
des mœurs et des institutions eut dénaturé ou rendu insuffisante la religion essentiellement morale et sociale des
premiers temps. D'abord introduites par Pythagore et
timidement accueillies, les doctrines religieuses de l'Orient
envahirent plus tard la Grèce en se couvrant du nom
d'Orphée, se répandirent alors de tous côtés, et pénétrant
jusque dans les anciens Mystères qu'elles transformèrent
complétement, donnèrent ainsi a l'esprit religieux du grand
nombre une direction toute nouvelle. Ces devins, ces
exorcistes que nous avons vus mentionnés par Platon 1, et
qui faisaient métier de préserver les vivants et de délivrer
les morts des tourments infernaux, n'étaient que les ministres dégradés des croyances orphiques s.
D'ailleurs si, pour la multitude, le mysticisme était né
de l'infortune des temps, pour une élite d'esprits cultivés,
il avait une origine à la fois plus ancienne et plus élevée s.
Dans toutes les sociétés antiques, le développementsimul1. Voy. ci-dessus, p. 40.
2. Voy. Alfred Maury, Histoire des ?'e~:o?M de la Grèce antique, t. III, Orphisme, notammentaux pages 313-314, 318, 333-335.
3. Cette double origine des doctrines mystiques et de la vie ascétique a été
parfaitementexposée par M. Théodore Benfey dans son article jMe de l'Ency¡.
clopédie de Erscli et Gruber (section 11,17° partie, p. 188).
caractérise
JM. Weber, dans son discours sur le bouddhisme (Berlin, 1886),
d'une manière analo.t~e la différence entre le mysticisme brahmanique et le
mysticisme bouddhique. « La contemplation de l'Esprit infini, dit-il, que les
brahmanes opposaient avec enthousiasme à la personnalitéhumaine finie et bornée, rendit l'existence terrestre à charge à ces penseurs, malgré la condition en
apparence si fortunée de leur état social. Ils aspirèrent à s'absorber dans le Tout,
et à se délivrer des liens de la personnalité et de l'individualité. Si des motifs
de pure spéculation les portaientà ce désir, le reste du peuple souffrait de tels
maux dans sa condition étroite et opprimée, dont l'immuabilitéétait d'ailleurs
proclamée comme un axiome, qu'il en vint à détester la vie elle-mème, etc. )'
(Traduit dans la Revue germanique, oct. 18S8.

tané du dogme religieux et de la science (deux choses intimement liées à l'origine) est le partage de la classe sacerdotale qui se constitue au-dessus des classes militaire,
agricole et industrielle. Or, le progrès naturel du dogme
est d'élever la notion de Dieu au-dessus des données grossières du fétichisme et de l'idolâtrie, et par conséquent de
séparer l'Être divin du monde avec lequel il a d'abord
été confondu 1; en même temps la science, en faisant
succéder la connaissance des causes à la simple observation des phénomènes, tend à établir l'empire de l'intelligence sur la nature. De là, dans la classe sacerdotale, la
prédominance des habitudes spéculatives et contemplatives,
et un dédain de la vie matérielle, très-voisin par ses conséquences, quoique très-diuérent par son origine, de celui
qui se manifeste chez les masses populaires sous l'influence
des grands bouleversementssociaux. Chez la plus ancienne
des castes sacerdotales de l'Orient, qui d'ailleurs a donné
aux spéculations théologiques un développement prodigieux, chez les brahmanes, la tendance au mysticisme et
à la contemplation a fini par produire ces anachorètes
célèbres, dont les doctrines et les pratiques ont été successivement pour le monde ancien et pour le monde moderne
un objet de surprise et presque de stupéfaction. Ce fut par
l'expédition d'Alexandre que, dans l'antiquité, les Grecs
et par eux les Occidentaux, connurent les anachorètes
brahmanes, leurs opinions religieuses et leurs austérités.
1. « Celui que l'esprit seul peut percevoir,qui échappe aux organes des sens,
qui est sans parties visibles, éternel, âme de tous les êtres que nul
ne peut comprendre. a (Lois de Manoij 1.1, 7.)

En même temps que l'étonnement visible produit par cette
bizarre apparition, on voit percer chez les écrivains grecs
le sentiment d'une analogie plus ou moins marquée entre
les doctrines des solitaires de l'Inde, et celles d'un grand
nombre de leurs propres philosophes~. Qui ne sait en effet
écoles philosophique le fondateur de la plus grande des
base à sa méques de la Grèce, que Platon a donné pour
taphysique, à morale, à sa politique, la supériorité de

sa
l'âme sur le corps, du principe intellectuel sur le principe
matériel s? Chez lés écrivains juifs-hellénistes eux-mêmes,
connaissance des doctrines
on trouve avec cette même
brahmaniques, le sentiment de la même analogie s.
anachorètes indiens, brah1. voyez sur le genre de vie et les doctrines des
(Sramanes) le remarquable passage de Strabon, 1. XV.
garmanes
manes
ou
Non-seulementPlaton,maisAristotelui-même,aprocIamélasupériontédeIa.
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livré aux travaux
vie contemplative sur la vie active. « Si les actes de l'homme
leur imporde l'admiuistrat:onet de la guerre l'emportent par leur éclat et par
semble être d'une
tance, mais ne laissent aucun loisir, l'activité de l'esprit qui
fin quellenature plus noble, étant purement contemplative, n'ayant d'autre
d'énergie
même et portant avec soi une volupté qui lui est propre, donne plusqui jouisà nos facultés. Nous avons reconnu que ce sont les dieux surtout attribuer?
sent d'une félicite absolue et sans bornes. Or, quels actes peut-on leur
indignes de,
Si on considère en détail tous nos actes, on les trouvera bas, petits,
d'agir,
la majesté des dieux. Or, si l'on ôte à un être vivant la faculté Dieu,que
si
l'énergie de
lui reste-t-il, que la pure contemplation? De sorte que
énergie pureéminente par la félicité qui l'accômpagne, ne saurait être qu'une
celle qui a le
ment contemplative. Par conséquent, entre les facultés humaines,
du plus parfait
plus de rapport et d'analogie avec celle-là est aussi la source
bonheur. )) ( Morale, 1. X, ch. vm.)
contradiction avec
Il est vrai que d'autres passages d'Aristote semblent en
celui-là. (Voy. Politiq., 1. VII, ch. ni, 16.)
vraie liberté, de celle que
3. Ainsi Philon place parmi les possesseurs de la
la Perse et
donnent la sagesse et la piété, les sages de la Grèce, les mages de
(<?uo~
les gymnosophistes indiens, c'est-à-dire nos anachorètes brahmanes.
siomnis probus liber, XI.) Flavius Josëphe, dans les discours que le chef des
à
caires, Éléazar, adresse aux défenseurs de Macheronte pour les exhorter se
sujet de
donner la mort, le fait invoquer les opinions des sages de l'Inde au
l'immortalitéde l'âme. (De Bello JM~ VIII. 6.)

Quoiqu'on ne puisse pas suivre exactement sa marche,
tout porte à croire, d'ailleurs, que l'ascétisme brahmanique, dont le spectacle produisit sur les Grecs une si vi.ve
impression, dut aussi, durant un contact de plusieurs
siècles, exercer une influence plus ou moins profonde sur
les opinions et les habitudes religieuses de l'Asie occidentale. On peut même penser qu'à cette influence vint s'associer plus tard celle du bouddhisme, qui, tout en s'insurgeant contre le régime brahmanique, et notamment
contre l'institution des castes, emprunta cependant au
brahmanisme lui-même la doctrine mystique qui devint
son principal ressort. Les communautés monastiques ou
plutôt cénobitiques, instituées par le bouddhisme, ont
peut-être été le prototype lointain et inaperçu des communautés semblables fondées par le christianismes.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'esprit mystique
était devenu, à l'époque de la fondation du christianisme,
dans la philosophie et dans la religion, l'esprit 'universel.
x A cette époque, dit un éminent écrivain, le mysticisme
n'est plus seulement l'esprit de l'Orient, il devient l'esprit
du monde entier. Si le foyer est en Égypte et dans. les
grands pays orientaux, les rayons se répandent et pénètrent partout, en Grèce, en Gaule, en Italie, en Espagne,
en Afrique. C'est qu'une même domination, et, il faut le
dire, une commune misère, rapprochent et réunissent tous
les peuples. Partout la vieille société se meurt d'épuisement et de fatigue; partout elle aspire au repos et déses1. Sur l'analogie du baptême brabmanique avec le baptême chrétien, voyez
notre Commentaire. (Matth., III, 8-6.)

père de le trouver dans ces tristes cités, agitées par
l'anarchie et ruinées par la conquête. La tendance des
intelligences vers le monde idéal devient universelle, ainsi
solitaire et conque l'entraînement des âmes vers la vie
templative. Tous ceux que n'absorbent pas les soins ou les
passions de la vie matérielle, toutes les natures élevées,
libres, généreuses, tous les grands esprits et les nobles
réfugient, soit
cœurs de cette société en décrépitude, se
dans la contemplation de l'éternelle et divine vérité, soit
dans l'attente d'un monde meilleur~. »
Chez les Juifs, cette tendance, provoquée d'abord,
développée par le
comme nous l'avons dit, et spontanément
'malheur des temps, dut se fortifier encore par le contact
des dogmes et des cultes étrangers. C'est à cette source
probablement qu'il faut faire remonter cette abondance de
jeûnes et de prières, tout à fait inconnue aux livres mosaïques, qui subsiste encore dans le culte juif, et que Jésus
Les habitudes de
a condamnée dans son enseignement.
l'ascétisme s'annoncent déjà chez les grands prophètes du
Élie et Élisée, que nous voyons à
royaume d'Israël, chez
diverses reprises se retirant au désert. C'est aussi dans le
désert que Jean-Baptiste commence sa prédication, et il y
vit en véritable ascète. Environ quarante ans plus tard,
nous voyons l'historien Josèphe lui-même aller se mettre
pendant trois ans sous la discipline d'un anachorète célèbre
qui vit au désert, n'ayant que les herbes et les racines sauvêtevages pour nourriture et l'écorce des arbres pour
1. Vacherot, Histoire critique de l'école <M/KKMtMe,
1.

II, p. lis.

t. I, introduction

ment~. Maisc'estsurtoutdansunesectecélèbre que révèle,
se
parmi les juifs de Palestine, cette tendance mystique, &i
opposée au véritable esprit du mosaïsme. Les Esséniens, dont
nous trouvons l'existence mentionnéepour la première fois
en l'année 106 avant l'ère chrétienne2, professaient avec
la plus grande rigueur le mépris des choses terrestres,
l'abnégation personnelle, la résignation à Dieu ils avaient
même été jusqu'à renoncer au mariage, et
par conséquent
à la vie de famille, à laquelle ils avaient substitué la vie
en
communauté; ils vivaient, travaillaient, possédaient en
commun. « Les Esséniens, dit Pline, qui habitent sur la
rive occidentale de la mer Morte, peuple remarquable entre
tous, vivent sans femme, sans argent, n'ayant au dehors
d'autre société que celle des palmiers. De jour en jour ils
se
recrutent dans la foule des hommes fatigués de la vie, que les
vicissitudes de la fortune poussent vers eux. Ainsi se
renouvelle perpétuellement cette race où il ne naît
personne, tant
le dégoût que les autres ressentent pour la vie est
pour eux
une source féconde de population 3. » Dans la croyance
des Esséniens, le corps seul était sujet la destruction,
à
les âmes subsistaient éternellement. Délivrées des liens
du corps, comme d'une longue servitude, après la mort
elles s'élevaient joyeuses au ciel
pour y demeurer à
jamais. Suivant eux d'ailleurs, l'homme était
sur la terre
4. Joseph., Vita, 2.
2. Hilgenfeld, DMEnMe/tMMy ~N'.E'M&dans son
ouvrage Die JTMMc/~Mlena, 18S7.
3. Pline, ~M. nat., V, 17, traduit par M. Pécault, dans
son remarquable article sur les Esséniens. Nouvelle Revue de ttipologie, oct. 1858.
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tout entier dans la main de Dieu, impuissant par lui-même
a modifier en rien sa propre destinée~.
Toutefois, c'est surtout parmi les Juifs de la dispersion,
c'est notamment chez les Juifs d'Egypte, chez les Juifs

alexandrins, placés au point de rencontre des théologies
orientales et de la philosophie grecque, que se manifeste
dont nous parlons, l'influence
au plus haut degré, à l'époque
des idées mystiques, alors si universellement répandues.
On ne saurait dire si cette secte d'anachorètes, que Philon
TMrape~e~ et dont il
nous a fait connaître sous le nom de
décrit la vie contemplativeet ascétique, étaient des Juifs ou
simplement des Égyptiens. Mais au point de vue théorique,
efforts
les écrits de Philon lui-même nous montrent quels
l'école judéo-alexandrine, dont il est le représentant le plus
illustre, avait faits pour introduire au sein des doctrines
mosaïques les croyances mystiques de l'époque. Tout en se
rattachant, avec une fidélité assurément très-sincère, aux
formes du culte national et au texte de la Loi, Philon, par
ingénieux, mais tout à fait arun système d'interprétation
bitraire, s'efforce d'en faire ressortir des conséquences toutes
nouvelles. Négligeant le principe fondamental du législateur
hébreu, L'UNITE DE L'ÊTRE, Philon prend, comme Platon,
l'opposition originelle
théories,
de
départ
de
point
ses
pour
sensible
et absolue du principe intellectuel et du principe
(~ ~7)-F<x, ~e-~). Il'se trouve ainsi conduit à la notion
1. XIII, v, 9; XVIII,
1. Joseph.,De bell. JM., 1. VIII, 2, 11, Antiq. Jud.,
Hilgenfeld, Die Entstehung der
i, S; Philo, De vita
dans son livre Die JtM~e/te ~poM~/p~. léna, 1887.
Clément d'Alexandrie
2. Ce sont sans aucun doute les théories de Philon que
ainsi que
avait.en vile lorsqu'il écrivait « que la philosophie des barbares (c'est

co~p~a,-

d'un Dieu tout spirituel, par essence étranger au monde
de la nature, et inaccessible à l'homme tant que celui-ci
ne parvient pas à se dégager des entraves de la vie matérielle. cc L'auteur du livre de la Sagesse, dit un de nos plus
excellents théologiens modernes, avait assuré
que le corps
limite les facultés intellectuelles. Philon fit un pas de plus
et il donnale corps pour la cause des passions,
pour la source
du mal moral. On avait vanté la sainteté du célibat; il prêcha l'ascétisme; la principale affaire de l'homme ici-bas est,
selon lui, sinon de rompre les liens qui rattachentl'âme
au
corps, ce qui ne peut se faire pendant cette vie, du moins
de les rendre aussi lâches que possible~. En même temps
»
Philon s'attache à bien pénétrer l'homme du sentiment de
sa faiblesse et de son néant personnels, et lui apprend à ne

chercher qu'en Dieu seul ce dont il a besoin de lumière et
de force

C'est sur cette pente du sentiment religieux et de l'esprit
philosophique contemporain que se trouve placé l'auteur
du troisième Évangile. Sans doute il ne s'y abandonne
pas entièrement, et ne s'y laisse pas entraîner jusqu'au
Clément désigne les Juifs) a eu la notion d'un double monde, d'un monde intellectuel et d'un monde sensible (Tov {<.g'/ ~07; rov Es ctM~ov), celui-là.
l'arche-type, celui-ci l'image de l'autre. (S~oMa~ 1. V, g xtv). o On chercherait
vainement ce dualisme dans les livres de Moïse et dans
ceux qui en dérivent.
1. Michel Nicolas, des Doctrines religieuses des Jûi fs pe~a~
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2. Voy. sur Philon, Reuss, Histoire de la théologie chrétienne
au siècle aposM~M, édit., 1.1, p. 117; Vacherot, Histoire critique l'école
~MXMfMc, introduction, 1. II, ch. n; Michel Nicolas, des Doctrines religieuses des
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bout. Il n'arrive pas jusqu'au point qu'atteindra bientôt l'Évangile de Jean, et que dépasseront ensuite les
gnostiques et les manichéens. Il ne prendra pas pour
point de départ et pour base de sa doctrine l'opposidu
tion absolue de l'esprit et de la chair, de Dieu et
monde. Il ne fera pas dire à Jésus « que ses disciples ne
monde;
sont point du monde, comme lui-même n'est pas du
qu'il prie pour ceux que Dieu lui a donnés, mais qu'il ne
prie point pour le monde; que son royaume n'est pas de ce
monde; qu'il a vaincu le monde; que Dieu est Esprit,
Esprit;
et qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en
Chair ne peut servir
que c'est l'Esprit qui vivifie, et que la
à rien; que l'Esprit souffle où il veut, mais que nous

où il va, etc.l. » Pour parler
ni
vient,
il
d'où
ni
savons
ne
fallu que Luc fît ce que Jean
ce langage, en effet, il eût

un Évangile nouveau,
produisît
qu'il
lui,
après
fait
a
qu'il fît apparaître un nouevau Jésus. Le Jésus historique, le Jésus de Matthieu, dont Luc lui-même a conservé au moins les principaux traits, n'a rien de pareil
ni dans sa doctrine, ni dans ses actes. La foi qu'il enseigne, nous le savons, est en principe la foi nationale
elle-même; sa doctrine est la doctrine de la Loi; ses
promesses sont celles des prophètes. Le royaume de Dieu,
annoncé par lui, se lie dans sa pensée, comme dans celle
de ses auditeurs, à la restauration du royaume d'Israël.
Il y doit trôner dans sa gloire, entouré de ses apôtres, qui
jugeront avec lui les douze tribus (Matth., XIX, 28). Il y
1. Jean, XVH, 16, 9; XVIII, 36; XVI, 33; IV, 24;

VI, 64; III',

S.
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doit boire avec eux le nouveau vin de la Pâque (XXVI, 29).
En un mot, le ROYAUMEDES ciEcx, c'est le monde renouvelé,
mais c'est toujours le monde. Dès lors, comment Jésus
eât-il pu dire anathème sur le monde? Loin de là,
nous
voyons qu'en toute occasion il cherche à se rapprocher du
monde pour l'améliorer. Lui-même nous déclare
que tandis
que Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, le Fils de
l'homme est venu, lui, mangeant et buvant (XI, 18-4.9).
On le voit même, luttant contre l'esprit ascétique de Jean et
des Pharisiens, s'écrier: « On ne met pas
une pièce de drap
neuf à un vieux vêtement, et on ne met pas non plus de
vin nouveau dans de vieilles outres a (IX, 4~-17).
La Loi mosaïque, tout en autorisant, en encourageant
même la recherche des biens matériels, avaitcependant voulu
qu'elle demeurât toujours subordonnée à l'accomplissement
de la justice; elle avait déclaré que l'abondance viendrait
toujours comme une conséquence infaillible,
comme une récompense assurée de la fidélité aux préceptes divins, tandis
que la disette serait la suite et le châtiment inévitables de
l'infidélité

Si vous obéissez aux commandements
que je
vous présente aujourd'hui, dit le législateur aux Israélites,
que vous aimiez l'ÊTRE votre Dieu, que vous le serviez de
tout votre cœur et de toute votre âme, alors je vous donnérai la pluie telle qu'il la faut à votre
pays, en sa sai-

son.

«

vous recueillerez votre fromcnt, votre vin excellent
et votre huile; vous mangerez et vous serez rassasiés.
Mais prenez garde à vous, de
peur que votre cœur ne
soit séduit, et que vous ne vous détourniez et serviez d'autres Dieux, et que la colère de l'Être ne s'enflamme contre

vous; que la terre ne donne point son fruit, et que vous
l'Être vous donne' »
ne périssiez en ce pays que
N'est-ce donc pas à une conclusion toute semblable qu'aboutit l'enseignement de Jésus? Après avoir, dans la première partie du Discours sur la montagne (Y, 1 -VI, 18),
montré de quelle manière la Loi doit être entendue et pratiquée pour donner entrée au royaume des Cieux, Jésus
faisant un retour sur l'universelle instabilité de toutes
choses, qui est le caractère dominant de l'époque, enseigne
qu'il ne faut point être en inquiétude pour le lendemain,
chaque jour suffit son mal ') (YI, 3ù.), ni se préoc« car à
cuper outre mesure de la nourriture et du vêtement, K car
la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement ') (YI, 25). a Votre Père, dit-il encore, sait de
quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez
(YI, 8). C~ercAe.? ~OHC~remtereMïen~ le royaume de Dï'en

et sa ~'M~'ce~ ET TOUTES CES CHOSES VOUS SERONT DONNÉES
PAR SURCROÎT » (YI, 33). Quelles que soient les diiférences partielles que l'on peut noter dans les deux enseignements, et notamment cette part plus grande laissée
par l'Évangile à l'intervention de la Providence, nous le répétons, la conclusion est la même elle repose sur la croyance
qu'il y a un ordre universel, fondé sur la justice, qui
fait de la prospérité matérielle elle-même la récompense
assurée de quiconque s'est fidèlement acquitté des devoirs
que la Loi divine impose.
Il est vrai que, dans les conseils adressés au jeune
1. Deutér., Xt, IS-lT.Yoy. aussi VII,

3-;6.

12-1 S; XXVIII,

t-68, et Lévit., XXVI,

homme qui demande comment peut s'acquérir la vie éternelle, une concession est faite aux doctrines contempo-

raines d'abstinence et d'abnégation. Jésus renvoie d'abord
son interrogateur à l'observation du décalogue puis comme
celui-ci insiste et veut faire mieux, Jésus ajoute Si t'OM.s'
r&!</ex

être

~a/a! vendez ce que vous avez et le donnez

aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel (XIX,
16-21). C'est donc là, on le voit, un conseil de perfection,
et non pas une règle de conduite habituelle. Si, d'ailleurs,
comme le déclare Jésus, les richesses sont un grand obstacle à l'entrée dans le royaume de Dieu, avec le secours
de Dieu lui-même, cet obstacle peu), toujours être surmonté (XIX, 26).

Quant à d'autres passages, qui, dans le premier Évangile, recommandent d'une manière formelle le détachement
du monde, l'abnégation de soi-même, et l'abandon a
Dieu, ils n'ont pas le même caractère de généralité que les
précédents. Ils s'appliquent à une position toute spéciale,
tout exceptionnelle. Ce sont les exhortations que Jésus
adresse à ses apôtres au moment où il leur confie leur
mission (X, 16-42), et celles qu'il adresse à ses disciples,
en leur annonçant que lui-même va à Jérusalem chercher
les persécutions et la mort (XYI, 2/)-26). « Celui, dit-il en
termes presque identiques, dans l'une et l'autre circonstance, celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui aura
perdu sa vie pour l'amour de moi, la retrouvera. » Mais ce
sacrifice que Jésus commande aux siens est un acte de dévouement à la personne du maître et à la foi qu'il enseigne c'est vertu militante, ce n'est point pratique ordi-

naire de la vie. Ajoutons que ces deux passages, comme
nous l'avons montré dans notre Commentaire, ne peuvent
être acceptés comme étant l'expression de la pensée propre
de Jésus. Ils se rapportent à un ordre de choses, qui n'entrait point dans ses prévisions, et ils lui ont été attribués
après coup 1. Leur autorité ne saurait donc être utilement
invoquée, à l'appui des doctrines dont il est ici question.
Luc n'a supprimé aucun des traits qui, dans le premier
Évangile, nous montrent Jésus, soit dans le présent, soit
dans l'avenir participant à la vie matérielle du monde;
il en a même exagéré quelques-uns. Jésus, tel que Luc nous
le montre, est toujours au milieu des Juifs le Fils de l'homme
qui est venu buvant et mangeant (Luc, YII, 33). Dans son
royaume futur, ses apôtres mangent et boivent à sa
table, et, assis sur douze trônes, jugent avec lui les
douze tribus d'Israël (Luc, XXII, 30). Apres la résurrection, Luc s'attache à combattre l'idée que Jésus
puisse n'être ressuscité qu'en esprit il nous le montre,
mangeant en présence de ses disciples, et leur faisant
palper sa chair et ses os s. Mais si grande que soit, sous ce
rapport, sa fidélité à suivre la trace de l'Évangile primitif,
et .son attention à combattre les dangereuses rêveries des
mystiques de son temps, il cède, sur d'autres points, àl'esprit de l'époque, et nous montre en Jésus, à diverses reprises, le dédain et l'éloignement des choses de la terre.
Ainsi, dès le début de la~éc~~ma~Me,, Jésus déclare à qui demande à le suivre, que « le Fils de l'homme
1. Voy. notre Commentaire, aux passages cités.
3. Voy. Luc, XXIV, 37-43, Note.

n'a pas où reposer sa tête a (IX, 58). A celui qui le prie
d'intervenir pour partager entre lui et son frère l'héritage
paternel, il répond « qu'il n'est point venu pour juger et
faire des partages (XII, 13-15). Lorsque Marthe le
reçoit, et s'occupe de tout arranger, afin de l'accueillir
dignement, il déclare que « Marie, demeurée assise à F écouter, a choisi la meilleure part ') (X, 38-2). Il ne se borne
point, comme dans l'Évangile de Matthieu, à mettre en
garde les fidèles contre les préoccupations excessives des
besoins de la vie, contre l'amour immodéré des richesses
(Luc, XII, 22-31; Matthieu, VI, 25-33) dans le nouvel
enseignementque Luc lui attribue, la pauvreté est devenue
en soi-même un mérite précieux, une vertu nécessaire.
Vendre son bien n'est plus seulement le fait d'une plus
haute perfection c'est l'accomplissementd'un devoir sans
lequel la justice est insuffisante « IL vous MANQUE ENCORE
UNE CHOSE Vendez tout ce que vous avez, et le donnez aux
pauvres (XVIII, 22 ) et encore « Vendez ce que vous
avez et le donnez en aumônes » (XII, 33).
En même temps, les préceptes d'abnégation adressés à
ceux qui veulentsuivre Jésus se multiplient et s'empreignent
d'une rigueur nouvelle. « Suivez-moi, et laissez aux morts
le soin d'enterrer leurs morts u (IX, 59-60.) K Celui qui,
ayant mis la main à la charrue, regarde derrière soi, n'est
pas propre au royaume de Dieu ') (IX, 62). Certaines
sentences, qui chez Matthieu font partie du Discours aux
apôtres, et ont par conséquent, comme nous l'avons
dit, une valeur tout exceptionnelle, détachées par Luc
de ce cadre, deviennent des préceptes généraux, et en

même temps la sévérité en est aggravée. « Celui qui aime
son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, o.
est-il dit chez Matthieu, dans l'Instruction aux apôtres
(Matth., X, 37)~ & Si quelqu'un vient à'moi,, est-il dit
chez Luc, dans un discours au peuple, et Me hait pas son
père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses
sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a
ne peut être mon disciple u (XIV, 26, 3~). Et à ce sacrificen'est pas même attachée'l'idée d'un mérite: « Lorsque
vous aurez accompli tout ce qui vous est commandé, dites
Nous sommes des serviteurs inutiles nous n'avons fait'que
ce que nous étions obligés de faire a (XXII, 10).
D'un moment à l'autre, d'ailleurs, le monde ne va-t-il
<c
pas finir? Le Christ ne va-t-il pas reparaître, et rendre à chacun selon ses œuvres~ Ce qui, dans le premier Évangile,
n'a été à l'origine qu'une glose, insérée par quelque annotateur (Matth., XXIY) ù.3-51)~, devient chez Luc une partie
intégrante de l'enseignement de Jésus. K Le Fils de l'homme
viendra à l'heure que vous ne pensez pas,, etc. » (Luc,
XII, 39-~6.) Aucun signe précurseur ne permettra de prévoir le moment de son arrivée (XVII, 22-37). <c Tenez-vous
donc toujours prêts. prenez garde à vous, de peur que vos
cœurs ne s'appesantissent par l'excès des viandes et du vin,
et que ce jour ne vienne tout à coup vous surprendre, car
il enveloppera comme d'un iilet tous les habitants de la

terre

(XXI, 3~-35).

Après ces exemples, comment-ne pas reconnaître que
1. Voyez ce passage dans notre Texte comparatif, et notre Commentaire.

le

trait dominant de la doctrine de Luc est la tendance au

mysticisme et, ce qui en est la conséquence, le détachement
du monde, l'abnégation de soi-même ?a
Toutefois, comme tous les mystiques aussi, après avoir
fait appel à l'instinct si puissant du sacrifice, Luc n'hésite

pas à s'adresser à un autre sentiment non moins puissant,
quoique d'une nature opposée, au sentiment de l'intérêt bien
entendu.
Le pauvre, en effet, n'est-il pas chéri de Dieu, tandis que le riche lui est en aversion; « car ce qui est grand
aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu »
(XVI, 15) ? Le riche a reçu ses biens pendant sa vie, et
maintenant, après sa mort, il est dans les tourments
Lazare, au contraire, n'a eu que des maux, et maintenant il
est dans la consolation (XVI, 19-31). Le riche, convié au
festin, s'excuse afin d'aller s'occuper de sa terre, de ses
bœufs ou de sa femme, et alors le maître de la maison rassemble à sa table les pauvres, les estropiés, les aveugles et
les boiteux (XIV, 15-21). Si, d'ailleurs, il faut'se mettre
à la dernière place, c'est afin qu'on vous dise de monter
plus haut (XIV. 10); s'il faut convier les pauvres, les
aveugles et les boiteux, c'est parce que cela vous sera rendu
dans la résurrection des justes (XIV, 1&); s'il faut employer les richesses d'iniquités à se faire des amis, c'est afin
qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels (XVI, 9).
Toujours sous la même inspiration, Luc, aux yeux du
pécheur qui se convertit, fait briller tous les trésors de
l'indulgence divine.'»
Matthieu avait dit, en enveloppant sa pensée du voile de

la métaphore « Que la brebis perdue et retrouvée donne
plus de joie au pasteur que les quatre-vingt-dix-neufautres
qui ne se sont point égarées n (Matth., XYIII, 13). Luc
enlève ce voile superflu, et proclame nettement et sans
métaphore « qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un
pécheur qui fait pénitence, que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui n'ont pas besoin de pénitence') (Luc, XY, 7). Il
double cette histoire de celle de la drachme perdue et
retrouvée~ puis, immédiatement après, il ajoute encore la
célèbre parabole de l'enfant prodigue, récit plein de charmes, mais d'une moralité bien scabreuse, puisqu'il nous
montre le pécheur, que le désir d'un sort moins rude
ramène vers son père, sans repentance, sans réparation,
accueilli cependant et fêté, mieux même que le fils qui
n'a jamais failli « Mais il était mort, et il est ressussité il
était perdu, et il est retrouvé ') (Luc, XY, ii-32).
Pour obtenir cette indulgence, une chose suffit LA.
Foi. Que la femme pécheresse inonde de parfums les pieds
de Jésus, les couvre de ses baisers, les arrose de ses larmes:
ses péchés lui seront remis, sa foi l'aura sauvée (YII, 3750). Que le bon larron, du haut de sa croix, rende hommage à Jésus et lui demande de se souvenir de lui lorsqu'il
sera arrivé dans son royaume le soir même il sera avec
Jésus dans le paradis (Luc, XXIII, 39-3). Et cette foi,
condition suprême du salut, .elle ne s'acquiert pas, elle se
reçoit; elle est un don gratuit d'en haut. « Seigneur, disent
les disciples, augmentez-nous la foi )) (XYII, 5). « J'ai
1. Voy. Luc, XV, 8-10, et la note.

prié pour vous, dit Jésus, afin que votre foi ne défaille
pointa M (XXII, 32).
Qui ne reconnaît la cette doctrine célèbre de la justification par la foi en Jésus, même sans les œuvres, de la
justification par la grâce, doctrine si dangereuse au point
de vue du règlement moral des âmes, mais si puissante au

point de vue du prosélytisme; doctrine à laquelle l'Église
a du en grande partie son rapide accroissementau milieu
de la société païenne, et qui plus tard, lorsque de l'envahissement elle dut passer à la défense, devint dans ses mains
un instrument de résistance si redoutable 2?
On voit par les œuvres de Tertullien que les rigoristes de son école s'élevaient avec force contre le relâchement des évoques, qui, attentifs avant tout au progrès
extérieur de la foi chrétienne, se préoccupaient du nombre
bien plus que de la qualité des néophytes,, et faisaient bon
marché du passé à qui n'hésitait point à engager l'avenir,
1. L'histoire de la femme pécheresse, celle de la drachme perdue et retrouvée, celle de l'enfant prodigue, celle du bon et du mauvais larron, que nous
venons de citer, toutes destinées à célébrer, soit la toute-puissance de la foi,
soit l'indulgence assurée au pécheur pénitent, sont des créations propres à Luc.
La parabole du juge pervers et de la veuve importune, celle de l'économe infidèle, ce mot si remarquable mis dans la bouche des apôtres « Augmentez-nous
la foi H (Luc, XVII, 5), ont la même origine et le même principe. La parabole
de Lazare et du riche, celle des conviés au festin (modifiée comme elle l'est
dans le troisième Évangile), sont une éclatante protestation contre la richesse en
faveur de la pauvreté; toutes deux aussi appartiennent exclusivement à Luc.
a. Il semble que déjà les Pharisiens s'étaient approprié cette arme puissante;
du moins peut-on le conclure de ce que nous savons de leur indulgence systématique dans l'application des peines (Josëphe, Ant. Jud., 1. XIII, x, C), et aussi
des subtilités casuistiques à l'aide desquelles ils enseignaient à éluder l'accomplissement des obligations morales les plus sacrées (Matth., XV, 3-6). Tel est
probablement aussi le motif du reproche que Jésus leur adresse « de courir la
terre et la. mer pour faire un prosélyte, et, après qu'ils l'ont fait, de le rendre
digne de l'enfer deux fois plus qu'eux-mêmes. H (Matth., XXIII, 15-22.)

faciles sur les actes, pourvu que la foi ne fit pas défaut~.
Eh bien ce système n'est, on le voit, que la conséquence
et le développement des doctrines déjà déposées dans l'Évangile de Luc. Si trop souvent on a pu reprocher au dogme
chrétien, tel qu'il a été définitivement constitué, sa trop
grande affinité avec les deux erreurs fondamentalesdu mysticisme, d'une part l'abandon et le mépris du monde, de
l'autre le mérite expiatoire attaché à la dévotion contemplative, c'est à Luc surtout qu'en est la faute. C'est lui qui
a décidément introduit dans la doctrine évangélique ces
deux tendances, à peine sensibles encore dans l'Évangile de
Matthieu. Et si, par là, comme nous l'avons dit, il a puissamment aidé au progrès immédiat de l'Église catholique,
on peut dire qu'il a aussi préparé sa décadence future car
c'est sur le terrain des pratiques ascétiques, et de la rémission mystique des péchés, que tous les grands réformateurs
se sont rencontrés pour attaquer l'Église, et travailler à
établir sur ses ruines un ordre chrétien nouveau.
Toutefois, pour être complétementjuste envers Luc, il
faut reconnaître que le même sentiment de commisération
et de mansuétude, qui se trouve au fond de ses dangereuses doctrines d'indulgence, s'est aussi traduit chez lui
par un enseignement, analogue à certains égards, mais
qui cependant a un tout autre caractère et conduit à
de tout autres résultats; nous voulons parler des préceptes
de CLEMENCE et de TOLERANCE, renfermés dans le troisième
Évangile. Sous ce rapport, le livre de Luc a une physio1. Voy. les

Études sur Tel'tllllien, par M. Réville;

y!'e (t'ëvr.-ma.Ts 18S8, p. 3[.)-
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nomie à

part, et

offre un sujet d'étude extrêmement cu-

rieux.
Beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus, u interpolée deux fois chez Matthieu postérieurement
à Luc, et devenue partie intégrante du dogme de l'Église,

La sentence célèbre

«

ne se trouve pas dans le troisième Évangile. La question
du petit nombre des élus y est, il est vrai, comme nous
l'avons dit, l'objet d'une sorte d'enquêter mais cette enquête même, qui ne résout rien, témoigne des incertitudes
et des doutes de l'auteur, à l'endroit de ce redoutable
problème. De même cette formule sauvage s C'est là qu'il
y aura des pleurs et des grincements de dents, )) interpolée
jusqu'à six fois dans l'Évangile de Matthieu, ne se montre
qu'une seule fois chez Luc, et cela, pour ainsi dire, simplement comme pièce du procès, dans l'espèce d'enquête
dont nous venons de parler3. Le Samaritain compatissant,
le publicain charitable, quels que soient le nom qu'ils portent, la fonction qu'ils exercent, la croyance qu'ils professent, puisqu'ils accomplissentla JUSTICE, doivent être considérés comme des frères par les disciples du Christ.
Nous avons précédemment fait observer que Luc blessait
la vraisemblance lorsque, dans trois occasions différentes,
il nous montrait Jésus convié à la table d'un Pharisien et
1. Voy. Matth., XX, 16, Annexe XXI, et Matth., XXII, 14, Annexe XXV.
2. Voy. ci-dessus, p. 109, et Luc, XIII, 23-35.
3. Voy. Annexe V, B; Luc, XIII, 28. Il faut cependant reconnaître que
c'est Luc qui, à cette prédiction de Jean-Baptiste au sujet de Jésus « Il vous
baptisera dans l'Esprit-Saint,» a. ajoute ces mots « et dans le feu; o mots dont
le sens est d'ailleurs précisé par ce qui suit « il amassera le blé dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra jamais (Luc. 111,16).

venant s'y asseoira Sous ce rapport, en effet, l'invention
de Luc (quel autre nom lui donner?) prête à la critique;
mais, d'un autre côté, n'est-ce point un noble exemple de
tolérance que ces rapports de civilité bienveillante établis,
nonobstant l'opposition des doctrines, entre d'inconciliables
adversaires? On sait que le premier Évangile nous montre
Jésus rappelant à ses disciples que « leur Père céleste fait
lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ') (Matth., VI, 15). Luc
reproduit ce passage, affaibli, il est vrai, quant à l'expression (Luc, VI, 35) mais il ajoute au précepte l'autorité de
l'exemple, lorsqu'il nous montre Jésus réprimandant ses
disciples parce qu'ils veulent faire descendre le feu du ciel
sur les Samaritains inhospitaliers, et leur déclarant « que le
Fils de l'hommen'est pas venu pour perdre les hommes,mais
pour les sauver (Luc, IX, 51-56). Plus tard, sur la croix
même, Luc nous représentera Jésus priant pour ses bourreaux, et prononçant cette grande parole « Pardonnezleur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. »
La même pensée de tolérance se révèle dans l'attitude
que garde le troisième Évangile à l'égard des Juifs. Si,
comme nous l'avons dit, Luc s'est attaché à faire disparaître tout ce qui pouvait marquer trop ouvertement l'origine et le caractère israélite du christianisme et de son
fondateur; s'il a rejeté les prétentions exclusives du peuple
de Dieu, pour l'associer aux Gentils dans une commune
vocation 2; si, pour diminuer, autant que possible, la so1. Voy. ci-dessus, p. 106.
3. Voy. Luc, VII, ~9.

lidarité des Romains dans le supplice de Jésus, il est
allé, contre le témoignage formel de Matthieu, jusqu'à
faire exécuter par le& Juifs eux-mêmes le jugement prononcé par Pilate~; d'un autre côté, cependant, il est
certain que les passages les plus hostiles aux Juifs qu'il a
trouvés déjà interpolés dans le premier Évangile, et qu'il a

reproduits dans son livre, y sont fort atténués, soit par les
modifications qu'il y a pratiquées, soit par la place qu'il
leur a donnée et l'usage qu'il en a fait2. Pour l'histoire du
figuier maudit qui, dans le premier Évangile, est une attaque manifeste contre les Juifs, nous avons vu qu'il a fait
plus encore, puisqu'à cette histoire il a substitué celle toute
contraire du figuier stérile, que le bon vigneron soigne et
cultive, afin de tâcher de le sauvera Enfin si Jésus, dans le
troisième Évangile, ajoute de nouvelles prédictions à celles
qui déjà annoncent la ruine de Jérusalem, du moins se
montre-t-il plein de compassion pour la cité sainte, et
pour ses enfants voués à un inévitable châtiment (Luc,
1. Voy. ci-dessus, p. 92, et Luc, XXIII, 24-26.
2. Ainsi, de l'histoire du centenier de Capharnaüm, Luc a retranché l'anathème contre « les enfants du royaume condamnés à être jetés dans les ténèbres
extérieures )) (Matth., VIII, 12, Annexe V), et il a. reporté ce passage à son enquête sur la question du petit nombre des élus (Luc, XIII, 29~. Il a également
retranché du discours contre les Pharisiens, et employé de la même façon l'anathème contre Jérusalem (c Jérusalem,qui tues les prophètes et qui lapides ceux
qui te sont envoyés, etc. o (Matth., XXIII, 37-39; Luc, XUt, 3i-3S.) Enfin,
c'est encore au texte de la même enquête qu'il a reporté la sentence
« Mais

plusieurs qui auront été les premiers seront les derniers, etc., » sentence qui,
chez Matthieu, est évidemment dirigée contre les Juifs.
Nous avons fait remarquer ailleurs qu'il n'y a nulle parité à établir entre le
sentiment de Luc à l'égard des Juifs, et celui qui se révèle dans un grand nombre de passages interpolés après lui dans le premier Évangile (voy. Luc, VII,
1-10 et notes).
3. Voy. ci-dessus, p. 116.

châtiment, d'ailleurs, aura son terme. Au
moment même ou il déclare que Jérusalem sera foulée aux
pieds par les Gentils, que ses habitants seront passés au
fil de l'épée, ou traînés en captivité, Jésus réserve l'avenir.
s Jérusalem sera foulée aux pieds. » mais seulement
K jusqu'à ce que le temps des Gentils soit accompli. ')
Peut-être faut-il voir dans cet adoucissement à la sentence prononcée autrefois contre Jérusalem, et même, à un
point de vue plus général, dans l'esprit de tolérance qui
anime le troisième Évangile, un effet du temps et un fruit de
l'expérience maintenant acquise par le monde chrétien.
Luc, en effet, paraît avoir vécu à une époque déjà
christianisme.,
assez éloignée, non-seulementdes originesdu
mais de la prise même de Jérusalem. Les allusions relatives
Évanà ce dernier événement, qui se trouvent dans son
gile, semblent, à raison de leur précision même, s'adresser
à un monde qui n'est plus tout à fait contemporain'. D'ailleurs, Luc a emprunté au premier Évangile, pour les insérer dans son livre, non-seulement le texte de la prophétie
de Jésus relative au siège de Jérusalem, mais encore les
annotations qui y avaient été jointes, et qui, déjà même à
cette date, s'étaient incorporées au texte. Or cette prophétie, comme nous l'expliquons dans notre Commentaire,
Évangile que penne peut avoir été insérée dans le premier
dant la durée même du siège; et les annotations dont nous
forme nouvenons de parler, destinées à rétablir sous une
velle, après l'insuccès de la première prophétie, l'attente

XIX,

Ù.~). Ce

1. Voy. Luc, XIX. 43-44; XXI, 20 et la note.

du second avènement, n'ont pu évidemmentêtre ajoutées
au
texte qu'à une époque plus récente encore~. Déjà, d'ailleurs,
et ce même texte, et une partie de ces mêmes annotations,
dès lors fondues avec le texte, avaient été recueillis
par
Marc lui-même. Cette circonstance fixe approximativement
l'âge du second Évangile; elle prouve qu'il est postérieur
d'au moins quelques années au siège de Jérusalem. Mais
Luc est nécessairement plus moderne encore, puisqu'il
a
connu et employé le texte de Marc, puisque, d'ailleurs,
il renferme de nouvelles annotations au texte du premier
Évangile qui chez Marc
ne se trouvent pas reproduites.
Si donc, par hypothèse, on place la composition de
l'Évangile de Marc
une dixaine d'années environ après
la chute de Jérusalem, soit vers l'an 80 de notre ère,
la composition de l'Évangile de Luc devra se placer
vers
la fin de ce même siècle, soit vers le commencement
du règne de Trajan. Or, à cette époque, de même
que le second avènement ne s'était pas accompli, et que
le monde présent n'avait pas cessé d'exister, Israël
non
plus n'avait pas disparu. Les Juifs étaient dispersés,
mais non détruits. Toujours prêts à la révolte, ils prése
paraient en silence aux dernières insurrections qui devaient
amener la fin de leur nationalité, mais non cependant de
leur mission. Jérusalem elle-même sortait peu à
peu de ses
ruines. Il y avait donc un démenti donné aux prophéties
violentes comme aux espérances prématurées des premiers
jours. Ces éléments divers, que l'on avait
cru devoir être
1. Voy. Matth., XXIV, 1-S1, et Commentaire.

instantanément détruits ou transformés, il fallait maintenant se les assimiler, bien plus s'y assimiler soi-même, par
Les esprits sages devaient nosuccessif.
et
lent
travail
un

tamment mieux comprendre quels liens intimes unissaient
la destinée des chrétiens à celle d'Israël ils devaient entrefoi
voir l'inévitable rencontre des deux peuples dans une
nouvel oracle de Luc au
commune, à un jour donné. De là le
sujet de Jérusalem; et ce premier pas de retour vers ceux
hautement
dont la réprobation absolue avait été d'abord si
proclamée était en lui-même un signe et en même temps
coïncidait d'ailleurs avec
une leçon de tolérance. Ce signe
tendait
le mouvement de conciliation qui, à cette époque,
même de l'Église, les judseosein
le
dans
rapprocher,
à
chrétiens et les ethno-ch rétiens' il en était à la fois le
symptôme et la conséquence.
D'un autre côté, à l'époque où écrivait Luc, la persécuchrétion avait déjà sévi avec toutes ses fureurs contre les
Gentils, et
tiens elle leur était venue et des Juifs et des
ainsi
des princes et des peuples. Les chrétiens avaient
trouvé dans leur propre infortune la révélation de sentipouvoir
ments plus équitables et plus humains, et, afin d'en
revendiquer le bienfait pour eux-mêmes, il était bon qu'ils
inscrit dans leurs livres
en pussent montrer l'enseignement
sacrés. Enfin cette mansuétude devait particulièrement convenir à Luc, chez lequel, sous l'enveloppedu chrétien (nous
christianisé), on reconnaît
ne savons s'il faut dire du Juif
l'esprit tempéré de la Grèce, et, nous serions tentés de
1. Voy. Annexe AÂ, t. II, p. 174.

dire, l'impartialité éclectique de ses derniers philosophes.
Sans doute, une fois arrivés à la domination, tout-puissants après avoir été si longtemps opprimés, les chrétiens
oublièrent trop souvent les principes de cette tolérance,
qu'ils avaient eux-mêmes autrefois réclamée à leur profit.
Mais à travers le changement des temps l'enseignement
du troisième Évangile est demeuré immuable, et, jusqu'à
de nos jours, on peut dire que Luc est
pour le chrétien
orthodoxe le meilleur maître de tolérance
Les diverses espèces de documents dont
nous avons
parlé jusqu'ici, variantes, programmes critiques, enseignements divers, préceptes d'abnégnation, d'abstinence,
de foi, d'indulgence, de tolérance, s'ils comprennent la
presque totalité de la Section dogmatique ne la remplissent cependant pas encore tout entière. Quelques
passages, en petit nombre, ne rentrent dans aucune de ces
classifications. Tel est, par exemple, le discours
aux Pharisiens, en réponse au reproche qu'ils adressent à Jésus de
chasser Beelzebub par la vertu de Beelzebub (Luc, XI,
~-29, 31-36), sorte d'apologie que Luc a enlevée de
sa
place naturelle, et transportée ici, on ne voit
pas bien pour
quelle raison. Un autre passage analogue précédent
au
par
son objet, puisqu'il est aussi relatif à la personne de Jésus,
1. On objectera peut-être que c'est dans le troisième Évangile
que se trouve
le lameux eo~e//<.
qui, au moyen âge, a servi à justifier tant de violences exercées contre les hérétiques et les infidèles. Mais il
y a lien de croire
que ce mot célèbre n'appartientpoint à Luc lui-même, non plus
le
dont 3l fait partie (voy. Luc, XIV, 5-24, note); d'ailleurs, quel que passage
qu'en soit l'auteur, il na. évidemment pas en lui-même la signification
que plus tard on a
prétendu lui donner; de ce qui n'est qu'une hyperbole de langage
on a voulu
faire

:a~

un précepte positif.

«

Nul ne connaît le Fils que le Père, etc. M (Luc, X, 21-22),

semble n'avoir été mis à sa place actuelle qu'à raison de
son affinité avec un verset qui précède: « Celui qui me
méprise méprise celui qui m'a envoyé, etc. (Luc, X, 16).
La réponse célèbre, relative au grand commandement de la
Loi, et qui résume toute la Loi dans l'amour de Dieu et du
prochain, a été détachée de renseignement de Jésus à
Jérusalem, et transportée ici dans un nouveau cadre, peutêtre afin de pouvoir, tout en conservant le précepte, en
rendre l'origine moins reconnaissable(Luc, X, 25-28).
Résumons-nous

La Section

~o~a~fe

se décompose,

ainsi que nous l'avons annoncé, en deux grandes séries,
l'une ayant plus spécialement le caractère critique, l'autre
plus spécialement le caractère dogmatique. Dans la première série (mettant à part les variantes, dont il est difficile d'apprécierexactement la destination et le caractère),
Luc passe en revue les grands problèmes qui, à l'origine
du christianisme, se sont tout d'abord offerts aux méditations
des fidèles – Comment la Loi se peut-elle concilier avec
l'Évangile, l'élection d'Israël avec la vocation des Gentils?–
Le royaume de Dieu est-il déjà réalisé dans l'Église, ou
Y aura-t-il un second avébien est-il encore à venir ?
nement de Jésus et quand cet avénement doit-il être atSera-t-il inopiné et imprévu, ou bien annoncé
tendu ?
par des signes certains? Le royaume de Dieu doit-il
s'ouvrir à tous, ou bien contre beaucoup d'appelés y auraL'homme peut-il mériter la possession
t-il peu d'élus?
du royaume de Dieu, peut-il être sauvé, par ses œuvres ou
Enfin la foi elle-même estbien seulement par la foi?

–

elle un mérite qui se puisse acquérir, ou bien est-elle un
don tout bénévole de Dieu~?

Sur tous ces points, Luc interroge le texte du premier
Évangile, et, y trouvant des témoignages plus ou moins
contradictoires, il les détache, et les rapproche les uns des
autres de manière à mettre leurs oppositions en évidence.
A la suite des espèces de thèmes qu'il a ainsi formés, Luc
n'ajoute rien, d'ailleurs, qui puisse faire préjuger sa propre
croyance. Pour connaître celle-ci, c'est dans notre seconde
série, dans la série dogmatique proprement dite, que nous
devons en chercher l'expression.
Ici nous trouvons une pensée qui domine tout le système
de l'auteur. C'est que le salut pour l'homme est au prix
d'un détachement complet du monde et de lui-même. En
effet, ce monde est fatalement condamné à périr; le jour du
second avènement est incertain, mais il est proche; bientôt
le Christ viendra juger les vivants et les morts, et rendre à
chacun selon ses œuvres il sera sévère aux heureux du
monde, car ils ont eu leur récompense dans le monde; il
sera gracieux aux pauvres, car eux attendent maintenant
leur consolation;il sera indulgent aux pécheurs, s'ils ont la
foi, car le premier mérite de l'homme faible et impuissant
par lui-même, c'est la foi qui lui fait trouver en Dieu une
force supérieure; enfin la foi elle-mêmevient de Dieu. Ici
Luc touche, on le voit, au dogme de la prédestination, à la
doctrine des réprouvés et des élus; mais il s'arrête, car il y
a chez lui un besoin de justice et de douceur plus puissant
1. Voy. ci-dessus, p. 109-HS.

que la logique; de là dans son Évangile ce noble ensei-gnement de tolérance qui compense et corrige juse~'a un
certain point ce qu'il y a dans sa doctrine d'imparfait ou
d'excessif, tolérance à l'égard du pécheur, du Samaritain,
du publioain, tolérance à l'égard du Juif lui-même.
Si tels sont, en.effet, les traits essentiels.de l'oeuvre dogmatique de Luc, comment n'être pas frappé de la ressemblance manifeste que cette œuvre présente avec le système
de doctrines naguère élaboré par le grand apôtre des
Gentils? Pour remplir la mission à laquelle il s'était voué,.
Paul avait dû le premier embrasser dans toute leur étendue,
sonder dans toute leur profondeur, les vastes, et difficiles
problèmes soulevés par la prédication de l'Évangile aux
Gentils. Avec tous les grands esprits contemporains, il
avait reconnu l'irrémédiable corruption, la fatale décadence de l'ancienne société; il avait vu tout- ce que l'orgueil des uns, la perversité des autres, devaient opposer
d'obstacles à ses efforts. Mais, d'un .autre côté, plein
d'invincibles espérances, pénétré d'une foi et d'une charité
sans bornes, il avait compris que ces mêmes sentiments
pouvaient, et pouvaient seuls, en se communiquant à tous,
leur donner la puissance' d'atteindre au but auquel ils
étaient appelés. Laissant donc de côté, quant à présent,
ou même repoussant, au moins en apparence 1, ce qui ce1. Toute la polémiquede Paul contre la Loi n'est dirigée en réalité que contre
les judéo-chrétiens qui entendent la Loi dans le sens pharisaïque, c'est-à-dire
comme consistant surtout en rites et en pratiques. Mais lorsque Paul déclare
que tonte la Loi est renfermée dans ce seul précepte « Vous aimerez votre
prochain comme vous-même a (Galat., V, d4), il est d'accord. avec les judéochrétiens, partisans de la Loi selon la justice, dont la pensée est représentée par
l'Évangile de Matthieu.

pendant fut l'objet essentiel de la prédication de Jésus, et
qui reste la condition absolue de l'établissement définitif du
royaume de Dieu, c'est-à-dire l'accomplissement de la Loi
et des prophètes, Paul donne au christianisme ce que l'on
peut appeler la loi transitoire et préparatoire de son développement, 1& culte des trois vertus théologales Foi,
ESPÉRANCE, CHARITE~. Mais ces vertus où les puiser, si
ce n'est 'a la source où Paul les a puisées lui-même, ou
plutôt d'où elles sont inopinément descendues sur lui, c'està-dire JESUS?

Citoyen de Rome, rattaché au monde
par ce titre, Paul
ne trouve cependant le Dieu du monde que dans le Dieu
d'Israël. Mais ses anciens frères, les pharisiens, l'avaient
enfermé lui-même et le peuple; dans le cercle des préceptes rituels, et avaient desséche et aigri son cœur jusqu'à
faire de lui un bourreau. Par leur parole, au contraire, et

surtout par leur enthousiasme dans le martyre, tes disciples
de Jésus lui ont fait sentir la ilamme nouvelle que le Fils de
l'homme avait allumée dans leur sein. C'est donc Jésus qui
a donné à Paul la Foi, l'Espérance et la Charité; c'est Jésus,
et Jésus seul, qui peut les donner a tous, la Foi d'abord. De
là le grand dogme de Paul que nul, Juif ou Gentil, ne peut
être sauvé que par la foi en Jésus. Mais la foi ne se
commande pas; elle ne se conquiert pas; Dieu la donne
à qui il veut, comme à Paul, par la grâce de Jésus. Que
l'homme donc s'annihile, qu'il soit comme un atome passif
dans l'œuvre immense que la Providence elle-même ac1. Cormth., XIII, 13.

complit, qu'il soit comme l'argile dans la main du potier,
vase d'élection ou va.se de rebut, suivant la volonté du su-

prême ouvrier 1. Ici, on le voit, Paul entre en plein dans le
systèmede la prédestination, dans la doctrine des réprouvés
et des élus. Mais il ne peut s'arrêter à cette croyance désespérante. L'idée del'universalitéde Dieu, dont il semble s'être
pénétré,. non-seulement à l'école de Moïse, mais aussi au
contact de la philosophie grecque, a trop bien illuminé son
âme et récbauËê son cœur. Qui n'a lu avec une émotion
profonde ces admirables paroles sur la Charité « La
Charité est patiente, elle est douce et bienfaisante; la
Charité n'est point envieuse, elle n'est-point téméraire; elle
ne s'enfle point d'orgueil elle n'est point dédaigneuse elle
ne s'aigrit de rien; elle n'a point de mauvais soupçons, elle
ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la
vérité; elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout,
Maintenant ces trois vertus, la Foi,
elle souffre
l'Espérance et la Charité, demeurent; mais entre elles la

tout.

plus excellente est la Charité~. » C'est sous cette même
inspiration que Paul, approchant du terme de sa carrière,

prononce son jugement dénnitif sur ses frères Israélites, qui,
depuis le jour de sa conversion, sont devenus ses infatigables adversaires. « II est vrai, dit--il, que je sens dans
mon cœur une grande affection pour le salut.d'Israël, et
que je le demande à Dieu par mes prières; car je puis leur
rendre ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, seulement ce zèle n'est pas selon la science. Que dirai-je
I.Rom.,IX,20-2).
2.

t Corinth., XIII, 4-7,

13.

donc? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Non certes;
car je suis moi-même Israélite de la race d'Abraham, et de
la tribu de Benjamin. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple,

qu'il a connu dans sa prescience; mais sa chute a été
une occasion de salut aux Gentils, afin que les Gentils leur
fussent en retour un motif d'émulation. CAR DiEu A
PERMIS QUE TOUS FUSSENT ENVELOPPES DANS L'INCRÉDULITÉ,
POUR EXERCER SA MISÉRICORDE ENVERS TOUS. H Et ici Paul,

en termes d'une incomparable magnificence, en appelle au
sentimentde l'immensité et de l'universalité divines. « 0 profondeurs des trésors de la sagesse et de la science de Dieu!
que ses jugements .sont incompréhensibles, et ses voies
impénétrables! car qui a connu les desseins de Djeu, ou qui
est entré dans le secret de ses conseils? TOUT EST DE LUI,
TOUT EST PAR LUI, ET TOUT EST EN

LUI.

»

Que Luc ait connu Paul, au moins par ses écrits, cela ne
peut faire l'objet d'un doute, puisque, dans son Évangile,
il cite un passage extrait de la première Épître aux Corinthiens. On peut donc faire remonter sa doctrine à cette
source, bien que, d'ailleurs, il ait dû la trouver déjà plus
ou moins répandue dans l'Église, empreinte même,
comme' nous l'avons expliqué, dans les tendances philosophiques et religieuses du monde contemporain. Toutefois,
s'il se rapproche de Paul pour la substance de sa doctrine, il n'en a ni l'ardente charité, ni la parole puissante, ni
les vastes pensées; il est vrai qu'il n'a pas non plus les
subtilités rabbiniques qui trop souvent déparent et obscurt. Rom.,X, <; XI, ~2,H, 32,33,36.

cissent l'oeuvre du grand apôtre. Ici encore, l'écrivain
garde, sous le rapport de l'art et de la mesure, ses mérites

habituels.
Quoi qu'il en soit, le rapprochement que nous venons de
présenter nous semble pouvoir servir à caractériser définitivement l'oeuvre dogmatique de Luc. Sous le rapport des
doctrines, Luc dérive de Paul bien plus que de Jésus;
son livre s'adresse aux Gentils bien plus qu'aux Juifs; il
prépare l'établissement du christianisme, il ne peut le

fonder. L'édifice chrétien a pour base nécessaire la Loi, et
cette base est absente de l'Évangile de Luc; du moins elle
y est si profondément enfouie, qu'à peine peut-on l'y découvrir. Seul l'Évangile de Matthieu a maintenu cette base
au grand jour, et, sur la Loi, interprétée selon la justice, il
a élevé la société moderne~.
a
Nous avons terminé la première partie de l'examen que
a!o~MM~nous nous étions proposé de faire de la Section
que 2; nous avons étudié les éléments qui la composent,
au point de vue de leur nature et° de leurs caractères
divers. Nous avons maintenant à les étudier sous le
rapport de leur provenance, de leur distribution, et enfin
des combinaisons diverses dans lesquelles l'auteur les a

fait entrer.
C'est la, sans doute, une tâche peu attrayante. A la place
des plus hautes questions' de la philosophie et de la théo]. Toutefois, en y faisant aussi entrer les éléments du génie grec et du génie

romain. Sur ce sujet, voyez plus loin.
3. Voy. ci-dessus, p. U9.

Jogie, qui, tout a, l'heure, sont venues s'offrir à nous,
nous
allons ne plus rencontrer sur notre route que d'humbles et
minutieux problèmes de critique littéraire. II faut

cepen-

dant nous résoudre à les aborder; il le faut pour achever de
nous former une juste idée du livre de Luc, et pour avoir
droit de prononcer, en pleine connaissance de cause,
sur le
degré d'autorité qu'il peut être convenable de lui accorder.
Nous n'aborderons d'ailleurs ici que les points les plus'importants de cette investigation. Un travail plus étendu,
outre qu'il dépasserait les limites que notre cadre
nous
impose, s'adresserait à la curiosité du critique, plus qu'il
n'intéresserait la conscience de l'homme religieux.
Lorsque l'on examine la Section dogmatique au point de
vue que nous venons de dire, le premier fait dont on est
frappé est l'extrême fractionnement des éléments qui sont
y
contenus. Quelques chiffres confirmeront, en le précisant,
ce que la simple inspection du texte révèle à cet égard.
Déduction faite des passages interpolés qui
se trouvent
reportés à nos Annexes 1, la Section dogmatique contient
en tout 338 versets et 1 demi-verset. Sur ce nombre

182 versets et 2 demi-versets sont empruntés
ou imités
du premier Évangile, où ils forment 60
groupes distincts.
5 versets et 1 demi-verset sont empruntés ou imités du
deuxième Évangile, ou ils forment 3 groupes distincts.
i~9 versets et 2 demi-versets sont exclusivement
pro1. Ces passages qui BgMent à nos Annexes (FF-00) comprennent 11 versets
et 1 demi-verset, ce qui, ajouté aux chiffres ci-dessus, fait pour l'ensemble de
la Section dogmatique350 versets.

près au troisième Évangile, ou ils forment 3/t. groupes dis-

tincts.
La contenance moyenne de chaque -groupe primitif est
donc, pour l'ensemble de la Section, d'environ 3 i/2 versets pour la partie provenant de Matthieu, de 3 seulement pour celle provenant de Marc, de 2; enfin pour la
partie provenant de Luc, de ~0. Ces chiffres, on le voit,
confirment ce que nous avons dit du fractionnement considérable des éléments qui composent la 6'ee~'o?t~.
Tels sont les éléments que Luc avait a mettre en œuvre,
pour en composer les morceaux divers contenus dans sa
Section ~o~ma~Me, variantes, programmes critiques-, enseignements de diverses sortes. Entre tous ces morceaux,
nous le savons, il n'existe point de lien commun; quelquesuns seulement sont rapprochés de manière à former par
leur réunion un certain nombre de groupes partiels. C'est
à ces groupes que correspondent les paragraphes, au
1. Ceux de ces éléments qui sont empruntés au premier Évangile ont d'ail-

leurs des origines très-diverses.
Un grand nombre proviennent des enseignements1 de'Jésus que Luc a laissés
en dehors de son cadre historique, ou dont à cette place il n'a du moins donné
qu'un abrégé. Ainsi
34 versets proviennent du Discours sur la montagne.
27 H
de l'Instructionaux apôtres.
»
du Discours au peuple au sujet de Jean-Baptiste.
6
<)
du Discours aux pharisiens au sujet de Beelzébub
19
»
»
et du signe demandé.
du Discours aux disciples au sujet de L'humilité.
9
H
»

_=-&1.-

-1.

))

33

a

»

de l'Exhortation .à la vigilance.

Total. 117
Quant aux 65 versets et 2 demi-versets qui complètentle total de 182 versets
et 2 demi-versets empruntés au premier Évangile, ils forment 23 groupes provenant de M passages, tout à fait. indépendants l'un de l'autre.
Pour cette classification des éléments provenant de Matthieu, voyez notre
tableau C, à la suite du Texte comparatif de Luc.
t

nombre de /t3 (XXXY-LXXVIII) dans lesquels nous
avons divisé la Section. A la rigueur même ce nombre aurait pu être réduit, car plusieurs de nos paragraphes se
rattachent l'un à l'autre par d'incontestables affinités 1;
mais, dans l'intérêt d'une clarté plus grande, nous avons
cru devoir maintenir la séparation.
C'est donc à l'intérieur de chacun de nos paragraphes,
ou groupes de paragraphes, que, sous le rapport de la
distribution et de l'arrangement, nous devrons examiner,
ainsi que nous l'avons dit, les éléments de toute provenance
qui composent la Section ~Ma~yMe, qu'ils soient empruntés à Matthieu ou à Marc, ou bien particuliers au
troisième Évangile 2.
En ce qui concerne ceux de la première catégorie, il est
1. Ainsi les trois paragraphes consécutifs XXXVI-XXXVIII sont trois enseignements de Jésus, relatifs au détachementdu monde.
Le paragraphe XL se rattache an ~erset 16 du paragraphe précédent, en ce
sens que, de part et d'autre, il est question de la personne de Jésus dans son
rapport avec la personne de son Père, ou de celui qui l'a enMytf.
Les paragraphes XLIII et XLIV se rattachent it une même pensée, exprimée,
soit dans la Prière au Père, soit dans l'enseignement « Demandez et l'on vous

donnera, x
Les cinq paragraphes XLIX-L1V sont les parties successives d'un enseignement
relatif au détachement des biens terrestres, à l'attente prochaine de la fin du
monde et du jugement suprême.
Les paragraphes LXII-LXIII contiennent, l'un une exhortation aux Convives
de ne pas prendre la première place, l'autre une exhortation au Maître de la
maison de ne convier à sa table que les pauvres et les infirmes.
Les paragraphes LXVI et LXVII renferment tons deux le développementde
cette pensée « Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. »
Enfin les paragraphes LIX et LX d'une part, LXIV et LXV de l'autre,
forment respectivementles deux termes d'une des antithèses que nous avons

signalées.
2. La plupart des paragraphes ne contiennent qu'une seule espèce de ces
cléments. Quelques-unsseulement en renferment de l'une et de l'autre sorte; ce
sont les paragraphes XLV, L, LXIII, LXIV et LXV.

évident que Luc, pour les mettre en œuvre, n'a pu faire
autre chose que de recourir aux procédés ordinaires de la
compilation.

Rapprochant les passages analogues, ou qui lui semblent tels, tantôt il se borne à les juxtaposer, en en modifiant, s'il le faut, la rédaction; tantôt il les relie par
quelque phrase, ou par quelque récit, qui sert de transition
de l'un à l'autre. Dans ce travail, l'auteur, fait souvent
preuve d'une perspicacité remarquable pour découvrir les
rapports, même éloignés, des textes entre eux; et les combinaisons nouvelles dans lesquelles il associe ces textes,
après les avoir détachés de leur cadre primitif, sont souvent aussi fort ingénieuses 1. Mais souvent aussi, il faut
bien le dire, les rapprochements qu'il imagine sont tout
a fait arbitraires, ou même donnent lieu a de singulières

anomalies
1. Ainsi, chez Matthieu, dans le Discours sur la montagne, la .'pensée de la
Prière dominicale(VI, 9-13) se rattache évidemment à celle du passage (VII, 7-H)
qui vient un peu plus loin et qui commence par ces mots « Demandezet on vous
donnera, etc. » Mais chez Matthieu il y a entre les deux textes une série de passages intermédiaires, dont les uns se rapportent d'une manière moins marquée,
dont les autres ne se rapportent pas du tout, à la pensée commune de l'un et de
l'autre. Luc (XI, 1-13) a supprimé tous ces intermédiaires, et, rapprochant les

deux fragments, il les a rattachés -l'un à l'autre par un récit qui forme la tran-

sition.
Dans un autre endroit (XH, 1-2), Luc prend deux fragments de Matthieu tout
à fait indépendants (Matth.. XVI, 6, et X, 26) et, eu les ajustant l'un à l'autre,
il en fait un enseignement 'contre l'hypocrisie. Consultez d'ailleurs le texte des
divers pt'o~ramme.f critiques que nous avons précédemment mentionnés (voy. cidessus, p. 109-115).
Nous ne mentionneronspas toutes les combinaisons de Htte espèce qui peuvent
se rencontrer dans la Section dogmatique C'est un travail que le lecteur, s'il le
désire, pourra facilement exécuter lui-même, notre Texte comparatif à la main.
Ce qui précède suffit pour justiner notre observation.
a. Dans le Discours aux soixante-douze,placé presque au commencementde
la Sectiondogmatique, à la suite de la menace contre les villes quim'am'ontpas

D'autres fois/Luc laisse entièrement isolés les passages
reportés par lui du premier Évangile a la Section dogmatique. Mais, presque toujours daus ce cas, comme souvent
aussi dans le cas précédent, il a soin d'ajouter quelque
circonstance destinée à servir d'introduction et'de préambule au morceau déplacé. C'est en général une circonstance
insignifiante qu'il choisit, comme par exemple celle-ci
« Un jour que Jésus était en prière dans un certain lieu, un
de ses disciples lui
« Une
» (Luc, XI, i); ou bien
grande multitude s'étant assemblée autour de Jésus, en
sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres, il commença
à dire. M (XII, 1); ou bien encore « Une grande troupe
de peuple marchant avec Jésus, il se retourna vers eux et

dit.

voulu recevoirles apôtres(Luc, X, 10-12), on trouve l'anathème contfe les villes de
Galilée qui sont demeuréesinsensibles aux miracles accomplis par Jésus (X, 1315). Le premier passage est tiré de l'Instruction aux apôtres dans le premier
Évangile (Matth., X, 14-15); le second, du discours peuple
au
au sujet de JeanBaptiste dans le même Évangile (Matth., XI, 21-24). Ce qu'il y a de commun
entre l'un et l'autre est que, dans l'un comme dans l'autre, il est question de
certaines villes frappées de malédiction; .mais ce n'est là qu'un rapport apparent, et au fond il n'y a aucun lien réel entre les deux textes.
Luc continue ensuite le Discours aux soixante-douze,ou plutôt il le termine
en reproduisant, sous une forme modifiée, un des derniers versets de l'Instruction aux apôtres « Celui qui vous écoute m'écoute; celui qui vous méprise me
méprise, et celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé )' (Luc, X, 16
Matth., X, 40). Or, cette identificationde Jésus avec celui qui l'a envoyé a rappelé

=

à notre auteur un autre passage du premier Évangile, dans lequel la même

pensée apparaît avec d'autres développements « Mon Dieu m'a mis toutes
choses entre les mains et nul ne connait le Père que le Fils, et celui à qui le Fils
aura voulu le ~f~ey. x
En conséquence, Luc insère à la suite du Discours aux soixante-douzele passage dont le fragment que nous venons de citer fait partie (Luc, X,'21-22='
Matth., XI, 25-27). Mais ici encore le rapprochement est purement artificiel.
D'autres exemples analogues s'offriront au lecteur qui voudra les chercher
dans la Section dogmatique.Toutefois, nous devons particulièrement signaler les
conséquences singulières qu'a entraînées la transpositiondu verset de Matthieu,
VII; 12, et son insertion à la place qu'il occupe dans le troisième Evangile.

Yoy.Lnc,YL3lnote.)

dit.

Tant qu'ils gardent ce
(XIY, 25), etc.
caractère d'insignifiance, les préambules ajoutés par Luc
n'ont assurément que peu d'inconvénients; ils n'aggravent
pas sensiblement la tâche imposée au commentateur
orthodoxe d'expliquer comment, dans deux Évangiles, les
mêmes textes peuvent se rencontrer en des places duférentes, et avec des cadres différents.
Mais parfois 'aussi Luc se permet de plus grandes licences. Il lui arrive,'par exemple, de changer, contre d'autres
de son invention, certaines particularités qui, dans le premier Évangile, servent d'introduction à un récit donné.
Ainsi, tandis que chez Matthieu le discours d'objurgations
contre les pharisiens est prononcé devant le peuple et sur
la place du Temple, chez Luc, ce même discours est prononcé dans la maison et à la table d'un pharisien (Luc, XI,
37-52; Matth. XXIII, 1-35). C'est également chez un
pharisien et à sa table qu'a lieu la guérison miraculeuse,
opérée par Jésus au jour du Sabbat, tandis que chez Matthieu le lieu de la scène est une synagogue (Luc, XIV, 1-6;
Matth., XII, 9-11). –Mais voici qui est plus grave encore.
D'un récit du premier Évangile qu'il a supprimé, Luc garde
le préambule et l'adapte, dans sa Section c~ma~ue, à un
autre récit tout différent du premier.-Ainsi, dans la Section
~m~tte (X, 25-28), la question du jeune homme relative a. ce qu'il faut faire pour acquérir la vie éternelle
devient l'occasion de la réponse relative au grand commandement de la loi, réponse qui, chez Matthieu, figure
à une tout autre place, et se trouve amenée d'une tout
autre façon. La réflexion des pharisiens, s'étonnant que
leur

»

les disciples de Jésus ne lavent point leurs
mains avant le
repas, légèrement modifiée dans sa forme, sert chez Luc
de prétexte à ce grand discours d'objurgations
dont nous
venons de parler tout à l'heure.
Le mot de Jésus

Gardez-vous du levain des pharisiens, qui chez
Matn
thieu est un avertissement contre la doctrine des pharisiens
en général, forme dans la Section ~ym~Me l'entrée
en
matière de l'enseignement contre l'hypocrisie
que tout à
l'heure nous avons mentionné (Luc, XII/j-3).
– EnSn le
débat de prééminence entre les apôtres, qui chez
Matthieu
sert à préparer la scène du petit enfant, proposé exemple
en
aux disciples, précède chez Luc un tout autre enseignement
de Jésus sur l'humilité (Luc, XXII, 2~-27).
Que l'on
imagine d'après cela à quelles angoisses, à
quelles tribulations peut se trouver exposé le
commentateur obligé de
dégager d'un pareil imbroglio l'infaillibilité absolue
du principe de concordance entre les Évangiles! Sous
ce rapport
voit
la
on
que Section dogmatique offre à la théorie orthodoxe des difficultés au moins aussi
graves que celles déjà'
précédemment signalées dans la
/<M~M~.
Ce n'est point seulement d'ailleurs
par le déplacement
des textes, c'est trop souvent aussi
par le changement de
la rédaction, que Luc déngure
son modèle. Nous en pourrions montrer de nombreux exemples; mais
pour ne pas
allonger outre mesure ce travail déjà bien long,
nous nous
bornerons à en citer quelques-uns qui
nous ont particulièrement frappé.

/e

1. Voy. ci-dessus, p. 100.

Ainsi Luc, quelques puissent être d'ailleurs ses mérites
littéraires, n'échappe point au commun défaut des imita-,
teurs et des copistes l'exagération. Dans le Discours sur
la montagne, par exemple, là où Matthieu avait écrit
Donnez'a celui qui demande, et ne rejetez point celui
«

qui veut emprunter de vous, » Luc change le précepte en
K Ne redemandez point votre bien à celui qui
ce~A-ci
Dans l'Instruction aux apôtres, le
l'emporte (VI, 30).
premier Évangile s'exprime ainsi « Celui qui aime son
n'est pas digne de moi. »
père et sa mère plus que
Cela paraît insuffisant à Luc, et il écrit « Si quelqu'un.
vient à moi, e~ ne /!6t~ pas son père et sa mère, sa femme
et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre
vie, il ne peut être mon disciple » (XIY, 26). – Presque
immédiatement après ce passage, on lit chez Matthieu
qui vous reçoit me reçoit,, et celui qui me reçoit
« Celui
reçoit celui qui m'a envoyé. » Ici encore Luc enchérit sur
l'original, et de plus se laisse aller à ce langage acerbe
et menaçant, que plus tard on sera trop souvent en droit

moi.

de reprocher aux prédicateurs et aux défenseurs du chris-

Celui qui vous écoute m'écoute; celui qui vous
méprise me méprise, et celui qui me méprise méprise cehtt
m'~ eK-uoyc )) (X, 16). D'autres fois Luc semble n'avoir

tianisme

«

pas compris la grandeur dé la pensée originale et n'en
donne qu'une expression imparfaite ou infidèle « Aimez
afin que vous soyez
vos ennemis, est-il dit chez Matthieu,
les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait
luire son soleil sur les bons et sur les méchants et fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » « Aimez vos

ennemis, dit Luc dans ce même
passage, et vous serez les
enfants du Très-Haut, parce qu'il est bon
aux ingrats
même et aux méchants (VI, 35).
Soyez,

-«

vous autres,

parfaits comme votre Père céleste est parfait, » est-il dit
chez ~Matthieu, et cette sentence n'est rien moins
que la
formule même par excellence de la Sainteté nouvelle. Mais
Luc ne s'en doute pas, et à cette grande parole il substitue ce qu'on peut appeler un lieu commun de la
morale mosaïque « Soyez, vous autres, pleins de miséricorde comme votre Père céleste est plein de miséricorde
')
(VI, 36).
Dans le courant de ce travail, si nous
avons eu trop
souvent l'occasion de nous montrer sévère à l'égard de
l'évangéliste, souvent aussi nous n'avons trouvé
que des
éloges à donner à l'écrivain. Les réflexions qui précèdent
montrent que, même sous ce rapport, il y a cependant
une
part à faire à la critique. Toutefois, c'est surtout
aux passages exclusivement propres au troisième Évangile qu'il y
a lieu d'appliquer cette remarque.
Ces passages, comme nous en avons fait déjà l'observation, semblent en général pouvoir être attribués à Luc
lui-même, parce que la plupart ne sont
que le développement d'un récit ou même d'une simple pensée de Matthieu.
Ainsi, la réprimande de Jésus à
ses disciples, qui veulent
faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains inhospi-

taliers, se résume en cette sentence empruntée premier
au
.Évangile
« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre
les hommes, mais pour les sauver (Luc, IX, 56; Matth.,
XV! II, j.l). – La parabole du mauvais
prêtre et du bon

Samaritain sert d'exemple au précepte « Tous aimerez
votre prochain comme vous-même') (Luc, X, 27-36;
Matth., XXII, 39). L'histoire du bon vigneron, la sentence « On redemandera beaucoup de celui à qui on aura
beaucoup donné, » sont la reproduction, en sens inverse,
de passages correspondants de Matthieu (Luc, XII, ù.8;
XIII,6-9.=Matth.,XXV, 30;XXI, 19).–La parabole des
convives qui se mettent à la première place, celle du pharisien et du publicain, ont l'une et l'autre pour thème la
Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque
s'abaisse sera élevé » (Luc XIV,
XVIII, H; Matth.,
XXIII, 12).–La parabole de l'économe inndèle, celle
de Lazare et du riche, sont toutes deux expressémentrattachées à la maxime « Vous ne pouvez servir tout ensemble
sentence

K

il;

l'argent (Luc,

XVI, 13; Matth., YI, 2/).).
L'histoire de l'homme qui vient demander trois pains à
son ami pendant la nuit est une transition établie entre la
Prière au Père, et. le passage du Discours sur la montagne
« Demandez et on vous donnera, etc. ') (Luc, XI, 5-8).
– Cette autre histoire de l'homme qui dit à son âme
« Mange, bois et fais bonne chère, )) 'et à qui on va redemander son âme cette nuit même, est une introduction au
passage de Matthieu « Ne vous mettez point en peine oà
vous trouverez de quoi manger, etc. a (Luc, XII, 16-22).
La-parabole de la drachme perdue et retrouvée, celle
de l'Enfant prodigue, qui font suite a l'histoire de la brebis
perdue et retrouvée, sont d'évidentes imitations de cette
dernière. Tous ces passages, comme nous l'avons dit.
paraissent donc avoir été faits expressément pour'la place
Dieu et

qu'ils occupent, et c'est.avec toute vraisemblancequ'on peut
en attribuer la-composition à Luc lui-même 1. Rappelonsnous d'ailleurs ce que nous avons dit encore, que ces passages, presque sans exception, se rattachent aux doctrines
favorites de Luc, le détachement du monde, l'abnégation
de soi-même, le salut par la foi s.
Et cependant, lorsque l'on compare entre eux ces passages, on est étonné des différences que l'on y rencontre
sous le rapport du style et de la composition. Quelle distance, par exemple, n'y a-t-il pas sous ce rapport entre la
charmante narration de l'Enfant prodigue, et la lourde
histoire du publicain Zachée; entre la parabole du bon
Samaritain, et celle de l'importun qui vient, au milieu de
la nuit, réveiller son ami pour lui demander trois pains?
Comment n'être pas frappé de ces phrases étranges que
nous rencontrons çà et là K Je voyais Satan tomber du
ciel comme un éclair)) (X, i8) ?
« Je suis venu pour jeter
le feu sur la terre, et que désire-je sinon qu'il s'allume?
Je dois être baptisé d'un baptême, et combien me sensje pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse! » (XII, &9-50
et suiv.)
« Satan vous a demandé pour vous cribler,
comme on crible du froment, etc., etc. ') Est-ce donc le
même écrivain qui, dans la reproduction des textes de
Marc, a tant de fois, comme nous l'avons vu, supprimé les
ridicules amplifications de l'original? le même qui, dans
la description des signes précurseurs du dernier jour, a
supprimé cette circonstance absurde « les étoiles tombe1. Yoy. ci-dessus, p. 89.
S. Voy. ci-dessus, p. 148.

ront du ciel

?

H

le même qui, rapportant la parole célèbre

de Jésus, au sujet de la résurrection « Dieu n'est point
le Dieu des morts, mais des vivants, » y a joint ce beau
commentaire « car tous sont vivants de lui s ? n Il y a là

pour nous une énigme, dont nous ne prétendons pas donner le mot.
.Tout ceci cependant n'est encore que des imperfections
isolées. Mais si l'on prend l'ensemble des compositions
qui appartiennent exclusivement au troisième' Évangile, on
s'aperçoit que le plus grand nombre sont entachées d'un
même défaut radical; elles sont ~o~Me~. C'est une remarque que déjà de Wette lui-même avait faite à propos
de l'histoire de la Femme pécheresse. « Cette'histoire, dit-il,
comme diverses autres qui sont particulières a Luc, a quelque chose d'illogique, quelque chose d'obscur 3. » Dans les
récits dont nous parlons, la fin ne correspond pas au commencement, la conclusion ne s'adapte pas aux prémisses,
et l'auteur prouve en définitive autre chose que ce qu'il a
prétendu prouver Cette espèce d'infirmité logique paraît
sans doute difficile à concilier avec la clairvoyanceet la justesse d'esprit dont nous avons vu l'auteur donner maintes
preuves dans le cours de son livre. Le fait est certain
l.Voy.Luc,XXI,2S;Marc,Xm,28.
2. Voy. Luc, XX, 3$ et Note.
3. Die .Ef.Kt/t~t?:~ hat, tc:'e <M&re dem ZM~M e~en~Mnz~c/teS~MC/:e, theils
M?!?KO~H)M'~&~ theils unklares. (EfMc&'MK~, etc., Lukas, VII, 48.)
4. On trouvera à cet égard tous les éclaircissements nécessairesdans les Notes
et dans les passages de notre Examen relatifs anx récits en question. Yby.
Visite de Jésus à Nazareth, p. 207-212; la Femmepécheresse,p. 249-252;

le Mauvais prêtre et le Bon Samaritain, p. 261;'– l'Économeinfidèle, 281
le Lépreux samaritain, p. 285; Jésus chez lepublicain Zachée, p. 291 – Paroles adressées aux femmes de Jérusalem, p. 309.
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cependant, et il faut seulement conclure de cette singulière
anomalie que la faculté d'analyse, de critique, d'arrangement même, ne suppose pas nécessairementau même degré,
chez un écrivain, la vigueur de l'invention et la -netteté
de la conception.
Jusqu'ici les infidélités de toute sorte que nous avons eu
à reprocher à Luc à l'égard des premiers Évangiles ont
eu, si l'on peut s'exprimer ainsi, un caractère systématique.
Si elles n'ont pas toujours été préméditées et volontaires,
elles se sont du moins rattachées à un plan adopté, dont
elles ont été la conséquence. Mais, pour épuiser notre sujet,
il faut dire qu'il y a aussi chez Luc un certain nombre
d'anomalies qui sont de pures inadvertances. Ainsi, quelle
que soit l'attention bien évidente qu'il a mise à transporter
dans son livre le contenu combiné des deux premiers Évangiles, sans omission ni répétition inutiles, on voit cependant
qu'un certain nombre de versets, peu considérableil est vrai,
figurent en double dans son Évangile les uns parce que,
déjà insérés à leur place naturelle, ils ont été de nouveau
annexés par l'auteur à d'autres passages~, les autres parce
qu'appartenant primitivement à Matthieu, et ayant été
1. Il y a cinq versets doublesde II première catëgoce

Marc, II, 1S-16.
n
o

Luc

{;AV,t-2.
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XVIII,
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$~'III, isb.

j1 XVlII,

ensuite interpolés chez Marc, Us ont été, à ce double titre,
reproduits deux fois par Luc à deux places différentes
D'ailleurs, cette foi aveugle dans le texte de Marc a conduit
Luc à une autre anomalie beaucoup plus grave. Dans un
passage interpolé (Marc, IX, 37-39; Annexe C), l'auteur
prête à Jésus cette sentence d'une moralité vraiment par
trop mondaine « Qui n'est point contre vous est pour
vous. » Luc a fidèlement- transcrit ce passage (IX, 50).
Mais un peu plus loin, oubliant ce qu'il vient d'écrire,
il copie non moins fidèlement cette autre sentence, toute
contraire, que Matthieu met dans la bouche de Jésus:
(Luc, XI, 23)
« Qui n'est point avec moi, est. contre moi
De cette façon, à quelques lignes de distance, Jésus,
dans le troisième Évangile, se trouve successivement affirmer et enseigner le pour et le contre. C'est la certainement un des plus singuliers résultats auquel Luc se soit
trouvé conduit, par sa façon de procéder dans la composition de son Évangile s.
1. Trois versets se trouvent dans cette seconde catégorie

(X,16.
(IX,

48.

(XI,
33.
;VIII,16.
(XII,2.

"<<VIII,17.

Matth.,X.40'
Marc,

IX, 36.

_Matth.,V,15.

Ma.rc, IV, 3).

Ma.tth.,X,26'
MMC,

IV, 22.

3. Cette anomalie n'existe pas chez Mare, parce que tout en reproduisantla réponse de Jésus aux pharisiens, dans laquelle se trouve la seconde sentence
« Qui n'est point avec moi est contre moi, )) Marc n'a cependant pas reproduit cette
sentence elle-même (Marc, 111,23-37; Matth-, XII, 2S-30).–Lucn'aurait donc pas
non plus commis la faute, s'il avait suivi Marc. Mais comme il a reporté le passage en question à sa Sech'o): ~mah'~Ms, il a, comme dans tous les cas semblables, suivi non pas Marc, mais Matthieu.
Mentionnons encore des irrégularités de copie, qui se sont introduites dans le

Toutefois ces irrégularités, ces anomalies, ces incohérences, ces contradictions que nous avons successivement
mises en lumière dans le troisième Évangile, ne sont rien
encore en comparaison de l'imperfection suprême dont il
nous reste à parler. Toutes les autres portent plus ou moins
sur des détails; celle-ci affecte l'ensemble même de l'œuvre.
A force de retrancher et d'ajouter, à force de déplacer et
de modifier, Luc a profondément altéré, dans sa substance
et dans sa forme, l'histoire évangélique, telle qu'elle nous
est donnée par Matthieu. Et tandis que chez celui-ci, mettant à part les interpolations évidentes et les détails superflus, cette histoire, et par conséquent la vie même de Jésus,
offre dans toutes ses parties une suite et une consistance

parfaites, chez Luc nous ne trouvons plus qu'une série de
récits décousus, incohérents même,. et à la place de cette
grande figure de Jésus, aux traits nobles, puissants et harmonieux, nous n'apercevons plus qu'une sorte de fantôme
étrange, composé d'éléments disparates ou mal ajustés.
Mais pour bien apprécier cette dégradation de t'œuvre de
Matthieu, cette injure faite à la tradition primitive, il faut
d'abord bien nous rendre compte et de cette œuvre et de
cette tradition; il faut nous représenter exactement la suite
et l'enchaînement des faits, qui, dans le premier Évangile,
constituent l'histoire de Jésus.
Le merveilleux est dans notre esprit si étroitement associé
texte. Ainsi, le passage XVI, 16-18, ue peut pas s'interposer, comme cela est
dans le texte vulgaire, entre le verset 15 et le verset 19.
Le verset XI, 32, devrait venir avant XI, 31, et non pas après. Voyez sur ces deux points notre Texte
comparatif.

à l'idée du Christ; l'Église, bien qu'astreinte par son dogme
à toujours également considérer, dans la personne de Jésus,
le Oieu. et l'homme, en fait a cependant si bien laissé
l'homme s'absorber dans le Dieu; l'idée d'un Jésus surhumain s'est par suite si. fortement établie; elle nous domine
tellement tous tant que nous sommes, croyants et non
croyants, qu'il faut vraiment aujourd'hui quelque courage
pour oser venir attester que la _vie racontée par le premier
Évangile est une vie parfaitement naturelle; bien plus,
que dans toutes ses parties elle s'enchaîne du lien le plus
serré, que par ses racines elle pénètre au plus profond
des choses humaines.
Rien n'est plus vrai cependant, et si du premier Evangile on retranche les interpolations manifestes que nous
avons éliminées de notre Texte comparatif; si de ce texte
même on supprime par la pensée quelques autres éléments
évidemment étrangers à la. donnée primitive 1; si l'on met
de côté les faits accessoires auxquels la piété naïve des
premiers temps attachait une grande importance, mais qui
n'en ont plus aucune aujourd'hui si l'on s'attache seulement à saisir et à coordonner les fàits essentiels, les traits
caractéristiques, on arrive ainsi à se former une image de
la vie de Jésus de tous points conforme à l'idée que nous
avons donnée. C'est bien en effet une vie de prophète, c'est
la vie même du PnopnÈTE-MESSiE, qui se déroule devant
nous. A cette donnée tout convient,'tout concourt dans le
texte rectifié de Matthieu. Non que ce soit un effort de l'art;
1. Ainsi l'Instruction aux apôtres, la prédiction relative au siège de Jérusalem et aux derniers jours, etc., etc. Voy. ci-dessous.

quelque chose d'aussi grand peut se faire, non s'inventer;
mais l'auteur a Mèlement reproduit'ce qu'il a vu et senti,

et son œuvre est grande, parce qu'elle est vraiel.
Le récit évangélique commence avec la prédication de
Jean-Baptiste annonçant aux Juifs la venue prochaine du
Royaume des cieux, et ce début nous transporte au coeur
même de la tradition nationale et de l'histoire contemporaine. Déjà en effet, nous le savons, les prophètes, depuis
bientôt neuf siècles, annoncent la venue de ce Royaume de
YAUYEH, de ce Royaume des cieux, ou Royaume céleste,
comme l'appelle Matthieu, comme les Juifs l'appellent encore aujourd'hui, qui doit établir la suprématie d'Israël
sur tous les autres peuples et faire accepter par tous le
nom et la loi de YAHVEH~. Les luttes récentes des Juifs
contre leurs puissants oppresseurs, Grecs et Romains, ont
donné une nouvelle énergie à leurs espérances, et ils
attendent impatiemment le jour de la grande rénovation
qui doit, en mettant fin à leurs souffrances, étendre
sur
toute la terre'leur gloire et leur domination.
Jésus a entendu la parole. de Jean-Baptiste; il s'est fait
son disciple; il a reçu son baptême. Cependant, soit dissentiment avec le maître, comme on peut l'induire de ce
qui a suivi, soit besoin de la solitude, Jésus s'est éloigné
de Jean. Retiré au désert, il s'est attaché à combattre dans
son cœur les passions qui trop souvent troublent -et corsuit de la vie de Jésus, nous nous bornons à énoncer
les faits tels qu'ils sont ressortis pour nous d'une étude attentive du livre de Matthieu. Pour les preuves,, nous nous referons, une fois pour toutes,
aux passages
correspondantsde notre Texte comparatif et du Commentairejnint à ce texte.
2. Voy. ci-dessus, p. 3t. 42.
1. Dans le tableau qui

rompent les grandes âmes, la présomption, l'orgueil, l'ambition. Tel est le sens de sa lutte symbolique avec le
démon
Cependant Jean-Baptiste a disparu de la scène, emprisonné par Hérode. A cette nouvelle Jésus sort de sa retraite,
et, rentrant en Galilée, prend la place laissée vide par son
ancien maître. Comme lui, il annonce la venue prochaine~
du Royaume des cieux, et s'efforce de préparer le peuple
pour ce grand événement. Fidèle à l'esprit des prophètes,
en même temps qu'il annonce le règne éternel de la Loi, il
enseigne de quelle façon cette Loi doit être comprise et
pratiquée. Il veut une JUSTICE ABONDANTE, qui se réalise en
œuvres utiles et fécondes, et combat à la fois l'hypocrite
dévotion des pharisiens, toute d'habitude et de pratiques,
et le zèle étroit des Saducéens, qu'inspire le respect superstitieux des textes et de la lettre. C'est à la multitude
inculte, illettrée, pécheresse même, qu'il s'adresse de préférence~; il la voit devant lui comme un troupeau qui languit
parce qu'il n'y a point de pasteur pour le conduire; comme
une moisson qui se dessèche, parce qu'il n'y a point d'ouvriers pour la recueillir; et alors, appelant les douze principaux d'entre les disciples qu'il a déjà réunis autour de
lui, il les envoie comme des ouvriers en sa moisson, comme
des pasteurs au milieu de ses brebis, afin qu'ils annoncent
à Israël la venue prochaine du Royaume des cieux~. Dès
1.

Ma.Mb., m,

-IV, il.

2. « Ce ne"sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades, qui ont besoin
de médecin x (Matth., VIU, 1S).

3.Matth.,IY,12;V,t;VH,29;]X,36;X,S.

lors l'apostolat est fondé, et par l'apostolat la parole de
Jésus ira à travers les siècles vivifier toute la suite des
générations devenues chrétiennes.
Telle est la seconde phase de la vie de Jésus (la première
active, car la précédente a été toute de préparation) phase

d'enthousiasme heureux et de foi absolue, qui se rencontre
au début de la mission de tout prophète, alors qu'élevé
par un laborieux effort à la possession de la vérité il la
contemple dans cette clarté radieuse que nulle ombre du
dehors n'est encore venue obscurcir. Tout sourit au prophète à cette première heure de son action. Sa propre foi
l'illumine; la nouveauté de sa parole, la grandeur de ses
promesses, entraînent la foule; et l'acclamation de celle-ci
impose silence aux doutes et aux passions malveillantes quii
seraient tentées de se produire. Tel l'Évangile nous montre
Jésus dans les premiers temps de sa prédication. Ses courses
à travers la Galilée semblent une suite d'ovations; il va
partout, « annonçant la bonne nouvelle, guérissant toutes
les langueurs et toutes les maladies; une grande multitude
le suit de la Galilée, de Jérusalem ét d'au delà du JourLe peuple est dans l'admiration de sa doctrine;
et il les instruit comme ayant autorité, et non point comme
les scribes et les pharisiens 4-. En même temps qu'elle
est puissante, sa parole est confiante, calme, bienveillante.
C'est surtout 'alors aussi que l'Evangile nous le montre
multipliant autour, de lui les miracles et les guérisons mer-

dain.

veilleuses 2.
). Mattb., IV, 2<-25; VU, 28-29.

2. Matth., VIU,

t;

IX, 33.

Mais un lendemain bien différent succède pour '!e prophète à cette faveur des premiers jours. La foule se lasse
s'effraye des lenteurs et des difficultés de son entreprise, elle l'abandonne à sa fortune; ses
ennemis, tous ceux que sa parole effraye, qui tremblent
pour leur influence ou leurs priviléges, maintenant lèvent
la tête, l'attaquent en face, ou s'ils n'osent, dressent leurs
piéges sous ses pas les pouvoirs établis s'inquiètent, me-

de

elle

nacent, persécutent. Le prophète lui-même s'étonne, se
décourage, s'attriste; la contradiction l'aigrit; l'amertume
de son cœur déborde dans sa parole; il s'irrite, il proteste;
le jour vient qu'il faut qu'il se cache, qu'il fuie. Telle est
la troisième période de la vie de Jésus, période de ~'&M~MM, comme nous l'avons nommée. De tous côtés, le
doute et l'incrédulité le repoussent, et ses ennemis l'assiégent de leurs machinations.

C'estd'abord Jean-Baptiste lui-même qui doute de lui,
et envoie ses disciples lui demander quel il est. Jésus, pour
toute réponse, énumère ses œuvres; mais à ce propos~ et
pour justifier, et soi, et Jean-Baptiste lui-même, il rappelle au
peuple ce chant des enfants sur la place publique, ce chant
qui, dans sa naïve simplicité, est bien, en effet, l'histoire
de tous les-réformateurs c Nous avons chanté des airs
joyeux, et vous n'avez pas dansé; nous avons chanté des
airs lugubres, et vous n'avez pas pleuré 1. n En même
temps, aux villes de Galilée qui ont refusé d'écouter sa
parole, il reproche leur incrédulité et leur annonce que
1. Matth., XI, <6-M.

Sodome, au dernier jour, sera traitée mieux qu'elles 1.
Les pharisiens l'accusent de ne chasser le démon que
par le
secours du démon; en retour, lui-même les accuse de
blasphémer contre FEsprit-Saint dont la puissance est en
lui2. Les pharisiens lui demandent un signe; il leur répond
en un langage obscur, mais profond, « qu'ils n'auront
d'autre signe que celui du prophète Jonas 3 s. Les pharisiens l'accusent de violer le sabbat, de violer leur tradition il leur répond que « le sabbat est fait
pour l'homme
et non l'homme pour le sabbat 4, » et sous leur prétendue
tradition il leur reproche d'étouffer la loi même de Dieu 5.
Enfin, les pharisiens complotent sa perte, et alors, pour

leur échapper, il se retire s.

A leur tour ses compatriotes,

ne voyant en lui que le fils du charpentier, se demandent
d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles; et il
»

s'écrie que « le prophète n'est sans honneur que dans son
Enfin, voici qu'Hérode croit
pays et dans sa maison »
voir revivre en lui Jean-Baptiste qu'il a fait décapiter, et
la prévision d'un sort semblable détermine Jésus à chercher un refuge sur la terre étrangère; alors, en effet, nous
le voyons se retirant avec ses disciples dans la Phénicie
d'abord, puis dans l'Iturée, sur le territoire du tétrarque
Philippe s. Certains indices permettent d'ailleurs de croire
que cet exil n'a pas été de peu de durée.
Le moment vient cependant que l'âme du prophète, fortifiée par les épreuves mêmes et la souffrance, réagit contre
Matth., XI, 24.
2. Matth., XII, 31.
3. Matth., XII, 39.
4. Matth.,XU, 4-8.-MarcJI.27.
5. Alatth.,XV, 6.
6.Matth.,XII,14-lS.
7. Matth., XIII, 57.
8. Matth., XIV, 1-3,
XV, a], XVI, 13.

–

l'injustice des hommes et les rigueurs de la destinée; sa
foi en lui-même et en la Providence s'éclaire et s'affermit;
l'audace, s'alliant en lui à la résignation; l'élève jusqu'à
l'héroïsme, et il s'avance, d'un pas résolu, jusqu'au dernier
terme de sa mission.
Un jour, marchant avec ses disciples aux. environs de
Césarée de Philippe, Jésus se tourne vers eux et leur deles hommes disent-ils qu'est le Fils de
'mande
« Qui
prophète ressuscité, » répon,1'homme? »
« Quelque
dent-ils. Mais Pierre, prenant la parole, s'écrie K Vous
êtes le Christ, le Fils de Dieu a c'est-à-dire vous êtes
celui qui doit fonder le Royaume des cieux sur la terre,
celui qui doit relever Israël de sa ruine, et soumettre tous
les peuples à l'autorité de la Loi. Alors Jésus enrayé, comme
toutes les grandes âmes, de livrer au monde le secret d'une
destinée que le monde ne peut comprendre encore, défend à ses disciples de découvrir à personne que lui Jésus
est le Christ 2.
Ceci est une évolution profonde, une immense péripétie
dans la vie de Jésus. Jusqu'ici, il n'a été qu'un prophète,
simple annonciateur du Royaume des cieux. C'est là le caractère formel et avoué de sa mission et si parfois le sentiment d'une destinée supérieure, d'une autorité plus haute,
ici
perce dans ses discours (sans nous arrêter à discuter
l'authenticité de quelques-uns de ces témoignages), nous
dirons que ce sont là les élans inévitables de toute grande
-âme qu'agite intérieurement la conscience d'un avenir encore
1. MMth

XVI, 13-16.

2. Muttb., XVI, 20.

obscur. Mais de là qu'il y a loin à la solennelle confession
de Césarée! Et d'ailleurs, s'i) n'en était ainsi, comment expliquer cette confession elle-même, et la question de Jésus,
et la réponse des disciples, et l'exclamation de Pierre?
Jusqu'ici, nous le répétons, Jésus a donc été essentiellement
un prophète, et le prophète n'a pas été écouté. De sa tentative, Jésus n'a recueilli que le dédain, l'outrage et l'exil.
C'est maintenant seulement que, se repliant sur lui-même
et pénétrant par un nouvel effort jusque dans les derniers replis de son être, il s'est compris tout entier; c'est
maintenant seulement qu'il a trouvé pour le monde et pour
lui-même le gage infaillible de la vérité de sa promesse:
c'est que lui-même est celui qu'il avait annoncé; c'est que
ce qu'il a dit, il le fera; c'est que la foi, refusée à sa parole,
ne sera pas refusée à ses actes.
Mais ce n'est pas tout; cette victoire suprême doit s'ache·
ter au prix d'un suprême sacrifice, d'un sacrifice dont la
grandeur égale celle du triomphe à obtenir. Deux traditions ont cours en Israël au sujet du Sauveur futur. Suivant l'une, ce doit être un CnMST, un héritier de David,
un prince puissant, qui, par la force de son bras, délivrera Israël et lui donnera la suprématie promise; suivant
l'autre, ce doit être ce personnage mystérieux, ce Fn,s DE
L'HOMME qui, suivant la prophétie de Daniel, viendra
sur
les nuées du ciel fonder l'empire des Saints, et soumettre
a un jugement suprême les ressuscités et les vivants. Or
Jésus ne peut être ce premier personnage; ni
sa descen-

–

1. Voy. ci-dessus, p. 3S-3S.

dance, ni sa place dans le monde présent ne l'y autorisent. Mais pourquoi ne serait-il pas le second? Si sa conquel autre témoiscience, si la voix de Dieu le lui disent,
devant
gnage peut infirmer celui-là? Déjà il s'est attribué
tous le nom de Fils de l'homme, nom à double éntente,
qui peut également signifier ou l'humble rejeton de l'humanité, ou le glorieux ministre des volontés divines qui doit
apporter à Israël )a délivrance promise. Eh bien! que ce
Jésus accomnom soit prophétiquement entendu, et que
plisse la destinée qu'il annonce. Mais le pourra-t-il, sous sa
forme présente? Entre l'obscur prolétaire de Galilée, et
celui.« qui doit venir sur les nuées du ciel recevoir la
domination et la royauté, » n'y a-t-~il pas un abîme? Oui,
mais pour le franchir il y a la mor t; il y a la résurrection il y
dea le MARTYRE! Résurrection, martyre! ces croyances,
puis longtemps, depuis le temps des Machabées au moins,
sont toutes-puissantes en Israël! Jésus est plein de l'une et
de l'autre il aspire à la résurrection il est décidé au
martyre. Aussi, à l'instant même où il vient de révéler a
réservé, et qui
ses disciples l'avenir glorieux qui lui est
doit rejaillir sur eux-mêmes, Jésus leur déclare « qu'il
faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il y souffre beaucoup de la
part des Anciens, des scribes et des principaux des prêtres,
qu'il y soit mis à mort, et qu'il y ressuscite le troisième

jour.1.

»

Telle est la Confession de Césarée. Aussitôt après, Jésus
apparaît à ses disciples transfiguré sur. une montagne, et
t.Matth.,XVI,3).
91.

cette transfiguration matérielle est l'image de la <mH~~?/<t~'o~ morale qui vient de s'accomplir
est'le
en lui; elle
symbole de cette époque de sa vie.
Alors il rentre momentanément Galilée; puis bientôt,
en
en ressnrtant, il s'achemine par la rive gauche du Jourdain

vers Jérusalem. Une même pensée caractérise la plupart des
enseignements -que durant cette pérégrination il adresse

à ses disciples; il leur recommandeF/iMm~e. On voit
que
la gloire promise à leur maître, et qu'ils
se sentent appelés

a partager avec lui, les exalte, et
pour les ramener à des
sentiments plus modestes Jésus leur
annonce que la possession du Royaume céleste est réservée à
ceux qui se feront
petits comme l'enfant; que quiconque voudra être le
premier parmi eux devra se faire le serviteur de tous;
que
plusieurs des premiers deviendront les derniers, et des der-

niers les premiers
'A son entrée à Jérusalem, Jésus
est encore, pour cette
ville, un inconnu. Jusqu'ici,
en effet, son action a toujours
été restreinte à la Galilée; en
ce moment même il sort d'un
exil qui, probablement, s'est. longtemps prolongé.
Le
peuple, surpris en le voyant entrer escorté de
ses disciples,
demande « Qui est celui-ci?»
les disciples répondent
<( C'est Jésus le prophète, de Nazareth
en Galilée 2. “
Avec l'entrée a Jésusalem
commence une nouvelle phase
de la vie de Jésus. Ce n'est plus l'assurance heureuse
et calme des premiers jours; ce n'est plus la tristesse et
l'amertume des temps d'épreuve;
ce n'est plus le mysté-

et

<Mh,XV[[I,)-S;X[X,13-tS!XIX.3(!;XX,20-26.

2. Mitth.,XXt,-H.

rieux travail de la transformation, ni la sollicitude paternelle qui, tout à l'heure encore, s'épanchait auprès de ses
disciples en sages exhortations.; c'est ce mélange d'exaltation et de sagesse, d'audace et de réserve'qui n'a pas de
nom particulier, mais qui fait la force et la grandeur des
martyrs. L'historien de Jeanne d'Arc a dit d'elle que le
trait distinctif de sa vie était l'alliance du bon sens avec
l'enthousiasme. Le mot est vrai de tous les grands martyrs il est vrai du plus grand de tous, de Jésus il est vrai
de sa vie tout entière; mais il est vrai surtout de son der-nier séjour à Jérusalem.
Le premier acte'de Jésus, en entrant dans la métropole
d'Israël, est l'explosion d'une indignation longtemps contenue il chasse les marchands du temple. Puis aussitôt il
se met à enseigner le peuple; et quand les chefs de l'aristocratie, qu'il est venu dénerau siége même de l'eùr puissance, effrayés de la hardiesse de sa parole' et de sa popularité croissante, lui demandent au nom de quelle autorité
il agit, sa réponse, a la fois habile et superbe, les confond
et les paralyse
Alors ils le provoquent aux combats de la parole, à ces
luttes de science et d'interprétation, dans.lesquelles les
hommes doctes, adonnés à l'étude de la Loi et s'appuyant
sur les textes sacrés, cherchaient, soit à combattre la pensée de leurs adversaires, soit à faire accepter leurs propres
opinions sur les principaux sujets de l'ordre moral, politique ou religieux. L'EvangUe nous montre Jésus successi1. M~tth., XX[,

M-:7.

vement appelé a, s'expliquer sur les questions de cette espèce
les plus importantes qui se pussent alors débattre parmi les

Juifs.–Estait permis de payer le tribut à César, en d'autres
termes, de reconnaître l'autorité politique de Rome?
Faut-il croire à la résurrection ?
Quel est le grand commandement, ou, comme nous dirions aujourd'hui, le prin-

–

principe fondamental de la Loi?
Sur tous ces points
Jésus, par sa sagacité, déjoue les intentions'perfides de ses
adversaires ornais ce qui importe surtout, c'est que ses
réponses, transmises à toute la suite des générations chrétiennes, et acceptées comme des lois, sont devenues une
des principalesbases de l'enseignement chrétien, et ont servi
notamment à régler et à faciliter, au sein du christianisme,
la transaction entre le principe romain et le principe mosaïque. Lui-même, à son tour, embarrasse ses adversaires
dans leurs croyances contradictoires au sujet du Christ
Fils de David, amrmant ainsi tacitement sa propre mission comme Fils de l'homme 2. Puis bientôt fatigué de tant
de luttes et de délais, impatient d'atteindre la fin à laquelle
il aspire, il éclate en ce discours d'objurgations, dans
lequel, après avoir fulminé contre les doctrines et les actes
de ses adversaires, il termine en les menaçant de la colère
céleste-, et leur montrant le châtiment suspendu sur leur
tête 3.
Après ce discours, tout est dit entre Jésus et ses adversaires il n'y a plus de discussion/plus d'accommodement
possible; c'est une guerre à outrance, qui ne peut se terMatth., XXII, la-40.
3. Mat'h., XXHt, 1-35.
').

2. Matth., XXH, 41-46.

miner que par le triomphe de Jésus, ou sa retraite, ou sa.
mort. Mais ce qu'il veut, c'est mourir, et il mourra. Il
évangélique.
y a ici quelque chose d'obscur dans le récit
Dès l'arrivée de Jésus à Jérusalem, on voit que les principaux des prêtres et les pharisiens, irrités de ses attaques,
veulent se saisir de lui, mais ne l'osent, parce qu'ils appréhendent le peuple, qui le regarde comme un prophète'
Plus tard, après le discours d'objurgations, et aux approches de la fête de pâque, ils complotent- de nouveau de
se saisir de lui et de le faire mourir; seulement K ils ne
veulent point que ce soit pendant la fête, de peur qu'il ne
s'excite quelque tumulte parmi le peupler H Dès lors, on
voit qu'entre Jésus et ses adversaires la lutte ne porte plus

que sur un point a quel jour cette mort, que tous ils
désirent également, eux infliger, lui recevoir?a
Tandis que les prêtres, les Anciens et les pharisiens
veulent éviter que 'ce jour soit celui de la pâque, Jésus~au
contraire sembleerechercher, pour le sacrifice qu'il médite,
cette fête, la première des solennités nationales, anniversaire de la délivrance d'Egypte, gage éternel de gloire et
de liberté, donné par Dieu même à Israël. Aussi tandis que
chaque jour il va tranquillement s'asseoir- devant le temple,
au milieu du peuple, bien sûr qu'à cette heure et à cette
place il ne sera point arrêté~, le soir de la pâque, après
avoir célébré, suivant le rite antique, la fête avec ses disciples, il s'achemine avec eux vers le mont des Oliviers,
certain que ses adversaires, instruits par le traître qu'il
1. MaMh., XX[, 4G.

–

2. M:ttth.,XXVI, 5.

–

3. Matth., XXVI, 55.

garde à ses cotés, saisiront avidement l'occasion que luimême leur on're de s'emparer de lui sans éclat.
Quoi de plus grand, quoi de plus tragique, que la peinture
des sentiments de Jésus à l'approche du martyre, qu'il appelle en le redoutant? Quelle résolution et quel ébranlement!
quelle grandeur et quelle faiblesse! Assis au festin'pascal
avec ses disciples, il les entretient de sa mort qui approche
et de l'infortuné qui doit le livrer; il leur dit que ce vin

qu'ils boivent est son sang, que ce pain qu'ils mangent est
sa chair; puis, arrivé au jardin des Oliviers, s'éloignant
de ses disciples, et s'unissant par la prière à ce Père céleste
dont il s'est chargé d'accomplir la volonté, il lui demande
par trois fois si ce calice amer ne peut être éloigné de ses
lèvres; par trois fois il entend en lui-même la réponse fatale,
et enfin, résigné, il retourne vers ses disciples endormis
et leur dit « L'heure est venue 1. u Déjà bien des générations ont tressailli a la peinture de cette lutte suprême
entre l'homme et le Messie, entre ce que Jésus appelle
l'esprit et la chair. Mais le prestige en est toujours le
même, et lorsque tant de fictions et de mythes, inventés
par la grossière piété des premiers âges chrétiens auront
à jamais disparu, l'angoisse du jardin des Oliviers, racontée par le premier Évangile, restera comme l'incomparable
monument de -la grandeur réelle de Jésus.
Mais voici que maintenant va s'accomplir le sacrifice.
Amené devant ses ennemis, dans la maison du grand prêtre,
Jésus n'oppose que le silence aux faux témoignagesinvoqués
t. Matth ,XX\ j-29,3C',C.

contre lui. Aux instances de Caïphe, qui L'adjure de déclarer s'il est le Christ, il répond par l'annonce de son prochain avènementi. Traîné devant le gouverneur romain,
comme un ennemi de César;, comme un prétendu Roi des

Juifs, il est livré par Pilate aux soldats romains qui l'insultent, le frappent et le crucifient 2. A cet instant suprême,
au milieu des cris et des rires de la foule, il semble qu'une
fois encore en lui l'humanité ait faibli: On dirait qu'il
avait espéré, pour le dernier instant, une délivrance miraculeuse, et, cette délivrance ayant manqué, il s'écrie « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné~?Puis
il rend le dernier soupir, et le Royaume des cieux est

fondé! Maintenant va commencer par

ses disciples Foeuvre

qui doit réaliser sur toute la terre la promesse évangélique.
Les dernières lignes du livre sacré nous apprennent qu'au
troisième jour Jésus est sorti de son tombeau, qu'il est
apparu aux femmes qui, depuis la Galilée, n'avaient cessé
de le suivre et de l'assister; qu'il est apparu aux apôtres
eux-mêmes sur une montagne, en Galilée; qu'il leur a ordonné d'enseigner à tous les choses qu'il leur avait comqu'il leur a déclaré enfin que toujours il serait
mandées
avec eux jusqu'à la consommation du siècle.

incomparable/dans lequel tout s'enchaîne
d'un lien si ferme et si naturel à la fois cette vie de Messie,
unique dans l'histoire, qui, comme Dieu lui-même, est
fait'
ce qu'elle est, et autre ne peut être, que Luc en a-t-il
Ce drame

l.M:ttth.,XXVI;S9,64.

2.M!Uth.,XXVn,27-30.

–

3.XXVU,4C.

dans son Évangile? Nos î'echerchës précédentes peuvent
]ë faire pl'essentfi'. Mais la question vaut bfen~ qu'on
l'étudié en eue-même, et nous allons reprendre, a co
point de vue spécial, l'examen du troisième Évangile 2.
Le développement pi-ogressif qui,' chez Mattl)ieu, donné
a, la vie de Jésus uti caractère si profondement historique,
à presque entièrem'ent disparu de l'Évangile de Luc. Les
phases diverses que, du début au terme de sa carrière, le
Frophëte-Messie a. successivement parcourues, chez Luc ou
bien se confondent, ou bien.ne sont plus séparées que bar
des lignes de démarcation si affaiblies qu'a peine on les

peut reconnaître. La seconde et la troisième période notamment, celles que nous avons respectivement désignées par
ces titres 6cnKO?:ei'<MM~ ~6M~<!OHj et entre lesquelles
existe un si profond contraste, sont, chez Luc~ tellement
entremêlées, qu'on ne peut plus les distinguer, et qu'il
nous à fallu les réunir (en y joignant encore le commencement de la période suivante) sous le titre commun de
~'OM?' e~ GaMeë~. D'un autre côté~ le voyage de Galilée
à Jérdsatem, qui, chez Matthieu (XIX, 1–XXI, ~), est
compris dans la cluatrièrne période, a pris chez Luc, par
suite de l'adjonction au moins apparente, de la Section
f~m~Me., un tel développement, que nous avons dû en

1. H ne faut pas oublier que plusieurs des anomaliesque nous allons signaler
remontent jusqu'à Mâhir à qui Lue les a empruntées, en tec[ige:tttt.d'apteslui la
partie historique de son Evangile. II sera facile de les reconnaitre a l'aide de notre

Texte comparatif.
D'un autre côté, il est certain que Luc a rétabli sur plusieurs points la conformité avec le premier Évangile. Voy. ci-dessus,p. 84 et 89.
2. Voy. notre Texte comparatif. Luc, IV, 14–IX, 61.

faire une division spéciale da- troisième Évangile En
somme; dans le livre de Luc, un grand nombre de faits'
sont intervertis, d'autres sont omis; d'autres sont dénatures;
d'autres, enlevés de la'place qu'ils occupaient dans la série
historique, sont reportés à la Section ~o~ma~Me. Cette
section elle-même., tant que l'on n'en a pas apprécié
véritable caractère, tant que l'on prétend y voir une partie
intégrante de l'histoire évangélique, apparaît au sein de
cétte histoire comme une sorte de production anomale.
De là un ensemble dont les parties ne se lient plus entre
elles, un plan bouleversé, une image de Jésus profondément altérée, qui n'a plus les allures ni tes formes de la
vie. A la place du personnage historique; incomparablement
grand parce qu'il est réel; Lac, se conformant aux idées
de son temps; met en scèn'ejë ne sais quel être mystérieux,
en dehors des conditions de la vie naturelle, et qui, de
l'incommensui'able hauteur à laquelle on prétend l'élëver,
retombe souvent bien au-dessous de la personne historique:
Le premier changement notable, apporté par Luc au
système de la primitive histoire évaÈgélique, se trouve
presque au début du livre. La visite à Nazareth, qui, dans
l'Évangile de Matthieu, fait partie de' la troisième période
de la vie de Jésus, de la période de ~M~OM,, dans le
troisième Évangile, placée, comme nous l'avons dit, au début
même de la vie prophétique de Jésus devient le premier

le

1. C'est la troisième division, qui a pour titre « Marche de Jésus de !a.
Galilée à Jérusalem. » Par suite des modiEca.tious que nous' venons d'indiquer,
le nombredes'divisions,qui, dans le premier Évangile,s'élèveà sept, est réduit à

six dans le troisième.
3. Voy. ci-dessus, p. 97-99, et Luc, IV, 16-30.

acte de sa prédication en Galilée. Jésus y apparaît comme
ayant déjà pleine conscience de son caractère de Messie,
comme doué même des propriétés d'un être surnaturell; il
sait. d'ailleurs, comme lui-même le déclare, que « nul prophète n'est bien reçu en son pays; ') et cependant c'est à
ses concitoyens qu'il vient d'abord s'adresser, pour obtenir
leur foi et leur acclamation. Nous ne dirons rien des autres
inconséquences que ce récit renferme en grand nombre,
et dont nous avons ailleurs suffisamment parlé; mais celle
que nous venons de signaler, et qui est radicale, montre
tout d'abord ce que dans les mains de Luc, et avec ses
procédés d'arrangement, a pu devenir, la donnée primitive
de l'histoire évangélique.
Mais continuons notre parallèle.
Chez Matthieu, le
retour de Jésus en Galilée est déterminé par l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Luc ne dit rien de cette circonstance, cependant si importante. Chez Matthieu, le premier acte de la vie publique de Jésus est la vocation de ses
premiers disciples, de Simon et d'André, de Jacques et de
Jean. Chez Luc, cette vocation ne vient qu'après la visite à
Nazareth, après la visite à Capharnaüm, après la guérison
de la belle-mère de-Simon, après des prédications multipliées sur tous les points de la Galilée, en un mot lorsque
Jésus est depuis longtemps déjà dans le plein exercice de sa
mission 2.
Chez Matthieu, le Sermon sur la montagne, cette solennelle exposition de la doctrine de Jésus,
succède immédiatement à l'élection des premiers disciples.
1. Luc, V,

l-M.– 2.

Luc, IV, 30.

Chez Luc, cette succession si naturelle est interrompue par
l'interposition de diverses histoires, soit guérisons miraculeuses, soit discussions avec les pharisiens on sait, d'ailleurs, à quelles proportions mesquines le Discours sur la

montagne, ou, comme il faut l'appeler chez Luc, le Dis~ame~ se trouve réduit dans le troisième
cours dans
Évangile~.
Chez Matthieu, rétablissement de l'apostolat
vient dignement couronner la période d'annonciation; la
pensée en est d'ailleurs inspirée à Jésus par le spectacle
qu'il a sous les yeux «- de ces multitudes accablées de
maux, et couchées ça et là comme des brebis qui n'ont pas
de pasteurs. Chez Luc, ce beau préambule est supprimé,
et rétablissement de l'apostolat arrive, comme un anachronisme, à la suite de la plupart des faits qui dans le premier Évangile, constituent la période de ~M~on~.
La conséquence de cet arrangement est que, chez Luc,
l'établissement de l'apostolat est suivi presque immédiatement de la Confession de Jésus s'avouant pour le Christ
a ses disciples, et leur déclarant la nécessité de son martyre
à Jérusalem~. Ainsi se trouvent rapprochés, sans intermé1
diaire, sans transition, deux faits dont chacun est comme le
terme et la conclusion de deux périodes successives et opposées 'de la vie de Jésus. Chez Luc, cette grande péripétie, dont nous venons de parler, arrive sans être amenée
Évangile, la préparent
par les causes qui, dans le premier
et l'expliquent. Non-seulement les épisodes de contradiction et de'lutte, dont l'ensemble forme, chez Matthieu, la

–

l:l.ue,VIj30-<9. – a. Luc, IX, 1-6, Marc.Yt 7-i3.-3.Luc, IX,1S-M

période de ~&M~o~ se trouvent, chez Luc, en partie
mêles ~,ux événements de la période précédente, en partie
omis, en partie reportés ailleurs; Luc fait plus encore, il
transforme en une manifestation de bienveillant intérêt de
lapartd'Hérode à l'égard de Jésus ce qui, chez Matthieu,
.est un témoignage formel de violente inimitié~. De cette
façon, la raison immédiate de la retraite de Jésus sur la
terre étrangère se trouve supprimée; mais aussi bien n'estil plus question de cette retraite. Luc, par des motifs que
nous avons expliqués ailleurs s, a passé sous silence la
rencontre de Jésus avec la femme phénicienne sur le territoire de Tyr et de Sidon; et, d'un autre coté, le nom
mjeme.de Césarée n'est pas mentionné dans le récit de la

Confession..C'est. en Galilée, dans un lieu que J'on ne
nomme pas, que Jésus, "un'jour qu'il priait en particulier
avec ses disciples, leur adressa sa mémorable question.
Ainsi ce fait, qui a décidé de la destinée de Jésus et de.celle

du monde, se produit comme le résultat accidentel d'une
inspiration toute fortuite. C'est ainsi que Luc a compris
l'histoire de Jésus c'est ainsi qu'il a respecté la tradition
de Matthieu. Mais voyons la suite.
Le premier Évangile nous montre Jésus s'acheminant
vers Jérusalem par la rive gauche du Jourdain. Luc le fait
passer par la rive droite, et par le pays de Samarie, sans
doute comme une marque de sympathie, au moins de to!érance a l'égard des Samaritains s. Nous avons noté le bel
1. Luc, IX, 7-9.
2..Yoy. (-Messns, p. 91.
3. Cette divergence conduit ensuite Luc à une anomaliegéographique. Reprenant, npips la Section dogmatique, la suite du récit de Marc, il nous représente,
avec celui-ci, Jésus traversant Jéricho pour alfer à Jérusalem. Or, Jéricho estbien

nement sur l'humilité, que, dans sa pérégrina~on de
la .Gaji'lée à Jérusalem, Jésus adresse à ses disciples. j~lT.ez
L~c., &6t enseignement se trouve scinde pn deux parles
par rinierposition de la~ec~'on. d'p~m~~Me; et .comme,
en o.utre, un 6'agment~rèMmp.Qr~ant pn & été distr&ij, pt
joint au récit de Ja~ne~ GetensNgpe.ment~'racJiipjanén'~

ensemble.
Enfin Jésus arrive a Jérusalem, -r ~mar.guo~s 4'abord

plus ni ~-propos,

m

nueLuc en conformitéayecMarcsu.ppr}nie~ag.uest;Qnadressée par ~e peuple aux discipJes.: '< ;u:iest celui-ct?') et la réponse

jG'.est Jesus~

le

proph~e ~de Nazar.eth en &alUée.

du propliëte
p;rgg~èt~ ?,mp
+'1a.tt4i~1!,
Je premier
;pr~p1Íer ,I}q~e
acte ~If
Matthieu, le
~pa– Chez d'.aller
chasser Jes marchands .du temp}e.~ ~e Jésus
C~ÿ~'

a

.tient est

larmoyant de ~uc se répond d'abord en gémissements ,sur
Qx, Jesus
Jesus.est~enu
Jpru~IemS. jOj-,
est~enu pour dé~le Je~u~alem'.
la~uine,futurp de
lajuinejuture
livrer et glorifier Jérusalem, lorsque, ressuscitant au troisieme.jour après sa mort, ll.fera de la yille samtela mé.tropole du royaume céleste ;l'jdée d'une prochainedestruction
de Jérusalem ne peut donc même pas s'offrir a son esprit.
fois, rappelons-nous bien que les adversaires
de Jésus, ceux qu'il stigmatise et poursuit, ne sont pas les
Juifs, mais les grands prêtres, les pharisiens, et tous ces
gens d'en haut, qu'il regarde comme les corrupteurs et les
oppresseurs du peuple.–Aussi est-ce avec eux qu'aussi-

une

rend de-la Galilée par la rive gauche du
sur la route de Jérusalem, quand on s'y
Jourdain,nïa.is non point paj la rive droite.–Acet itinéraire à.travers le pays de
Samarie, il faut joindre encore, comme marques de sympathie données par Luc
aux Samaritains, l'histoire du Mauvais prêtre et du bon Samaritain et celle du
Lépreux samaritain.
Luc, XIX, 41-44.
1. Luc, XXII, 24-27. –

a.

tôt entré à Jérusalem il engage la lutte. Chez Matthieu,
cette lutte se termine par la véhémente apostrophe dans
laquelle Jésus passe en revue et nétrit les doctrines et
les actes des pharisiens et des scribes, et leur annonce le
châtiment qui doit les frapper. Luc n'a conservé de ce dis-.
cours que le maigre abrégé que Marc en a donne, et qui ne
saurait motiver l'implacable haine dont, à partir de ce
jour, les ennemis de Jésus se montrent animés contre lui.
Chose étrange, d'ailleurs! tandis que, dans le récit de la

lutte, Luc a successivement nommé les principaux des
prêtres, les Anciens, les scribes et les saducéens, il n'a
pas une seule fois prononcé le nom des pharisiens non
pas, nous le croyons, que ce silence soit intentionnel, mais
parce qu'il y a des négligences dont le compilateur, le
copiste le plus habile, ne peut réussir à s'affranchir compIétement.
Nous arrivons enfin à l'histoire du martyre, et ici Luc
va nous montrer de plus en plus combien il a peu le sentiment des choses qu'il raconte.

Déjà nous avons expliqué comment le récit de la Cène
se trouvait défiguré par l'intrusion de fragments qu'une
pensée critique a pu seule réunir a* cette placer Nous savons aussi que l'incident le plus important, la bénédiction
du pain et du vin, se trouve compliqué d'un double récit,
dont les deux éléments ont été rapprochés simplement en
vue de leur confrontation 2. Enfin vient cette bizarre allocMes~us, p. 113; Luc XXII~ 21-30.
t.ac~XXfI, <4-)8.
1. Voy.

–

2. Voy. ct-dpssu~ p. ~8,

cution, au sujet « du sac et de la bourse dont il faut que
chacun se munisse, et de la robe qu'il faut vendre pour

-acheteruneepée~ »
Mais que dire de la contrefaçon qui nous est donnée de
la sublime angoisse de Jésus au jardin des Oliviers? Luc a
non-seulement mutilé cette grande peinture, il l'a dégradée s, Il nous montre un ange venant fortifier Jésus, ce
qui le rapetisse s'il est homme, ce qui est insensé si l'on
veut qu'il soit -Dieu. Tandis qu'il supprime cette déchirante
parole « Mon âme est triste jusqu'à la mort, Luc se jette

dans une exagération de mauvais goût, en nous représentant Jésus « couvert d'une sueur de gouttes de sang qui
Matthieu raconte qu'un disciple
coulent jusqu'à terre. ))
de Jésus a frappé de son épée un serviteur du grand prêtre,
et lui a coupé une oreille; Luc veut que, d'un mot, Jésus
(chose difficile à comprendre) ait guéri cette oreille 3. Voici
cependant que Jésus est amené devant le grand prêtre et
ceux de son entourage. Chez Matthieu, sommé par Caîphe
de déclarer s'il est le Christ Fils de Dieu, Jésus répond
«Vous l'avez dit, puis il amrme que c maintenant on verra le
Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel alors le grand
prêtre déchire ses vêtements et crie au blasphème. Chez
Luc, Jésus répond à la demande qui lui est adressée par
dis, vous
une excuse vulgaire et maladroite <( Si je vous le
ne me croirez pas; et si je vous interroge à mon tour, vous
point aller. Mais
ne me répondrez pas, et ne me laisserez
comme, cependant, il ajoute que « désormais le Fils de

–

.1.

Luc, XXII, 35-38.

2.I,Tic/XXII,39-46.

3.Luc,XXH,Sl.

l'homme sera, assis a, la droite de la puissance ~.e Dieu,')
»
J'assembrée insiste ~t lui .dit:.« Vous ,éte~ .dpjnç Jp Fils de
Dieu? et Jésus de répondre « Vous le ditesje /e
))
Alors il est mené .devant JPilate, comme
un ennjemi de
César, comme un instigateur de révoltes ?. ~.e scrupuLsux

~?'

proconsul déclare « qu'il .ne trouve rien,de cn~nel
en cet
homme, n et s'efforce de le sauver, Et maintenant vient cette
ridicule histoire de Jésus renvoyé partiale a. gérode, etpar
Hérode a Pilate ridicule, car elle repose~ur ce que ~ilate
aurait voulu ne pas soustraire un Gajil.éen .la juridiction
du tétrarque de Caillée, ,cqmme pour u~ c~me commis
contre la souveraineté de .~p~e, en pays romain, il eût
pu
y avoir une autre juridiction que cejHe.de pjome. ~lais Fau-

teur

voulu, autant que possible, ~énuer la solidarité de
Rome dans la.condamnation de Jésus, et,
ppu.r y parvenir, il n'a pas reculé devant,cette malencontreuse jnypntion. C'est ainsi que déjà pré.cBdemmenJ; il aya~ su~pp~mé
la scène de Jésus insulté et Jrappé par Jes~ soldats de :Pijate
a,

dans le prétoire.
Entm Jésus est livré, non point aux soldais romains,
comme le rapporte Matthieu., mais aux gens du grand prctre, et il est conduit par eux au supplice. Or, tandis que tout
à l'heure
pe!e s'écriait. « Faites mourir celui-jci
et donnez-nous Barabba~ ce même peuple maintenant,
hommes et femmes, l'accompagne en se frappant .la poitrine et en pleurant; et Jésus,se retournant ver~ eux, dit aux
femmes K Filles de Jérusalem, ne pleurer Rouit sur moi,
t. Luc, XXn,

66-71.

2. Luc, XXIU, 1-2S.

mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfa.nts~. ".Comment'~oncc&pjeuple, en quelques instants, a-t-il pu passer
d'un sentiment de haine et de colère à un autre tout opposé?
Et si maintenant il se montre pénétré de compassion et
d'amour pour Jésus, comment peut-il mériter le châtiment
terrible qui lui .est annoncé? Tout à l'heure,quand Jésus
sera attaché à la croix, nous le verrons promettre la possession du paradis au criminel qui aura rendu témoignage à
son innocence et déploré son injuste condamnation; et tout
un peuple, son propre peuple, qui se presse autour de lui
avec des paroles de douleur et d'amour, ne pourra trouver
grâce .devant ses veux? Est-ce donc inconséquence de l'auteur? est-ce interpolation d'un texte apocryphe? Nous ne
.prétendons pas donner le mot de cette énigme.
Le tableau des derniers moments de Jésus, si émouvant,
si pathétique chez Matthieu, est aussi chez Luc .tronqué etdénguré. Et quand vient le moment suprême, au lieu de
cette mémorable parole: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'avez-vous abandonné?)) l'auteur, comme s'il était embarrassé de cette mystérieuse révélation, .y substitue .cette
parole du psalmiste, dont il ne respecte pas même le sens
original
Mon Père, je remets mon esprit entre vos
mains 2. s
Sur un seul point, Luc, dans son tableau de la Passion,
a heureusement innové sur Matthieu. En nous montrant
l'inscription placée sur la tête de-Jésus, écrite dans les trois
langues grecque, latine, hébraïque s, il a symbolisé, sous une
~uc, XXin,

MB; 37-30. –a.

~nc, XXIU.

46 et npte. –.3. Luc, XXHÎ, 38.

forme à la fois simple et saisissante, le fait du concours des
trois peuples dans la formation du christianisme. Obscur
encore et peu compris à l'origine, ce fait, à mesure que le
christianisme s'était développé, était devenu plus manifeste
et plus important, et l'on conçoit que Luc ait voulu y attacher la sanction d'un texte évangélique. Mais plus tard
nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet..
S'il a évidemment éprouvé quelque embarras à raconter

l'histoire du martyre, parce que n'ayant ni aperçu l'enchaînement des faits antérieurs, ni compris les mystérieuses
aspirations de Jésus, il devait en effet trouver dans le mar-

tyre une énigme difficile à expliquer, Luc par contre se

montre, on peut le dire, pleinement à l'aise dans l'histoire
de la résurrection; soit parce qu'il y voit la réalisation,
encore bien incomplète sans doute, de la grande prophétie
Jésus relative à sa glorification future, soit parce qu'il
y
aperçoit le gage d'un avenir nouveau pour l'humanité. Devant lui, en effet, est ce vieux monde qui, se sentant mourir,
a soif de revivre, et qui, dans la résurrectionde Jésus, trouve
le symbole et l'assurance de sa propre résurrection. Pui:
ce
prodige, qui à l'origine ne s'est pas accrédité sans diiïiculté,
maintenant sanctionné par le temps et la tradition, est avidement accueilli par tous. Aussi, tandis que Matthieu se borne
à raconter en quelques mots l'apparition d'un ange aux
saintes femmes pour leur annoncer la résurrectionde Jésus,
puis l'apparition de Jésus lui-même, d'abord aux saintes
femmes dans Jérusalem, ensuite aux onze sur
une montagne en Galilée, Luc nous raconte longuement l'apparition de deux anges aux saintes femmes. puis l'appa-

de

rition de Jésus lui-même, d'abord à deux disciples sur la
route d'Emmaûs, ensuite aux onze, non pas en Galilée,
mais à Jérusalem, et il entre dans.de longs détails sur-les
circonstances de ces entrevues, et sur les enseignements
disciples
que le maître y a distribués aux
grande innovation de
Mais là n'est pas encore la plus
Luc au sujet de la vie posthume de Jésus.– Chez Matthieu,
Jésus, après être apparu aux disciples sur la montagne de
Galilée, se sépare d'eux simplement en leur donnant l'assula
rance « qu'il sera toujours avec eux jusqu'à consommation du siècle; s c'est donc par une sorte de présence intime que Jésus va se trouver désormais, sur la terre même,
disciples. Mais, chez Luc, Jésus
en communication avec ses
est élevé ciel, d'où il enverra aux disciples l'Esprit-Saint
au

promis par son Père. Ainsi la base est posée pour l'attente d'un second avènement de Jésus, et en même temps
fEsprit-Saint 2.
pour la croyance à la venue de
Il y a donc un Jésus selon Matthieu, et il y a un Jésus
selon Luc.
L'un est'ie véritable Christ d'Israël, venu pour délivrer
et glorifier le peuple et pour établir sur toute la terre la
Loi qu'il déclare devoir éternellementsubsister, à condition
qu'elle soit comprise et pratiquée dans le sens des prophètes « avec une justice abondante. » Ses adversaires,
faussent la loi, qui corceux qu'il combat, sont ceux qui
rompent et oppriment le peuple, prêtres, pharisiens, saducéens, docteurs. C'est d'ailleurs aux Israélites exclusivedes
ment que sa prédication s'adresse. Des Gentils et
l.Lnc,XXLV,i-49.

–

2.Luc,XXlV,SQ-5i.

Samaritains il ne s'occupe point; ce sont lés Israélites qui,
le Royaume des cieux une fois établi, feront entrer le
y
reste des peuples à leur suite.
Le Jésus de Luc, bien que, conformément a la tradition
primitive, sa mission s'accomplisse au milieu des Juifs, et
que ce soit à eux que généralement il s'adresse, accueille
cependant les Samaritains et glorifie, dans le centenier de

Capharnaûm, le précurseur des Gentils. D'ailleurs, le grand
objet de son enseignement, ce n'est plus la Loi, qu'à peine
il mentionne; c'est le détachement du monde, c'est l'abnégation de soi-même, ce sont les espérances et les terreurs
de l'avenir; c'est la foi passive et absolue
en Dieu et en
lui-même Christ Fils de Dieu. Ses adversaire?;
ce ne sont
plus seulement les prêtres, les pharisiens, les saducéens,
les docteurs; ce sont les Juifs eux-mêmes. Sans doute;
sous ce rapport, le récit de Luc offre plus d'une variation
le peuple y est flottant entre la sympathie et la haine; Jésus
entre la rigueur et la compassion. Mais enfin c'est le peuple
qui demande la mort de Jésus; ce sont les Juifs qui, âpres
la sentence prononcée, sont les exécuteurs du supplice.
Les Romains sont autant que 'possible exonérés de toute
participation au crime, et leur créature, Hérode; est transformé en une sorte d'ami de Jésus.
`
Chez Matthieu, la vie de Jésus suit
un développement
progressif; c'est un drame qui a son début, péripétie,
sa
son dénoûment. Jésus est. d'abord le simple annonciateur du
Royaume de Dieu. La persécution,
en l'obligeant à descendre plus profondément en lui-même, lui donne conscience
de sa destinée suprême; alors il
se sent et se déclare

te Ghrist, et s'achëmmë a' sa royauté. future par le marbre.
-=Ghë~Lue, ce trait fondamental de l'histoire de Jésus est
Jésus se
Et peu: prës ëSacé. Au début même -de sa mission,
ssft déjà- le Christ et en revendique l'autorité. Dès lors la
grande p'éiipétie que nous avons signalée dans sa vie n'a
plus de sens, plus de raison d'être: Puisque'la direction est
dès le commencement Gë qu'elte doit être à la fin, cette
përipëtieh'ëstpKtS séêessaiTe, EE'estQlêmepIas eonvenablë.
Aussrj Mëti tftrs Lue ait, àa Èioms jusqu'à un certain point,
conservé le récit de cette Confession, que nous avons appelée
de Gésaréë, comme il n'en a compris .m la signincationni la
portée, il a.omis les eH'csnstances qui, cliez Matthiett~ la motivent: ]~o~s n'avons plus cirex lai ni le contraste des deux
périodes d'annonciatio'n et de trMation, ni même la persécution d'Béfod~ ~i la retraite sn'r le territoire étranger.
La Go'ïïfëssion afri'vë, sur le sol même de la Galilée z
co'nînie un simpt'e aceident que Mén îr'ëxplique.

Quant à l'histoire du martyre, à la fais si simple et si
grandiose dans le récit de Matthieu, elle est, chez Luc,
tronquée et déngaréë. Lue, en voulant faire de Jésus plus
qu'un homme, lui a ôté la grandeur de l'héroïsme, et le personnage nëtîf~ qu'il a mis a la place de la personne histov
riquë, a les inévitables défaîltances de la notion;
Nous âvon~ terminé cette longue et laborieuse analyse de
l'Évangile de Luc. Nous avons mis au jour tous les mystères
de sa composition; nous avons signalé, expliqué ses diverl'Évangile de Matthieu. En
gences, ses contradictions avec
rendant justice à la bonne foi, et, à bien des égards, aux

sentiments élevés et au talent de l'écrivain, nous avons
montré cependant combien son œuvre est loin de l'inspiration que demande l'orthodoxe, de l'authenticité que demande
le critique. Autant, et plus même que celui de Marc, l'Évangile de Luc a été un instrument précieux, indispensable
même, du développementchrétien, mais sa valeur n'a non
plus.été que provisoire et transitoire. Une fois l'heure venue
de l'accomplissementdéfinitif, c'est dans l'Évangileprimordial, dans le seul Évangile de Matthieu, convenablement
restauré, qu'il faut en chercher les conditions.
Ainsi se trouve résolu, au moins pour ce qui concerne
les trois premiers Évangiles, ce problème des con~c~M'<o~
evan~e~es qui a tant embarrassé le monde chrétien. Ce

problème était basé sur la supposition d'une égale autorité, d'une égale authenticité de nos trois Évangiles. Cette
supposition une fois détruite, le problème se trouve par là
même résolu. Dans tous les cas où il y a divergence, aucun
texte du second ni du troisième Évangile ne peut prévaloir
contre un texte du premier aucun n'a d'authenticité,
aucun n'a d'autorité, que celle qu'il tient de sa conformité
avec le premier Évangile.
Il nous reste maintenant à examiner la relation du premier Évangile, préalablement rectifié, avec l'Évangile de
Jean, et à déterminer ainsi la part qui revient à chacun dans
l'établissement définitif de la vérité évangélique. Ce sera
l'objet de la seconde partie de ce travaiL

NOTE

1

SUR LE SENS ET LA PRONONCIATION DU NOM DIVIN
CHEZ LES ISRAÉLITES.
(Introduction, p.

35. )

Lorsque Moïse, dans le désert, est envoyé à la délivrance des Fils
d'Israël, il reçoit en même temps la connaissance du véritablenom
de la divinité: K JE SUIS CELOi Qm SUIS (EaYEE.ASGKEREsnsEH). Tu
diras aux fils d'Israël

JE

suis

(EHYEH)

m'a envoyé vers vous. Ceci

est mon nom éternellement; ceci me rappelle dans tous les âges. »
(Exode, 111,1&, 15.)
EHYEH est la première personne du futur (et en hébreu le présent
et le futur se confondent) du verbe HAYAB, être. Nulle contestation
ne s'élevéni ne peut s'élever sur la vraie signification de cette forme
du nom divin.
Mais dans un autre passage de l'Exode (VI, 6 ) nous trouvons une
seconde forme de ce même nom. Dieu parlant encore à Moïse lui
dit « Je suis l'ÊTRE (YAHVEH). J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à
Jacob, comme Dieu tout-puissant; mais sous mon nom, FÊTÉE
(YAEVEH), je ne leur ai pas été connu, n C'est ainsi du moins que les
hommes les plus autorisés lisent et comprennent le nom divin tel
qu'il est donné à cette place. Voici leurs raisons, qui nous parais-

sent convaincantes.
On ne peut guère supposer que, dans les deux passages que nous

venons de rapporter, les deux dénominations attribuées à la divinité ne soient équivalentes. Or, cette condition se trouve complé-

tement remplie par le mot YAHVEH. Ce mot, en effet, n'est autre
chose que la troisième personne du futur (ou présent) du verbe
HAVAH, mot qui, dans l'hébreu, semble avoir été la forme archaïque
du verbe HAYAH, être', et qui d'ailleurs, dans le chaldéen, si voisin
de l'hébreu, conserve cette signification. YAHVEH, d'après cette étymologie, ne veut donc dire autre chose que IL EST, de même que
veut dire JE suis.
Cela est tellement naturel, qu'au premier abord, et pour celui
qui n~a pas approfondi la question, le doute ne se conçoit même
pas. Quelques détails feront comprendre d'où il a pu provenir.
Nous ne connaissons pas, matériellement, la véritable écriture du
nom que nous prononçonsYAHVEH. Dans l'hébreu, les mots n'ont été
primitivement, et souvent encore ne sont représentés que par leurs
consonnes plus tard cependant, pour noter les voyelles, on a imaEHYEH

giné de joindre aux consonnes certains signes,

connus sous le nom
le points-voyelles. Or, dans la Bible, le tétragramme Ytivn, conteiant les quatre consonnes du nom divin, ne porte jamais ses vériables points-voyelles.
On connaît ce précepte du Décalogue « Tu ne prononceras pas
nom de l'ÊTRE ton Dieu en vain. H Par suite d'une extension excesive donnée à ce précepte, peut-être aussi par suite d'un préjugé
uperstitieux, analogue à celui qui engagea tant de peuples anciens
cacher le véritable nom de leur Dieu national' les Israélites ne
devaient point prononcer à haute voix le nom de YAHVEH. A ce
iom ils substituaient en parlant, comme ils le font encore aujourl'hui, le nom de ÂDONAÏ, qui veut dire mon Seigneur, et lorsque
'usage des points-voyelles fut établi, tout en traçant fidèlement les
onsonnes du tétragramme YHVH, les Israélites y associèrent (sauf
1. C'est de cette forme BAVAH que dérivele nom de
e la première femme, HEV~H (Eve).
2. Voy. Guigniaut, &MafM):y de M<Mi;!Ht%

la mère du genre humain,

t. II, 2e partie, 2' section, p. 32.

là permutation du pTeïHier a en e) lés points-voyeltes correspondan'ts aux trois voyelles du nom ÂDO~Ai. C'était un avertissement
donné au lecteur, qui avait sous les yeux le tétragramm& mvE; de
prononcer ÂDM~i.
Or il arriva qù.'a.û xvi° siècle, lorsque les hébraïstes allemands
voulurent rétablir la prononciation du nom divin, ils prirent pour
la réalité ce qui, dans l'écriture biblique, n'était qu'une convention;' fts considérèrent comme appartenant effectivement au tétragrâmme TNV~Ies voyelles E, o, A, pro'venant du nom ÂDONAÏ, qui s'y
trouvaient aSixées, et ils furent ainsi conduits à donner au nom di-~
vin la forme YEHovAH, oubienJEHOVAK,en attribuant au J laprononc!ation I oti Y qu'il a en allemand. Cependant ce nom dé JEHovAn
surtout défiguré par la prononciationfrançaise du J, ù'a plus aucun
rapport sensible avec le radical HAVAH, e~e; il ne permet plus de reconnaître raSmïté de la seconde forme du nom divin avec la première que nous avons fait connaître,. EHEYEK (JE suis) il ne permet
pas dé retrouver dans cette seconde forme la grande pensée renfermée dans la première.
Depuis longtemps cependant, les réclamations des hébraïstes se
sont élevées de toutes parts pour ramener le nom divin donné par
Moïse a. sa véritable forme. On peut lire sur ce sujet de bonnes
observations de Volney dans son écrit sur Samuel, et l'excellent
article du dictionnairehébreu de Gesenius, dans lequel la question
se trouve résumée, et auquel nous avons emprunté la substance
de cette nofe~.
Iî y a plus. Uri certain nombre d'écrivains, en Allemagne, ont commencé à employer dans leurs ouvrages la forme rectifiée du nom
divin; nous citerons en particulier M. Ewald, dans son Histoire du
peuple d'Israël K Quels que soient, dit-il à ce sujet, les doutes qui
1. Gesenius fait encore observer que la forme YAHVEH correspond exactement
à celle lAVE, qu'un auteur grec nous a conservée comme étant celle du nom divin
chez les Samaritains. Le nom divin YAH qui se rencontre plusieurs fois dans la
Bible, celui de YAOE que divers auteurs nous ont transmis comme étant en usage
chez les Juifs, sont des abréviations ou des contractions du nom YANYEH.

peuvent subsister encore sur la véritable signification du nom divin,
du moins devons-nous cesser de le présenter sous cette malencontreuse forme JEHOVAK, créée il y a maintenant trois cents ans par
l'ignorance chrétienne, brodant sur la superstition juive. Nous
devons le rétablir sous sa véritable forme lAHVE~, ne fût-ce que
pour montrer que parmi nous l'antiquité hébraïque est sortie du
tombeau et commence à reprendre vie n
Ce qui précède peut nous faire comprendre comment, chez les
chrétiens, non-seulement ni le sens ni la prononciation du nom
divin mosaique ne se sont conservés, mais comment le nom luimême a fait place à un autre tout différent, celui de Seigneur
(KupM);, Dominus). Lorsque les Juifs, émigrés en Égypte, en Grèce,
en Asie, abandonnèrent pour le grec leur idiome national, ils adoptèrent, pour le substituer au véritable nom divin, le mot de
KupM$. De même, lorsque l'Écriture sainte fut traduite en grec, les
auteurs de la version des Septante Juifs eux-mêmes, et fidèles au
préjugé national, substituèrent partout au nom de YAHVEH celui de
Kupto;. Les auteurs des divers livres du Nouveau Testamentse conformèrent, sous ce rapport, à l'usage reçu. Lorsque plus tard ces
livres et ceux de l'Ancien Testament furent traduits en latin, le mot
ainsi que
DomMtus remplaça tout naturellement celui de KupM?. C'est
l'Eglise catholique, ayant devant elle l'autorité des grandes'traductions de l'Ancien Testament et l'usage universel des chrétiens et des
Juifs eux-mêmes, finit par consacrer une substitution qui cependant
adopta, il est vrai, la
ne reposait que sur une superstition juive. Elle
définition du buisson ardent, exactement traduite par les Septante et
par la Vulgate « E~ 6 <âv. Ego sum qui sum. JE sus CELUI QUI
suis! Ses Pères, ses Docteurs, en faisant ressortir la sublimitéde cette
formule, l'opposèrent avec orgueil aux plus hautes conceptions de
la philosophie; sur ce fondement, saint Thomas, dans un article de
1. Nous conservons ici l'orthographe adoptée par l'auteur.
3. Ewald, GMcMc/ite des Vollces Israël, 2'° Ausgabe, t. II, p. 203, fZer.MtMe

fa~M.

la Somme, établit que le nom véritable de Dieu est CELUI QUI EST.
De~. » Mais tandis
K Hoc TM'meT),, QUI EST, ms~~e KomeM propriuni
seule fois dans
que la formule EHYEH ASGHER EHYEH n'apparaît qu'une
la Bible, le nom de YAHVEH y revient au contraire pourai nsi dire à
chaque ligne; il est chez les Israélites le nom usuel de la Divinité.
Or, à l'égard d~ ce nom, l'Église s'est'soumise a l'usage commun,
qu'iI.ne reposait
sans tenir compte de son origine, sans se dire
après tout que sur une réticence et une fiction judaïques. Et c'est
ainsi qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui universellement reçu
dans le monde catholique que la véritable forme, la véritable signification du nom divin enseigné par Moïse est celle de SEIGNEUR 1
Et cependant l'introduction de ce nom dans la théologie mosaïque, comme substitut de l'hébreu YAHVEH, n'est pas seulement une inexactitude philologique, c'est un contre-sens religieux. On conçoit Moïse, opposant la grandeur et la justice de.
'<; CELm QUI EST )) à la vanité de ces dieux imaginaires, de ces nondieux, comme il les appelle, sur le culte desquels se fonde la puissortir de la foi
sance des oppresseurs d'Israël. On le conçoit faisant
en l'ÊTRE un et universel tout un ordre social nouveau, tout un système de justice et de liberté directement opposé au régime d'oppression et de violence qui ailleurs s'appuie sur le mysticisme et la
superstition. Mais comment apercevoir rien de commun entre la
pensée rénovatrice de Moïse et ce nom de ÂDONAÏ, de Se~nsMf, de
m~e, attribué a Dieu, nom qui en lui-même est déjà un signe
d'abaissement et de servitude, et comme tel avait été déjà consacré
par toutes les religions du passé? Il y a là une incohérence que nous
devons faire disparaître en rendant au Dieu de Moïse son vrai nom,
CELUI QUI EST'L'ÊTRE'–YAHVEH

I

1. Sttmma. Cteo!ogtc<t, prima. pars. Q. XIII, art. xt.

NOTE II
SUR LE NOM PB MESSIE OD CHRIST.
(Intmauction,p. 35.)

d'où vient, par l'intermédiaire du grec et du latin, notre
français JtfcMM, est un mot hébreu qui veut dire oint. Chez les
Israélites l'onction était le signe de la consécration. Elle était donnée
aux grands prêtres 1, aux prophètes s. Elle fut aussi donnée aux rois
d'institution nouvelle, ou bien a ceux dont le droit héréditaire parut
avoir besoin de cette nouvelle sanction; dans la monarchie primitive, à Saül, à David, à Salomon; dans le royaume d'Israël, à Jehu;
dans celui de Juda, à Joas~. C'est en vertu de cette coutume
que
nous voyons le nom de MAScmAH (oint) donné au grand prêtre dans
les livres du Lévitique, de Daniel et des Macchabées
aux rois dans
les livres historiques G et dans les Psaumes Par extension
nous le
trouvons aussi appliqué aux anciens patriarches au peuple entier
MAScmAn,

1. Exode, XXIX, 7. Lévit., VIII, 12.
2. 1 Rois. XIX, t6.
3. Voyez dans la Bible l'histoire de ces rois, et Munck, Palestine, 409.
p.
4. Levit., IV, 3, 5, 16; I[ Macchah., I, 10; Daniel, IX, 26; dans
ce passage,
suivant l'interprétation la plus probable, il est questiondu grand prêtre Onias
HIvoy. Hitzig, das &M/t Daniel.
5. 1 Sam., M, 10. 35; XVI, 6; XXIV, 7,11, etc.
6. Ps. II, 2; XVIII, S) XX, 7; CXXXII, 10, 17 (selon la. Vulgate, II,
2b
XVII, 50; XIX, 6; CXXXI, 10, 17).
7. Ps. CV. 15 (Vulgate, CIV, 15).
8. Ps. XXVIII (XXVII), S, LXXXIV(LXXXMI), 9,LXXXIX(LXXXVIII),38,
52; Habaq., Ill, 13,

enfin à Cyrus même, M; des Perses Le mot de MAScmAH a. pour
équivalent en grec celui de Xp~To; (Christ) dont ia. signinca~Rn est
la même, .c'est-à-dire omt. Dans la version des Septante, 1~ ou FQrigmal porte MASjGHiAB:, le traducteur a. mis XpK~, et lorsque les
Juifs, en Egypte et en Asie, s'habituèrent, à. l'usage de la langue
langage
grecque, le mot de XpM-ro~ remplaça peu peu dans le

populaire celui de MAScmAE, ou bien fut employé concurremment.
le Messie; celui qu'on appelle le Christ, doit yenir, >1
K Je sais que
dit la. Samaritaine & Jésus
Nous connaissons maintenant l'pcigme et la signification propre
des noms de MAScmAH et CHRisros. Comment ont-ils nni par désigner
d'une manière spéciale le libérateur attendu des Juifs? C'es.t ce qui
nous reste à expliquer.
Qn sait que, dans la croyance des Israélites, la délivrance e~, le rétablissement du peuple étaient indissolublementliés à l'avènement
d'un fils de David, d'un rejeton du sang royal, qui apoomplirait
toutes les promesses des prophètes, et ferait reconnaître sur toute
la terre la suprématie d'Israël, l'autorité de la Loi et la puissance de
Le nom de MAScaïAp étant un titre d'honneur dpnné aux
YAHVEE
rois, l'usage s'introduisit peu à peu de l'appliquer au futur libérateur qui devait sortir de la. race et s'asseoir sur le trône de David.
Nulle trace de cet usage ne se trouve cependant chez les prophètes.
Le libérateur promis ne s'y trouve désigné par aucune, dénominatipn spéciale, si ce n'est celle de rejeton (NEZER, TsEMAU Mais le
grinces
nom de MAgcmAH étant donné dans dr~rsjesaumes~jles
de la maison de Davidj~_ et ces passages ayant été détournés de

25..

1. Isaïe, XLV, 1; Daniel, IX,
o
Xp~ïo;.
6
O~a
e'~ETm,
~on~o;
SïL MMOKt;
)) Jean, IV, 25. De même
2. <(
André dit a Pierre « Nous avons trouve le Messie (ce qui se .traduit le Christ). ))
(EuMxofu.6~ TM Mec<KCH, o MTM j~6ep[~6uo'[~!N X~oTo~. ) Jean, I, 42. –On voit
s'est cm obligé d'apque J'ëvangeiiste ou peut-être simplement un glossateur,
prendreà ses lecteurs l'identité de significationdes deux mots.
3. Yoy. Imtrod., p..34.
4. Voy. Isaïe, X~ 1.

s. p6. n,

3~

xyni (x.'vn), so; xx (xix), e; cxxxn (cxxxi), 10,17.

i;

leur sens naturel pour être appliqués au libérateur futur, il arriva
par suite que le nom de MASCHIAH fut aussi appliqué à celui-ci,
et finit même par ne plus avoir d'autre application. Ce n'est pas tout.
En même temps que la dénomination de MAScmAH prenait ce sens
spécial, la notion du personnage qu'il devait servir à désigner était
profondément modifiée. Sous le règne de tant de princes faibles ou
impies, successeurs indignes de leur illustre ancêtre, Israël n'avait
cessé de décliner; quelques rois meilleurs n'avaient pu que passagèrement arrêter cette décadence fatale, en sorte qu'au lieu du salut
espéré le peuple n'avait, de la part des héritiers de David, recueilli
que la honte et la ruine. Au milieu de la captivité, l'influence et le
prestige de la maison royale avaient achevé de s'effacer, et l'élection
de Zorobabel, comme chef de la colonie repatriée sous Cyrus, fut
comme un dernier et stérile hommage rendu par Israël au souvenir
de son grand roi. Sous les Perses et sous les Macédoniens, la race
de David disparai~de~h)stoire d'Israël, maintenant gouverné par
ses prêtres et par ses Anciens. Puis, lorsque dans une lutte héroïque
Israël pour un moment reconquiert son indépendance, c'est une
famille nouvelle, celle des Macchabées ou Asmonéens, qui dirige
cette glorieuse révolution et monte au pouvoir suprême.
Dans ces circonstances il était naturel que les idées populaires,
au sujet du libérateur attendu, subissent une profonde modification.
Consacrée par une tradition ancienne et vénérée, la figure du Fils de
David continua, il est vrai, de planer vaguement sur l'avenir. Le
nom de MAScmAH, essentiellementattaché à cette figure royale, fut
également conservé. Mais a côté de cette image ancienne une autre
se produisit d'un caractère plus général et aussi plus mystique. Le
type s'en trouve, soit dans cette figure du Serviteur de YAHVEH, si
admirablement décrite par le second Isaïe 1, soit surtout 'dans 'ce
1. Dans certains passages, le Serviteur de Dieu est évidemmentle peuple luimême, demeurant fidèle a. YABVEH au milieu des épreuvesauxquelles il est
soumis; ailleurs, c'est le prophète en personne; ailleurs enfin, la figure semble pouvoir être celle du libérateur attendu. (Voy. notamment les chapitres XLIX et L.)

personnage du Fils de l'homme que célèbre le livre de Daniel,
a.uqust. est donnée une domination éternelle que servent tous les
K
peuples, toutes les nations, toutes les langues~. a
A partir de l'époque des Macchabées, il y a donc chez les Juifs un
double type messianique le type historique ou davidique, le type
mystique ou Daniélique, s'il nous est permis de créer ce mot.
Aussi bien pourrait-on appeler ce dernier le type mazdéen, puisque
dans le mazsa véritable origine se trouve, comme nous l'avons vu,
déisme
Ces deux types se montrent, tant bien que mal associés,
dans le Thalmud et dans les livres du Nouveau Testament.Nous allons
les retrouver clairement marqués aussi dans la liturgie israélite.
Dans les prières rituelles des Juifs, le mot de MAScmAH a d'abord
son sens primitif et, comme nous l'avons appelé, historique. Nous le
trouvons appliqué soit à David lui-même, soit a ce fils de David,
attendu comme sauveur d'Israël. K C'est le devoir de toute créature, est-il dit, de te rendre grâces, ô Éternel! de te fêter par les
chants et les actions de grâces de David, fils de Yischai, ton serviteur et ton oint (MtscnjAH) a – « Que nos yeux voient ton triomphe,
comme il est dit dans les cantiques chantés par David, ton fidèle
oint (MASGHiAfi) 4. )) – « 0 Éternel relève l'honneur de ton peuple, la
gloire de ceux qui te révèrent. rends la joie a ton pays et l'allégresse à ta cité. Relève la gloire de ton serviteur David, et que le
flambeau du fils de Yischaï, ton oint.(MAScmAH),brille bientôt et de
nos jours 5. )) – « Que notre souvenir et le souvenir de nos ancêtres,
le souvenir du MAScmAH, fils de ton serviteur David, le souvenir de
C'est encore à l'avénement de ce
Jérusalem. s'élève devant toi
1. Voy. Introd: p. 38.
2. Ibid., p. 39. L'ouvrage de Strauss, die c~'MHtcfte G!<Mt6e!M!ehre, contient un passage très-remarquable sur cette double notion de la personne du
Christ chez les Juifs, et sur la réunion des deux-types en la personne de Jésus.
(T. Il, § 59.)
3. Prières des f.sraBHfM, traduction française de Créhange, p. 136.
4. J6td., p. dSS.
5. J~M., p.
6. Ibid., p. S6.
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Messie, fils de David, que !a synagogue apptique la prophétie do
Malachie, au sujet d'Élie, qui doit reparaitre comme précurseur du
libérateur promis. <! Réjouis-nous, Éternel, par Farrivée de ton prophète Élie et par le rétablissement de la royauté de David, ton
MAsoHiAH. que l'étranger n'occupe p}us le trône de David
:)
Mais dans d'autres passages la figure davidique s'e~ace, et le Messie
invoqué n'est plus que le personnage mystérieux annoncé, par les
derniers prophètes, non plus seulement restaurateur d'Israël, mais à
la venue duquel se rattachent Ja résurrection des morts et la dispen"
sation de lavie éternelle. « 0 Éternel, Dieu de nos ancêtres! que ce
soit un effet de ta sainte volonté que nous observions bien tes commandements dans cette vie, aSn de nous rendre dignes du jour de la
suprême féucité, du bien et des bénédictionsréservés pour l'époque
de l'arrivée du Messie et de la vie éternelle ))
<f Rien ne peut
t'être comppré, Éternel! Rien n'existe sans toi; feutrasse, excepté
toi. Rien ne sera sans toi dans le monde futur; rien ne pourra
exister sans toi, notre libérateur, a l'arrivée du Messie; nul ne
pourra te ressembler, ô Seigneur! à la résurrection des morts M
Tel est le sens historique, le sens primitif du nom de Christ ou
Messie. Mais lorsque la doctrine nouvelle passa des Juifs aux Gentils,
ce sens primitif se perdit; incapables et peu soucieux d'ailleurs d'en
rechercher l'origine, les nouveaux adeptes n'y virent bientôt plus
que le nom mystérieux de toute éternité attribué celui qui, pendant la durée de sa vie mortelle, avait porté le nom de Jésus.
C'est dans les Ëpîtres mêmes de Paul-que nous trouvons !a pre-

mière trace de cette transformation. En annonçant aux Gentils
Ksus LE CHRisr, ou JËsus-CHmsT, Paul ne s'occupe point, ou plus
probablement même il évite d'expliquer le sens précis de ce dernier

t. Prières des Israélites, traduction française de Créhange, p.159. Dans un autre

passage il est dit « Que ce soit un effet de ta sainte volonté, 6 notre Dieu! de nous
faire bientôt entendre des paroles .de consolation, ') p. 73, et on entend qu'il s'agit
de la venue du prophète Elle.
2. Ibid., p. 78..
3. Ibid., p. 138.

mot, et CHNST devient ainsi comme le complémentdu. nom de Jésus.
Justin, dans sa deuxième Apologie, nous apprend que « le Fils de
Dieu, le seul proprement appeléFils, le Verbe, le Logos, qui précède
toutes les créatures, qui existe avec le Père, qui est engendré du
Père, par qui Dieu a tout créé, tout embelli, que ce Fils est désigné
sous le nom de CHRIST, parce our'~ a reçu, FoneftOM atUNis, et que
c'est par lui que Dieu a mis l'ordre dans l'univers. Ce mot CmusT
renferme une signification toute mystérieuse, comme le mot'Dieu,
qui n'est qu'une manière d'exprimer l'idée que nous avons naturellement d'un être ineffable. Le- Logos s'appelle encore JÊsns, et ce
mot le désigne en même temps comme homme et comme sau-

veur n

Dans son Discours aux Gentils, Clément d'Alexandrie déclare que
le Logos, le principe fécond, la pensée divine de toutes choses, a
voulu paraître sur la terre sous le nom de CHRIST, ce nom si saint,

auguste, qu'il avait reçu dès les premiers jours
Eusèbe, dans sa Préparation évangélique, explique que les prophètes des Hébreux, en proclamant la venue du CHuiST, aM!'gnent
à l'avance sciM son KOtK~
Nous pourrions accumuler !es citations, mais les témoignages que
nous venons de rapporter suffisent pour nous montrer combien est
ancienne la croyance erronée du monde chrétien, au sujet de l'origine et de la véritable signification du nom de Christ. Cette erreur
va d'ailleurs quelquefois se loger là où l'on ne se serait pas attendu
à la rencontrer. Ainsi, dans la Concordance d'ailleurs si estimable de
Dutripon, on lit au-mot CHuiSTDS, en tant qu'appliqué à certains
personnages de l'Ancien Testament, g'u'~ est aM~&us à cexp~on'HCKj'cs d~'uHe manière ~M~ee
si

t. Justin, 2'
j.842, p. 68.)

Apologie, YI. (Les Pères spoh~'ftaMM, publier par De Gf''
Le nom de Jésus est dérive de Josué (YEoscacA), qui

s~nveur.
S. Les Pères apologétiques, p. -«)0.
3. Prep~r. évangel., 1. I, oh. i.

4.

Attribntumquibusdamin iigura..

– Dutripon, CM:con~ttt!'fB6t&Hort<m

sa<:rorMm,Pansiis,l83S..
<;

NOTE III
SUR LE JOUR DE YAHVEH.
(Introduction, p. 36.)

Le fragment suivant du prophète Joël nous paraît offrir le type le
plus complet des anciennes croyances israélites au sujet non-seulement du jour de YAHVEH, mais aussi de la grande rénovation qui
devait en être la suite, et qui plus tard s'appela le règne de YAHVEH,
le règne de Dieu.
Chez Joël, tout ce drame, si l'on peut s'exprimer ainsi, est encore
entièrement de l'ordre naturel. Les prodiges décrits aux versets JI,
10, et III, 15, ne sont que des formes poétiques, tandis que les
calamités prédites et les bienfaits promis ont tout le caractère de la

réalité.
L'événement d'ailleurs se divise en quatre phases le châtiment
du peuple; sa repentance; la miséricorde et les bienfaits de YAHVEK
enfin, le jugement des peuples ennemis d'Israël et de YAHVEH.
1

LE JOC.R DE YAHVEII.

« Sonnez du cor en

Sion, et sonnez avec un retentissementbruyant
,en la montagne de ma sainteté. Que tous tes habitants du pays
tremblent, car le jour de l'ÊTRE vient, car il est proche; jour de
ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards. Comme
l'aube du jour s'étend sur les montagnes, ainsi s'étend un peuple

grand et puissant, qui n'a eu de semblable en aucun temps, et qui
n'aura point de semblable dans la suite des siècles; devant lui le feu
dévore, et derrière lui la'flamme brûle; avant sa venue le pays
était comme le jardin d'Éden; et après qu'il sera parti, il sera
qui lui échappe.
comme un désert de désolation; il n'y aura rien
soleil et
La terre tremblera devant lui, les cieux seront ébranlés, le
la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur lueur. L'ÊTRE
fera entendre sa voix devant son armée; que son camp est vaste!1
le jour de l'ÊTRE
que l'exécuteur de sa parole est puissant! Certes
est grand et terrible; qui le pourra soutenir ~? ))

II
EXHORTATION AU REPENTIR.

l'ÊTRE, retournez-vous vers moi de
dit
aussi,
donc
Maintenant
«
Déchirez
tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et lamentations.
à l'ÊTRE votre
vos cœurs et non pas vos vêtements, et retournez
Dieu,-car il est miséricordieux et compatissant, tardif à colère, et
si
abondant en miséricorde, se repentant d'avoir afuigé. Qui sait
l'ÊTRE votre Dieu ne viendra point à se repentir, et s'il ne laissera
point après soi la bénédiction? Sonnez du cor en Sion, sanctifiez le
sanctijeûne, publiez l'assemblée solennelle. Assemblez le peuple,
enfants, et
fiez là congrégation, réunissez les anciens, assemblez les
marié sorte de son
ceux qui sucent la mamelle. Que le nouveau
cabinet, et la nouvelle mariée de sa chambre nuptiale; que les
le porche
sacrificateurs qui font le service de l'ÊTRE pleurent entre

peuple, et n'expose
et l'autel, et qu'ils disent ÊTRE, pardonne à ton
fassent
point ton héritage à l'opprobre, tellement que les nations en
peuples OU
le sujet de leurs railleries. Pourquoi dirait-on entre les
est leur Dieu~?

l.

Joël,

»

a, 1-3, M-H.

2. r&M., H,

12-n.

III
MISÉRICORDE ET BIENFAITS DE YAHVEH.

L'Être à été jaloux
pour sa terre, il a été ému de compassion
pour son peuple. L'ÊTRE a répondu, et a dit à son peuple Voie:;
je vous enverrai du froment, du bon vin et de l'huile, et
vous
rassasiés,
et je ne vous exposerai plus à l'opprobre entre
en serez
les nations. J'éloignerai de vous l'armée venue du Septentrion,
et je !a pousserai en un pays sec et désofë; la partie antérieure
vers la mer orientale et celle de derrière vers la mer occidena

tale
«

2.

Ne crains

point; ferre; sois dans l'allégresse'et te réjouis, car

l'ÊTRE a

fait de grandes choses; Ne craignez point, bêtes des champs,
car les pâturages des déserts ont poussé leur jet, et les arbres ont
poussé leur fruit; le figuier et la vigne ont poussé avec vigueur.
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous
en l'ÊTRE votre Dieu, car il vous a donné la pluie en son temps,
et il a fait descendre sur vous la pluie de la première saison et celle
de la dernière, comnie autrefois. Et ies aires seront remplies de
froment, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Et vous
saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'ËTRE votre
Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre; et mon peuple ne sera point
confus à toujours.
Et il arrivera, après ces choses, que je répandrai mon Esprft sûr
toute chair; et vos fils et vos filles prophétiseront; vos vieillards
songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et en
ces jours-là je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les
servantes. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de
l'ÊTUE sera sauvé; car le salut
sera en la montagne de Sion, et dans
(c

1. La mer Morte.
S. La mer Méditerranée.

Jérusalem' ëo-mm'ë FÊTKË- à, dit, et. parmi ceux qui restent, que t'ÊTRE

aappelés~»
iv
D'ISRAEL.
JUGEMENT DES PEUPLES ENNEMIS

temps-là, auquel je ferai
en ces jours-là et en ce
captifs de Juda et de Jéruretourner ceux qui auront été emmenés
j'assemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre en
«

Car voici

salem,
à
la vallée de Josaphat 2 et là, j'entrerai en jugement avec eux,
héritage d'Israël, qu'ils ont discause de mon peuple et de mon
persé parmi les nations; et parce qu'ils ont partagé entre eux mon
nations d'alentour, et
pays. Amassez-vous et venez, toutes
l'ÊTRE abattra là tes hommes forts 1. Que les nasoyez assemblées
de Josaphat; car
tions se réveillent et qu'elles montent à la vallée
Mettez la
je serai assis là pour juger toutes les nations d'alentour.
descendez, car le
faucille, car la moisson est mûre; venez et
grande.
pressoir est plein; les cuves regorgent, car leur malice est
de l'ÊTRE est
Peuples, peuples, à la vallée du jugement! car le jour
lune ont été
proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la
l'ÊTRE rugira de
obscurcis, et les étoiles ont retiré leur lueur. Et
la terre
Sion, et fera ouïr sa voix de Jérusalem, et les cieux et
peuple et la force des
seront ébranlés, et l'ÊTRE sera un asile à son
l'ÊTRE votre Dieu, qui
fils d'Israël. Et vous saurez que je suis
Jérusalem ne sera
habite en Sion, la montagne de ma sainteté et.
pénétreront plus. Et il arrivera en
que sainteté, et les étrangers n'y
distilleront le moût, et que les coteaux
ce jour-là que les montagnes
1. Joël, H, 18-24, 27-29, 32.
vent dire celui que
2. Le nom de Josaphat, ou plus exactement YmoscHAPHAT,
symboliquement, et la vallée de Josaphat
Dieu juge. Il paraît être ici employé
qui place la vallée de
n'est'probablement qu'une fiction du prophète. L'opinion
Temple et celle des Oliviers,
Josaphat auprès de Jérusalem, entre la montagne du
art. JosAne date que des temps chrétiens. (Voy. Winer,

2KM..M~r~t,

PHAT.)

se fondront en lait; les eaux courront dans tous les ruisseaux de
Juda et une fontaine sortira de la maison de l'ÊTRE
))
Voyez aussi sur la venue du jour de YAHVEH et le salut d'Israël,
Amos, V, 18-20; Sophonie, I, 2-13; Isaïe, II, XIII, LXV et pa~NK.
1. Joël, III, 1-2,11-18.
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TEXTE COMPARATIF

DES EVANGILES
SELON MATTHIEU ET SELON MARC
ET

.ANNEXES

Notre Texte comparatif est disposé selon l'ordre de l'Ëyangile de Matthieu, préalablement dégagé des quarante-cinq
passages interpoles que nous ayons mis à la suite, sous le
titre d'Annexés
il est divise en sept parties, correspondant à autant de
phases de la vie de Jésus

2

PRÉPARATION, ANNONCIATION

DU ROYAUME DE DIEU, TRANSFIGURATION, LUTTE, MARTYRE,
RESURRECTION.

Chacune de ces parties est elle-même divisée en paragraphes désignés par pn numéro courant, depuis 1 jusqu'à H.
Cependant la division ordinaire en chapitres et ,versets 3

subsiste concurremment avec celle que nous avons introduite. Parfois seulement, dans l'intérêt d'un meilleur arrangement, ou pour faciliter la comparaison entre les deux
Évangiles, nous avons partagé un verset en deux ou plu1. Voy. Introd., p. 69-77, et les prolégomènes des Annexes, p. 147-136.
2. Voy. Introd., p. 17S-193.
3. Cette division remonte, pour les çbapitres, au cardinal Hugo (1262), et pour
les versets, à RobertEstienne (1551). (Voy. De Wette, Einteitungin das ~l!fe Testament, 7'" Ausg. § 78, et .Ett~etttm~ in das Neue Testament, 5te Ausg. § 30").

sieurs parties. et, dans le cours de notre travail, nous avons
désigne ces parties par les lettres a. b, c. etc., placées au-dessus
et après le numéro du verset, ainsi MatUi., III, 3% 3* etc.
Rectifié comme il l'est dans notre Texte comparatif, le
premier Évangile offre en général une structure très-régulière. Les diverses parties se rattachent bien les unes aux
autres, s'accordent bien entre elles et avec l'ensemble.
Cependant cette régularité n'est pas absolue. Ainsi certains passages ne sont autre chose que des annotations qui
de la marge ont passé dans le texte, et, en conséquence,
en interrompent la suite; nous avons reporté ces pasD'autres
sages, sous forme de notes, au bas des pages
passages sont en désaccord, soit avec les textes aboutissants,
soit avec les données essentielles du livre; nous avons en
général indiqué les premiers, en les plaçant soit entre deux
tirets, soit entre parenthèses 2. D'autres enfin ont été, par
quelque accident, distraits de leur véritable place et transportés ailleurs; nous les avons rétablis à leur place naturelle
en faisant, dans ce cas, précéder le premierverset du signe
et faisant suivre le dernier verset du même signe s.
Un fragment considérable présente à la fois ces deux der-

–,

8'

1. Voyez V, 25-26, 29-30; VI, 22-23; VIÎ, 6, 13-14; X,
XII, 41-45; XIV,
3-1! XVII, 21-22; XVIII, 7-9; XX, 17-19. 28; XXIV, 36-51; XXV, 13; XXVI,
6-13; XXVIII, 17* Sur les seize passages que nous venons d'indiquer, les sept
premiers n'existent que chez Matthieu, et n'ont point de correspondancechez
Marc; pour les neuf derniers (a. partir de XIV, 3-12), la correspondanceexiste, et
pour tous, excepté pour le dernier fXXUJI, 17*'J, le texte de Marc a. garde la
forme primitive de l'annotation. Dans tous les cas, le texte de Marc a été report"
en note, en regard de celui de Matthieu.
2. Voyez IV, 1!)' V, 11-16: V, 42-{3' X, 8-4~; XI, 12-13; XII, 28; XV, 12-14;
XVIII, 6; XXVII, 45; XXVIII, 18-2U.
3. Voyez VI, 16-iS; VII, 1-5, 12; X,
XII, 16.

2'

c'est le groupe de récits qui, à la fin de
notre troisième partie, s'étend du chapitre XIV, verset 13',
au chapitre XVI, verset 12 inclusivement. Il semble qu'il y
ait là comme un dépôt de matériaux qu'un rédacteur, quel
qu'il soit, a par mégarde laissé à cette place avant d'avoir
nières anomalies

pu

l'utiliser..

On comprend quel embarras cette espèce d'obstacle doit
produire au milieu du texte qu'il interrompt. Ainsi, au chapitre XIV, verset 13, nous laissons Jésus se retirant devant
les menaces d'Hérode. Au chapitre XVI, verset 13, nous le

retrouvons sur la terre étrangère, dans la Gaulonitide, aux
environs de Césarée de Philippe. Le chaînon intermédiaire
est le récit de sa retraite en Phénicie et de sa rencontre
avec la-femme phénicienne (XV, 21-28). Mais ce chaînon a
de
comme disparu, enfoui qu'il est dans cette collection

documents'tous étrangers au moment actuel. Pour réparer
autant que possible ce désordre, nous avons enlevé l'histoire
de -la rencontre avec la femme phénicienne du milieu du
groupe, et nous l'avons reportée à la fin, par conséquent
envien rapport immédiat avec la scène qui se passe aux
rons de Césarée. Nous avons ainsi rétabli le fil du récit
En même temps, nous avons enfermé le groupe lui-même
(§§ XVIII –XXIV) entre deux tirets. Enfin, dans l'intérieur même du groupe, nous avons rapproché du récit XV,
29-39, le récit XVI, 5-12, qui en a été séparé, et qui
cependant s'y. rattache intimement.
Dans certains passages, où le texte de Matthieu nous a
1. Pour tout ce qui précède, nous nous référons aux passages anërents de notre

Commentaire.

paru visiblement altéré (le plus souvent à la suite de quelque interpolation précédente), nous avons remplacé ce texte
par le texte correspondant de Marc, où -la leçon originale
nous'a paru s'être fidèlement conservée. Ce texte ~M&~Me
est placé entre. crochets et imprimé en italique~. Le texte
.!Mppn'M!e est reproduit dans notre Commentaire.
L'Évangile de Marc est disposé dans l'ordre de celui de
Matthieu, chaque passage en regard du passage correspondant.
Pour la plus grande partie de l'Evangile de Marc, qui
garde, à peu de chose près, l'ordre de Matthieu, cet arrangement n'a entraîné que des changements peu nombreux et sans importance. Mais pour la partie du même
Évangile, comprise entre I, 20 et VI, 1~ partie dans
laquelle l'ordre du document original est complétement
changé, ce nouvel arrangement a nécessité comme une
sorte de démembrement du texte de Marc 2.
Ainsi que nous l'avons fait pour l'Évangile de Matthieu,
nous avons retranché de celui de Marc un certain nombre
de passages évidemment interpolés, et nous les
avons
reportés, également sous le titre d'Annexes, à la suite des
Annexes de Matthieu. en les désignant par les lettres A.
B, etc., jusqu'à G.
Nous avons laissé à leur place un certain nombre d'autres
passages du second Évangile, qui ne se trouvent point dans
1. Voyez ces divers passages, aux §§ I, XII, X,XX, XXXVIII, XXXIX, XLIII,
XLVIII.
2. Pour retrouver sans tâtonnement, dans notre Texte comparatif,
un passage
donné de Marc, il faut avoir recours a notre Tableau A, placé a. la fin du volume,
qui donne la correspondanceentre le premier et le second Evangile.

le premier, mais qui n'ont point le caractère d'interpolations toutefois nous les-avons distingués en les plaçant
entre deux astérisques
Les arguments placés en tête des paragraphes et sections
de paragraphes se rapportent spécialement eut texte de ~i~~eMj et, par suite, ne conviennent pas toujours au texte
de Marc.
Les références, placées entre crochets, au-dessus de certains groupes de versets, indiquent la correspondance soit
du texte de Matthieu, soit du texte de Marc, soit de tous
deux, avec un passage donné de Luc. Le signe indiqué
que la correspondance est rigoureuse. Le mot voyez indique
une simple affinité.
La traduction dont nous avons fait usage est celle de
Lemaistre de Sacy, d'après laVulgate. Les principales modincations que nous avons dû y apporter, presque toujours
pour la rendre plus conforme au texte même de la Vulgate,
sont Indiquées et justifiées dans notre Commentaire.

=

1. Voyez Marc, I, 23-28, 35-38; m, 20-21; Vf, 30-31;-XIV, Sl-52.

TEXTE COMPARATIF

DES EVANGILES
SELON MATTHIEU ET SELON MARC

PREMIÈRE PARTIE

LA PRÉPARATION
JÉSUS EST BAPTISÉ PAR JEAN ET TENTÉ PAR LE

§

DIABLE

l

Jean-Baptiste annonce que le royaume des cieux est proche, baptise et invite
II baptise Jésus, sur lequel l'Esprit de Dieu
le peuple à la pénitence.
descend sous la forme d'une colombe.
MARC,

MA.TTE., HI

1. Commencementde l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.

Pour les chapitres I-I[ omis, V. Annexe I.

f

Ma.RC,

I,

4, 2, 3.

1. En ce temps-là. Jean-Bap-

tiste vint prêcher au désert de

1

=

Luc,

ni,

3-4.

]

4. Jean était dans le désert,

baptisant,

Judée,

et prêchant le baptême de pé2. en disant faites pénitence,
rémission des
car le royaume des cieux est nitence, pour la

proche.

péchés

2. comme il est écrit dans le
3. C'est lui qui a été marqué
j'envoie
par le prophète Isaïe, lorsqu'il prophète Isaïe Voici
dit:
mon ange devantvotre face, qui,
marchant devant vous, vous préparera le chemin.
3. La voix de celui qui crie
La voix de celui qui crie

dans le désert Préparez la voie
du Seigneur, rendez droits ses

dans
le désert Préparez la voie
<
du
Seigneur, rendez droits ses
<
sentiers.

sentiers.

4. Or Jean avait un vêtement
de poil de chameau et une cein-

ture de cuir autour de ses reins
et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage.

[

MARC,

I,

5. Voy. Luc, III, 7-14. 1

5. Alors la ville de Jérusalem,
5. Tout le pays de la Judée
toute la Judée et tout le pays des et tous les habitants de Jérusaenvirons du Jourdain venaient à lem venaient à lui

lui;

6. et confessant leurs péchés,

et confessantleurs péchés, ils
ils étaient baptisés par lui dans étaient baptisés
par lui dans le
le Jourdain.
fleuve du Jourdain.
6. Or Jean était vêtu de poil
de chameau il avait une ceinture de cuir autour de ses reins,
et vivait de sauterelles et de miel
sauvage.
Poor les versets 7-<2 omis, V. Annexe Il.

[1

MARC,

I,

7-8.

=

Lcc, m, la. 1

~ec/Mtt, en ~Ma?K
H prêchait, en disant
7~ en vient après moi
7. Il en vient après moi un
un autre
qui est plus puissant que moi; autre qui est plus puissant
que
[

moi;
et je ne suis pas digne de déet je ne suis pas digne de dé-

lier les cordons de ses SOMMES,
en m'inclinant devant lui.
Pour moi, je vous en baptisés
dans re~M;
mais pour lui, il vous baptisera dans fjE'~p?-~ Saint. ]

lier le cordon de ses souliers, en
m'inclinant devant lui.
8. Pour moi, je vous ai baptisés dans l'eau;
mais pour lui, il vous baptisera
dans l'Esprit Saint.

13. Alors Jésus vint de la Ga9. En ce même temps Jésus
lilée au Jourdain trouver Jean vint de Nazareth, qui
est en Gaêtre
baptisé
pour
lilée, et fut baptisé par Jean dans
par lui.
le Jourdain.
Pour les versets n-)s omis, V. Annexent.

J' MARc,

I,

Luc, 01, 21-23. J

=

9-11.

10. Et aussitôt qu'il fut sorti

16. Or Jésus, ayant été bap-

de l'eau,
il vit les cieux s'ouvrir,

tisé, sortit aussitôt hors de l'eau,
et en même temps les cieux
lui furent ouverts.
et il vit l'Esprit de Dieu qui
descendit comme une colombe,
et qui vint se reposer sur lui.
17. Et au même instant une
entendre du ciel, qui
voix se
disait Celui-ci est- mon Fils
bien-aimé, dans lequel j'ai mis
toute mon affection.

et l'Esprit, comme une colombe, descendre et demeurer
sur lui.
11. Et une voix se fit entendre du ciel Vous êtes mon Fils
bien-aime c'est en vous que j'ai
mis toute mon affection.
ET

§11
Jésus se

retire dans le désert, et y est tenté par le diable.

f

=

MATm., IV, 1-11.

IV. 1. Ensuite Jésus

fut con-

duit par l'Esprit dans le désert,
pour y être tenté par le diable.

Luc, IV, 1-13.

]

I. 12. Et aussitôt après l'Esprit le poussa dans le désert,

2. Et ayant] eûné quarante jours
13. où il demeura quarante
et quarante nuits, il eut faim en- jours et quarante nuits.
suite.
Il y fut tenté par Satan;
3. Et le tentateur, s'approchant de lui, lui dit Si vous
êtes le Fils de Dieu, dites que ces
pierres deviennent des pains.

4.

Mais Jésus

est écrit

lui répondit

Il

L'homme ne vit pas

seulement de

pain, maispartoute

parole qui sort de la bouche de
Dieu.

5. Le diable alors le transporta
dans la ville sainte et le mettant
sur le haut du temple,
6. il lui dit Si vous êtes le Fils
de -Dieu, jetez-vous en bas; car
il est écrit qu'il a ordonné à ses

anges d'avoir soin de vous, et
qu'ils vous soutiendront de leurs
mains, de peur que vous ne vous
heurtiez le pied contre quelque
pierre.
7. Jésus lui répondit II est
écrit aussi Vous ne tenterez pas
le Seigneur votre Dieu.
8. Le diable le transporta encoresurune montagnefort haute;
et lui montrant tousles royaumes

du monde, et toute la gloire qui
les accompagne,
9. il lui dit Je vous donnerai
toutes ces choses, si, en vous
prosternant devant moi, vous

m'adorez.

10. Mais Jésus lui répondit
Retire-toi, Satan, car il est écrit
C'est le Seigneur votre Dieu que
vous adorerez, et c'est lui seul
que vous servirez.
11. Alors le diable le laissa, et
et il était parmi les bêtes sauen même temps les anges s'ap- vages, et les anges le servaient.
prochèrent, et ils le servaient.

DEUXIÈME PARTIE

L'ANNONCE DU ROYAUME DÈ DIEU
ÉTABLISSEMENT DE L'APOSTOLAT

ENSEIGNEMENTS. – MIRACLES.

§111
Jésus, apprenant l'emprisonnement de Jean-Baptiste, retourne en Galilée,
annonce au peuple que le royaume des cieux est proche, guérit les malades
II appelle à lui ses premiers disciples, deux couples de
et les possédés.
Une grande multitude accourt
frères, Pierre et André, Jacques et Jean.
pour l'entendre.
F MM-m., IV, 12.

=

Bac, IV, 14. ']

1.1/j. Mais après que Jean eut
dire que Jean avait été mis en '<été mis en prison, Jésus vint
dans la Galilée.
prison, retourna en Galilée
13. et quittant la ville de Nazareth, il vint demeurer à Capharnaüm, près le lac, sur les confins de Zabulon et de NephIV. 12.

Or Jésus, ayantentendu

thali

H.

afin que cette parole du
prophète Isaïe fût accomplie
15. Le pays de Zabulon, et le
pays de Nephtbali, le chemin
qui conduit au lac, le pays qui
est au delà du Jourdain, la Galilée des nations;
16. ce peuple qui était assis
dans les ténèbres avu une grande
lumière, et la lumière s'est levée
sur ceux qui étaient assis dans la
région de l'ombre de la mort.

17. Depuis ce temps-là Jésus

Annonçant la bonne nouvelle

du royaume de Dieu.
commença à prêcher,
15. Et disant:
en disant:
Faites pénitence, parce que le
Le temps est accompli, et le
royaume des cieux est proche. royaume de Dieu est proche;
faites pénitence, et croyez à la
bonne nouvelle.

18-22.
1;

r MATTH.,
L
M~c. IV,

I-rc,V,l-ll.

J')

16. Or comme il passait le
18. Or Jésus marchant le
long du lac de Galilée, vit deux long du lac de Galilée, il vit
frères, Simon appelé Pierre, et Simon et André son frère, qui
André son frère, quijetaientleurs jetaient leurs filets dans la mer,
filets dans la mer, car ils étaient car ils étaient pécheurs

pêcheurs;
19. et il leur dit Suivez-moi,
et je vous ferai devenirpécheurs
d'hommes.
20. Aussitôtils quittèrent leurs
filets, et ils le suivirent.
21. De là s'avançantil vit deux
autres frères, Jacques, /Hs de Zébédée, et Jean son frère, qui
étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui raccommodaient leurs filets,
et il les appela.
22. En même temps ils quittèrent leurs filets et leur père, et
ils le suivirent.

17. et Jésus leur dit

Suivez-

moi, et je vous ferai devenirpé-

cheurs d'hommes.
18. En même temps ils quittèrent leurs filets, et le suivirent.
19. De là, s'étant un peu avancé, il vit Jacques, fils de Zébédée,
et Jean son frère, qui étaient
assis dans une barque, où ils
raccommodaientleurs filets;
20. illesappelaàl'heuremême,
et ils le suivirent, laissant dans
labarque Zébédée leurpere, avec

[M~=-J

ceux qui travaillaient pour lui.

1

1

VI, 17-19.

23. Et Jésus allait par toute la
39. Et il prêchait dans leurs
Galilée, enseignant dans leurs synagogues, et par toute la Gasynagogues, annonçant la bonne lilée
nouvelle du royaume, et guérissant toutes les langueurs ettoutes
les maladies parmi le peuple.
24. Et sa réputation s'étant réet il chassait les démons.

pandue par toute la Syrie, ils lui
présentaienttousceux qui étaient
malades, et diversement amigés
de maux et de douleurs les possédés, les lunatiques, les paralytiques et il les guérissait.
25. Et une grande multitude
de peuple le suivit de la Galilée,
de la Décapole, de Jérusalem,
de la Judée et d'au delà du Jourdain.

§IV
Le sermon sur la montagne.

Jésus enseigne sa doctrine à ses disciples.

I.–JTestM.proche bienheureux ceux qui sont pauvres, ceux qui sont [fottK, pftCt~Kes, pn)'~
jtts<es,m!seneot-<HeuiB, ~utMtt~etttyet-smMttompm~tStt'ee.

V, 3, 5. =
rL MATTn.,
MARC,

I,

21.

I.uc, VI, 30~-Sl. 1
J
IV, 31.

= –

1.21. Ils vinrent ensuite à Cavoyant tout ce
peuple, monta sur une monta- pharnaum
et Jésus entrant d'abord au
gne, où, s'étant assis, ses discijour du sabbat dans la synagoples s'approchèrent de lui
2. et ouvrant sa bouche, il les gue, il les instruisait
enseignait en disant
3. Bienheureuxles pauvres en
esprit, parce que le royaume des
cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui sont
doux, parce qu'ils posséderont
V. 1. Jésus

la terre.
5. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront conso-

lés.
6. Bienheureux ceux qui sont
affamés et altérés de la justice,
parce qu'ils seront rassasiés.

7. Bienheureux ceux qui sont

miséricordieux, parce qu'ils ob-

tiendront eux-mêmes miséricorde.
8. Bienheureux ceux qui ont
le cœur pur, parce qu'ils ver-

ront Dieu.
9. Bienheureuxles pacifiques,
parce qu'ils seront appelés en-

fants de Dieu.
10. Bienheureuxceux qui souffrent persécution pour la justice,
parce que le royaume des cieux

est à eux.

[

MAT-m., V, 11-IZ.

=

Lue, VI, 22-23.

]

11. Vous êtes heureux,. lorsque les hommes vous charge-

ront de malédictions, et qu'ils
vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toute sorte de
mal contre vous à cause de moi.
12. Réjouissez-vous <~o~, et
tressaillez de joie, parce qu'une
grande récompense vous est réservée dans les cieux car c'cx{
ainsi <ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous.

rL

=
– –15.==
–

MATm., V, 13.

Luc, XIV, 34. J1
XI, 33.

13. Vous êtes le sel de la
terre. Si le sel perd sa force,
avec quoi le salera-t-on? Il n'est
plus bon à rien qu'à être jeté
dehors, et à être foulé aux pieds
par les hommes.
14. Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une

montagne ne peut être cachée
15. et on n'allume point une
lampe pour la mettre sous le

[V. 45. Interpolé dans l'Ëvang. de Marc,
IV.S), Annexe A. ~.aassi Luc, Vttt. <6.]

mais on la met sur un
chandelier, afin qu'elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison.
16. Ainsi que votre lumière
luise devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres,
et qu'ils glorifientvotre Père qui
est dans les cieux.

boisseau

la Loi, mais il veut 9tt'~ soit accomplie avec une justice
IL- Jésus est venu accomplir
des scribes et des pharisiens. 7t.<a-p<<Mtt des principaux
plus abondante que celle
commandementsde la Loi.

)' MATTH., V, 18.

=

V. 17. Ne pensez pas que je

sois venu détruire la Loi ou les
prophètes je ne suis pas venu
les détruire, mais les accomplir.
18. Car je vous dis, en vérité,
que le ciel et la terre ne passeront point que tout ce qui est
dans la Loi ne soit accompli parfaitement jusqu'à un seul iota et
à un seul point.
19. Celui donc qui violera l'un
de ces moindres commande-

ments, et qui apprendra aux
hommes à les violer, sera regardé dansle royaume des cieux
comme le dernier mais celui
qui fera et enseignera, sera grand
dans le royaume des cieux.

20. Mais je vous dis que si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et
des pharisiens, vous n'entrerez
point dans le royaume des cieux.

Luc, XTI, 17. ]

~moMf du p~oe/mt'n.

21. Vous avez appris qu'il a
été dit aux anciens Vous
ne

tuerezpoint; et quiconque tuera,
méritera d'être condamné par le
jugement.
22. Mais moi je vous dis que
quiconque se mettra en colère
contre son frère, méritera d'être
condamnépar le jugement; que
celui qui dira à son frère, Raca,
mérHerad'être condamné par te
Conseil; et que celui qui lui dira

Vous êtes fou,

méritera d'être

condamné au feu de l'enfer.
23. Si donc, lorsque vous présentez votre onrande à l'autel,

vous vous souvenez que votre

frère a quelque chose contre
vous,

24. laissez ur votre don devant
l'autel, et allez vous réconcilier
auparavant avec votre frère, et
puis vous reviendrez offrir votre
don (a).
[

MAT-m.,

V, 25-20.

(a) 25. Accordez-vous
au plus

tôt avec votre adversaire pen-

dant que vous êtes en chemin

avec lui, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge, et
que le juge ne vous livre au ministre cle la justice, et que vous
ne soyez mis en prison.
26. Je vous dis en vérité que

vous ne sortirez point de là que
vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole.

=

Luc, XII, 58-59, 1

Chasteté.

27. Vous avez appris qu'il a été
dit aux anciens Vous ne commettrez point d'adultère.
28. Mais moi je vous dis que
quiconque aura regardé une
femme avec un mauvais désir
pour elle, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur (a).
Pas de répudiation.

31. Il a été dit encore Quiconque veut renvoyer sa femme,

qu'il lui donne un écrit par
quel

le-,

il déclare qu'il la répudie.

32. Et moi je vous dis que quiconque aura renvoyé sa femme,
si ce n'est en cas d'adultère, la
fait devenir adultère; et quiconque épouse celle que son mari

aura renvoyée,commet un adultère.
(a). 29. Si donc votre œil droit
vous scandalise, arrachez-le, et

jetez-le loin de vous; car il vaut
mieux pour vous qu'un des
-membres de votre corps périsse,
que si tout votre corps était jeté
dans l'enfer.
30. Et si votre main droite
vous scandalise, coupez-la, et la
jetez loin de vous; car il vaut
mieuxpour vous qu'un des membres de votre corps périsse, que
si tout votre corps était jeté dans

l'enfer.

Pas de serment.

33. Vous avez encore appris

qu'il a été dit aux anciens Vous
ne vous parjurerez point; mais
vous vous acquitterez envers le
Seigneur des serments que vous
aurez faits.
34. Et moi je vous dis de ne
jurer en aucune sorte, ni par le
ciel, parce que c'est le trône de
Dieu;
35. ni par la terre, parce

qu'elle sert comme d'escabeau à
ses pieds; ni par Jérusalem,
parce que c'est la ville du grand

Roi.

36. Vous ne jurerez pas aussi
par votre tête, parce que vous ne
pouvez en rendre un seul cheveu
blanc ou noir.
37. Mais contentez-vous de
dire Cela est, cela est;
ou, Cela

n'est pas, cela n'est
pas; car ce

qui est de plus, vient du mal.
A'<mm< t'AM;H- aM mal

raire.

[

I

que l'on veut vous

MATTH.,

V,

39'40, 42.

38. Vous avez appris qu'il
a

=

été dit OEil pour œii, et dent
pour dent.
39. Et moi je vous dis de
ne
point résister au mal
l'on
veut vous faire; mais si quelqu'un vous a frappé sur la joue
droite, présentez-lui
encore
l'autre.
40. Et si quelqu'un veut plaider contre vous, pour
vous pren- 1

Luc, VI, 29-30. 1

dre votre robe, abandonnez-lui
encore votre manteau.
41. Et si quelqu'un veut vous
contraindre de faire mille pas
avec lui, faites-en encore deux
mille.
42. Donnez à celui qui vous
demande, et ne rejetez point celui qui veut emprunterde vous.
Aimez vos ennemis.
[' MATm., V, 44-48.

=

43. Vous avez appris qu'il a

été dit Vous aimerez votre prochain, et vous haïrez votre ennemi.
44. Et moi je vous dis Aimez
vos ennemis, faites du bienà ceux
qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous persécutent et qui
vous calomnient
45. afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans
les cieux,qui fait lever son soleil
sur les bons et sur les méchants,
et fait pleuvoir sur les justes et
sur les injustes.
46. Car si vous ~'aimez que
ceux qui vous aiment, quelle récompense6M. aurez-vous?Les publicains ne le font-ils pas aussi?
47. Et si vous ne saluez que
vos frères, que faites-vous en cela
de plus que les &M~s~ Les Gentils ne le font-ils pas aussi?
48. Soyez donc, vous autres,
parfaits commevotre Père céleste
est parfait.

Luc, 'VI, 3'7-28, 32-36.

]

~t'f<M' l'ostentation dans

l'aum6ne,dans le

J'PKnP~~HN~t~'P.

garde de ne pas
faire vos bonnes œuvres devant
les hommes pour en être regardés autrement vous n'en recevrez pointlarécompense de votre
Père qui est dans les cieux.
2. Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point
sonner la trompette devant vous,
comme font les hypocrites dans
les synagogues et dans les rues,
pour être honorés des hommes.
Je vous dis en vérité, ils ont reçu
leur récompense.
3. Mais lorsque vous faites
l'aumône, que votre main gauche ne sache point ce que fait
votre main droite;
4. afin que votre aumône soit
dans le secret; et votre Père, qui
voit ce quise passe dans le secret,
vous en rendra la récompense.
VI. 1. Prenez

-16. Et lorsque vous jeûnez,
ne soyez point tristes comme les
hypocrites; car ils affectent de
paraître avec un visage défiguré,
afin que les hommes connaissent
qu'ils jeûnent. Je vous dis en
vérité qu'ils ont reçu leur récompense.
17. Mais vous, lorsque vous
jeûnez, parfumez votre tête, et
lavez votre visage;

18. afin de ne pas faire paraître auxhommesquevousjeûnez,
mais à votre Père qui. est présent à ce qu'il y a de plus secret;
et votre Père, qui voit ce qui se

passe dans le secret, vous en rendra la récompense.
5. De même, lorsque vous
priez, ne ressemblez pas aux
hypocrites qui affectent de prier
en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues,
pour être vus des hommes. Je
vous dis en vérité, ils ont reçu

leur récompense.

6. Mais vous, lorsque vous

voudrez prier, entrez dans votre
chambre, et la porte en étant
fermée, priez votre Père, dans le
secret; et votre Père, qui voit ce
qui se passe dans le secret, vous
en rendra la récompense.
K N'affectez pas
prières. »

de parler beaucoupdans vos
Comment il faut prier.

r m.fni., VI, 9-13. =
7. N'affectez pas de parler
beaucoup dans vos prières,

comme font les Gentils, qui s'imaginent que c'est par la multitude des paroles qu'ils seront
exaucés.
8. Ne vous rendez donc pas

semblables à eux; parce que
votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez.
9. Vous prierez donc de cette
manière Notre Père, qui êtes
dans les cieux, que votre nom
soit sanctifié
10. Que votre règne arrive
Que votre volonté soit faite sur
la terre comme au ciel

Luc, XI, 3-4.

]

11. Donnez-nous aujourd'hui
notre pain de chaque jour
12. Et remettez-nous nos déttes, comme nous les remettons

nous-mêmes à ceux qui nous
doivent

13. Et ne nous conduisez pointt
en tentation, mais délivrez-nous
du mal. Ainsi soit-il.
Faites aux hommes ce que vous voulez ~M't'!s
vous fassent, car c'est M la Loi et les prophètes.

14. Car si vous pardonnez aux
hommes les fautes qu'ils font
contre vous, votre Père céleste
vous pardonnera aussi vos pé-

chés.
15. Mais si vous ne pardonnez

EVL ~5. Interpole dans t'ÊMng. de Marc,

point aux hommes, lorsqu'ils XI,26.]
vous ont offensés, votre Père ne
vous pardonnera point non plus
vos péchés.
Voyez les versets <6-<8, 5 la suite du ver-

set 4, ch. Vf, ci-dessus.

[

MATtH., VII, 1-5.

=

Luc, VI, 37-38, 41-42.

]

-VII. 1. Ne jugez point, afin
que vous ne soyez point jugés;
2. car vous serez jugés selon
que vous aurez jugé les autres;

et on se servira envers vous
de la même mesure dont vous
vous serez servis envers eux.
3. Pourquoi voyez-vous une
paille dans l'oeil de votre frère,

vous qui ne voyez pas une poutre

dans votre œil?
&. Ou comment dites-vous a
votre frère Laissez-moi tirer
une paille de votre œil, vous qui
avez une poutre dans le votre?

[ VII. 2' Interpolé dans l'Évang.'de Marc,
Y, 24. Annexe A.]

5. Hypocrite, ôtez première-

ment la poutre de votre œil, et
alors vous verrez comment vous
pourrez tirer la paille de l'œil
de votre frère.

[

MAT-ra., 'VU, 12.

=

Lac, VI,

31.

]

–12. Faites donc aux hommes
tout ce que vous voulez qu'ils
vous fassent; car c'est là la loi
et les prophètes.m.

Cherchez premièrementle royaume de Dieu et sa justice,et toutes ces choses vous
seront <!ott!te'e5 par sMt'o'oK. ))

r

MArm., VI, 19-21.

=

Luc, XII, 33-34.

]

Luc, XI, 34-36.

]

VI. 19. Ne vous faites point de

trésors dans la terre, où la rouille
et les vers les mangent, et où
les voleurs les déterrent et les

dérobent.
20. Mais faites-vous des trésors
dans le ciel, où ni la rouille ni
les vers ne les mangent, et où il
n'y a point de voleurs qui les
déterrent et qui les dérobent.
21. Car où est votre trésor, là
aussi est votre cœur (a).

[

MMTH., VI, 22-23.

=

lampe
de votre corps; si votre œil est
simple, tout votre corps sera lumineux.
23. Mais si votre œil est mauvais, tout votre corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est
en vous M'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres
mêmes!i
(a) 22. Votre œil est la

rL

MATm., TI, M.

=

Luc, XVI, 13.

– –25-33.= –

24. Nul ne peut servir deux
maîtres; car, ou il haïra l'un et

aimeral'autre; ou ilsesoumettra
à l'un et méprisera l'autre. Vous
ne pouvez servir Dieu et les richesses.
25. C'est pourquoi je vous dis:

Ne vous inquiétezpoint où vous

trouverez de quoi manger pour
le soutien de votre vie, ni d'où
vous aurez des vêtements pour
couvrir votre corps: la vie n'estelle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement ?T
26. Considérez les oiseaux du
ciel; ils ne sèment point, ils ne
moissonnentpoint, et ils n'amassent rien dans des greniers mais
votre Père céleste les nourrit
n'êtes-vous pas beaucoup plus
qu'eux?
27. Et qui est celui d'entre vous
qui puisse avec tous ses soins
ajouter à sa taille la hauteur
<y une coudée?
28. Pourquoi aussi vous inquiétez-vous pour le vêtement?
Considérez comment croissent
les lis des champs; ils ne travaillent point, ils ne filentpoint;
29. et cependant., je vous déclare que Salomon même dans
toute sa gloire n'a jamais été

vêtu comme l'un d'eux.
30. Si donc Dieu a soin de vê-

XH,22-3I.

jt
j

tir de cette sorte une herbe des
champs, qui est aujourd'hui et

qui sera demain jetée dans le
four, combien aiM~t-t-~ plus de
soin de vous vêtir, ô hommes de
peu de foi i
31. Ne vous inquiétez donc
point en disant Que mange-

rons-nous, ou que boirons-nous,
ou de quoi nous vêtironsnous ?

32. Comme fontles Gentils, qui
recherchent toutes ces choses;

car votre Père sait que vous en
avez besoin.
33. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa
justice et toutes ces choses
vous seront données par sur-

croît.
3ù. C'est pourquoi ne soyez

point en inquiétude pour le lendemain
car le lendemain aura
soin de lui-même à chaque jour

suffit son

mal.

Voy. les versets 1-5 dn ctap. VII, à la smte

dnfersett5,c]iap.Vt(<t).

(a) VII. 6. Gardez-vous bien

de donner les choses saintes aux
chiens, et ne j etezpoint vos perles
devant les pourceaux, de peur
qu'usine les foulent aux pieds,

et que, se tournant contre vous,
ils ne vous déchirent.

[

MATTH., VII, 7-11.

=

Lco, XI,

9-13.

j

.J_- et
7. Demandez,
7_
_n. on vous donnera cherchez, et vous trouverez frappez, et on vous ouvrira.
8. Car quiconque demande,
reçoit; et qui cherche, trouve;
et on ouvrirai celui quin'appe(s).
9. Aussi qui est l'homme
d'entre vous qui donne une
pierre à son Sis, lorsqu'il lui demande du pain?
10. Ou, s'il lui demande un
poisson, lui donnera-t-il un serpent ?

11. Si donc, étant méchants

comme vous êtes, vous savez
donner de bonnes choses à vos

enfants, à combien plus forte
raison votre Père qui est dans
les cieux donnera-t-il les vrais
biens à ceux qui les lui demandent.
Vby. le verset <2, après le verset 5,

{~

chap.

MATnj, Vil, J3-I4.

=

13. Entrez
T-.t. par laL porte
étroite, parce que la porte de la
perdition est large, et le chemin
qui y mène est spacieux, et il y
en a beaucoup qui y entrent.
14. Que la porte de la vie est
petite! que la voie qui y mène
est étroite et qu'il y en a peu
(a)

11

qui la trouvent

Lcc, XIII, 24.

]

]

IV.–Ot!.fec<Mmft:(~6)'ejM)'œs/)'ttt'<s.
F MATTS., Vn, 16-18.

=

Luc, VI, 43-44. ]

VII. 15. Gardez-vous des faux

prophètes, qui viennent à vous
couverts de peaux, de brebis, et
qui au dedans sont des loups ravissants.
16. Vous les connaîtrez par
leurs fruits peut-on cueillir des
raisins sur des épines, ou des
figues sur des ronces?
17. Ainsi tout arbre qui est bon

produit de bons iruits, et tout
arbre qui est mauvaisproduit de
mauvais fruits.
18. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un
mauvais arbre ne peut en produire de bons.
19. Tout arbre qui ne produit
point de bon fruit, sera coupé et
jeté au feu.
20. Vous les reconnaîtrezdonc
par leurs fruits.
Ponr les versets 2i-23 omis, V. Annexe IV.

V.

Qui bâtit sur la pi'sve~ et qui bâtit sur le sable.

)' MATTS., 'VU, 24-27.

-= Luc, VI, 47-4~. 1

VII. 2~. Quiconque donc en-

tend ces paroles que je dis, et les
pratique, sera comparé à un
homme sage, quia bâti sa maison
sur la pierre;
25. la pluie est tombée, les

fleuves se sont débordés, les
vents ont soumé et sont venus

fondre sur cette maison; elle n'est
point tombée, parce qu'elle était
fondée sur la pierre.
26. Mais quiconqueentend ces
paroles que je dis, et ne les pratique point, sera semblableà un
homme insensé, qui a bâti sa
maison sur le sable;
27. la pluie est tombée, les
fleuves se sont débordés, les
vents ont soume et sont venus
fondre sur cette maison; elle a
été renversée, et la ruine a été
grande.

[

MARC, I, 22.

=

Luc, IV, 32.

]

28. Or, Jésus ayant achevé ces
discours,
22. Et ils étaient étonnésde sa
le peuple était dans l'admiradoctrine,
tion de sa doctrine;
29. car il les instruisaitcomme
parce qu'il les instruisait
ayant autorité, etnon pas comme comme ayant autorité, et non
les scribes ni les pharisiens.
pas comme les scribes.

r

MARC,

I,

23-28.

=

Lcc,

IV, 33-3'?. 1

23. Or, il se trouva dans la
synagogue un homme possédé
de l'esprit impur, qui s'écria,
2~. disant Qu'y a-t-il entre
vous et nous, Jésus de Nazareth?
Êtes-vous venu pour nous perdre ? Je sais qui vous êtes; vous
efes le Saint de Dieu.
25. Mais Jésus lui parlant avec
menaces, lui dit: Tais-toi, et
sors de cet homme,
26. Alors l'esprit impur, l'agitant avec de violentes convul-

sions, et jetant un grand cri,
sortit de lui.
27. Tous en furent si surpris,
qu'ils se demandaient les uns
aux autres Qu'est-ce que ceci?
et quelle est cette nouvelle doctrine ? Il commande avec empire même aux esprits impurs,
et ils lui obéissent.
28. Sa réputation se répandit
en même temps dans toute la
Galilée.

§
Divers miracles.

I. – CMen'sott t!H <ep)'et<a;.
(' MARC,

I,

40-45.

=

Luc, V, 12-15.

]

VIII. 1. Jésus étant descendu

de la montagne, une grande
foule de peuple le suivit.
2. Et en même temps un lépreux vint à lui et l'adora, en
lui disant Seigneur, si vous
voulez, vous pouvez me guérir.
3. Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit Je le veux,

I. &0. Or il vint à lui un lépreux, qui, le priant et se jetant

à genoux, lui dit Si vous voulez, vous pouvez me guérir.
41. Jésus eut pitié de lui, et
étendant la main, il le toucha
et lui dit: Je le veux, soyez
soyez guéri
guéri.
42. Dès qu'il eut dit cette paet à l'instant sa lèpre fut gué- role, la lèpre quitta cet homme,
et il fut guéri.
rie.
43. Jésus le renvoya aussitôt,
après lui avoir défendu fortement f~'en. par!e'
4. Et Jésus lui dit
en lui disant:
Gardez-vous bien de rien dire
Gardez-vous bien de parler de
de ceci à personne
ceci à personne
mais allez vous montrer au
mais allez vous montrer au

prêtre, et offrez le don prescrit prêtre, et offrez
pour votre guépar Moïse, afin que cela leur rison ce que Moïse a ordonné,
serve de témoignage.
afin que ce~a leur serve de témoignage.
Pour les versets S-i3 omis, V. AnnexeV.
45. Mais cet homme, l'ayant
quitté, commença à parler de sa
guérison, et à la publier partout,
de sorte que Jésus ne pouvait
plus paraître dans la ville mais
il se tenait dehors, dans des lieux
déserts, et on venait à lui de
tous côtés.
II.

Guérison de la belle-mère de Pi'cn'e~ t!e~f)!Se(Ss et de malades..

[
L

M'AHC,

I,

29-31.

=

VIII. 1~. Jésus étant venu en

la maison de Pierre,

vit sa belle-mère qui était au
lit, et qui avait la fièvre.
15. Et, lui ayant touché la
main, la fièvre la quitta; elle
se leva aussitôt, et elle les servait.

[

L MARC, I, 32-34. =

Luc, IV, 38-39.

1

I. 29. Aussitôt qu'ils furent
sortis de la synagogue, ils vinrent avec Jacques et Jean en la
maison de Simon et d'André.
30. Or la belle-mère de Simon était au lit, ayant la fièvre
ils lui parlèrent aussitôt d'elle,
31. et M, s'approchant, la
prit par la main et la fit lever.
Au même instant la fièvre la
quitta, et elle les servit.

j

tcc, IV, 40-H. ]

16. Sur le soir on lui présenta
I. 32. Sur le soir, le soleil étant
plusieurS possédés,
couché, ils lui amenèrent tous
les malades et les possédés
33. et toute la ville était assemblée devant la porte.
et il en chassa les malins es34. Il guérit plusieurs personprits par sa parole, et guérit tous nes de diverses maladies, il
et
ceux qui, étaient malades
chassa plusieurs démons
17. afin que cette parole du
mais il ne leur permettait
prophète Isaïe fût accomplie Il de dire qu'ils le connaissaient.pas
a pris lui-même nos infirmités,

et il s'est chargé de nos maladies.
[' Luc, IV, 4M4.

=

MARC,

I,

35-38.

]
=.

35. Le lendemain, s'étant levé

de fort grand matin, il sortit, et
s'en alla dans un lieu désert, où
il priait.
36. Simon et ceux qui étaient
avec lui l'y suivirent
37. et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent Tout le monde
vous cherche.

38. Il leur répondit: Allons
aux villages et aux villes d'ici
alentour, afin que j'y prêche
aussi; car c'est pour cela gué je
suis venu.

ni.–MMS <tp<n'M une tempête stt)-

r

rv, 3MO.
L'MA'n-H.,V[n,Z5.
25.
MARC,

le lac de Ge''tesm-c:

~~g 1J
I'uc, YIII, 22-25.

IV. 35. Ce même jour sur le
VIII. 18. Or, Jésus se voyant
environné d'une grande foule de soir, il leur dit: Passons à l'aupeuple, ordonna à ses disciples tre bord.
de passer à Fautre bord ~M lac.
Pour les versets <9-S3 omis, V. AnnexeVI.

36. Et après qu'ils eurent ren23. Il entra ensibite dans la
barque, accompagné de ses dis- voyé le peuple, ils l'emmenèrent avec eux dans la barque où
ciples.
il était

et il y avait encore d'autres
barques qui le suivirent.
37. Alors un grand tourbillon
2~. Et aussitôt il s'éleva sur
le lac une si grande tempête, de vent s'éleva, et les vagues endans la barque, de telle
que la barque était couverte de traient
sorte qu'elle s'emplissait.
flots
38. Jésus cependant était sur
et lui cependant dormait.

la poupe, dormant sur un oreil-

ler

25. Alors ses disciples s'apet ils le réveillèrent, en lui diprochèrent de lui et l'éveulë- sant Maître,
ne vous mettezrent, en M disant: Seigneur, vous point en peine de
ce que
sauvez-nous, nous périssons.
nous périssons ?
39. Alors s'étant éveillé, il
parla au vent avec menaces, et
dit aux flots Tais-toi, calme-toi.
Aussitôt le vent cessa, et il se
fit un grand calme.
26. Jésus leur répondit Pour40. Puis il leur dit Pourquoi
quoi êtes-vous timides, hommes êtes-vous ainsi timides ? N'avezde peu de foi ?
vous pas encore de foi?
Et, se levant en même temps, il
commanda aux vents et aux flots,
et il se fit un grand calme.
27. Alors ceux qui étaient
Ils furent saisis d'une extrême
présents furent dans l'admira- crainte et ils
se disaient l'un à
tion, et disaient Quel est celui- l'autr e .Quel est donc
celui-ci,
ci à qui les vents et les flots à qui les vents et les flots
obéis-

obéissent ?

sent ?
IV.–.Se'KMHS envoyés dans tm~'o!tpMM de pourceaux. '7

[

MARC, V, 1-20.

VIII. 28. Et Jésus étant arrivé

=

J

Lcc, VIII, 26-39.

]
J

V. 1. Ayant passé le lac, ils
à l'autre bord, au pays des Gé- vinrent
au pays des Géraséniens.

raséniens,

deux possédés, qui étaient si
2. Et Jésus
fut pas plutôt
furieux que personne n'osait descendu de ne
la barque, qu'un
chemin-là,
passer par ce
sorti- homme possédé de l'esprit imdes
rent
sépulcres et vinrent au- pur vint à lui des sépulcres,
devant de lui.
3. où il faisait sa demeure ordinaire et personne ne pouvait
le lier, même avec des chaînes
4. car souvent, ayant les fers
aux pieds, et étant lié de chaînes, il avait rompu ses chaînes
et brisé ses fers, et nul homme
ne pouvait le dompter.

5. Il demeurait jour et

nuit

dans les sépulcres et sur les
criant et se meurmontagnes,
m<
i
tri
trissant
avec des pierres.
6. Ayant donc vu Jésus de
loin, il courut à lui, et l'adora;
loi
7. et jetant un grand cri, il
lui
lu dit Qu't/ s-î-~ entre vous et
Jésus, Fils du Dieu trèsmoi,
ni
h~
haut?
Je vous conjure, par le

29. Ils se mirent en même
temps à. crier et à. lui dire
Jésus, Fils de Dieu, qu'y a-t-il1
entre vous et nous? Êtes-vouss
de Dieu, de ne point me
tourmenter
M<
nom
r
ici
nous
pour
venu
tourmenter.
avant le temps?
Esprit

8. Car Jésus lui disait
ir
impur,
sors de cet homme.
Com9. Et il lui demanda

t'appelles-tu? A quoi il rément
n
pondit
Je m'appelle Légion,
P
que nous sommes pluparce
P
se
sieurs

10. et il le priait avec instance
d ne point -les chasser hors de
de
cce pay s-là.

grand

11- Or il y avait là un
;u
30. Or il y avait en un lieu
de pourceaux qui paisgrand
id
troupeau
t
d'eux
éloigné
un
peu
le long des montagnes;
is- saient
s
troupeau de pourceaux qui pais-

saient;

it,
31. et les démons le priaient,
us
en lui disant Si vous nous
Lns
chassez d'ici, envoyez-nous dans
ce troupeau de pourceaux.
3z.
32. Il leur répondit Allez.
ms
Et étant sortis, ils entrèrent dans
Lps
ces pourceaux. En même temps
~ec
tout ce troupeau courut avec
impétuosité se précipiter dans
ms
ms
la mer, et ils moururent dans

13. et tous ces démons le suppliaient, en h&i disant Envoyezafin
nous dans ces pourceaux,

que nous y entrions.
13. Jésus le leur permit aussitôt; et ces esprits impurs, sortant du po~Me, entrèrent dans

les pourceaux; et tout le trou-

peau, qui était environ de deux
mille, courut avec impétuosité
où ils
se précipiter dans la mer,
les eaux.
furent tous noyés.
14. Ceux qui menaient paître
:ar33. Alors ceux qui les gars'enfuirent, et aldaient s'enfuirent; et étant venus
nus les pourceaux
out lèrent porter la nouvelle dans
à la ville, ils racontèrent tout

ceci, et ce qui était arrivé aux la ville et dans les
champs.

possédés.
34. Aussitôt toute la ville sorPlusieurs sortirent pour voir
tit pour aMer au-devant de Jésus,
sus, ce qui était arrivé,
et l'ayant vu,
15. et étant venus à Jésus, ils
virent celui qui avait été tour-

menté par le démon, assis, habillé, et en son bon sens; ce qui
les remplit de crainte.
16. Et ceux qui avaient vu ce
qui s'ë~tt passé leur ayant rapporté tout ce qui était arrivé au
possédé et aux pourceaux,
ils le supplièrent de se retirer
17. ils commencèrentà le prier
de leur pays.
de sortir de leur pays.
18. Comme il rentrait dans la
barque, celui qui avait été tourmenté par le démon le supplia
qu'il lui permît d'aller avec lui
19. mais Jésus le lui refusa, et
lui dit Allez-vous-en chez vous
trouver vos proches, et leur annoncez les grandes ~'acM que
vous avez reçues du Seigneur, et
la miséricorde qu'il vous a faite.
20. Cet homme, s'en étant allé,
commença à publier dans la Décapole les grandes grâces que
Jésus lui avait faites; et tout le
monde était dans l'admiration.
V.– Guérison c!'tt!t ~m~~Mf.

1

Jésus fam<

1rMAnc,n,I-7,jo-ls.
hIARC, II, 7,10-12. =
L MATJH.,
LUC, V,
Y, 18-20.
18^26.
= Luc,
IX, 4, 5.

IX. 1.

Jésus

étant monté dans

yee~A.

j

-j

II. 1. Quelques jours après, il

une barque repassa le lac, et revint à Capharnaüm;
vint dans sa ville.

2. aussitôt qu'on eut entendu

dire qu'il était dans la maison,
il s'y assembla un si grand nombre de personnes, que ni le de-

logis, ni tout l'espace
qui
était devant la porte, ne
9
pouvaient
les contenir; et il leur
F

dans

2. Et comme on lui eut pré-

sente un paralytique couché

dM

prêchait
la parole.
F
3. Alors ~ue~MM-uns vinrent

surlui amener un paralytique, qui
il

était
porté par quatre hommes.
e
Mais commeils ne pouvaient
i
le lui présenter à cause de la
L
f
foule,
ils découvrirent le toit de
lla maison où il était, et y ayant
f
fait
une ouverture, ils descendirent
le lit où le paralytique.
c
était couché.
6
5. Jésus voyant leur foi, dit
Jésus voyant leur foi, dit a
ce paralytique ~on, 61s, ayez aau paralytique ~fon fils vos
conna.nce vos péchés vous sont péchés
vous sont remis.
]
remis.
6. Or il y avait là quelques
3. Aussitôt quelques-uns des
assis, qui s'entretenaient
scribes dirent en eux-mêmes scribes
i
de ces pensées'dans leur cœur
7. Que veut dire cet homme?
Cet homme blasphème.
il blasphème.
Qui peut remettre les péchés
que Dieu seul?
8. Jésus, connaissant aussitôt
Mais Jésus ayant connu ce
qu'ils pensaient, leur dit Pour- par son esprit ce qu'ils pensaient
quoi avez-vous de mauvaises en eux-mêmes, leur dit Pourquoi vous entretenez-vousde ces
pensées dans vos cœurs?
pensées dans vos cœurs?
9. Lequel est le plus aisé, de
5. Car lequel est le plus aisé,
ou de dire Vos péchés vous dire à ce paralytique Vos pésont remis; ou de dire Levez- chés vous sont remis; ou de lui
dire Levez-vous, emportez vovous et marchez?
tre lit, et marchez?
10. Or, afin que vous sachiez
6. Or, afin que vous sachiez
que le Fils de Fhomme a sur la que le Fils de l'homme a sur la
terre le pouvoir de remettre les terre le pouvoir de remettre les

uniit,

péchés

Levez-vous, dit-il alors au paralytique emportez votre lit, et

péchés
11. Levez-vous, dit-il au para-

lytique, je vous le commande;

vous en allez dans votre maison.

emportezvotre lit, et allez-vousen dans votre maison.
12. Il se leva au même instant,
emporta son lit, et s'en alla
devant tout le monde;
de sorte qu'ils furent tous
saisis d'étonnement; et rendant
gloire à Dieu, ils disaient Jamais nous n'avons rien vu de
semblable.

7. Le paralytique se leva ausS!{of,

et s'en alla en sa maison.

8. Et le peuple voyant ce mi-

racle, fut rempli de crainte, et
rendit gloire à Dieu de ce qu'il

avait donné une telle puissance
aux hommes.
§

VI

H n'est pas venu appeler
–
les justes, mais les pécheurs.

Jésus ordonne au publicain Matthieu de le suivre.

IX, 9.
rL MATm.,
MAnc,

II,

14-17.

IX. 9. Jésus sortant de là,

== Luc, V,

= – –

II. 13. Jésus étant sorti une
autre fois du côté du lac, tout
le peuple venait à lui, et il les
enseignait.
14. Et lorsqu'il passait, il vit
Lévi /Hsd'AIphëe, assis au bureau des impôts, et il lui dit
Suivez-moi il se leva aussitôt,
et le suivit.
15. Et Jésus étant assis à
table dans la maison de cet
homme,beaucoup de publicains
et de gens. de mauvaise vie y

1.

vit en passant un homme assis au bureau des impôts, nommé Matthieu, auquel il dit Suivez-moi et lui aussitôt se leva
et le suivit.
10. Et Jésus étant à table dans
la maison de cet homme, il y vint
beaucoup de publicains et de
gens de mauvaise vie, qui se
mirent à table avec Jésus et ses étaient
disciples.

27' 1
S7'32. J

assis avec

lui et

ses

dis-

car il y en avait même
plusieurs qui le suivaient.
11. Ce que les pharisiensayant
16. Les scribes et les pharisiens, voyantqu'il mangeait avec
vu, ils dirent à ses disciples
les publicains et les gens de
mauvaise vie, dirent a ses disciples

ciples

Pourquoi votre maître mangePourquoi votre maître manget-il avec des publicains et des t-il et boit-il avec des publicains
et des gens de mauvaise vie?
gens de mauvaise vie?

17. Ce que Jésus ayant en-

12. Mais Jésus les ayant enten-

dus, leur dit:

tendu, il leur dit

ne sont
pas ceux qui se portent bien,
mais les malades, qui ont besoin
de médecin.

Ce ne sont pas

Ce

ceux qui se portent bien, niais
les malades qui ont besoin de
médecin.
13. C'est pourquoi allez, et
apprenez ce que veut dire cette
p6N'o!e J'aime mieux la miséricorde que le sacrifice
Je ne suis pas venu appeler
car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. les justes, mais les pécheurs.

§VII
Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas.

f

H.

MATm., IX, 14-17.

=

Luc, V, S3-38.

]

Alors les disciples de

II. 18. Or les disciples de Jean

Jean vinrent le trouver et lui dirent Pourquoi les Pharisiens et
nous jeûnons-nous souvent, et
que vos disciples ne jeûnent

et ceux des pharisiens jeûnaient
souvent; et étant venus le {rouver, ils lui dirent Pourquoi les
disciples de Jean et ceux des
pharisiensjeûnent-ils, et que vos
disciples ne jeûnent pas?

IX.

point?

19. Jésus leur répondit (a)
15. Jésus leur répondit (a)
21. Personne ne coud une
16. Personne ne met une
pièce de drap neuf à un vieux pièce de drap neuf à un vieux
vêtement autrement le neuf vêtement; autrement la pièce
emporterait une partiedu vieux, neuve emporterait eMco~e une
(a)
Les amis de l'époux
Les amis de l'époux
peuvent-ils être dans le deuil peuvent-ils jeûner pendant que
pendant que l'époux est avec l'époux est avec eux? Non, ils ne
(a)

peuventpasjeûnerpendantqu'ils
ont l'époux avec eux.

eux ?

Mais il viendra

un temps où

l'épouxleur sera ôté et alors ils
jeûneront.

20. Mais il viendra un temps
où l'époux leur sera ôté; et ce
sera alors qu'ils jeûneront.

et le déchirerait encore davan- partie du vieux, et la rupture
en
tage.
deviendraitplus grande.
17. Et on ne met point non
22. Et on ne met point non
plus de vin nouveau dans de plus du vin nouveau dans de
vieux vaisseaux parce que si on vieux vaisseaux;
parce que Je
le fait, les vaisseauxse rompent, vin nouveau romprait les vaisle vin se répand, et les vaisseaux seaux, le vin se répandrait, et
sont perdus; mais on met le vin les vaisseaux se perdraient; mais
nouveau dans des vaisseaux il faut mettre le vin nouveau dans
neufs ainsi le vin et les vais- des vaisseaux neufs.
seaux se conservent.

§VIII
Jésus ranime la fille d'un. chef de synagogue, et guérit
une femme sujette
à des pertes de sang.

[

MARC,

T, 31-43. == Luc, VIII, 40-5S.

]

V. 21. Jésus étant encore re-

IX. 18. Lorsqu'il

leur disait

ceci, un chef de synagogue s'approcha de

lui, et

se prosterna

devant lui en lui disant

Seigneur, ma fille est morte
présentement; mais venez lui
imposer les mains, et elle vivra.
19. Aussitôt Jésus se levant, le
suivit avec ses disciples.
20. Alors une femme, qui de-

passé dans la barque à l'autre
bord, lorsqu'il était auprès du
lac, une grande multitude de
peuple s'assembla autour de lui.
22. Et un chef de synagogue,
nommé Jaïre, vint le &'OMue?'; et
le voyant, il se jeta à ses pieds,
23. et le suppliaitavec grande
instance, en lui disant:
J'ai une fille qui est à l'extrémité
venez lui imposer les
mains, qu'elle guérisse et vive.
24. Jésus s'en alla avec lui;
et il était suivi d'une grande
foule de peuple qui le pressait.

25~ Alors une femme malade
puis douzeans était aiBigee d'une d'une perte de
sang depuis douze
perte de sang,
ans,
26. qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs
médecins, et qui, ayant dépensé

tout son bien, n'en avait reçu
aucun soulagement, mais s'en
était toujours trouvée plus mal,
27. ayant entendu parler de
s'approcha de lui, par derrière, et toucha la frange qui Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement;
était au bas de son vêtement
28. car elle disait Si je puis
21. car elle disait en ellemême Si je puis seulement tou- seulementtouchersonvêtement,
cher son vêtement, j e serai guérie. je serai guérie.
29. Au même instantla source
du sang f~'eHs perdait fut séchée, et elle sentit dans son
corps qu'elle était guérie de cette
maladie.
30. Aussitôt Jésus, connais22. Jésus se retournant alors,
sant en soi-même la vertu qui
et la voyant,
était sortie de lui, se retournaau
milieu de la foule, et dit Qui
est-ce qui a touché mes vêtements ?

t

31. Ses disciples lui dirent:
Vous voyez que la foule vous
presse de tous côtés, et vous demandez qui vous a touché?
32. Et il regardait tout autour
de lui pour voir celle qui l'avait

touché.
33. Mais cette femme, qui savait ce qui s'était passé en elle,
étant saisie de crainte et de
frayeur, vint se jeter à ses pieds,

et lui déclara toute la vérité.
34. Et Jésus lui dit ~s fille,
lui dit ifs fille, ayez convotre foi vous a sauvée
fiance, votre foi vous a sauvée.
allez, et soyez guérie de votre
Et cette femme fut guérie à la
maladie.
même heure.
35.. Lorsqu'il parlait encore,
il vint des gens du chef de la synagogue, qui lui dirent Votre
fille est morte pourquoi voulez-

vous donner au Maître la peine
d'aller plus loin?
36. Mais Jésus, ayant entendu

cette parole, dit au chef de la
synagogue

Ne craignez point,

croyez seulement.
37. Et il ne permit à personne

23. Lorsque Jésus fut arrivé
dans la maison du. chef de synagogue, voyant les joueurs de

flûte, et une troupe de personnes
qui faisaient grand bruit,
il leur dit
24. Retirez-vous,

de le suivre; sinon à Pierre, à
Jacques et à Jean, frère de Jacques.
38. Étant arrivés dans la maison de ce chef de synagogue, il
y vit une troupe confuse de. personnes qui pleuraient, et qui jetaient de grands cris;
39. et en entrant il leur dit
Pourquoi faites-vous tant de

bruit? et pourquoi pleurez-vous?
cette fille n'est pas morte, elle
car cette fille n'est pas morte;
mais elle n'est qu'endormie.
n'est qu'endormie.
Et ils se moquaient de lui.
40. Et ils se moquaient de
lui.
25. Après donc qu'on eut fait
Alors ayant fait sortir tout le
sortir tout ce monde,
monde,
il prit le père et la mère de
l'enfant, et ceux qui étaient ueHMS
avec lui,
il entra,
et il entra au lieu où la fille
était couchée.
et lui prit la main
4l. II la prit par la main et
lui dit TAUTHA CUMI, c'est-àdire,
fille, levez-vous, je
vous le commande.
et cette petite fille se leva.
42. Au même instant la fille
se leva. et se mit à marcher;
or elle avait douze ans
26. Et le bruit s'en répandit
et ils furent merveilleusement
dans tout le pays.
étonnés.
43. Mais il leur. recommanda
trës-expressément de prendre

~ar~e que personne ne le sût.
Et il leur dit qu'on lui donnât
à manger.
§

IX

Jésus gnerit deux aveugles et un. muet.

ï
VIII. 22. Étant arrivé à BethIX. 27. Comme Jésus sortait
de ce lieu, deux aveugles le sui- saïde, on lai amena un aveugle,
qu'on le pria de toucher.
virent en criant et en disant
Fils de David, ayez pitié de nous.
28. Et lorsqu'il fut venu en la
maison, ces aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit
Croyez-vous que je puisse faire
ce ~Ms'uoMsms ~eTKsmde~?Ils lui
répondirent Oui, Seigneur.
23. Et prenant l'aveugle par
29. Alors il toucha leurs yeux,
hors du
en disant Qu'il vous soit fait la main, il le mena
bourg, lui mit de la salive sur les
selon votre foi.
yeux; et lui ayant imposé les
mains, il lui demanda s'il voyait
quelque chose.
2~. Cet homme, regardant,

lui

dit Je vois marcher des hommes,

qui me paraissent comme des
arbres.
25. Jésus lui mit encore une
fois les mains sur les yeux, et il
et
commença à mieux voir
enfin il fut tellement guéri, qu'il
30. Aussitôt leurs yeux furent voyait distinctement toutes choses.
ouverts.
26. 11 le renvoya ensuite dans
Et Jésus leur défendit fortement d'en parler, en leur disant
sa maison, et lui dit
Allez-vous-enen votre maison;
Prenez bien garde que qui que
et si vous entrez dans le bourg,
ce soit ne le sache.
n'y dites à personne ce qui vous
est ar~tce.

31. Mais eux s'en étant allés,
répandirent sa réputation dans
tout ce pays-là.

32. Après qu'ils furent sortis,
on lui présenta un homme muet,
possédé du démon.

[VII. 32. Et quelques-uns lui

ayant présenté un homme qui
étaitsourd et muet, le suppliaient
de lui imposer les mains.
33. Alors Jésus, le tirant de la
foule, et le prenant à part, lui
mit ses doigts dans les oreilles,
et de sa salive sur la langue
3~. et levant les yeux au ciel,
il jeta un soupir, et lui dit: EpuPHÊM, c'est-à-dire, ouvrez-vous.

33. Le démon ayantété chassé

35. Aussitôt ses oreilles furent
ouvertes, sa langue fut déliée, et

le muet parla,

il parlait fort distinctement.

36. Il leur défendit de le dire
à personne mais plus il le leur
défendait, plus ils le publiaient;
et le peuple en fut dans l'ad37. et ils disaient, dans l'admimiration, et il disait On n'a ration extraordinaire où ils
jamais rien vu de semblable en étaient II
a bien fait toutes
Israël.
choses; il a fait entendre les
sourds et parler les muets. ]
34. Maisles pharisiens disaient
au contraire: C'est par le prince
des démons qu'il chasse les dé-

mons.
§

x

Établissement de l'apostolat.
I. – jMtfsa coHpfHst'onde la ?)tMM<tf~fah <! des brebis ~Mf~oxt point de pasteur.

[

MAtTH., JX, 37-38.

IX. 35. Or Jésus allant de tous

côtes dansles villes et dans les villages, enseignait dans leurs sy-

=

Luc, X,

S.]

nagogues, et annonçait la bonne
nouvelle du royaume, guérissant
toutes sortes de langueurs et de
maladies.
36. Et voyant toute cette multitude, il en eut compassion,parce
qu'ils étaient accablés de maux,
et couchés pà et là, comme des
brebis qui n'ont point de pas-

teur.
37. Alors il dit à ses disciples:
La moisson est grande; mais il
y a peu d'ouvriers.
38. Priez donc le maître de la
moisson qu'il envoie des ouvriers

en sa moisson.
n.

– /MK<u<!<wdes douze ftjjotres.

r

[:MARc,
M, 16,18,19.
13, 14,
MARC, ni.
III, ~313,
MÂTtH.,X,2-3.
L MAnc, ni, 15.

X. 1.

Luc, VI, 12-16.
t'oy. Luc, X, 19.

~ofs~Ms ayant appelé

sesdouzedisciples,
leur donna puissance sur les
esprits impurs pour les chasser,
et pour guérir toutes sortes de

]-)
J

III. 13. Il monta ensuite sur
une montagne, et il appela à lui
ceux que lui-même voulut, et ils
vinrent à lui.
H. Il en établit douze pour
'être avec lui, et pour les envoyer
prêcher;
i5. et il leur donna la puissance de guérir les maladies, et
de chasser les démons,

langueurs et de maladies.
2. Or, voici le nom des douze

apôtres:
Le premier, Simon,qui est appelé Pierre, et André son frère;
3. Jacques, fils de Zébédëe, et
Jean son frère;

16. (et il donna à Simon le

nom de Pierre),
17. puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère, de Jacques,
qu'il nomma Boanergès, c'est-àdire enfants du tonnerre

Philippe et Barthélemi; Tho18. André, Philippe,Barthélemas et Matthieu le publicain; mi, Matthieu, Thomas,
Jacques, fils d'Alphée; et ThadJacques, fils d'Alphée, Thad-

dée,

dée

4. Simon le Cananéen,

Simon le Cananéen,
19. et Judas Iscariote, qui /'u{
celui qui le trahit.

et Judas Iscariote, qui est celui qui le trahit.

«

20. Et étant venu dans la
maison, il s'y assembla une si
grande foule de peMp~, qu'ils
ne pouvaient pas même prendre

leur repas.

21. Ce que ses proches ayant
appris, ils vinrent pour se saisir
de lui; car ils disaientqu'il avait

perdu l'esprit.

in.

– Tnsh'MetfoHSde Jésus aux cpoO'es.

A~po:)): aKei- MM f~ G'cK<:b ni reM les

r

MARC,

YI, 7-13.

L MATm., X, 10, 7-15.

==

=

Lcc, IX,

~mcrt~~s.

1-B.

Luc, X, 3-13.

1

J

X. 5. Jésus envoya ces douze,-

VI. 7. Or Jésus ayant appelé
aprèsleuravoir donnélesinstruc- les douze il commença à les entions suivantes
voyer deux à deux;

N'allez point vers les gentils,
et n'entrez point dans les villes

des Samaritains

6. mais allez plutôt aux brebis
perdues de la maison d'Israël.
2" ~HKOHfefque le foysMtne &s efetf.r est j!)'oe/M.

7. Et dans les lieux où vous
irez, prêchez, en disant que le

royaume des cieux est proche.
8. Rendez la santé aux mala-

des, ressuscitez les morts, gué- et il leur donna puissance sur les
rissez les lépreux, chassez les esprits impurs.

démons.
Y. h fin du verset 8 ci-dessons,note (a).
3°

«

Celui qui travaille M)f'rt<e }U*0!t le nourrisse.

9. Ne vous mettez point en

peine d'avoir de l'or ou de l'argent, ou d'autre monnaie dans
votre bourse.
8. Il leur commanda de s'en
10. Ne préparez niun sac pour
le chemin, ni deux habits, ni aller avec leur bâton seulement,
souliers, ni bâton;
et de ne rien préparer pour le
chemin, ni sac, ni pain, ni argent
dans leur'bourse
9. mais de ne prendre que
leurs sandales, et de ne point se
pourvoir de deux habits.
car celui qui travaille mérite
qu'on le nourrisse (a).
10. Et il leur dit Quelque
11. En quelque ville ou en
quelque village que vous entriez, part que vous alliez, étant entrés
informez-vous qui est digne de dans une maison, demeurez-y
lui jusqu'à ce que vous sortiez de ce
t)OMS loger, et demeurez chez
jusqu'à ce que vousvous en alliez. lieu-là;
12. Entrant dans la maison,
saluez-la, en disant Que la paix
soit dans cette maison.
13. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle;
et si elle n'en est pas digne,votre
paix reviendra à vous.
li. et lorsqu'il se trouvera des
H. Lorsquequelqu'unne voudra point vous recevoir, ni écou- personnes qui ne voudront ni
ter vos paroles, secouez, en sor- vous recevoir, ni vous écouter,
tant de cette maison ou de cette secouez, en vous retirant la
ville, la poussière de vos pieds. poussière de vos pieds, afin que

(~

–8. Donnezgratuitement

ce que vous avez reçu gratuite-

ment.

ce soit

15. Je vous dis en vérité Au
jour du jugement Sodome et Gomorrhe seront traitées moins rigoureusement que cette ville.
-P « Je vous envoie comme des

[

ro~MATTH., XXIV, a; MARC,

un témoignage contre

eux.

M;s au milieu des loups. a
xm, 9,

et Lco, XXI, 12-13.

16. Je vous envoie comme
des brebis au milieu des loups.
Soyons donc prudents comme
des serpents et simples comme
des colombes.
17. Mais donnez-vous de garde
des hommes; car ils vous feront
comparaître dans leurs assemblées, et ils vous feront fouetter
dans leurs synagogues;
18. et vous serez présentés, à
cause de moi, aux gouverneurs

et aux rois pour leur servir de
témoignageaussi bien qu'auxnations.
5"

tf

Z.~H-!i de votre ~'e ~f!)'&fŒ

r

=

en t!OMS.

))

MAtTS., X, 19-20.
Lcc, XII, H-13. 1
L T~.MAi:c, XIII, Il,
et Luc, XXI, 14-is.

19. Lors donc qu'on vous li-

vrera gH~'e ~M?'s msms, ne vous
mettez point en peine comment
vous leur parlerez, ni de ce que
vous leur direz; car ce que vous
devez leur dire vous sera donné
à l'heure même;
20. puisque ce n'est pas vous
qui parlez, mais que c'est l'Esprit de votre Père qui parle en
vous.

J

l

6° Venue proe/MtM du Fils de f~mMM. –Fft-se'cM<t<ms.

cd. mTTE.,
21.

Or

Xm, 1M3, et Luc, XXI, 16-1T. ]

XXIV, 9, 13; MARC,

le frère livrera.le frère

à la mort, et le père le fils les
enfants se soulèveront contre
leurs pères et leurs mères, et les
feront mourir
22. et vous serez haïs de tous
les hommes à cause de mon
nom; mais celui-là, sera sauvé
qui persévérera jusqu'à, la fin.
23. Lors donc qu'ils vous persécuteront dans une ville, fuyez
dans une autre.
Je vous dis en vérité: Vous
n'aurez pas achevé les villes
d'Israël avant que le Fils de
l'homme vienne.
[

MA.TTH.,

X, 24-25.

=

Lnc, 'VI, 40.

]

24. Le disciple n'est point audessus du maître, ni l'esclave
au-dessus de son seigneur.
25. C'est assez au disciple d'être comme son maître, et à l'esclave d'être comme son seigneur. S'ils ont appelé le père
de famille Béelzébub, combien
plutôt traiteront-ilsdemême ceux

de sa maison.

26. Ne les craignez donc

point.
?'° « JVe <fa<yne~~oftt< ceux

f

MA.TTH.,

X, 26-33.

1

n'y a rien de caché qui ne
doive être découvert, ni rien de
Il

secret qui ne doive être connu.

=

qui tuent !e corps-

Luc, Xn, 2-9.

]

[;X.26'Interpoté
[Y, 22, Annexe A.

dans l'Évang. de Marc,
Voy. Lnê, VIII, <T. ]

27. Dites dans la lumière ce
que je vous dis dans l'obscurité,
et prêchez sur le haut des maisons ce qu'on vous dit à l'oreille.
28. Ne craignez point ceux
qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme mais craignez
plutôt celui qui peut perdre et
l'âme et le corps dans l'enfer.
29. N'est-il pas vrai que deux
passereaux ne se vendent qu'une
obole? et néanmoins il n'en
tombe aucun sur la terre sans la
volonté de votre Père.
30. Mais pour vous les cheveux mêmes de votre tête sont
tous comptés.
31. Ainsi ne craignez point;
vous valez beaucoup mieux
qu'un grand nombre de passereaux.

32. Quiconque donc me con-

fessera et me reconnaîtra devant
les hommes, je le 'reconnaîtrai
et confesserai aussi moi-même
devant mon Père qui est dans
les cieux;
33. et quiconque me renoncera devant les hommes, je le
renoncerai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les
cieux.
«

[

E

~y. MABC, VIII,

Je ne suis pas t'eKtt a~po)-<f)- la paix, mais

MArm., X, 3M6.

~y. Luc, Xir,
34. Ne pensez pas que je sois
venu apporter la paix sur la

terre; je

ne suis pas venu ap-

porter la paix, mais l'épée.

38. ]

<M. t

5I-S3.

]

35. Car je suis venu séparer
l'homme d'avec son père, la
fille d'avec sa mère, et la bellefille d'avec sa belle-mère
36. et l'homme aura pour ennemis ceux de sa propre maison.

r

M~TTH.,

X, S7-3S.

– –39.

=

Luc, XIV, 2<Mn. 1
J

– XVC[,3S.

37. Celui qui aime son père
moi, n'est'
ou sa mère plus que

celui qui
pas digne de moi et
aime son fils ou sa fille plus que
moi, n'est pas digne de moi.
38. Celui qui ne prend pas sa
croix et ne me suit pas, n'est
pas digne de moi.
39. Celui qui conserve sa vie,
la perdra; et celui qui aura
perdu la vie pour l'amour de
moi, la retrouvera.
9°

<

Celui qui vous reçoit me reçoit. »

[' MAT-ni., X, 40. =

Luc, X, 16.

]
1

[ Matth., X, 40~. Interpolé dans t'Évang.

40. Celui qui vous reçoit, me de Marc,!X,3S. Annexe B. ]
reçoit et celui qui me reçoit,
reçoit celui qui m'a envoyé.
M. Celui.qui reçoit un pro-

phète en qualité de prophète,

du prorecevra, la récompense

et celui qui reçoit un
juste en qualité de juste, recevra la récompense du juste
~2. et quiconque aura donné
seulement à boire un verre d'eau
froide à l'un de ces plus petits,
comme étant de mes disciples,
je vous dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.
phète

~x,42.Internot&daBsl'Êva~.de Marc,

]
IX, 40. Annexe B.]

V.-Jésus ?m~OM)'continuer s <MeiyKO-.

[

]
XI. 1. Jésus ayant achevé de
VL 12. Étant donc partis, ils
donner ses ordres à ses douze prêchaient
p
6!Ma;peK~es qu'ils fisdisciples, partit de là
pour en- sent pénitence;
soigner et prêcher dans les vil- s<
les d'alentour.
MAM, VI, 12-13.

=

Luc, IX, 6.

13. ils chassaient beaucoup
d( démons ils oignaient d'huile
de

plusieurs
nt
malades, et les guérissaient.

TROISIÈME PARTIE

LA TRIBULATION
JÉSUS EST PEINÉ DE L'INCRÉDULITÉ DE JEAN-BAPTISTE, DU PEUPLE, DES

PHARISIENS, DE SON PAYS ET DE SA MAISON.

IL FUIT LA PERSECU-

TION D'HERODE.

§ XI
Incrédulité de Jean-Baptiste et du peuple.
Doutes de Jean-Baptisteet réponse de ./&MS.

I.

r

MATm., XI, 2-6.

=

appris'
dans la prison les œuvres du
XI. 2. Or Jean, ayant

Christ, envoya deux de ses disciples
3. lui dire: Êtes-vous celui

qui doit venir, ou si nous devons en attendre un autre?
4. Jésus leur répondit

Allez

raconter à Jean'ce que vous avez
entendu et ce que vous avez vu.

5. Les aveugles voient, les
boiteux marchent, les lépreux
sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la

bonne nouvelleest annoncéeaux
pauvres.
6. Et heureux est celui qui ne
prendra pas de moi un sujet de
scandale et de c~Mte.

Luc, 'vn, 18-23.

]

H.

–' « Jean est plus qu'un pfopMte; Mais le plus petit dans le royaume des cieux
est plus grand que lui. »

[

=

MATH! XI, 7-11.

Luc, VII, 24-28.

XI. 7. Lorsqu'ils s'en furent

allés, Jésus commença à parler
de Jean au peuple en cette sorte
Qu'êtes-vous allés voir dans le
désert? un roseau agité du vent?
8. Qu'êtes-vous, a!M-~ allés
voir ? un homme vêtu avec luxe
et avec mollesse? Voilà, ceux
qui s'habillent de cette sorte
sont dans les maisons des rois.
9. Qu'êtes-vous donc allés
voir? un prophète? Oui, je vous
le dis, et plus qu'un prophète.
10. Car c'est de lui qu'il a été
écrit J'envoie devant vous mon
ange, qui vous préparera la voie
on vous <Zeue~ marcher.
11. Je vous dis en vérité qu'entre ceux qui sont nés de femmes,
il n'y en a point eu de plus
grand que Jean-Baptiste; mais
celuiqui est le plus petit dans le
royaume des cieux, est plus
grand que lui.

[

MATTK., XI, 12-13.

=

12. Depuis le
'1
1
Jeantemps de
Baptiste jusqu'à présent, le
royaume des cieux se prend par
violence, et ce sont les violents

qui l'emportent.
13. Jusqu'à Jean, tous les prophètes aussi bien que la Loi, ont
prophétisé.

1

I.UO, XVI, IC. 1

]

H. Et si vous voulez compren-

dre ce que je vous dis, c'est luimême qui est cet Élie qui doit
venir.
15. Que celui-là. entende qui a
des oreilles pour entendre.

– tepe!tp!einjuste envers Jean) injuste envers Jésus.
[ MA.Tm., XI, 16-19. = Luc, 'vn, 31-35. ]
XI. 16. Mais à qui dirai-je que
ce 'peuple est semblable? Il est

semblableà ces enfants qui sont
assis dans la place, et qui, criant
à leurs compagnons,
17. leur disent Nous avons
chanté pour vous réjouir, et
vous n'avez point dansé. Nous
avons chanté des airs lugubres
et vous n'avez point témoignéde

deuil.
18. Car Jean est venu, ne

mangeant ni ne buvant, et ils
disent Il est possédé du démon.
19. Le Fils de l'homme est
venu mangeant et buvant, et ils
disent Voilà un homme qui aime
à faire bonne chère et à boire du
vin, il est ami des publicains et
des gens de mauvaise vie mais
la sagesse a été justifiée par ses
enfants.
~tmSiemecontre les villes qui m'o)t<point MOM<e Jésus.

IT.

r
XI. 20. Alors

MATT?.,

XI, 21-23.

=

il commença à

faire des reproches aux villes dans
lesquelles il avait fait beaucoup
de miracles, de ce qu'elles n'a-

vaient point fait pénitence.

Luc, X, 13-15. 1

21. Malheur à toi, Corozam,

malheur à toi, Bethsaïde parce
que si les miracles qui ont été
faits au milieu de vous avaient
été faits dans Tyr et dans Sidon,
il y a longtempsqu'elles auraient
fait pénitence dans le sac et dans
la cendre.
22. C'est pourquoi je vous déclare qu'au jour du jugement
Tyr et Sidon seront traités moins
rigoureusement que vous.
23. Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu:oM/OM7'sjusqu'au ciel ?
Tu seras abaissée jusqu'au fond
de l'enfer, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu
de toi avaient été faits dans So-

dome, elle subsisteraitpeut-être
encore aujourd'hui.
2/t. C'est pourquoi je te déclare qu'aujour du jugement le
pays de Sodome seratraitémoins
rigoureusement que toi.
V.–f./e vous rendsyht'f~ nion Père, de ce que vous avez eae/;e ces elioses aux sages et aux
prudents, et de ce que vous les SBM révélées aux petits enfants.
que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. B

[

MMTH., XI, 25-Z7.

XI. 25.
-1 Alors Jésus
or'
dit ces paroles Je vous rends gloire, mon
Père, Seigneur du ciel et de la

terre, de ce que vous avez caché
ces choses aux sages et aux pru-

dents, et que vous les avez révélées aux simples et aux petits
enfants.
26. Oui, mon Père, je vous en

rends gloire parce qu'il vous a
plu que cela fût ainsi.

=

Luc, X, 21-29.

?<! ne eoM<t!< ?Pt't-e

]

27. Mon Père m'a mis toutes
choses entre les mains; et nul ne
connaltleFiIsquelePëre;comme
nul ne connaît le Père que le
Fils, et cghn à qui le Fils aura
voulu 7e révéler.
38. Venez à moi, vous tous (lui
êtes fatigués et qui êtes chargés,
et je vous soulagerai.
29. Prenez mon joug sur vous,
et apprenez de moi que je suis
doux et humble de coeur, et
vous trouverez le repos de vos
âmes

30. car mon joug est doux, et

mon fardeau est léger.

§XII
Inorëdulitâ des pharisiens.
I. – ~epfMtseide ~estM <tM.<;pftft)'<!at.<<tM sujet de ~otserctttm!!dit SftM<tt.–
ponr hK)' ff~a'~e~ et y!;e)'i't ee!;a; ~tt le sMt't'fHf.

/s'

mefKyM

r MATTH.,
XII, 1-3.
L
mRc/n,2f.as.
XII. 1. En ce temps-S. Jésus

/e~!fr

se

retire

.f ;j.

“,
)
= ~c.vi.i-

_j

II. 23. Il arriva encore que,le
Seigneur passant le long des blés
un jour de sabbat, ses disciples

passait le long des blés un jour
de sabbat, et ses disciples ayant
faim, se mirent à cueillir des en marchant commencèrent à
cueillir des épis.
épis, et à en manger.
2~[. Sur quoi les pharisienslui
2. Ce que les pharisiens voyant,
ils lui dirent Voilà vos disciples dirent: Pourquoi vos disciples
qui font ce qu'il n'est pas permis font-ils le jour du sabbat ce qu'il
n'est pas permis ~6 /aM'e?
de faire au jour du sabbat.

25. Il leur repondit N'avez3. Mais il leur dit N'avez-vous
point lu ce que fit David, lors- vous jamais lu ce que fit David
que lui et ceux qui l'accompa- dans le besoin oit il se trouva,
gnaient furent pressés par la lorsque lui et ceux qui l'accompagna.ientfurentpressés de la faim?
iaim?

26. comment il entra dans la
comme il entra dans la
maison de Dieu, et mangea des maison de Dieu, du temps du
pains de proposition,dont il n'é- grand prêtreAbiathar, et mangea
tait permis de manger, ni à lui, les pains de proposition, et en
ni à ceux qui étaient avec lui, donna même à ceux qui étaient
mais aux prêtres seuls?
avec lui, quoiqu'il n'y eût que
les prêtres à qui il fût permis
d'en manger?
&.

Pour les versets 5-7 omis, V. Annexe VII.

[Il leur dit

27. Il leur dit encore Le sabLe sabbat
a été fait pour f/tomme et non bat a été fait pour l'homme, et
pas l'homme pour le sabbat.
non pas l'homme pour le sabbat.
8. C'est poM?'~uot] le Fils de
28. C'est pourquoi le Fils de
encore

l'homme est maître du sabbat l'homme est maître du sabbat
même.
même.
2°

rL

~!tt ffM'n'e

j'OMf t!tt sa&&a<.

=
MArm., XII, 9-J3. Tby.
MAEC,

m,

1-6.

9. Étant parti de là, il vint en
leur synagogue,
10. où il se trouva un homme
qui avait une main sèche
et ils lui demandèrent, pour
auoM- Mn sujet de l'accuser, s'il
était permis de guérir aux jours

Luc, VI, 6-11. 1

–

XIV, 1-6.

J

III. 1. Jésus entra une autre
fois dans la synagogue,
où il se trouva un homme qui
avait une main sèche.
2. Et ils l'observaient pour
voir s'il le guérirait un jour de

sabbat, afin ~'ËK~H~'e sujetde
de sabbat.
l'accuser.
11. Mais il leur répondit Qui
Puis il leur dit
sera l'homme d'entre vous qui,
ayant une brebis qui vienne à
tomber dans une fosse aux jours
de sabbat ne la prendra pas pour
l'en retirer?
12. Or combien un homme
est-il plus excellent qu'une bre-

bis1

Il est donc permis de faire du

bien les jours de sabbat.

Est-il permis au jourdu sabbat
de faire du bien ou du mal, de
sauver la vie, ou de l'ôter? Et
ils demeurèrent dans le silence.

.U.L.L .L.L*,

Ù

13. Alors il dit à cet homme

3. Alors il dit à cet homme
qui avait une main sèche Levezvous, tenez-volts là au milieu.
5. Mais lui, les regardant avec

colère, affligé gu~ était de l'aveuglement de leur cœur, il dit

à cet homme

Étendez votre main. Il l'étenÉtendez votre main. Il l'étendit, et elle devint saine comme dit, et elle devint saine.

l'autre.
S"

Jésus se retire pour échapper aux ~fan'SMns.

6. Aussitôt les pharisiens,1
sortis, tinrent conseil ensemble étant sortis, tinrent conseil concontre lui, sur les moyens gu'~s tre lui avec les hérodiens, sur
pourraient prendre pour le per- les moyens de le perdre.
dre.
7. Mais Jésus se retira avec
15. Jésus le sachant, se retira.
de ce lieu-la.; et beaucoup de ses disciples vers la mer, où une
peuple le
personnesl'ayantsuivi, il les gué- grande multitude de
suivit de Galilée et de Judée,
rit tous,
8. de Jérusalem, de l'Idumée,
et d'au delà le Jourdain et ceux
des environs de Tyr et de Sidon,
ayant entendu parler des choses

H.

Mais les pharisiens étant

qu'il faisait, vinrent en grand

nombre le trouver.
9. Et il dit à ses disciples qu'ils
lui tinssent là une barque, afin
qu'elle lui servît pour n'être pas
accablé par la foule du peuple.
10. Car comme il en guérissait beaucoup, tous ceux qui
étaient affligés de quelque mal s
jetaient sur lui pour le toucher
17. afin que cette parole du
prophète Isaïe fût accomplie

18. Voici mon serviteur, que
j'ai élu, mon bien-aimé dans
lequel j'ai mis toute mon affec-

tion; je ferai reposer sur lui mon
Esprit., et il annoncer:]. la justice

aux nations.
10. Une disputera point, il ne
criera point, et personne n'entendra sa voix dans les places pu-

Miques.
20. Il ne brisera point le ro-

seau cassé, et n'achèvera point
d'éteindre la mèche qui fume
encore, jusqu'à ce qu'il fasse
triompher la justice
21. et les nations espéreront
en son nom.
[
L

MATTtt.,

=

XII, 22-23.

22. Alors
1_ présenta un
1- on lui
possédé aveugie et muet, et il

Loc, XI, M.

]

11. Et quand les esprits impurs le voyaient, ils se proster-

lèguent, en sorte qu'il commen- naient devant lui, criant
en

çait à parler et à voir.
23. Tout le peuple en fut rempli d'admiration, et ils disaient
N'est-ce point là le Fils de David ?
–16. Et il leur défendit de le

12. Vous êtes le Fils de Dieu.

mais il leur défendit fortement
de le découvrir.

découvrir.
II.

~0)!se de /MM c!Bp/M)7St-Ms qui

<'a<-eMsen<

~e'fbe!

10

de c/MMc.i-

hs &wf)K9~)- la M)~:

7'o!f<o~a)'ie(!:t'i'i;eeoi)<M<t'Mi!c<msa'sn!t'Ke.

B

[- MATjn.,

irrt

L

XII, 24-30.

– –

23.

XIÎ. 2&.m Mais les pharisiens

entendant cela, disaient Cet
homme ne chasse les démons
que par la vertu de Meizebub,
prince des démons.
25. Or, Jésus connaissant leurs
pensées leur dit

=

poy.

Luc, XI, 15-23.
XVII, 21.

J-)

III. 22. Et les scribes, qui
étaient venus de Jérusalem, disaient Il est possédé de Béelzébub, et c'est par le prince des
démons qu'il chasse les démons.
23. Mais Jésus, les ayant ap-

pelés auprès de lui, leur disait
en parabole Comment Satan
[peut-il chasser Satan?

24. Si un royaume est.divisé
Tout royaume divisé contre
lui-même sera ruiné,
contre lui-même, il est impossible que ce royaume subsiste
25. et si une maison est divisée
et toute ville ou maison qui
est divisée contre elle-même ne contre elle-même, il est impossible que cette maison subsiste.
pourra subsister.
26. Si donc Satan se soulève
26. Si Satan chasse Satan, il
est divisé contre soi-même com- contre lui-même, le voilà divise,
ment donc son royaume subsiste- et il est impossible qu'il subsiste;
mais il faut que M pHtMancs
ra-t-il ?
prenne un.
27. Et si c'est par Béelzébub
que je chasse les démons, par
qui vos enfants les chassent-ils?
C'est pourquoi ils seront euxmêmes vos juges.

28. Que si j e chasse les démons
par l'Esprit de Dieu, le royaume
de Dieu estdoncparvenujusqu'à.
vous.

29. Mais comment quelqu'un
peut-il entrer dans la maisondu
fort et s'emparer de ce qu'il possède, si auparavant il ne lie le
fort, pour pouvoir ensuite s'emparer de sa maison?

27. Nul ne peut entrer dans la
maison du fort et s'emparer de
ce qu'il possède, si auparavant
il ne lie le fort pour pouvoir ensuite s'emparer de sa maison.

30. Celui qui n'est point avec
moi, est contre moi;

( et celui qui n'amasse point
avec moi, dissipe).
2°

blasphème contre fBsjjn't Saint ne sera point remis.

MArm., XII, 32.

=

Luc, XII,

10. J

31. C'est pourquoi je vous dé- '1 28. Je vous dis èn vérité que
clare que tout péché et tout blas- tous les péchés que les enfants
phème sera remis aux hommes; des hommes auront commis, et

mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point remis.
32. Et quiconque aura parlé
contre le Fils de l'homme, il lui
sera remis;
mais si quelqu'unaparlé contre
l'Esprit Saint, il ne lui sera remis
ni en ce siècle, ni dans le siècle
à venir.

tous les blasphèmes qu'ils auront
proférés, leur seront remis;

29. mais si quelqu'un blas-

phème contre l'Esprit Saint, il
n'en recevra jamais le pardon,
êt il sera coupable d'un péché
éternel.
dit ceci sur ce qu'ils
l'accusaient d'être possédé de
l'esprit impur.
30. J7

3°

[

t Pa)' le fruit on connait l'arbre.y

xn, 34'35. = Luc, VI,
33. Ou dites que l'arbre est
bon, et que le fruit en est boit
aussi; ou dites que l'arbre étant
mauvais, le fruit aussi en est
mauvais; car par le fruit on connaît l'arbre.
34. Race de vipères, comment
pourrez-vousdire de bonnes choses, vous qui êtes méchants?
Car c'est de la plénitude du
cœur que la bouche parle.
35. L'homme qui est bon tire
de bonnes choses du bon trésor
de son cœMf; et l'homme qui est
méchant tire de mauvaises choses
de son mauvais trésor.
36. Or je vous déclare que les
hommes rendront compte au
j our dujugementde toute parole
[même] inutile qu'ils auront dite.
37. Car vous serez justifié par
vos paroles, et vous serez condamné par vos paroles.
MATra.,

~Mr

45.

]

m. –

ne sera donne à cette

[

MATTH., XII,

sfe')to'<t<!on. méehante et

infidèle d'autre signe que celui

du prophèteAttfM.

3S-39, 41-42.

=

Luo, XI, 16, 29-32.

XII. 38. Alors quelques-uns

des scribes et des pharisiens lui
dirent Maître, nous voudrions
bien que vous nous fissiez voir
quelque signe.
39. Mais il leur répondit Cette
génération méchante et infidèle
demande un signe, et on ne lui

en donnera point d'autre que
celui du prophète Jonas (a).
Pour le verset M omis, V. Annexe VIII.

(~) M. Les Ninivites s'élèveront

au jour du jugement contre cette

génération, et la condamneront,
parce qu'ils ont fait pénitence à
la prédication de Jonas; et cependant il y ici plus que Jonas.
~2. La reine du Midi s'élèvera
au jour du jugementcontre cette
génération, et la condamnera,
parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre
la sagesse de Salomon; et cependant
a ici plus que Salomon.

r

MATTH., XII,

43-45.

Lorsque l'esprit impur est
sorti d'un homme, il va dans des
lieux arides cherchant du repos,
et il n'en trouve point.

=

&3.

44. Alors il dit Je retournerai
dans ma maisond'où je suis sorti;

Luc, XI,

24-26.

]

]

§xni
« Qui est ma mère et qui sont mes

[

MAnc, 111, 31-35.

=

XII. &6. Lorsqu'il parlait en-

frères ?o

Lco, Ym, 19-21.

1

III. 31, Cependant sa mère et
ses frères étant venus, et se te-

core au peuple, sa mère et ses
frères, se tenant au dehors, de- nant dehors, envoyèrent l'appemandaient à lui parler.
ler.
&7.

Et quelqu'un lui dit

Voilà votre mère et vos frères

qui sont au dehors et qui vous

demandent.

48. Mais il répondit à celui
qui lui disait cela Qui est ma
mère et qui sont mes frères?
/t9. Et étendant sa main vers
ses disciples Voici, dit-il, ma

S2. Or le peuple était assis autour de lui, et on lui dit
Votre mère et vos frères so;!t

la dehors ~m vous demandent.
33. Mais il leur repondit: Qui
est ma mère, et qui sont mes
frères ?

34. Et regardant ceux qui
étaient assis autour de lui Voici,

mère et mes frères.
dit-il, ma mère et mes frères;
50. Car quiconque fait-là vo35. car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans lonté de Dieu, celui-là est mon
les cieux, celui-là est mon frère, frère, ma sœur et ma mère.
ma sœur et ma mère.
et revenant, il la trouve vide,
nettoyée et parée.
45. En même temps il va
prendre avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; et
entrant dans cette maison, ils y
demeurent, et le dernier état de
cet homme devient pire que le
premier.
C'est ce qui arrivera à cette
génération criminelle.

§X1V
Parabole de la semence tombée dans le bon ou dans le mauvais terrain.

I.–FfmmMe.
?

'MARC,

IT, 1-2. t'oy. Luc, VIII, 1-4. ]

XIII. 1. Ce même jour, Jésus,
étant sorti de la maison, s'assit
auprès du lac.
2. Et il s'assembla autour de

mit de nouveau à
enseigner auprès du lac;
IV. 1. Il se

et une si grande multitude de
lui une grande foule de peuple
personnes s'assembla àutour de
c'est pourquoi il monta sur une lui, qu'il monta sur le lac dans
barque, où il s'assit, tout le peu- une barque, et s'y assit, tout le
peuple se tenant sur le rivage du
ple se tenant sur le rivage;

lac;
2. et il leur enseignait beau3. et il leur dit beaucoup de
choses en paraboles, leur parlant coup de choses en paraboles, et
leur disait en sa manière d'inde cette so~ts.'
struire
]I.

– Fat'aMe.

rLM&TT!i.,Xin,3-9.
M.HC, IV, M

5-8. J
yuc, VIII, g_g

XIII. Celui qui sème s'en alla

IV. 3. Écoutez

semer;

et pendant qu'il semait,
quelque partie de la semence
tomba le long du chemin, et les
oiseaux du ciel étant venus, la
mangèrent.
5.. Une autre tomba dans des
lieux pierreux, où elle n'avait
pas beaucoup de terre; et elle
leva aussitôt, parce que la terre
où elle était n'avait pas de profondeur.
6. Mais le soleil s'étant levé
ensuite, elle en fut brûlée; et
&.

1

Celui qui semé

s'en alla semer.
4. Et lorsqu'il semait, une
partie de la senience tomba le
long du chemin et les oiseaux
du ciel étant venus, la mangèrent.
5. Une autre tomba dans des
endroits pierreux, où elle n'avait
pas beaucoup de terre; et elle
leva aussitôt, parce que la
terre n'avait pas de profondeur.
6. Le soleil s'étant levé ensuite,
elle en fut brûlée; et comme

comme elle n'avait point de ra- elle n'avait point de racine, elle
cine, elle sécha.
7. Une autre tomba dans les
épines, et les épines venant à

croître l'étounerent.
8. Une autre enfin tomba dans
la bonne terre, et elle porta du
fruit, quelques grains rendant
cent pour un, d'autres soixante,

et d'autres trente.
9. Que celui-là entende, qui a
des oreilles pour entendre.

sécha.
7. Une autre tomba dans les

épines; et les épines étant venues à croître, l'étouffèrent et
elle ne porta point de fruit.
8. Une autre en/Mt tomba
dans la bonne terre, et elle
porta son fruit, qui poussa et
crût ~'M~M's M:a<:M'~c; quelques grains rapportant trente
pour u?~ d'autres soixante, et
d'autres cent.
9. Et il leur disait Que celuilà entende, qui a des oreilles
pour entendre.

in.–J~h'e~fM.
F MARC, IV, 10-20.
L MATTH.,
XIII, 16-17.

XIII. 10. Ses disciples, s'approchant, lui dirent Pourquoi leur

parlez-vous en paraboles?

=

Luc, vm, 9-IS. t
== – X, 23-24. j

Lorsqu'il fut en particulier, les douze qui le suivaient
lui demandèrent le sens de cette
IV. 10.

parabole
11. et il leur dit: Pour vous,
11. Et leur répondant, il leur
dit C'est parce que, pour vous il vous est donné de connaître
autres, il vous a été donné de le mystère du royaume de Dieu;
connaître les mystères du royaume des cieux;
mais pour ceux qui sont demais, pour eux, il ne leur a
hors, tout se passe en paraboles;
pas été donne.
Pour !e

wet t2 omis, V. Annexe IX.

13. C'est pourquoi je leur
12. afin que voyant ils voient
parle en paraboles; parce qu'en et ne voient pas et qu'écoutant
voyant, ils ne voient point, et ils écoutent et ne comprennent
qu'en écoutant, ils n'entendent pas,

ni ne comprennent point.
H. Et la prophétie d'Isaïe s'accomplit en eux, lorsqu'il dit
Vous écouterez de vos oreilles,

et vous n'entendrez point vous
regarderez de vos yeux, et vous
ne verrez point

15. car le cœur de ce peuple

s'est appesanti, et leurs oreilles
sont devenues sourdes, et ils ont
fermé leurs yeux,
qu'ils ne viennent à
de
peur
de peur que leurs yeux ne
convertir, et que leurs péchés
voient, que leurs oreilles n'en- s'se
leur soient pardonnés.
tendent, que leur cœur ne com- ne
prennent, et que, s'étant convertis, je ne les guérisse.
16. Mais heureux vos yeux
parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent
17. Car je vous dis en vérité,

que beaucoup de prophètes et

de justes ont souhaité de voir ce
que vous voyez, e~nel'ontpasvu;
et d'entendre ce que vous avez
entendu, et ne l'ont pas entendu.

18. Écoutez donc, vous autres,

la parabole de celui qui sème.

13. Eh quoi! leur dit-il en-

core, n'entendez-vous pas cette
parabole ? comment donc pourrez-vous les entendre toutes ?

H.

Celui qui sème, sème la

parole.
19. Quiconque écoute la parole du royaume, et n'y fait

point d'attention, L'esprit malinL
vient, et enlève ce qui avait étéi
semé dans son cœur; c'est là celui qui a reçu la semence le long
du chemin.
3
2 0. Celui qui reçoit la semence
au milieu des pierres, c'est celuii
qui écoute la parole et qui la reçoit à l'heure même avec joie

15. Ceux qui sont marquéspar

qui est le long du chemin, où
la parole est semée, sont ceux
qui ne l'ont pas plutôt entendue,
que Satan vient, et enlève cette
parole qui avait été semée dans
leurs cœurs.
16. De même ceux qui sont
marqués par ce qui est semé
dans des endroits pierreux, sont
ceux qui écoutant la parole la
reçoivent aussitôt avec joie
ce

21. mais il n'a point en soi de
racinè, et il n'est que pour un
temps et lorsqu'il survient des
traverses et des persécutions à
cause de la parole, il en prend
aussitôt un sujet de scandale et
de c/mh'.

22. Celui qui reçoit la semence parmi les épines, c'est
celui qui entend la parole
mais ensuite les sollicitudes
de ce siècle, et l'illusion des richesses, étouffent en lui cette
pa-

role, et la rendent infructueuse.
23. Mais celui qui reçoit la
semence dans la bonne terre,
c'est celui qui écoute la parole,
qui y fait attention, et qui porte

du fruit, et rend c:-nt,
ou
soixante, ou f t'ente ~OK?' M:
!'Mr )es versets Bi-3c nmi<. y. Annexe

X.

1

17. mais n'ayant point en
eux-mêmes de racines, ils ne

sont que pour un temps; et
lorsqu'il survient des traverses
et des persécutions à cause de
la parole, ils en prennent aussitôt un sujet de scandale.
18. Les autres, qui sont ?na?'(?HM~Mr ce qui est semé parmi
les épines, sont ceux qui écoutent la parole
19. mais les sollicitudes de ce
siècle, l'illusion des richesses,
et les autres passions s'emparant
de leur esprit, y étouffent la parole, et font qu'elle demeure
sans fruit.
20. Enfin ceux qui sont marqués par ce qui est semé dans la
bonne terre, sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent,
et qui portent du fruit, l'un
trente pour MM, l'autre soixante,
et l'autre cent.
Ponr les versets 2)-25 omis, V. AnnexeA.

§ XV

C

Paraboles du royaume des cieux.

r-MAnc, IV.SO.
=I.i;c,Xin,I8. 1J
L :4fArrx.,
MATTH., liIII,
3I'33.
l'J-21.
XIII, 31u-33.
19.21.
XIII. 31. H leur proposa
IV. 30. Il dit
une

= – –

encore: A quoi
comparerons-nous le royaume
de Dieu ? et par quelle parabole
le représenterons-nous?
Le royaume des cieux est
31. Il est semblable à un
semblable à un grain de sénevé grain de sénevé,
qu'un homme prend et sème
dans son champ.
32. Ce grain est la plus petite
qui, étant la plus petite de
de toutes les semences
toutes les semences qui sont
autre parabole, en ~m' disant

mais lorsqu'il est crù, il est
plus grand que tous les SMtres
légumes, et il devient un arbre;
de sorte que les oiseaux du ciel
viennent se reposer sur ses branches.
33.

Il Jour dit encore une au-

dans la terre lorsqu'on Fysëme,
32. monte, quand il est semé,
jusqu'à devenir plus grand que
tous les légumes, et pousse de
si grandes branches, que les oiseaux du ciel peuvent se reposer sous son ombre.
26. Il disait aussi

tre parabole.
Le royaume de Dieu est semLeroyaume des cieuxest semblable au levain qu'une femme blable à ce qui arrive lorsqu'un
prend, et qu'elle mêle dans trois homme a. semé de la semence
mesures de farine, jusqu'à ce en terre
que ~{ pa<c soit toute levée.
27. soit qu'il dorme, ou qu'il
se lève durant la nuit et durant
le jour, la semence germe et
croît sans qu'il sache comment

28. car la terre produit d'ellemême, premièrement l'herbe,
ensuite l'épi, puis le blé tout
formé qui remplit l'épi.
29. Et lorsque le fruit est dans
sa maturité, on y met aussitôt
la faucille, parce que !e temps-de
la moisson est venu.
34. Jésus dit toutes ces choses au peuple en paraboles

et il ne leur parlait point sans
paraboles;

33. Il leur parlait ainsi sous
diverses paraboles,
selon qu'ils étaient capables
de l'entendre
3~. et il ne leur parlait point
sans parabole

mais étant en particulier, 1
expliquait tout a ses disciples.

35, afin que cette parole du

prophète fût accomplie: J'ouvrirai ma bouche pour parler
en paraboles; je. publierai des

choses qui ont été cachées de-

puis la création du monde.
XI

Pour les versets 36-52 omis, V. Annexes
et XII.

§XVI

<[ Un

[~~r~]

prophète n'est sans honneur que dans

sa. patrie

et dans sa maison. a

]

XIII. 53. Et lorsque Jésus

eut

étant sorti de ce
achevé ces paraboles, il partit lieu, vint en son pays, où ses
disciples le suivirent.
de là
54. et étant venu en son pays,
2. Le jour du sabbat étant
il les instruisait dans leurs synagogues de sorte qu'étant sai- venu, il commença à enseigner
sis d'étonnement, ils disaient: dans la synagogue et plusieurs
de ceux qui l'écoutaient étant
extraordinairement étonnés de
l'entendre ainsi parler, disaient;
D'où sont MHMes à celui-ci
D'où sont venus à celui-ci
toutes ces choses ? quelle est
cette sagesse et ces miracles ?
cette sagesse qui lui a été donnée ? et d'où vient que tant de
merveilles se font par ses mains?
3. N'est-ce pas là ce charpen55. N'est-ce pas là le fils de ce
charpentier? Sa mère ne s'ap- tier, ce fils de Marie, frère de
pelle-t-elle pas Marie, et ses ire- Jacques, de Joseph, de Jude, et
res Jacques, Joseph, Simon et de Simon ?
VI. 1. Jésus,

Jude?

56. Et ses sœurs ne sont-elles
pas toutes parmi nous ?
D'où viennent donc à celui-ci
toutes ces choses ?
57. Et ainsi ils prenaient de

Et ses sœurs ne sont-elles pas
iici parmi nous ?

lui un sujet de scandale.

sujet.
s

Mais Jésus leur dit Un prophète n'est sans honneur que

Et ils se scandalisaient à son
Mais Jésus leur dit Un pro-

n'est sans honneur que
phète
I
dans son pays et dans sa mai- ddans son pays, dans sa maison
et
e parmi ses parents.
son.

5. Et il ne put faire là aucun
58. Et il ne fit pas là beaumiracle, sinon qu'il y guérit un
coup de miracles,
petit nombre de malades en leur

imposant les mains
6. de sorte qu'il admirait leur
incrédulité.
I! allait cependant enseigner
de tous côtés dans les villages
d'alentour.

à cause de leur incrédulité.

§XV1I
Hëfode le tétrarque, qui avait fait mourir Jeam-Baptiste, croit que Jésus est
retire daus un lieu désert, et
ce prophètelui-même ressuscité. Jésus se

le

–

peuplel'ysuit.

F MARC,

IT, 14-16.

=

XIV. 1. En ce temps-la. Hérode

le tétrarque apprit ce qui se publiait de Jésus;

2.etildità.sesoiHciers:
Celui-ciestJean-Baptiste qui est
ressuscité d'entre les morts, et

c'est pour cela que la vertu des
mM-sc~M est en lui (a).

Luc, IX, 7-9.

]

le roi Hérode entendit parler de Jésus (car son
nom était devenu célèbre),
et il dit
Jean-Baptiste est ressuscité
d'entre les morts, et c'est pour
cela que la vertu des mtrac~s
est en lui.
15. D'autres disaient: C'est
Élie. Mais d'autres encore disaient C'est un prophète, comme un des anciens prophètes.
VI. 14. Or,

16. Hérode entendant ces
6rmfs différents, disait: Cet
homme est Jean, à qui j'ai fait
trancher la tête, et qui est ressuscité d'entre les morts (a).

(a) 3. Car Hérode ayant fait

prendre Jean, l'avait fait lier et
mettre en prison, à cause d'Hérodiade, femme de son frère

(s) 17. Car Hérock ayant
épousé Hériodade, quo~M'eHe

Philippe son frère,
avait envoyé prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison,
à cause d'elle

/'&{ femme de

[MAnO,VI,30,32.=Lcc,IX,M.') ]
30. Or, les apôtres s'étant rassemblés auprfs de Jésus, lui ren4. parce que Jean lui disait
18. parce que Jean disaità.HéIl ne vous est point permis d'a- rode Il ne vous est pas permis
voir cette femme.
d'avoir la femme de votre frère.
5. Hérode voulait donc le faire
1'). Depuis cela Hérodiade lui
mourir
avait été ~OK/OM?'s hostile, et
avait cherché l'occasion de le
faire mourir mais elle n'avait

pu

pst'uonr,

mais il appréhendait le peu20. parce qu'Hérode, sachant
ple, parce que Jean en était re- qu'il était un homme juste et
saint, le craignait, et avait du
gardé comme un prophète.
respect pour lui, faisait beaucoup de choses selon ses avis,

et l'écoutait volontiers.
G. Mais comme Hérode Célé21. Mais enfin, un jour favorable an ~eu! (fFero~M~e,
brait le jour de sa naissance,
comme Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, donnait un
festin aux grands de sa cou.
aux premiers omciers de Ses
troupes, et aux principaux de la
Galilée,
la fille d'Hérodiade dansa de22. lafille d'Hérodiade y étant
vant tous les conviés; et elle plut entrée, et ayant dansé devant
de telle sorte à Hérode,
Hérode, elle lui plut tellement
et a ceux qui étaient avec lui.
qu'il lui dit Demandez-moi ce
que vous voudrez, et je vous te
7. qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce

qu'elle lui demanderait.

donnerai
23. et il ajouta avec serment
Oui, je vous donnerai tout ce

i

que
vous me demanderez, quand
(
<

ce serait

8. Elle, ayant été instruite au-

h

moitié de mon

royaume.
24. Elle, étant sortie, dit à sa

dirent compte de tout ce qu'ils
avaient fait, et de tout ce qu'ils
avaient enseigné.
31. Et il leur dit: Venez vous
retirer en particulier dans quelque lieu solitaire, et vous reposer un peu. Car comme il y avait
beaucoup de personnes qui venaient vers lui, les unes après
les autres, ils n'avaient pas seu-

lement le temps de manger.

Que demanderai-je ? Sa
mère hn répondit La tête de
Jean-Baptiste.
25. Et étant rentrée aussitôt
en grande hâte où était le roi,
elle fit sa demande en disant
Je désire que vous me donniez
Donnez-moi présentement dans
un bassin la tête de Jean-Bap- tout présentementdans un bassin
la tête de Jean-Baptiste.
tiste.
26. Le roi en fut fort fâché;
9. Le roi en fut fort fâché;
néanmoins, à cause du serment néanmoins, à cause du serment
gM'~ avait fait, et de ceux qui ~M'~ avait fait, et de ceux qui
étaient à table avec lui, il com- étaient à table avec lui, il ne
voulut pas la refuser.
manda qu'on la lui donnât.
27. Ainsi il envoya un de ses
10. Il envoya en même temps
couper la tête à Jean, dans la gardes, avec ordre d'apporter la
tête de Jean dans un bassin;'
prison.
et ce garde étant allé dans la

paravant par sa mère, lui dit

mère

prison, lui coupa la tête,
28. l'apporta dans un bassin,
11. La tête fut apportée dans
un bassin et donnée à cette fille, et la donna à la fille
qui la porta à sa mère.
et la fille la donna à sa mère.
29. Les disciples de Jean
12. Après cela ses disciples
vinrent prendre son corps et l'en- l'ayant su, vinrent prendre son
sevelirent,
corps, et le mirent dans un tombeau.

et ils allèrent le dire à Jésus.

c

13. Jësus, ayant donc appris

dit,
32. Étantdonc entrés dans une
partit de là dans une barque,
pour se retirer à l'écart dans un barque, ils se retirèrentà l'écart
dans un lieu désert.
lieu désert.
ce ~M'Fefo~s avait

§xvni
Jésus guérit beaucoup de malades, et nourrit cinq mille hommes avec cinq pains
et deux poissons.
13'21.
UARC,
MAt-m., XIV,13b-21.
1[L MARC,
VI, 33-44.

T.
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13. Et le peuple l'ayant

VI. 33. Mais le peuple les ayant
su, le suivit à pied de diverses vus partir, et plusieurs en ayant
villes.
eu connaissance, ils y accoururent à pied de toutes les villes,
et ils y arrivèrent avant eux.
3~. Jésus étant sorti, vit une
14. Et étant sorti, il vit une
XIV.

grande multitude de personnes; grande multitude de peuple, et
il en eut compassion, et il guérit ilen eut compassion, parce qu'ils
étaient comme des brebis qui
leurs malades.
n'ont point de pasteur; et il se
mit à leur direbeaucoup de choses pour leur instruction.
35. Mais le jour étant déjà fort
15. Le soir étant venu, ses
disciples vinrentlui dire Ce lieu- avancé, ses disciples vinrent à
ci. est désert, et il est déjà bien lui et lui dirent Ce lieu est dé-

tard;
renvoyez

le peuple, afin qu'ils

s'en aillentdans les villages acheter de quoi manger.
16. Mais Jésus leur dit Il
n'est pas nécessaire qu'ils y aillent donnez-leur vous-mêmesà
manger.
17. Ils lui répondirent

sert, et il est déjà~ tard
36. renvoyez-les, afin qu'ils
s'en aillent dans les bourgs d'ici
autour acheter de quoi manger.
37. Il leur répondit: Donnezleur vous-mêmes à manger.
Ils lui repartirent Irons-nous

donc acheter pour deux cents

deniers de pain, afin de leur
donner à manger?
38. Jésus leur dit Combien
avez-vous de pains? allez voir.
Et y ayant regardé, ils lui diNous n'avons ici que cinq
rent Cinq, et deux poissons.
pains et deux poissons.
18. Apportez-les-moiici, leur
dit-il.
39. Alors il leur commanda
19. Et après avoir commandé
diverau peuple de s'asseoir sur de les faire tous asseoir en
l'herbe,
ses troupes sur l'herbe verte
40. et ils s'assirent en divers
rangs, les uns de cent personnes,
et les autres de cinquante.
41. Jésus prit donc les cinq
il prit les cinq pains et les
deux poissons, et levant les yeux pains et les deux. poissons, et
au ciel il les bénit, puis rompant levant les yeux au ciel, il les
les pains, il les donna, à. ses dis- bénit et ayant rompu les pains,
ciples, et les disciples les don- il les donna à ses disciples, afin

J

qu'ils les présentassent au peu-

nèrent au peuple.

ple

et il partagea à tous les deux
20. Ils en mangèrent tous, ett

poissons.
~2. Tous en mangèrent, et

furent rassasiés
~.3. et on emporta douze paet on emporta douze paniers5
pleins des morceaux qui étaientt niers pleins des morceaux qui
étaient restés des pains et des
restés.

furent rassasiés

21. Or, ceux qui mangèrentt

poissons,
44. quoique ceux qui avaient

étaient au nombre de cinq mille3 mangé de ces ps~s fussent au
hommes, sans compter les fem- ttomëre de cinq mille hommes.
mes et les petits enfants.
§

xix

Jésus., voulant renvoyer le peuple, ordonne à ses disciples de passer dans une

barque à l'autre bord du lac.
lades guéris à Génézareth.

il les rejoint en marcnamt sur le lac.

Ma-

obligea l VI. &5. II obligea aussitôt ses
disciplesde monter dans labarses disciples de monter dans la
XIV. 2â. Aussitôt Jésus

barque, et de passer à l'autre que, et de passer avant lui à l'aubord avant lui, pendant qu'il trebord, vers Bethsaïde, pendant
renverrait le peuple.
23. Après l'avoir renvoyé, il
monta seul sur une montagne
pour prier et le soir étant venu,
il se trouva seul en ce lieu-là.
24. Cependant la barque était
fort battue des flots au milieu
du lac,

qu'il renverrait le peuple.
46. Et aprèsqu'il l'eut renvoyé,
il s'en alla sur la montagne pour
prier.
soir étant venu, la barque se trouvait au milieu du lac
et Jésus était seul à terre;
&7. Le

~8. et voyant que ses disciples

parce que le vent était contraire.
25. Mais à la quatrième veille
de la nuit, Jésus vint à eux, marchant sur le lac.
26. Lorsqu'ils le virent marcher ainsi sur le lac, ils furent
troublés, et ils disaient C'est
un fantôme et ils s'écrièrent de
frayeur.
27. Aussitôt Jésus leur parla,
et leur dit Rassurez-vous, c'est
moi ne craignez point.
Ponr les versets28-31 omis, 7. Annexe XHL
32. Et étant JTHOHte] dans la

barque, le vent cessa.
33. Alors ceux qui étaient dans
cette barque, s'approchant de
lui, se prosternèrent, en lui disant Vous êtes vraiment Fils de

avaient grande peine à ramer,
parce que le vent leur était
contraire,
vers la quatrième veille de la
nuit, il vint à eux marchant sur
le lac, et il voulait les devancer.
49. Mais eux, le voyant marcher ainsi sur le lac, crurent que
c'était un fantôme, et ils jetèrent
un grand cri;
50. car ils l'aperçurenttous et
en furent épouvantés.
Mais aussitôt il leur parla, et
leur dit Rassurez-vous c'est
moi, ne craignez point.
51. Il monta ensuite avec eux
dans la barque, et le vent cessa

ce qui augmenta encore beaucoup l'étonnement où ils étaient;

Dieu.
52. car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce
leur cœur était aveuglé.
Ayant passé l'eau, ils vin53. Ayant passé l'eau, ils vinrent au territoire de Génésareth. rent au territoire de Génésareth,
3&.

et y abordèrent.
<

35. Les hommes de ce lieu-là

l'ayant reconnu,

54. Et dès qu'ils furent sortis
de la barque, les

g~)M

du pcn/s

reconnurent Jésus

55. et parcourant toute la conils envoyèrent dans tous les
pays d'alentour, et lui présen- trée, ils commencèrent à lui aptèrent tous les malades;
porter de tous côtés les malades
dans des lits, partout où ils en-

36. le priant qu'il leur permît
seulement de toucher la frange

oin était au. bas de son vêtement;
et tous ceux qui la touchèrent
furent guéris.

tendaient dire qu'il était.
56. Et en quelque lieu qu'il
entrât, soit bourgs, villes ou villages, on mettait les malades
dans les places publiques,
et on le priait de permettre
qu'ils pussent seulementtoucher
la frange de son vêtement; et
tous ceux qui le touchaientétaient
guéris.

§xx
Jésus s'élève contre les pharisiens qui veulent substituer leur tradition à la Loi
et les observancesaux bonnes œuvres.
[~

MATTH., XV, 1-2.

7oy. Luc, XI, 37-38.

]

XV. 1. Alors les

scribes et les
VII..1. Les pharisiens et quelpharisiens venus de Jérusalem, ques-uns des scribes, venus de
s'approchèrent de Jésus, et lui Jérusalem,s'assemblèrentauprès
dirent

`
de Jésus.
3. Et ayant vu quelques-uns
de ses disciples prendre leur re-

'pa's avec des mains

impures,

c'est-à-dire qui n'avaient pas été

lavées, ils les en blâmèrent
3. car les pharisiens et tous
les Juifs ne mangent point sans
avoir souvent lavé leurs mains,
gardant en cela la tradition des
anciens

4. et lorsqu'ils reviennent de
la place publique, ils ne mangent
point non plus sans s'être lavés.

Ils ont encore beaucoup d'au-

tres observances qu'ils ont reçues, et qu'ils gardent; comme
de laver les coupes, les pots, les

vaisseaux d'airain, et les bois de

lit.

2. Pourquoi vos disciples violent-ils la tradition des anciens ?

car ils ne lavent point leurs
mains lorsqu'ils prennent leur
repas.

leur répondit
Pourquoi vous-mêmes violez3. Mais Jésus

vous le commandement de Dieu

pour SMM~'e votre tradition?

Car Dieu a fait ce commande-

5. C'est pourquoi les pharisiens et les scribes lui dirent
D'où vient que vos disciples
n'observent point la tradition des
anciens, mais qu'ils prennent
leur repas avec des mains impures ?
9. Jésus leur dit Vous annulez à merveille le commandement de Dieu pour garder votre

tradition.
10. Car Moïse a dit:

ment:

Honorez votre père et votre
Honorez votre père et votre
mère et c~au~'c Que celui qui mère; et que celui qui outragera
dira des paroles outrageuses à de paroles ~o~ père ou sa mère,
son père ou à sa mère, soit puni soit puni de mort.
&.

de mort.
11. Mais vous dites vous autres Si un hommedit à son père
ou à sa mère <; Que tout ConBAN, c'est-à-dire toute offrande
que j'aurai faite à .DtfM vous
profite ') MtM/s~ à la Loi.
12. Et vous ne lui permettez
6. celui-là n'honorera point
pas de rien faire davantage pour'
son père ou sa mère
son père ou pour sa mère,
13. rendant ainsi inutile le
et ainsi vous avez rendu inutile le commandement de Dieu commandement de Dieu par
votre tradition, que vous-mumes
par votre tradition.
avez établie
et vous faites encore beaucoup
d'autres choses semblables.
6. Il leur dit C'est avec grande
7. Hypocrites, Isaïe a bien proison qu'Isaïe a fait de vous
phétisé de vous, quand il a dit
5. Mais, vous autres, vous
dites Quiconque aura dit à se;!
père ou à sa mère f( Je fais offrande à Dieu de ce que vous
pourriez recevoir de moi n, satisfait à !? 7.ot,

autres hypocritescette prophétie
qui se lit dans l'Écriture c
Ce peuple m'honore des lè8. Ce peuple m'honore des
mais leur cœur est bien
lèvres mais son cœur est loin de vres;
éloignéde moi;
moi
c'est en vain qu'ils m'ho7.
et
m'hoqu'ils
en
vain
c'est
9. et
publiant des maximes et
norent, enseignant des maximes norent,
des ordonnances humaines.
humaines.
ordonnances
des
et
8. Car laissant là le commandement de Dieu, vous observez
avec soin la tradition des hommes, lavant les pots et les coupes, et faisant encore beaucoup
d'autres choses semblables.
14. Alors, ayant appelé de nouÉcouveau le peuple, il leur dit

10. Puis, ayant appelé le peuple, il leur dit Écoutez et com-

tez-moitous, et comprenez
15. Rien de ce qui, venant du
dehors, entre dans l'homme,
n'est capable de le souiller; mais
ce qui sort de l'homme est ce
qui le souille.
16. Si quelqu'una des oreilles
pour entendre, qu'il entende.

prenez

il. Ce n'est pas ce qui entre

dans la bouche qui souille l'hommais c'est ce qui sort de
me
la bouche de l'homme qui le
souille.

[

M~TH..XV,14.

=

_r_~

12. Alors ses disciples, s'approchant, lui dirent Savez-vous
bien que les pharisiens, ayant

entendu ce que vous venez de
dire, s'en sont scandalisés?
13. Mais il répondit: Toute
plante que mon Père céleste

n'a point plantée sera arrachée.
14. Laissez-les; ce sont des
aveugles qui conduisentdes aveugles si un aveugle en conduit un
autre, ils tombent tous deux dans
la fosse.

Luc, VI

39.

]

15. Pierre prenant la parole,

17. Après qu'il eut quitté le
lui dit Expliquez-nous cette peuple, et qu'il fut entré dans la
parabole.
maison, ses disciples lui demandèrent ce ~H6 coMMt dire cette
16. EtJésusluirépondit:0MO!

êtes-vous encore vous-même
sans intelligence?
17. Ne comprenez-vous pas
que tout ce qui entre dans la
bouche

parabole.
18. Et il leur dit Quoi! vous
avez encore vous-mêmes si peu
d'intelligence?
Ne comprenez-vous pas que
tout ce qui du dehors entre dans
le corps de l'homme ne peut le

souiller

descend dans le ventre, et
19. parce que cela n'entre pas
jeté
ensuite dans le lieu dans son cœur, mais cela va dans
est
secret?
son ventre, d'où ce qui était
impur dans tous les aliments
est séparé et jeté dans le lieu
secret ?
18. Mais que ce qui sort de la
20. Mais ce qui souille l'hombouche partducoHur, etque c'est
me, ~M?- disait-il, c'est ce qui
qui
rend
l'homme
impur?
ce
sort de l'homme même.
19. Carc'estdu cœur que par21. Car c'est du dedans, c'esttent toutes les mauvaises pen- à-~M'e du
cœur des hommes que
sées, les meurtres, les adultères,
sortent les mauvaises pensées,
les fornications,
les adultères, les fornications,
les homicides,
les larcins, les faux témoigna22. les larcins, l'avarice, les
les
blasphèmes.
ges,
méchancetés, la fourberie, la

dissolution, l'œil malin et <-nvieux, les médisances, l'orgueil,
20. Ce sont là les choses qui

la folie.

23. Tous

sortent du

ces maux
rendent l'homme impur: mais dedans, et souillent
l'homme.

de manger sans avoir lavé ses
mains, ce n'est point ce qui rend
l'homme impur.

PonrIesYersets2<-28dcc)Hp.XV,V.§XXV.

§XXI
Jésus guérit une multitude d'infirmes, et nourrit quatre mille bommes avec
sept pains et quelques petits poissons.

-XV.

29. Jésus ayant quitté ce

VII. 31. Jésus

quitta ensuite

lieu, vint le long du lac de Gali- les confins de Tyr, et retourna
lée
et étant monté sur une par Sidon vers le lac de Galilée,
passant au milieu du pays de la
montagne, il s'y assit.

Décapole.
33. Et quelques-uns lui ayant
30. Alors de grandes troupes
de peuple vinrent le trouver, présenté un ~omme qui était
ayant avec eux des muets, des sourd et muet le suppliaient de
aveugles, des boiteux, des es- lui imposer les mains.
33. Alors Jésus, le tirant de la
tropiés, et beaucoup d'autres
malades qu'ils mirent à ses pieds, foule, et le prenant à part, lui
mit ses doigts dans les oreilles,
et il les guérit
et de sa salive sur la langue
34. et levant les yeux au ciel,
il jeta un soupir, et lui dit
EpHpHETA,

c'est-à-dire ouvrez-

vous.

35. Aussitôt ses oreilles furent
ouvertes, sa langue fut .déliée,

31. de sorte que ce peuple
était dans l'admiration, voyant
que les muets parlaient, que les
boiteux marchaient, que les
aveugles voyaient et ils rendaient gloire au Dieu d'Israël.
32. Or Jésus ayant appelé ses
disciples, leur dit:

et il parlait fort distinctement.
36. Il leur défendit de le dire
à personne mais plus il le leur
défendait, plus ils le publiaient;
37. et ils disaient dans l'admiration extraordinaire où ils
étaient Il a bien fait toutes choses il a fait entendre les sourds
et parler les muets.
VIII. 1. En ce temps-là le peu-

ple s'étant trouvé encore une fois
en fort grand nombre auprès (<e
Jésus, et n'ayant point de quoi
manger, il appela ses disciples,
et leur dit

J'ai compassion de ce peuple parce qu'il y a déjà~ trois
jours qu'ils demeurent continuellement avec moi, et ils n'ont
rien à manger;
et je ne veux pas les renvoyer
qu'ils n'aient mangé, de peur
qu'ils ne tombent en défaillance
sur le chemin.

2. J'ai compassion de ce peu-

ple parce qu'il y a déjà trois
jours qu'ils demeurent continuellement avec moi, et ils n'ont
rien à manger;
3. et si je les renvoie en leurs
maisons sans avoir mangé les
forcés leur manqueront en chemin, parce que quelques-uns
d'eux sont venus de loin.
33. Ses disciples lui répondi4. Ses disciples lui répondiComment pourrons-nous rent Commentpourrait-ontrourent
trouver dans ce h'eM désert assez ver dans ce désert assez de pain
de pains pour rassasier une si pour les rassasier ?
grande multitude de personnes?
34. Et Jésus leur repartit
5. Il leur demanda Combien
Combien avez-vous de pains? avez-vous de pains? SeptjMt diSept, lui dirent-ils, et quelques rent-ils.

petits poissons.
35. Il commanda donc au
peuple de s'asseoir sur la terre
36. et prenant les sept pains
et les poissons, après avoir rendu grâce, il les rompit, et les
donna à ses disciples, et ses disciples les donnèrent au peuple.

6. Alors

il commandaau peu-

ple de s'asseoir sur la terre;
il prit les sept pains, et rendant grâces, les rompit, les
donna à ses disciples pour les
distribuer; et ils les distribuè-

rent au peuple.

7. Ils avaient encore quelques
petits poissons, qu'il bénit aussi
et il -commanda qu'on les ~M?'
distribuât de même.
37. Tous en mangèrent et fu8. Ils mangèrent donc, et furent rassasiés; et on emporta rent rassasiés et on remporta
sept corbeilles pleines des mor- sept corbeilles pleines des morceaux qui étaient restés.
ceaux qui étaient restés.
38. Or ceux qui en mangèrent
9. Or ceux qui mangèrent
étaient au nombre de quatre étaient environ quatre mille et
mille hommes, sans compter les JësMs les renvoya.
petits enfants et les femmes.

§XXII
Gënezareth.
Jésus ayant renvoyé le peuple, s'embarque sur le lac de

VIII. 10. -Aussitôt étant entré
dans une barque avec ses disci-

XV. 39. Jésus ayant ensuite
renvoyé le peuple, monta sur

ples, il vint dans le pays de Dalde
vint
barque,
et
pays
au
une
manatha.
Magédan.–
Pour les versets 1-4 dnehap. XV!,V. §XXTV.

§

XXIII

levain des pharisiens et des
Jésus recommande à ses disciples de se garder du
saducéens.

[

MATTH., XVI, 6-K.

=

Luc, XII, Ib.

]

"1
VIII. H. Or les disciples
XVI. 5. Or ses disciples
de prendre des
ayant passé l'eau, avaient oublié avaient oublié
pains, et ils n'avaient qu'un
de prendre des pains.
seul pain dans leur barque.
15. Jésus leur donna alors ce
6. Jésus leur dit Ayez soin de
précepte: Ayez soin de vous
vous garder du levain des phabien garder du levain des pharirisiens et des saducéens.
siens, et du levain d'Hérode.
16. Sur quoi ils pensaient et
7. Mais ils pensaient et diC'est
saient entre eux C'est parce que se disaient l'un à l'autre:

nous n'avons point
nous n'avons point pris de pains. parce que
prM de pains.
17. Ce que Jésus connaissant,
8. Ce. que Jésus connaissant, il
leur dit Hommes de peu de il leur dit: Pourquoi vous entrefoi, pourquoi vous entretenez- tenez-vous de cette pensée, que
n'avez point de pains ?
vous ensemble de ce que vous vous
n'avez point pris de pains?
N'avez-vous point encore de
9. Ne comprenez-vous point
sens ni d'intelligence ? Et votre
encore,
cœur est-il encore dans l'aveuglement ?
18. Aurez-vous to~'ou?'s des
yeux sans voir, et des orëiHes
sans entendre? Et avez-vous
perdu la mémoire ?

et ne vous souvient-il point
19. Lorsque je rompis les cinq
que cinq pains ont su~! pour pains pour cinq mille hommes,
cinq mille hommes, et combien combien remportâtes-vous de
vous en avez remporté de pa- paniers pleins de morceaux?
niers
Douze, lui dirent-ils.
10. et que sept pains ont sM~t
20. Et lorsque je rompis les
pour quatre mille hommes, et sept pains pour quatre mille
combien vous en avez remporté hommes, combien remportâtesde corbeilles ?
vous de corbeilles pleines de
morceaux? Sept, lui dirent-ils.
11. Comment ne comprenez21. Et il ajouta: Comment
point
vous
que ce n'est pas du ~OHc ne comprenez-vouspas enpain ~Me~'e vous parlais, lorsque core ce
que je vous t~s 2?
je vous ai dit de vous garder du
Les versets absents 22-2S ont été translevain des pharisiens et des sa- portés au § IX.
ducéens ?
12. Alors ils comprirent qu'il
ne leur avait pas dit de se garder du levain <jfM'OK met dans le
pain, mais de la doctrine des
pharisiens et des saducéens.

§XXIV
« Vous ne savez point discerner les signes des temps.
a

[

MArm., XVI, 2-4. R)y. Lcc, XII, 54-56.

]

XVI. 1. Alors les

pharisiens
VHI. 11. Et les pharisiens étant
les
saducéens
et
vinrent à lui venus le trouver, ils commencèpour le tenter, et ils le prièrent rent à disputer avec lui, et lui
de leur faire voir quelque signe demandèrent
pour le tenter ~M'~
dans le ciel.
~M?'
voir quelque signe dans
le ciel.
2. Mais il leur répondit

12. Mais Jésus, jetant un soupir du fond du cœur, dit

Le soir vous dites: Il fera
Pourquoi ces gens-là demanbeau, parce que le ciel est rouge. dent-ils
un signe? Je vous dis en
3. Et le matin vous dites: Au- vérité il
ne sera point donné de
jourd'hui de l'orage, parce que signe à ces gens-là.
le ciel est sombre et rougeâtre.
III

Vous savez donc reconnaître les diverses apparences du
ciel, et vous ne savez point discerner les signes des temps (a).
13. Et les ayant quittés, il r emonta dans la barque et passa à

Et les laissant, il s'en alla.

l'autre bord.

§ xxv
Jésus se retire aux environs de Tyr et de Sidon, et y guérit la fille d'une
femme phemcienne.

–XV. 21. Jésus étant parti de

VII. 24. Il partit ensuite de ce

lieu-là, et s'en alla sur les confins de Tyr et de Sidon
et de Sidon
et étant entré dans une maison, il désirait que personne ne
le sût mais il ne put être caché
25. car une femme, dont la
22. et une femme cananéenne,
fille était possédée d'un esprit
qui était sortie de ce pays-là,
impur, ayant entendu dire qu'il
était là, vint aussitôt se jeter à
ses pieds.
26. Elle était païenne et Syrophénicienne de nation.
Et elle le suppliait de chasser
s'écria, en lui disant
Seigneur, Fils de David, ayez le démon du corps de sa fille.
pitié de moi ma fille est misérablementtourmentée par le déce lieu, se retira du côté de Tyr

mon.

23. Mais il ne lui répondit pas
un seul mot; et ses disciples
(a) Cette nation corrompue et

infidèle demande un signe, et il

ne lui en sera point donné d'autre que celui du prophète Jonas.
(Voy. ci-dessus, XII, 39.)

s'approchant de lui, le priaient
en lui disant: ~cco?'hM ce
qu'elle demande, afin qu'elle s'en
aille, parce qu'elle crie après
nous.
24. Il leur répondit: Je n'ai
été envoyé qu'aux brebis de la
maison d'Israël qui se sont perdues.
25. Mais elle s'approcha de
lui, et l'adora en M disant Seigneur, assistez-moi.
26. Il lui répondit

II

n'est pas juste de prendre

le pain des enfants, et de le

donner aux chiens.

27. Elle répliqua Il est vrai,
Seigneur; mais les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.
28. Alors Jésus, répondant,
lui dit: 0 femme, votre foi est
grande; qu'il vous soit fait
comme vous le désirez.
Et sa mie fut guérie à l'heure

même.

27. Mais Jésus lui dit
Laissez premièrement rassasier les enfants;

car il' n'est pas bon de prendre le pain des enfants, pour le
jeter aux chiens.
28. Elle lui répondit Il est
vrai, Seigneur; mais les petits
chiens mangent sous la table les
miettes dtb pain des enfants.
29. Alors il lui dit A cause de
cette parole, allez, le démon est
sorti de votre fille.
30. Et s'en étant allée en sa
maison, elle trouva que le demon était sorti de sa fille, et
qu'elle était couchée sur son lit.

QUATRIÈME PARTIE

LA TRANSFIGURATION

`

JESUS RECONNAIT DEVANT SES DISCIPLES QU'IL EST LE CHRIST, ET LEUR
JERUSALEM POUR Y SOUFFRIR, Y ETRE
ANNONCE QU'IL DOIT ALLER A
APRÈS AVOIR APPARU A SES DISCIPLES
MIS A MORT ET RESSUSCITER.
IL S'ACHEMINE VERS
TRANSFIGURE,
LEUR ENSEIGNE L'HUMILITÉ.

IL

JÉRUSALEM.

§XX.YI
disciples
Jésus, étant aux environs de Césarée de Philippe, s'avoue à ses

pour le Christ.

F M~EC,

XVI. 13. Jésus,

vni,

37-30.

=

étant venu aux

Luc, IX, 18-21.

]

VIII. 27. Jésus s'en alla avec

environs de Césarée de Philippe, ses disciples dans les villages qui
interrogea ses disciples, et leur sont aux environs de Césarée de
dit Qui les hommes disent-ils Philippe; et il leur fit en chemin
cette question Qui les hommes
qu'est le Fils de l'homme?
disent-ils que je suis?
28. Ils lui répondirent Les
14. Ils lui répondirent Les
Élie, uns Jean-Baptiste, les autres Élie,
les
autres
Jean-Baptiste,
uns
des
les autres Jérémie, ou quelqu'un les autres comme quelqu'un
prophètes.
des prophètes.
29. Mais, vous, leur dit-il alors,
15. Jésus leur dit Et vous auje suis?
tres, qui dites-vous que je suis? qui dites-vous que
Pierre lui répondit Vous êtes
16. Simon-Pierre prenant la
parole, lui dit Vous êtes le le Christ.
Christ, le Fils du Dieu vivant.
Ponr les versets <T-<9 omis, V. Annexe XIV.

30. Et il leur défendit de le
20. Alors il commanda à ses
disciples de ne dire à personne dire à personne.
que lui, Jésus, fût le Christ.

§ XXVII
Jésus annonce à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem ponr y souffrirbeaucoup
de la part des Anciens, des principaux des prêtres et des scribes, pour y être
mis à mort, ressusciter et revenir en sa royauté.

f Ihnc, 'vm, 31, 34-39. =

Luc, IX, 22-27. 1

lors Jésus comVIII. 31. Et il commença en
mença à montrer à ses disci- même temps à leur enseignerqu'il
ples qu'il fallait qu'il allât à Jéru- fallait que le Fils de l'homme
salem qu'il y souffrît beaucoupsouSrîtbeaucoup, qu'il fût rejeté*
de la part des Anciens, des par les Anciens,
par les princiscribes et des principaux despaux des prêtres, et
par les
prêtres; qu'il y fût mis a mort, scribes; qu'il fût mis à mort,
et qu'il ressuscitât le troisième et
qu'il ressuscitât trois jours
<
jour.
après;
32. et il en parlait tout ouver<
tement.
XVI. 21. Dès

22. Et Pierre, le prenant à
Alors Pierre le tirant à part
part, commença à le reprendre, (commença à le reprendre.
en lui disant A Dieu ne plaise,
Seigneur, cela ne vous arrivera

point.

23. Mais Jésus, se retournant,

dit à Pierre

33. Mais lui, se retournant, et

regardant
r
ses disciples, reprit
Pierre,
F
et

lui dit

Retirez-vous de moi, Satan,
vous m'êtes un sujet de scandale,
parce que vous n'avez point de
goût pour les choses de Dieu,
mais pour celles des hommes.

Retirez-vous de moi, Satan
p
parce
que vous n'avez point de
goût
g
pour les choses de Dieu,
mais
seulement pour celles de la
n

24. Alors Jésus dit à. ses disciples Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il se charge de sa
croix, et qu'il me suive.

34. Et appelant à soi le peuple
aavec ses disciples, il leur dit Si

t<
terre.

quelqu'un
veut venir après moi,
q
qu'il
q
renonce à soi-même, qu'il
porte sa croix et qu'il me suive.
P
25. Car celui qui voudra sau35. Car celui qui voudra se
ver sa vie, la perdra; et celui qui s:
sauver soi-même, se perdra; et

qui se perdra pour l'amour
perdra sa vie pour l'amour de celui
c
moi et de l'Évangile, se saude
moi, la retrouvera,
c
~Interpole dans t'Ë';ang. de Luc, XYH, 33.
Annexe NN. ]

26. Et que servirait-il a un
homme de gagner tout le monde,
et de perdre son âme,

vera.

36. En effet, que servirait à

homme de gagner tout le
un
1
monde
et de se perdre soi]
même
]

ou par quel échangel'homme
pourra-t-il racheter son âme?
27. Car le Fils de l'homme
doit venir dans la gloire de
Père avec ses anges, et alors il
rendra à chacun selon ses œuvres.

?

37. Et par quel échange pour-

ra-t-il
se racheter?
]

38. Car si quelqu'un rougit de
moi et de mes paroles parmi
cette génération infidèle et pécheresse, le Fils de l'horame
rougira aussi de lui, lorsqu'il
viendra accompagné des saints
anges dans la gloire de son Père.

son

28. Je vous dis en vérité, il y
en a quelques-uns de ceux qui
sont ici, qui ne goûteront pas de
la mort, qu'ils n'aient vu le Fils

de l'homme venir en sa royauté.

39. Et il ajouta Je vous dis
en vérité qu'il y en a quelquesuns de ceux qui sont ici qui ne
goûteront pas de la mort, qu'ils
n'aient vu arriver le règne de
Dieu dans sa puissance.

§XX.VIII
transagnre,
Jésus apparait à Pierre, Jacques et Jean, sur une liante montagne,
qu'ils ont vu,
entre Moïse et Élie. Il leur défend, de parler à personne de ce
jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
MATTH., XVII, 1-9.
jL MARC,

IX,

1-9.

L
L°c

J

~g.~ 1

IX. 1. Six jours après, Jésus
1. Six jours après, Jépris Pierre, Jacques et
sus ayant pris avec lui Pierre, ayant
Jacques et Jean son frère, les Jean, les mena seuls avec lui sur
à l'écart;
mena à l'écart sur une haute une haute montagne
XVII.

montagne,
et il fut transfiguré devant
2. et il fut transfiguré devant
eux.
eux.
2. Ses vêtements devinrent
Son visage devint brillant

comme le soleil, et ses vêtements tout brillants de lumière, et
blancs comme la neige.
Mânes comme la neige, en sorte
qu'il n'y a point de foulon sur la
terre qui puisse en faire d'aussi
blancs.
3. En même temps ils virent
3. Et ils virent paraître Ëlie et
paraître Moïse et Élie, qui s'en- Moïse, qui s'entretenaient aveu
tretenaient avec lui.
Jésus.
4. Alors Pierre, prenant la pa&. Alors Pierre dit à Jésus:
role, dit a Jésus Seigneur, nous Maître, nous sommes bien ici;
sommes Lien ici; faisons-y, s'il faisons-y trois tentes une pour
vous plaît, trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, et une
vous, une pour Moïse, et une pour Ëlie.
pour Élie.
5. Car il ne savait ce qu'il disait, tant ils étaient effrayés.
5. Lorsqu'il parlait encore,
6. En même temps il parut
une nuée lumineuse les couvrit; une nuée qui les couvrit; et il
et il sortit de cette nuée une sortit de cette nuée une voix,
voix qui fit entendre ces paroles
qui fit entendre ces mots
Celui-ci est mon Fils bienCelui-ci est mon Fils bienaimé, dans lequel j'ai mis toute aimé écoutez-le.
mon affection écoutez-le.
6. Les disciples, les ayant entendues, tombèrent le visage
contre terre, et furent saisis

d'une grande crainte.
7. Mais Jésus s'approchant les
toucha, et leur dit Levez-vous,
et ne craignez point.
8. Alors levant les yeux, ils ne
7. Aussitôt regardant de tous
virent plus que Jésus seul.
côtes, ils ne virent plus personne
que Jésus, ~Mt était f~'meM~'e seul
avec eux.
9. Lorsqu'ils descendaient de
8. Lorsqu'iIsdescendaient de la
montagne, Jésus leur fit ce montagne, il leur commanda de
commandement, et leur dit Nee ne parler à personnede ce qu'ils
parlez à personne de ce que vous avaient vu, jusqu'à ce que le
venez de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité
Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
d'entre les morts.

la

9. Et ils gardèrent

en eux.

cette parole, s'entre-demandant
ce que voulait dire Jusque ce
que le Fils de f/tomme fût ressuscité d'entre les morts.
10. Alors ils lui demandèrent
rent alors, et lui dirent: Pour- Pourquoi donc les pharisiens et
quoi donc les scribes disent-ils les scribes disent-ils qu'il faut
qu'il faut qu'Élie vienne aupara- qu'Ëlie vienne auparavant?
10. Ses disciples l'interrogè-

vant ?

li. Il leur répondit

11. Mais Jésus leur répondit
II est vrai qu'Élie doit venir, et
qu'il rétablira toutes choses.

Il est vrai

qu'auparavant Élie doit venir, et
rétablir toutes choses;
et qu'il souffrira beaucoup, et
sera rejeté avec le même mépris
qu'il a été écrit que le Fils de
l'homme doit l'être.
12. Mais je vous dis gu'~ est
12. Maisje vous déclarequ'ËIie
est déjà venu, et ils ne l'ont point vrai aussi qu'ËUe est déjà venu,
connu; mais ils l'ont traité comme selon ce qui avait été écrit de
lui; et ils lui ont fait sou~Hf
il leur a plu.
tout ce qu'ils ont voulu.
C'est ainsi qu'ils ff'ont souffrir
le Fils de l'homme.
13. Alors ses disciples comprirent que c'était de Jean-Bap-

tiste qu'il leur avait parlé.

§

XXIX

Rien n'est impossible à qui a dé
coaune un grain de sénevé.

ésus guérit un enfMit possédé du démon.
]a

M

rL MATTH.,
MAKC, IX, 13, 16-19. = Luc, IX, 37-42.
XYH, n.
= – – 43.

-)

J
IX. 13. Lorsqu'il fut venu au
XVII. H. Lorsqu'il fat venu
ou étaient ses autres dis1
lieu
vers le peuple,
ciples,
il vit une grande multic
tude
de personnesautour d'eux,
t
et des scribes qui disputaient
4

avec eux.
14. Aussitôt tout le peuple,

ayant aperçu Jésus fut saisi
d'étonnement et de frayeur; et
étant accourus, ils le saluèrent.
15. Alors il leur demanda De
quoi disputez-vous ensemble?
16. Et un homme d'entre le
un homme s'approcha de lui,
qui se jeta à genoux à ses pieds, peuple, prenant la parole, lui
et lui dit
dit:
Seigneur, ayez pitié de mont
Maître, je vous ai amené mon
fils qui est lunatique,
fils, qui est possédé d'un esprit

muet;
et qui souffre beaucoup, car ill
17. et en quelque lieu qu'il se
tombe souvent dans le feu, ett saisisse de lui, il le jette contre
souvent dans l'eau.
terre, et l'en fant écume, grince
des dents, et devient tout sec.
15. Je l'ai présenté à vos disJ'ai prié vos disciples de le
ciples, mais ils n'ont pu le guérir. chasser; mais ils ne l'ont pu.
16. Et Jésus répondit, en di18. Jésus leur repondit
0
sant 0 génération incrédule et génération incrédule, jusqu'à
dépravée! jusqu'à quand serai- quand serai-je avec vous? jusje avec vous jusqu'à quand vous qu'a quand vous souffrirai-je?
souffrirai-je?Amenez-moi ici cet Amenez-le-moi.
enfant.
17. Et Jésus ayant menacé le
19. Ils le lui amenèrent; et il
démon,
n'eut pas plus tôt vu Jésus, que
l'esprit commençaà l'agiter avec
violence, et il tomba par terre,
où il se roulait en écumant.
20. Jésus demanda au père de
l'enfant Combien y a-t-il que
cela lui arrive? Dès son enfance,
dit le père;
21. et l'esprit l'a souvent jeté
~H!f<~ dans le feu, et tantôt
dans l'eau, pour le faire périr;
mais si vous pouvez quelque
chose, ayez compassion de nous,
et nous secourez.
22. Jésus lui répondit Si vous
pouvez croire, tout est possible
à celui qui croit.

23. Aussitôt le père de l'enfant
s'écriant, lui dit avec larmes
Seigneur, je crois; aidez-moi
dans mon incrédulité.
2~. Et Jésus, voyant que le

peuple accourait en foule, parla
avec menaces à l'esprit impur,
et lui dit Esprit sourd et muet,
sors de cet enfant, je te ~e commande, et n'y rentre plus.
25. Alors cet esprit, ayant jeté
un grand cri, et l'ayant agité
il sortit de l'enfant,
par de violentes convulsions, sortit, et l'enfant demeura comme
mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort.
lequel fut guéri au même in26. Mais Jésus l'ayant pris par
la main et le soulevant,il se leva.
stant.
r

MM'm.,

xvn,

19. == Luc,

xvn,

e.

]

27. Lorsque Jésus fut entré
dans
la maison', ses disciples lui
<

18. Alors les disciples vinrent
trouver Jésus en particulier, et

lui dirent Pourquoi n'avons- dirent
en particulier D'où vient
(
nous n'avons pu chasser ce
<
nous pu, nous autres, chasser ce que
démon?
démon?

28. Il leur répondit:
19. Jésus leur répondit
Ces sortes de démons ne peuC'est à cause de votre incrédulité.'Car je vous dis en vérité, vent être chassés par aucun ausi vous aviez de la foi comme tre moyen que par la prière et
un grain de sénevé, vous diriez par le jeûne (~).
à cette montagne Transportetoi d'ici là, et elle s'y transporterait

et rien ne vous serait im-

possible (s).
Ponr

le verset 20 omis, V.

r

Annexe XV.

MARC, IX, S9-31.
31.

–

–si.

(a) 21. Lorsqu'ils étaient en
Galilée, Jésus leur dit

Luc, IX, 44'45.
=
= –x'nn,S4.
34.
1

1

J

(a) 39. Au sortir de ce lieu,

ils traversèrent la Galilée, et il

§xxx
Jésus exhorte.sesdisciples a. J'hnmH!t&, au respect des petits qui croient en lui
au pardon des cireuses.

r MAnc, IX, 32-36.
L
– 33' ==
[

Ils

fMM'CH:

ensuite à Cap/tSr-

naum.]J

Luc, IX, 43-48. 1

XXII, 24.

IX. 32. Ils

j

vinrent ensuite à

Capharnaüm

XVIII. 1. En ce même temps

et lorsqu'ils furent à la mailes disciples s'approcheront de son, il leur demanda De quoi
Jésus, et lui d!rent
disputiez-vous ensemble pendant
le chemin?
33. Mais ils demeurèrent dans
le silence; parce que !e sujet de
la dispute qu'ils avaient eue entre
eux dans le chemin, avait été
Qui est le plus grand dans le qui d'entre eux était le plus
grand.
royaume des cieux?
3~. Et s'étant assis, il appela
les douze, et leur dit Si quelqu'un veut être le premier, il
sera le dernier de tous, et le
serviteur de tous.
voulait que personne ne le sût.
30. Cependant il instruisait
ses disciples, et leur disait
Le Fils de l'homme sera livré
Le Fils de l'homme doit être
livré entre les mains des hom- entre les mains des hommes,
mes

et ils le feront mourir, et il
22. et ils le feront mourir, et
il ressuscitera le troisième jour; ressuscitera le troisième jour
âpres sa mort.
31. Mais ils n'entendaient rien
ce qui les affligea extrêmeà ce discours, et ils craignaient
ment.
de lui en demander l'éclaircissement.
Pour les versets 23-26 omis, V. Annexe XVI.

2. Jésus ayant appelé un petit

35. Puis il

prit un enfant qu'il

mit au milieu d'eux
embrassé, il leur dit

enfant, le mit au milieu d'eux,
3. et leur dit:
Je vous dis en vérité que si
vous ne vous convertissez, et si

et l'ayant

vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas
dans le royaume des cieux.
4. Quiconquedoncs'humiliera
et se rendra petit comme cet
enfant, celui-làserale plus grand
dans le royaume des cieux;
36. Quiconque, reçoit en mon
5. et quiconque reçoit en mon
nom un enfant tel que je viens nom un petit entant comme cede tHfe, c'est moi-même g~'il lui-ci, me reçoit.
reçoit.
Pour la fin du verset 36, et pour les versets
37-40 omis, Y. Annexes B et C.

[
L

MMTH., XVIII, 6.

=

Luc, XVII, 2.

]

IX. 41. Mais si quelqu'un est
6. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits quicroient en un sujet de scandale à l'un de
moi, il vaudrait mieux pour lui ces petits qui croient en moi, il

qu'on lui pendît au cou une de
ces meules qu'un âne tourne,
et qu'on le jetât au fond de la
mer (a).

vaudrait mieux pour lui qu'on
lui attachât au cou une de ces
meules qu'un âne tourne, et
qu'on le jetât dans la mer (a).

J' MATTH., XVIH, T. == Luc,

(a) 7. Malheur au monde à
cause des scandales; car il est

XVn,

I. j]

nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme
par qui le scandale arrive.
(a) 42. Et si votre main vous
8. Si votre main ou votre pied
scandale, coupezvous est un sujet de scandale, est un sujet de
coupez-les, et les jetez loin de la il vaut mieux pour vous que
vie, n'ayant
vous il vaut bien mieux pour vous entriez dans la
avoir
vous que vous entriez dans la vie qu'une main que d'en

[.J)-~tt[

MATTH., XVm,

U.

=~ Luc, XIX, 10.

11. Le
T-T~'TFils de l'homme est

]

1

venu sauver ce qui était perdu.
n'ayant qu'un pied ou qu'une deux, et d'aller en enfer, dans
main, que d'en avoir deux et ce feu qui brûle éternellement,
être jeté dans le feu éternel.
43. où le ver qui les ronge ne
meurt point, et où le feu ne s'éteint jamais.
M. Et si votre pied vous est
un sujet de scandale, coupez-le;
il vaut mieux pour vous que,
n'ayant qu'un pied, vous entriez
dans la vie éternelle, que d'en
avoir deux, et être précipite
dans l'enfer, dans ce feu qui
brûle éternellement,
45. où le ver qui les ronge ne
meurt point, et où le feu ne s'éteint jamais.
9. Et si votre œil vous est un
46. Et si votre œil vous est un
sujet de scandale, arrachez-le, et sujet de scandale, arrachez-le;
le jetezloin de vous il vaut bien il vaut mieux pour vous
que,
mieuxpour vous que vous entriez n'ayant qu'un œil, vous entriez
dans la vie n'ayant qu'un œit~ dans le royaume de Dieu,
que
J
d'en
avoir
deux
être
préd'en
et
avoir deux, et d'être précique
<
cipité dans le feu de l'enfer.
pité
dans le feu de l'enfer,
]
47. où le ver qui les ronge ne
point, et où le feu ne s'émeurt
t

teint
jamais.
t

Pour le verset iO omis, Y. Annexe XVH.

48. Car ils doivent tous être
salés
S
par le feu, comme toute
victime doit être salée avec le sel.
49. Le sel est bon mais si le
sel devient fade, avec quoi l'assaisonnerez-vous?
Ayez du sel en vous, et conservez la paix entre vous.

[

MMfs., xvm, 1M4.

=

Luc, XV, 4-7.

]

12. Si un homme a cent brebis, et qu'une seule vienne à s'égarer, que pensez-vous qu'il fasse.
alors? ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix neuf autres sur les
montagnes pour aller chercher

celle qui s'est égarée?
13. Et s'il arrive qu'illa trouve,
je vous dis en vérité qu'elle lui
causeplus de joie que les quatrevingt-dix-neuf qui ne se sont

point égarées.
H. Ainsi votre père qui est
dans les cieux ne veut pas qu'un
seul de ces petits périsse.

r

MA.TTH.,

XYni, 15-17,

21-22. Voy. Luc, XYII, 3-4.

15. Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa
faute en particulier entre vous et
lui; s'il vous écoute, vous aurez

gagné votre frère.
16. Mais s'il ne vous écoute
point, prenez encore avec vous
une ou deux personnes, afin que
tout soit confirmé par l'autorité
de deux ou trois témoins.
17. S'il ne les écoute pas non
plus, dites-le à l'assemblée;
et s'il n'écoute pas l'assemblée
même, qu'il soit à votre égard
comme un Gentil et un publicain.
Pour les versets 18-20 omis, V. An-

nexe xvm.

21. Alors Pierre s'approchant
lui dit Seigneur, combien de

]

fois pardonnerai-je a mon frère,

lorsqu'il aura péché contre moi?
Sera-ce jusqu'à sept fois?
22. Jésus lui répondit je ne
vous dis pas jusqu'à sept fois,
mais jusqu'à septante fois sept
fois.

Pour les versets 33-35 omis, V. Annexe XIX.

gxxxi
Jésus, quittant la Galilée, vient aux confins de la Judée, delà. du Jourdain.
au
De grandes troupes le suivent.

[

M&TTH.,

XIX, 1-2. Tby. Luc, XI, 51, XIII, 22. 1

t

XIX.
VtV
.I
1.
Jésus
T,t~–- ayant
-–––~ achevé

Jésus, étant parti de ce
ces discours, partit de Galilée et lieu, vint aux confins de la Juvint aux confins de la Judée au dée par le pays qui est
au delà
de)a du Jourdain,
du Jourdain
2. et de grandes troupes le
et le peuple s'étant encore assuivirent; et il les guérit là.
semble auprès de lui, il recommença aussi à les instruire selon
sa coutume.
§
«

1

X. 1.

XXXII

rst-it persnis a. un homme de renvoyer sa femme? H

[
1..

MATTH.,

XIX,

9.

XIX. 3. Les pharisiens vinrent

=

Lnc, XVI, 18.

I

pharisiens, y étant
aussi à lui pour le tenter, et ils venus, lui demandèrent
pour le
lui dirent Est-il permis à un tenter Est-il permis à
un ~omhomme de renvoyer sa femme me de renvoyer sa femme!
pour quelque cause que ce soit?
4. II leur répondit
3. Mais il leur répondit Que
vous a ordonné Moïse ?
4. Ils lui repartirent Moïse a
permis de renvoyer sa /Cmme en
lui donnant un écrit par lequel
on déclare qu'on la répudie.
5. Jésusleur dit C'~àà cause
X. 2. Les

de la dureté de votre cœur qu.'il
vous
a fait cette ordonnance.
Y~J
6. Mais dès le commencement
N'avez-vous point lu que celui
di monde Dieu créa l'homme
qui créa. l'homme dès le corn- du
et femelle.
m
mencemeut, les créa mâle et fe- mâle
melle, et qu'il est dit
7. C'est pourquoi est ~tt
5. Pour cette raison l'homme
L'homme quittera son père et
quittera son père et M mère, et L'
sa mère, et il s'attachera à sa
sa
il s'attachera à sa femme,
fe
femme,
8. et ils ne seront p!ns tous
et ils ne seront ~!us tous deux
deux qu'une seule personne.
d~
qu'une seule personne?
Ainsi ils ne sont plus deux,
6. Ainsi ils ne seront plus deux,
mais
une seule personne.
n
mais une seule personne.
9. Que l'homme donc ne séQue l'homme donc ne sépare
Dieu a joint.
que
ce
pas
pare
joint.
p
Dieu
a
pas ce que
10. A la maison, ses disciples
le
dirent-ils, Moïse a-t-il ordonné l'l'interrogèrent encore sur
7. Mais pourquoi donc, lui

sujet;
r
qu'on donne à sa femme un écrit même
de séparation,etqu'on larenvoie?
8. Il leur répondit C'est à
cause de la dureté de votre cœur
de
que Moïse vous a permis renvoyer.vos femmes mais cela n'aL
pas été ainsi dès le commence-

ment.

et il leur dit Quiconque
épouse
quiconque renvoie sa femme, sii renvoie sa femme, et en
autre, commet un adultère
ce n'est en cas d'adultère, et eni une
celle ~u'~ s renépouse une autre, commet uni à l'égard de
9. Aussi je vous déclare que

adultère;

11.

UOT/M

12. et si une femme quitte son
autre, elle
qu'un autre a renvoyée commetit mari, et en épouse un

,et que celui qui épouse cellee

commet un adultère.

aussi un adultère.
Pour les versets <C-<2 omis,

V.

Annexe XX.
r

·

XXXIII

§

Jésus commande qu'on laisse venir à lui les petits
enfants.

[

MAne, X', 13-15.

=

j

Luc, XVIli, 15-n. 1

lui présenta alors
X. 13. Alors on lui présenta
de petits enfants, afin qu'il leur de petits enfants,
afin qu'il les
imposât les mains, et qu'il priât touchât; et
comme ses disciples
jpOM?' eux; et comme ses disci- repoussaient
avec des paroles
XIX. 13. On

ples les repoussaient avec

desrudes ceux qui les

paroles rudes,
14. Jésus leur dit Laissez là
ces enfants, et ne les empêchez
pas de v enir moi car le royaume du cie! est peur ceux qui
leur ressemblent.
`

lui

présen-

taient,

14. Jésus le voyant s'en fâcha,
et
Laissez venir à moi
< leur dit
Iles petits enfants, et
ne les e~
empêchez
point; car le royaume
<
de
( Dieu est pour ceux qui leur

ressemblent.
r

15. Et leur ayant imposé les
mains, il partit de !à.

§

15. Je vous en dis en vérité,
quiconque
<j
ne recevra point le
de Dieu comme un enr
royaume
f!
fant,
n'y entrera point.
16. Et les ayant embrassés, il
les bénit en leur imposant les
I<
mains.
n

XXXIV

A qui désire obtenir la vie éternelle, Jésus
recommande d'observer les commandements. A qui veut être parfait, il
recommande de donner

ses biens aux

pauvres et dr If ~ivre.

f1 MAM, X, 17-27.
17.
XIX. 16. Alors un jeune homme s'approcha, et lui dit Bon

maître, quel bien faut-il que je
fasse pour posséder la vie éternelle ?

17. Jésus lui répondit

=

=

Lcc, XVIII, 18-27. 1
J
25'

x,

X. 17. Comme il sortait ~o:u'

se mettre en chemin, un homme
accourut et se mettant à genoux
devant lui, lui dit Bon maître,
que dois-je faire pour acquérirla

vie éternelle?
Pour18. Jésus lui répondit Pour-

m'appelez-vousbon? Il n'y
quoi m'appelez-vousbon? Il n'y quoi
q
a que Dieu seul qui soit bon.
a que Dieu seul gui soit bon.
Si vous voulez entrer dans la
vie, gardez les commandements,
18. Quels commaHaements?
lui dit-il. Jésus lui dit
Vous ne tuerez point Vous
ne commettrez point d'adultère
Vous ne déroberez point Vous
ne direz point de faux témoi-

19. Vous savez les command
dements

Vtjus ne commettrez point d'aduLere
Vous ne tuerez point
c
Vous
`
ne déroberez point Vous
rne porterez point de faux témoi-

gnage
Vous ne ferez tort à personne

gnage

19. Honorez votre père et
1
votre père et votre
votre mère et aimez votre pro- Honorez

mure.
chain comme vous-même.
]
20. Il lui répondit Maître,
20. Ce jeune homme lui répondit J'ai gardé tous ces corn- jj'ai observé toutes ces choses dès
mandements dès ma jeunesse; ma jeunesse.
que me manque-t-ilencore ?
21. Et Jésus, jetant la vue sur
21. Jésus lui dit Si vous voului, l'aima, et lui dit Il vous
lez être parfait, allez, vendez
que vous avez, et le donnez aux manque encore une chose alpauvres, et vous aurez un trésor? lez, vendeztout ce que vous avez,
dans le ciel; puis venez, et me donnez-le aux pauvres, et vous
suivez.
aurez un trésor dans le ciel; puis
venez, et me suivez.

ce

23. Mais cet homme, affligé
de ces paroles, s'en alla tout
triste, parce qu'il avait de grandss triste, parce qu'il avait de grands
22. Ce jeune homme, entendant ces paroles, s'en alla. toutt

biens.

biens.

23. Alors Jésus, regardant au23. Et Jésus dit à ses disciples
Je vous dis en véritéqu'il est bien[i tour de lui, dit à ses disciples
difficile qu'un riche entre danss Qu'il est difficile- que- ceux qui
ont des richesses entrent dans le
le royaume des cieux.
royaume de Dieu!1
24. Et comme les disciples
2~. Je vous le dis encore unee
étaient tout. étonnés de ce disfois
cours, Jésus ajouta MM enfants, qu'il est difficile que ceux
qui mettent leur confiance dans

les richesses entrent dans le
royaume de Dieu!
25. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche
entre dans le royaume de Dieu.
26. Hsfurentremplisd'unctonnement beaucoup plus grand, et
ils se disaient l'un à. l'autre Et
qui peut donc être sauvé?
27. Mais Jésus les regardant,
!etH' dit :'Cela est impossibleaux
hommes, mais non pas à Dieu;
car tout est possible à Dieu.

Il est plus aisé qu'un chameau
passe par le trou d'une aiguille,
<j'n'ti! ne l'est qu'un riche entre
dans le royaume des cieux.
25. Ses disciples, entendant
ces paro~ en furent fort étonnés, et ils disaient: Qui pourra
donc~tre sauvé?
26. Jésus L's rc~u'dant leur
dit Cela est impossible aux
hommes, mais tout est possible

à Dieu.

§xxxv
Récompense promise aux apôtres et à ceux qui auront tout quitte
pour le nom
de Jésus.

F MARC, X, 28-30. =I.t:c,XVIII,28-30.
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30.

~y.~

VIY 27.
XIX.
9'7 Alors
Aï~vf Dï~Tt~~
Pierre prenant
la parole, lui dit Pour nous au-

= –
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XXII, 28-30.
XIII.SO.
30.

1

J

T~

'v 28.
X.
no Alors
Aï~ Pierre, prenant

la parole, lui dit Pour nous,
tres, vous voyez que nous avons vous voyez que nous avons tout
tout quitté, et que nous vous quitté, et que nous vous avons
avons suivi quelle sera donc la suivi.

récompense que nous en recevrons ?

28. Et Jésus leurdit: Je vous dis
en vérité que pour vous qui m'avez suivi, lorsqu'au temps de la
régénération le Fils de l'homme
sera assis sur le trône de sa
gloire, vous serez aussi assis sur
douze trônes, et vous jugerezles
douze tribus d'Israël.
29. Et quiconque aura quitté
pour mon nom sa maison, ou
ses frères, ou ses soeurs, ou

29. Jésus repondit

Jevous dis en vérité, personne
ne quittera pour moi et pour
l'Évangile, sa maison, ou ses

mam. na

0::1

sonpère,
son père, ou sa mère, ou sa frères, ou ses sœurs, ou
femme, ou ses enfants, ou ses ou sa mère, ou ses enfants, ou
ses terres,
terres,
39. que présentement, dans
en recevra le centuple, et
reçoive
aura pour héritage la vie éter- ce siècle même, il ne
cent fois autant de maisons, de
nelle.
frères, de sœurs, de mères, d'enfants, et de terres (avec des
persécutions I) et dans le siècle à
venir la vie éternelle.
31. Mais plusieurs qui a~oHt
30. Mais plusieurs qui auront
derété les premiers seront les der- été les premiers, seront les
niers, et plusieurs qui aMroMf niers et p~Mteur~ gut auront
été les derniers seront les pre- été les derniers seront les premiers (a).
miers (a).
Pour les versets <-)6
V. Annexe XXI.

(!K

chai). XX omis,

[ MArm.XX, 17-19.
(a) XX. 17.
à Jérusalem,

Or

=

Jésus s'en allant

Luc,

xvm,

81-33.

]

(a) X. 32. Lorsqu'ilsétaient en

chemin pour aller à Jérusalem,
Jésus marchait devant eux, et
ils étaient tout étonnes, et le
suivaient saisis de crainte
et Jésus prenant part de
il prit à part ses douze discinouveau les douze, commença
ples, et leur dit
à leur dire ce qui devait lui arriver
33. Nous allons, comme vous
18. Nous allons à Jérusalem,
et le Fils de l'homme sera livré de voyez, à Jérusalem; et le Fils
aux princes des prêtres et aux del'homme sera livréauxprinces
scribes, qui le condamneront à des prêtres, aux scribes et aux
Anciens; ils le condamneront à
mort,
la mort,
et le livreront aux Gentils
19. et le livreront aux Gentils,
3~. ils lui insulteront, lui craafin qu'ils le traitent avec moquerie, et qu'ils le fouettent et cheront au visage, le fouettele crucifient et il ressusciteraL ront, le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour.
le troisième jour.

e

§

XXXVI

« Que celui qui voudra être le premier

la mère des enfants de Zébédée s'approcha de
lui avec ses deux fils, et se prosterna pour lui demander quelque chose.
XX. 20. Alors

21. Il lui dit: Que voulezvous ?

d'entre vous soit votre serviteur.); Il

X. 35. Alors Jacques et Jean,
fils de Zébédée, vinrent à lui, et

lui dirent: Maître, nous voudrions bien que vous fissiez pour
nous tout ce que nous vous demanderons.
36. II leur répondit Que voulez-vous que je fasse pour vous?
37. Accordez-nous, lui direntjils, que dans votre gloire nous
soyons assis, l'un à votre droite,
et l'autre à votre gauche.

Ordonnez, lui dit-elle, que
mes deux fils que voici soient
assis dans votre royaume,
à votre droite, et l'un à votre
gauche.
22. Mais Jésus leur répondit:
38. Mais Jésus leur répondit:
Vous ne savez ce que vous de- 1Vous
ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire
mandez. Pouvez-vous boire le
calice que je dois boire?
calice
(
que je dois boire, et être
1
baptisés
dubaptême dont je dois
être
baptisé ?
t
Ils lui dirent: Nous !e pou39. Ils lui dirent: Nous le
vons.
pouvons.
T

l'un

le

23. Il leur répondit Il est
vrai que vous boirez le calice
que je boirai

mais pour ce qui est d'être
assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi à vous

le donner; mais ce sera pour
ceux à qui mon Père l'a préparé,

rL MATim,
MAno, X, 42-45.

XX, 25-3S.

=

Et Jésus repartit Vous boirez
effet le calice que je dois
E
en
t
boire,
et vous serez baptisés du
t
baptêmedontjedois
être baptisé;
&0. mais pour ce qui est d'être
assis
à ma droite ou à ma gaua
cche, ce n'est point à moi a vous
le donner, mais ce sera pour ceux
1~
à qui il a été préparé.

~H'

J1

24. Les dix autres apôtres,
41. Et les dix autres apôtres
ayant entendu ceci, en conçurent ayant entendu ceci, en conçurent
de l'indignation contre les deux de l'indignation contre Jacques
frères.
et Jean.

42. Mais Jésus les appelant à
25. Et Jésus les ayant appelés
à lui, leur dit Vous savez que lui, leur dit: Vous savez que
les princes des nations les domi- ceux qui sont regardés comme
nent, et que les grands les trai- les maîtres des peuples les
minent, et que leurs princes les
tent avec empire.
traitent avec empire.
43. Il n'en doit pas être de
26. Il n'en doit pas être de

do-

même parmi vous mais quiconque voudra être le plus
grand, qu'il vous serve;
4~. et quiconque voudra être
le premier d'entre vous, qu'il
soit le serviteur de tous (s)

même parmi vous; mais quiconque voudra être le plus
grand, qu'il vous serve;
27. et quiconque voudra être
le premier d'entre vous qu'il[
soit votre serviteur (a)
§

XXXVII

Jésus, sortant de Jéricho, rend la vue à deux aveugles.

[

M&EC,

X, 46-52.

=

Luc, XVin, 35-43.

]

X. 46. Après cela ils vinrent à
Lorsqu'ilssortaient de
Jéricho, il fut suivi d'une grande Jéricho et comme il sortait de
Jéricho avec ses disciples, suivi
troupe de peuple
d'une grande troupe de peuple,
30. et deux aveugles qui
un aveugle, nommé Bartimée
étaient assis le long du chemin, (fils de Timée), qui était assis sur
le chemin pour demander l'aumône,
47. ayant appris que c'était
ayant entendu dire que Jésus
passait, commencèrent à crier, Jésus de Nazareth, se mit à
en disant: Seigneur, Fils de crier Jésus, Fils de David, ayez
pitié de moi.
David, ayez pitié de nous.
48. Et plusieurs le reprenaient,
31. Et le peuple les reprenait,
XX. 29.

(a) 28. comme

le

Fils de

(a) ~5. car le Fils de l'homme

l'homme n'est pas venu pour lui-même n'est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et être servi, mais pour servir, et

donner sa vie pour ta rédemption donner sa vie pour la rédemption
de plusieurs.
de plusieurs.

pour les faire taire mais ils se et lui clisaient qu'il se tût; Mais

mirent à crier encore ptus haut, il criait encore beaucoup plus
en disant Seigneur, Fils de Da- haut: Fils de David, ayez pitié
vid, ayez pitié de nous.
de moi.
32. Alors Jésus s'arrêta; et les
49. Alors Jésus, s'étant arrête,
commanda qu'on l'appelât. Et
ayant appelés,
quelques-uns appelèrent l'aveugle, en lui disant: Ayez bonne
espérance, levez-vous, il vous
appelle.
50. Aussitôt il jeta son manteau, et se levant il vint à Jésus.
il leur dit Que voulez-vous
51. Et Jésus lui dit Que voulez-vous que je vous fasse ?
que je vous fasse ?
33. Seigneur, lui dirent-ils,
L'aveugle lui répondit Maître, faites que je voie.
que nos yeux soient ouverts.
34. Jésus étant donc ému de
52. Allez, lui dit Jésus, votre
compassion à leur égard, leur foi vous a sauvé.
toucha les yeux.
Et au même instant ils recouEt il vit au même instant, et
vrèrent ht vue, et le suivirent. il suivait Jésus dans le chemin.

CINQUIÈME PARTIE

LA.

LUTTE

FAIT SON ENTREEA JERUSALEM, CHASSE LES MARCHANDS DU
TESIPLTE, LUTTE CONTRE LES PRINCIPAUX DES PRÊTRES, LES ANCIENS,
SADUCÉENS.
LES SCRIBES, LES PHARISIENS ET LES
JESUS

§ XXXVIII
Jésus entre

&

Jérusalem. La. multitude qui l'accompagne dit
o
prophète, de Naza.Tefb.en Galilée.')

[

MARC,

XI,

MO.

=

lue, XIX, ~8-38. J

n C'est Jésus le

c

XI. 1. Lorsqu'ils approchaient
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils fu- de Jérusalem, étant près de Bérent arrivés à. Bethph~é, près thanie, vers la montagne des
de la montagne des Oliviers, Jé- OLviers, il envoya deux de ses
sus envoya deux de ses disci- disciples,
ples,
2. et leur dit Allez à ce vil2. et leur dit: Entrez dans ce
village qui est devant vous, et lage qui est devant vous, et
entrés,
vous y trouverez en arrivant une aussitôt que vous y serez
âïiesse liée, et son ânon auprès vous trouverez un ânon lié, sur
d'elle; déliez-les, et me les ame- lequel nul homme n'a encore
monté; déliez-le, etniel'amenez.
nez.
3. Et si quelqu'un vous de3. Si quelqu'un vous dit quelPourquoi faites-vous
que chose, dites-lui que le Sei- mande
dites-lui C'est que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il cela?
gneur en a besoin et aussitôt il
les laissera amener.
le laissera amener ici.
&. Or tout ceci s'est fait, afinque cette parole du prophète fût
accomplie:
XXI. 1.

1

5. Dites à

la fille

de Sion:

Voici votre Roi qui vient

à.

vous

plein de douceur, monté sur
une ânesse, et sur l'ânon de celle
qui est sous le joug.
¡
&. S'en étant donc allés, ils
6. Les disciples s'en allèrent
donc, et firent ce que Jésus leur trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors auprès d'une porte
avait commandé.
<t entre deux chemins, et ils le délièrent.
5. Quelques-uns de ceux qui
étaient Ià~ leur dirent Que faitesvous ? pourquoi déliez-vous cet
ânon ?

6. Ils leur répondirent comme
Jésus le leur avait ordonné et
ils le leur laissèrent emmener.
7. Ayant ainsi amené l'ânon à
7. Et ayant amené l'ânesse et
l'ânon, ils les couvrirentde leurs Jésus, ils le couvrirent de leurs
vêtements, et le firent monter habits, et il monta dessus.

dessus.
8. Plusieurs aussi étendirent
8. La plus grande partie de
ceux qui l'accompagnaient éten- leurs vêtements le long du chedirent leurs vêtements le long min;. d'autres coupaient des
du chemin; d'autres coupaient branches d'arbres, et les jetaient
des branchesd'arbres, et les je- par où il passait.

taient par où il passait.
9. Et tant ceux qui marchaient
9. Et tous ensemble, tant ceux
qui allaient devant lui, que ceux devant, que ceux qui suivaient,
qui le suivaient, criaient: Ho- criaient
Hosanna, salut et
sanna, salut et ~o~'e au Fils de gloire
David!
Béni soit celui qui vient ait
nom du Seigneur

Hosanna, sa~M< et ~OM' au
plus haut des cieux!
10. Lorsqu'il fut entré dans
Jérusalem, toute la ville en fut
0

10. Béni soit celui qui vient

du Seigneur Béni soï<
le règne de notre père David,
que nous voyons arriver 1
Hosanna, salut et gloire, au
plus haut des cieux t

au

nom

émue, et chacun demandait
Qui est celui-ci ?
11. Mais la foule, <~M l'accompagnai disait C'est Jésus le
prophète, de Nazareth en Galilée.
11. Jésus étant entré dans Jérusalem, aH~au~temple;
après avoir tout regardé,
comme il était déjà. tard, il s'en
alla à Béthanie avec les douze.

et,

12. Le lendemain, lorsqu'ils
sortaientde Béthanie, il eut faim;
13. et voyant de loin un figuier
qui avait des feuilles, il y alla,

pour voir s'il pourrait y trouver

quelque chose;
et s'en étant approché, il n'y
trouva que des feuilles;
Pour la fin du verset )3 omise, V. AnnexeD.

lu.

Alors Jésus

dit

au /t~M6r

Que jamais nul ne mange de toi

aucun fruit
ce que ses disciples entende

rent.
§ XXXIX
Jésus entre dans le temple, en chasse les ma.rcba.nds,y guérit des aveugles et

des boiteux.–Les principauxdes prêtres et les scribes s'indignent contre lui.

f

MABO, XI, 15~ 18.
L MATTH., XXI,

=

tue,

XJX, 45, 47'4S. 1
J
4S.

13. =: – –

XI. 15. Ils revinrent ensuite à

Jérusalem.
XXI. 12. Jésus étant entré dans

Et Jésus étant entré dans le

le temple de Dieu, chassa tous
ceux qui vendaient et achetaient
dans le temple; il renversa les
tablesdeschangeurs, et les sièges

temple, commença par chasser
ceux qui y vendaient et qui y
achetaient; il renversa les tables
des changeurs, et les sièges de

de ceux qui y vendaient des colombes

ceux qui vendaient des

co-

lombes
16. et il ne permettait pas que

personne transportât aucun ustensile par le temple.
17. Il les instruisait aussi en

13. et il leur dit Il est écrit
Ma maison, sera. appelée une mai- leur disant N'est-il pas écrit
son de prière; .et vous autres Ma maison sera appelée une maivous en ave~fait une cavernede son de prière pour toutes les navoleurs.
tions ? et cependant vous en avez
fait une caverne de voleurs.
14. Alors des aveugles et des

boiteux vinrent a lui dans le
temple, et il les guérit.
MATni., XXI, 15-16.

=

Luc, XIX, 33-40. 1

15. Mais les principaux des
18. Ce que les principaux des
prêtres et les scribes, voyant les prêtres et les scribes ayant en-.

merveilles qu'il avait faites, et tendu,
les enfants qui criaient dans le
temple, et qui disaient: Hosanna, sa~Mt et ~oM'e au Fils de
'David!1
ils cherchaient un moyen de
en conçurent de l'indigna-

tion,

le perdre;
16. et lui dirent Entendezcar ils le craignaient, parce
vous bien ce qu'ils disent?
que tout le peuple était en adOui, leur dit Jésus. Mais n'a- miration de sa doctrine.
vez-vous jamais lu ceMcpa?'o~<
Vous. avez tiré la louange la plus
parfaite de la bouche des petits

enfants, et de ceux qui sont à la
mamelle?

§XL

–

Jésus dessèche un Bguler en le maudissant. <r Quoi que ce soit que vous
demandiez a.ve& foi, vous l'obtiendrez. ))

[ M'A-n's.,xxr,i9. Vcy. Loc.xin'.M. ]
XXI. 17. Et les ayant laissés là,

il sortit de la ville, et s'en alla à

XI. 19. Quand

le soir fut venu,

il sortit de la ville.

Béthanie,où il demeura pendant

mut.
18. Le matin, lorsqu'il revenait a la ville, il eut faim
19. et voyant un figuier sur le
chemin, il s'en approcha
mais n'y ayant trouvé que des
feuilles,
il lui dit Qu'à jamais il ne
naisse de toi aucun fruit1
et au même moment le figuier
sécha.
20. Et le lendemain matin ils
20. Ce que les disciples ayant
devu, ils furent saisis d'étonne- virent en passant le figuier
venu sec jusqu'à la racine.
ment,
21. Et Pierre, se souvenance
et se dirent !'un M !'anM
la parole de Jésus, lui dit
Maître, voyez commele nguier
Comment ce figuier s'est-il séque vous avez maudit est devenu
ché en un instant?
sec.
22. Jésus prenant la parole,
leur dit Ayez de la. foi en

21. Alors Jésus leur dit Je
vous dis en vérité que si vous
Dieu;
avez de la foi, et que vous n'hésitiez pointons votre cceuf, nonseulement vous ferez ce que vous
fene.s' de voir en ce figuier;
23. je vous dis en vérité que
mais quand même vous diriez
cette montaà cette montagne Ote-toi de là quiconque
et te jette dans la mer; cela se gne Ote-toi de là, et te jette
dans la mer; et cela sans hésiter
fera.
dans son cœur, m~is croyant fer-

dira

e

moment que tout ce qu'il aura
dit arrivera, il le verra en effet
arriver.
24. C'est pourquoi je vous dis
22. et quoi que ce soit que
Quoi que ce soit que vous devous demandiez dans la prière mandiez dans la prière, croyez
avec foi, vous l'obtiendrez.
que vous l'obtiendrez, et il vous
sera accordé.

Ponr les versets 23-26 omis, V. Annexe E.

XLI
Jésus entre en lutte avec les Anciens, les principaux des prêtres, les pharisiens

les saducéens; il les confond par ses réponses et par ses questions, les
poursuit de ses reproches et de ses menaces. II prédit la destruction de
Jérusalem, signe de son avènement.
<~t

I.

Jésus M/Mse

de déclarer aux Aneiens et aux principaux des .p~)-M~ftMe!~OMt'Ot)'
il agit, mais H fe!;)-raconte la parabole du fils tué par les vignerons de son père, et celle de
la pierre angulairerejetée par les coKsh'Hc~fs.

r

XXI, 23-27.
L MAiTH.,
=
MAnc, XI, 21-33,
lunnc,
S7-33,

uc, X,

1

]

8. J

XI. 27. Ils retournèrentencore

à Jérusalem.
Étant
XXI. 23.
arrivé dans le
Et Jésus se promenant dans le
temple, les principaux des prê- temple, les principaux des prêtres et les Anciens du peuple tres, les scribes et les Anciens
vinrent le trouver comme il en- vinrent le trouver,
seignait,

et lui dirent

Par quel pou28. et lui dirent Par quel
voir faites-vous ces choses, et pouvoir faites-vous ceci, et qui
qui vous a donné ce pouvoir?
vous a donné le pouvoir de faire
ce que vous faites?
24. Jésus leur répondit J'ai
29. Jésus leur répondit J'ai
aussi une demande à vousiaire, aussi une demandeà vous faire;
et si vous m'y répondez, je vous et après que vous m'y aurez rédirai par quel pouvoir je fais ces pondu, je vous dirai par quel
choses:
pouvoirje fais ces choses
25. D'où était le baptême
30. Le baptême de Jean étaitde Jean, du ciel ou des hommes? il du ciel ou des hommes? ré-

pondez-moi.

31. Mais ils raisonnaient ainsi

Mais eux raisonnaient ainsi en
eux-mêmes

eneux-mêmes:

g~

Si nous répondons qu'il était

26. Si nous répondons
éttut du ciel, il nous dira Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru?
et si nous répondons <~M'~
était des hommes, nous avons à
craindre le peuple. Car tous

considéraient Jean comme un

prophète.
27. Ils répondirent donc à Jésus Nous ne savons. Et il leur
répondit aussi Je ne vous dirai
point non plus par quel pouvoir
je fais ces choses.

r

MARC, XII, 1-9.
L MATTH., XXI, 33-41:

33.

[ Il commença ensuis
parler e~pa7'a6o~s]

a.

du ciel, il nous dira: Pourquoi
donc ne l'avez-vous pas cru?
32. Si nous répondons
était des hommes, nous avons à
craindre le peuple. Car tous
considéraient Jean comme étant
véritablement prophète.
33. Ils répondirent donc à.
Jésus: Nous ne savons. Et Jésus
leur répliqua Je ne vous dirai
point non plus par quel pouvoir
je fais ceci.

c

letbr

g_l6.

1

XII. 1. II commença, ensuite à
leur parler en paraboles

Ponr les versets 28-32 et le commencement
dn verset 33, V. Annexe XXII.

Un

Il y avait un père de

famille

qui, ayant planté une vigne, l'enferma d'une haie; et creusant
dans !s terre, il y fit un pressoir,
et y bâtit une tour; puis l'ayant
louée à~ des vignerons, il s'en alla
dans un pays éloigné.
2. La saison étant venue, il
envoya un de ses serviteurs aux
vignerons, pour recevoir ce qu'ils
lui devaient du fruit de sa
vigne.
5. Mais l'ayant pris, ils le bat35. Mais les vignerons, s'étant
lui
saisis de ses serviteurs, battirent tirent, et le renvoyèrent sans
l'un, tuèrent l'autre, et en lapi- rien donner.

homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, et creusant
/!{un pressoir,
dans !? te~
et y bâtit une tour; et l'ayant
louée a desvignerons, il s'en alla
dans un pays éloigné.
34. Or le temps des fruits
étant proche, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir le fruit de sa vigne.

dèrent un autre.
4. Il leur envoya encore un
36. il leur envoya enéore d'autres serviteurs en plus grand autre serviteur, et ils le bles

nombre que les premiers, et ils sërent a!a. tête, et !u:nrent<oM~
les traitèrent de même.
sortes d'outrages.
5. Il leur en envoya encore un
autre, qu'ils tuèrent, et plusieurs
autres ensuite, dont ils battirent
les uns, et tuèrent les autres.
37. Enfin il leur envoya son
6. Enfin, ayant un fils unique
propre fils, disant <~ hK~emc
clu'il aimait tendrement, il le leur
Ils auront quelque respect pour envoya encore après tous les
mon fils.
autres, en disant Ils auront
quelque respect pour mon fils.
38. Mais les vignerons, voyant
7. Mais ces vignerons dirent
le fils, dirent entre eux Voici entreeux: Voici l'héritier; allons,
l'héritier; venez, tuons-le, et tuons-le, et l'héritage
sera a.
maîtres
de
nous serons
son hé- nous.
ritage.
39. Ainsi s'étant saisis de lui,
8. Ainsi s'étant saisis de lui,
ils le jetèrent hors de la vigne et ils le tuèrent, et le jetèrent
dele tuèrent.
hors de la vigne.
40. Lors donc que le maitre
9. Que fera donc le maître de
de la vigne sera venu, comment cette vigne?
traitera-t-il ces vignerons?
41. On lui réiondit: Il fera
Il viendra htt-meme; il exterpérir misérablement ces mé- minera
l
ces vignerons, et il donchants, et il fnuora sa vigne à rnera vigne à d'autres.
sa
d'autres vign–ons, qui lui en 1
rendront les fruits en leur saison.

rL B-Ann.,
MAM, xn, 10, ]2.
= Luc, XX, 17, 19.
XXI, 44.
= – – ig.
42. Jésus ajouta
N'avez-vous jamais lu cette parole dans les écritures La pierre
qui a été rejetée par ceux qui
bâtissaient, est devenue la principale pierre de l'angle
c'est ce que le Seigneur a fait,
et nos yeux le voient avec admi-

ration.

Pour les versets M et
XXIII et XXIV..

« omis, V. Annexes

1J:

10. N'avez-vous point lu cette
parole de l'Ëcrîture La pierre
qui avait étérejetée par ceux qui
bâtissaient, est devenue la principale pierre de l'angle;

c'est ce que le Seigneur a
fait, et nos yeux le voient avec
admiration.
'11.

12. Alors- ils cherchaient les
45. Les princes des prêtres
et les pharisiens ayant entendu moyens de l'arrêter; car ils vices paroles de Jésus, connurent rent bien que c'était d'eux qu'H
voulait parler dans cette paraque c'était d'eux qu'il parlait;

ils craignirent le peuple;
appréhendèrent le peuple, c'est pourquoi le. laissant ?,. ils

46. et voulant se saisir de lui.
ils

bole
mais

parce qu'on le regardait comme se retirèrent.
un prophète.
n. – TMpofestm~MJ-Mi'ms,qui <k)n<mtb)){ s' œ< HeHe t!e~S)/e)' le <)t6tt< à Cesaf.
13-1T.
xn, i3-M.
r MARc, XII,
[MARC,

1
= Luc, XX, 20-26. J
LMATTti.,xxn,i5-as.
J..

Ponr les versets <-M omis. V. Annexe XXV.

XXII. 15. Alors les pharisiens

XII. 13. Voulant ensuite

le sur-

s'étant retirés, firent dessein prendre dans ses paroles,
entre eux de le surprendre dans
ses-paroles.
16. Ils lui envoyèrent donc
leurs disciples avec les hérodiens,

ils lui envoyèrentquelques-uns
des pharisiens et les hérodiens,
14. qui vinrent lui dire
lui dire
Maître, nous savons que vous
Maître, nous savons que vous
êtes véritable, et que vous ensei- ctes sincère et véritable, et quegnez la voie de Dieu dans la vé- vous n'avez égard à. qui que ce
rité, sans avoir égard à qui que soit car vous ne. considérez
ce soit parce que vous ne con- point la. qualité des personnes,
sidérez point la personne dans mais vous enseignez la voie du
Dieu dans la vérité;
les hommes
17. dites-nous donc votre avis

sur ceci

Nous est-il libre de payer le
tribut à César, ou de ne pas le

Nous est-il libre de payer le.
tribut César, ou ne le payerons-

payer?

nous pas?

18. Mais

Jésus, connaissant

15. Mais Jésus, connaissant
leur hypocrisie, leur dit Pour-

leur malice, leur dit Hypocrites, pourquoi me tentez-vous? quoi me tentez-vous?
Apportez-moi un denier, que
19. Montrez-moi la pièce d'argent qu'on donne pour le tribut. je le voie.
16. Ils lui en apportèrent un;
Et eux lui ayant présenté un
denier,

20. Jésus leur dit:
De qui est cette image et cette
inscription ?

et il leur demanda
De qui est cette image et cette
inscription?

2~. De César, lui dirent-ils.
Alors Jésus leur répondit:
Rendez donc à César ce qui est
à César, et à Dieu ce qui est à

De César, lui dirent-ils.

17. Jésus leur répondit: Rendez donc a César c3 qui ~st à
César, et à Dieu ce qui est à

Dieu.

Dieu.

22. L'ayant entendu par~r~c
sorte, ils admirèrent sa ?'e-

Et ils admirèrent sa réponse.

pOHM,

et le laissant, ils se retirèrent.

.lll.

– /ftyoHM sua; M&te&Mau SHjf< de !ft)'es!;)')-mh'0)tdes mof<s.
f PSnrrti.,
L
MATm.,
MAnc, XXII,23-33.
Xir.18-27,32.
~=. XX, 27-39. ]i
23-33.

m.

L

XXII,

=

XXII. 23. Ce jour-là. les sadu-

XII. 18. Après cela les sadu-

céens, qui nient la résurrection, céens, qui nient la résurrection,
vinrent le trouver, et lui propo- vinrent le trouver, et lui
propo-

sèrent une question,
2&. en M disant
Maître,
Moïse a ordonné que si quelqu'un
mourait sans enfants, son frère
épousât sa femme, et suscitât
des enfants à son frère !Ko~.
25. Or il y avait parmi nous
sept frères, dont le premier,

ayant épousé une femme, est
mort; et n'y:u)t point eu d'enfants, il a laissé sa femme à son

sèrent cette question:
19. Maître, Moïse a écrit Que
si un homme en mourant laisse
sa femme sans enfants, son
frère doit épouser sa femme,
pour susciter des enfants à son
frère mo?'{.
20. Or il y avait sept frères,
dont le premier, ayant pris une
femme, mourut sans laisser d'enfants.

frère.
26. La même chose arriva au
21. Le second l'ayant épousée
second, au troisième,
ensuite, mourut aussi sans avoir
laissé d'enfants, et le troisième
et à tous

septième.

de même;
les autres, jusqu'au
22. et tous les sept l'ont ainsi
euepoMt'/emme, sans qu'aucun
d'eux ait laissé d'enfants;

et enfin cette femme est morte
elle-même la dernière.
morte aussi après eux tous.
23. Lors donc qu'ils ressusci28. Lors donc que )a résurrection arrivera, duquel de ce~ sept teront dans la résurrection ~esera-t-elle femme, puisqu'ils rale, duquel d'entre eux serat-elle femme, puisqu'elle l'a été
l'ont tous eue ?
de tous les sept?
27. Enfin cette femme est

24. Et Jésus leur répondit Ne
29. Jésus leur repondit Vous
êtes
êtes dans l'erreur, ne compre- voyez-vous pas que vous
que vous ne
nant pas les Écritures ni la puis- dans l'erreur, parce
comprenez ni les Écritures ni la
sance de Dieu.
puissance de Dieu.
25. Car lorsque les morts se30. Car, après la résurrection,
les hommes
les hommes, n'auront point de ront ressuscités
de femmes, ni
femmes, ni les femmes de ma- n'auront point
de maris mais ils
ris mais ils seront comme les les femmes
seront comme les anges dans le
anges de Dieu dans le ciel.
ciel.
26. Et quant à la résurrection
31. Et, pour ce qui est de la
lu
résurrection des morts, n'avez- des morts, n'avez-vous point
dans le livre de Moïse ce que
vous point lu ces paroles que
Dieu lui dit dans le buisson
Dieu vous a dites
Je suis le Dieu d'Abraham, le
32. Je suis le Dieu d'Abraham,
Dieu de Jacob ?
le Dieud'Isaacet le Dieude Jacob ? Dieu d'Isaac, et le
27. Or il n'est point le Dieu
Or Dieu n'est point le Dieu des
des morts, mais des vivants.
morts, mais des vivants.
Et ainsi vous êtes dans une

grande erreur.
33. Et le peuple entendantt
ceci, était dans l'admiration de
sa doctrine.
IV.

eommatKf~mt
réponse <nM ~Mn'M-oiS, qui [km<t)tf!m( quel est fc grand

r
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XII. 28. Alors un des scribes,
dispute,
ayant appris qu'il avait fermé la qui avant entendu cette
si bien
bouche aux saducéens, s'assem- voyant que Jésus avait
répondu aux saducéens,
blèrent
s'approcha de lui, et lui de35. et l'un d'eux, qui était
docteur de la loi, vint lui faire manda
XXII. 3~. Mais les pharisiens

cette question pour le tenter:
36. Maître, quel est le grand
Quel est le premier de tous
commandement de la Loi?
les commandements ?
37. Jésus lui repondit:c
29'L Jésus lui répondit
Le
premier de tous les commandements est celui-ci
Écoutez Israël Le Seigneur
votre Dieu est le seul Dieu.
Vous aimerez le Seigneur vo30. Vous aimerez le Seigneur
tre Dieu de tout votre coeur, et votre Dieu de tout votre
cc~ur,
de toute votre âme, et de tout de toute votre âme, de
tout votre
votre esprit.
esprit et de foutes vos forces.
38. C'est !à. le plus grand et le
C'est la le premier commanpremier commandement.
dement.
39. Et voici le second, qui est
M. Et voici le second, qui est
semblable à celui-là Vous ai- semblable premier Vous aiau
merez votre prochain comme ]merez votre prochain
comme
vous-même.
vous-même.
i
&0. Toute la Loi et tes prophèIl n'y a point d'autre commantes sont renfermés dans ces deux dement
plus grand que ceux-ci.
(
commandements.
32. Le scribe lui répondit:
])
Maître
ce que vous avez dit est
ttrès-véritable, qu'il n'y a qu'un
seul
Dieu, et qu'il n'y en a puim
s
d
d'autre
que lui
33. et que de l'aimer de tout
son cœur, de tout xo~ esprit, de
toute son âme et de toutes ses
forces, et son prochain comme
soi-même, est quelque chose de
plus grand que tous les holocaustes et que tous les sacrifices.
34. Jésus, voyant qu'il avait
répondu sagement, lui dit: Vous
n'êtes pas loin du royaume de
Dieu.

Et depuis ce temps-làpersonne
n'osait plus lui faire de questions.

V.

Question mu; pharisiens tottchant la personne dit C/tn's~ fils de David.

[

MABO, Xn, 35-37.

=

Luc, XX, 41-44.

J

XII. 35. Mais Jésus, enseignant

XXII. 41. Or, les pharisiens

étant assemblés, Jésus leur fit dans le temple,
cette demande,
~ufdit:
42. et leur dit
Comment les scribes disent-ils
Que vous semble du Christ?
De qui est-il fils? Ils lui répondi- que le Christ est Fils .de David,
De David.

rent

36. puisque David lui-même
a dit par le Saint-Esprit

43. Et comment donc, leur
dit-il, David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur, par ces paroles

Le Seigneur a dit à mon Sei44. Le Seigneur a dit à mon
Seigneur
Asseyez-vous a ma gneur Asseyez-vousà ma droite.,
droite, jusqu'à, ce que je réduise jusqu'à ce que j'aie réduit vos
vos ennemis à vous servir de ennemis à. vous servir de mar-

chepied?
marchepied?
37. Puis donc que David l'âp'
45. Si donc David l'appelle
son Seigneur, comment est-il pelle lui-même son Seigneur,
comment est-il son fils
son fils ?
46. Personne ne put rien lui
répondre et, depuis ce jour-là,
nul n'osa plus lui faire de questions.

?.
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T.BO, XI, 46, 43, 52, 42, 39,

MATTH., Xxm, 1, 6, 7, 13, 23,

L

25, 26,

&7,

f

29, 31, 34, 35.
MARC,

XH, 3S-40.

=

XXIII. 1. Alors Jésus parla au

peuple et à. ses disciples,
2. en

/?(M'

-)

40, 44, 47, 4S, 49, 50, 51. J

disant:

Les scribes et les pharisiens
sont assis dans la. chaire de Moïse i

Lco, XX, 45-47. ]:

XII.

:ie

du

grande par37.
peuple prenait pfarsir à
Une

à

'écouter.
38. Et il leur disait en sa malière d'instruire
Gardez-vous des scribes,

3. observez donc et faites tout
ce qu'ils vous disent, mais ne
faites pas ce qu'ils font; car ils

disent ce gM'~ faut faire, et ne
le font pas.
&.

Ils lient des fardeaux pe-

sants et insupportables, et les
mettent sur les épaules des
hommes; et ils ne veulent pas
les remuer ~M bout du doigt.
(~ff~ XI,

46.)

5. Ils font toutes leurs actions
afin d'être vus des hommes.
C'est pourquoi ils portent les
paroles de 'la loi écrites sur des

bandes de parchemin plus larges que les aM~'M, et ont aussi
des franges plus longues à leurs

qui aiment à se promener avec
de longues robes,

robes.

et à être salués dans les places publiques
39. à occuper les premières

6. Ils aiment les premières
places dans les festins, et les pre- chaires dans les synagogues et
miers sièges dans les synago- les premières places dans les

gues.

7. Ils aiment qu'on les salue
dans les places publiques,
et que les hommes les appellent RABBi ou docteurs. (Z.tfe,X),.43.)
Pour tes versets S-i2 omis, V. Annexe XXVI.

13. Mais malheur à vous, scri-

bes et pharisiens hypocrites,
parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux car
vous n'y entrez point vousmêmes, et vous vous opposez
encore à ceux qui désirent d'y
entrer. (Z~xi.sa.)

festins

40. qui dévorent les maisons
c
pharisiens hypocrites, parce que, des
veuves, sous prétexte qu'ils
de longues prières. Ces perf
sous prétexte de vos longues ~Mit
prières, vous dévorez les mai- ssonnes en recevront une consons des veuves; c'est pour cela -(damnationplus rigoureuse.
que vous recevrez un jugement Pour les versets 4<-M omis, V. Annexe F.

H. Malheur à vous, scribes et

plus rigoureux.
15. Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites, parce que
vous courez la mer et la terre
pour faire un prosélyte; et,
après qu'il l'est devenu, vous le
rendez digne de l'enfer deux fois
plus que vous.
16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites Si un
homme jure par le temple, ce
n'est rien mais quiconque jure
par l'or du temple, est obligé a
son serment.
17. Insensés et aveugles que
vous êtes! lequel doit-on plus

estimer, ou l'or, ou le temple
qui sanctifie l'or 2?
18. Et si un homme, ditesvous, jure par l'autel, ce n'est
rien; mais quiconque jure par
le don qui est sur l'autel, est
obligé i& son serment.
19. Aveugles que vous êtes

lequel doit-on plus estimer, ou
le don, ou l'autel qui sanctifie le
don.

20. Celui donc qui jure par

l'autel, jure par l'autel et par
tous ce qui est dessus.
21. Et quiconque jure par le
temple, jure par le temple et
par celui qui y habite.
22. Et celui qui jure par le

ciel, jure par le trône de Dieu
et par celui qui y est assis.

23. Malheur à vous, scribes' et
pharisiens hypocrites, qui payez
la dîme de la menthe, de l'aneth
et du cumin, et qui avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, savoir la
justice. la miséricorde, et la
foi (a).
2/t. Conducteursaveugles, qui

avez grand soin de passer ce que
'uotM &MMX, de peur d'avaler un
moucheron, et qui avalez un

chameau.

25. Malheur à vous, scribes et

pharisienshypocrites, parce que
vous nettoyez le dehors de la
coupe et du plat, et que vous
êtes au dedans pleins de rapine
et d'impureté.
26. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement le dedans
de la coupe et du plat, afin que
le dehors en soit net aussi. (ZKc,
XI. M.)

27. Malheur à vous, scribes et

pharisiens hypocrites, parce que
vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui au dehors
paraissent beaux aux yeux des
hommes, mais qui au dedans
sont pleins d'ossements de. morts
et de toutes sortes de pourriture.
f~e,X!,M.)
28. Ainsi au dehors vous pa(a) C'étaient là les choses

qu'il
fallait pratiquer, sans néanmoins
omettre les autres. [/.w, xt.~z.)

1

raissez justes aux t/eua; des hommes, mais au dedans vous êtes1

pleins d'hypocrisie et d'iniquité.
29. Malheur à vous, scribes et

pharisiens hypocrites, qui bâtissez des tombeaux aux prophëtes, et ornez les monuments des
justes.

(/.tM., XI, 47.)

30. et qui dites Si nous eussions été du temps de nos pères,
nous ne nous fussions pas joints
à eux pour répandre le sang des

prophètes.
31. Ainsi vous vous rendez té-

moignage à vous-mêmes que
vous êtes les enfants de ceux

qui ont tué les prophètes.

(Zue~

XI. M.)

32. Achevez donc aussi de
combler la mesure de vos pères.
33. Serpents, race de vipères, comment pourrez-vous éviter d'être condamnés au feu de

l'enfer?
34. C'estpourquoi je vais vous
envoyer des prophètes, des sages
et des scribes et vous tuerez
les uns, vous crucifierez les

autres, vous en fouetterezd'autres
dans vos synagogues, et vous
les persécuterez de ville en ville;
35. afin que tout le sang innocent, qui a été répandu sur la
terre, retombe sur vous, depuis
le sang d'Abel le juste jusqu'au
sang de Zacharie, fils de :Barachie, que vous avez tué entre le
temple et l'autel.

fL

MATTH-,

XXIII, 37-39. == Loc, XII[, 34-35.
aussi Les, XIX, 41-44.

36. Je vous dis en vérité, tout
cela viendra fondre sur cette gé-

nération qui est aujourd'hui.
37. Jérusalem, Jérusalem, qui
tues les prophètes, et qui lapides
ceux qui sont envoyés vers toi,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses petits sous
ses ailes, et tu ne l'as pas voulu 1
38. Le temps s'approche que
votre maisondemeurera déserte.
39. Car je vous déclare que
vous ne me verrez plus désor-

mais, jusqu'à ce que vous disiez Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur.

§XLII
Jésus, assis sur la montagne des Oliviers, annonce quels seront les signes qui

précéderont la mine de Jérusalem, son avénement et la consommationdu
siècle.
1

1-4. 1

I.
F
L

M~

MARC, XXIV,
Xm, 1-3.
llfeTTx., XXIV, 1-3.

Préambule.

~°'
uc,

J1

sortit
XIII. 1. Lorsqu'il sortait du
du temple pour s'en aller, ses temple, un de ses disciples lui
disciples s'approchèrent de lui dit Maître regardez quelles
pour lui faire remarquer la pierres et quels bâtiments.
structure et
~ranc~M)' de cet
XXIV. 1. Lorsque Jésus

édifice.
2. Mais il leur dit Voyez-vous
2. Mais Jésus lui répondit:e
tous ces bâtiments Je vous le Voyez-vous tous ces grands bâdis en vérité, ils seront telle- timents ? Ils seront tellement dément détruits, qu'il n'y demeu- truits, qu'il n'y demeurera pas
pierre sur pierre.
rera pas pierre sur pierre.

3. Et lorsqu'il était assis sur la
3. Et lorsqu'il était assis sur la
montagne des Oliviers, ses dis- montagne des Oliviers, vis-à-vis
ciples s'approchèrent de lui en du temple, Pierre, Jacques, Jean
et André lui demandèrent en
particulier, et lui dirent
particulier
4. Dites-nous quand ceci arriDites-nous quand ces choses
arriveront, et quel signe il y aura vera, et quel signe il y aura quand
de votre avènement et de la con- toutes ces choses seront prêtes à
être accomplies?
sommation du siècle?
II.

~e)'<&senMn<.

LMAT!'H.,XXIV,4-S.
r j MARC, Xin, 5-S.

~==

1
Luc, XRI,
XXI.8-11. 1ti

XIII. 5. Sur quoi Jésus comleur répondit Prenez garde que quelqu'un mença à leur dire Prenez garde
que personne ne vous séduise;
ne vous séduise;
XXIV. 4. Et Jésus

6. car plusieurs viendrontsous
5. parce que plusieurs viendront sous mon nom, disant Je mon nom, et diront C'est moi
suis le Christ et ils en séduiront qui suis le Christ, et ils en sédui-

plusieurs.

ront plusieurs.

6. Vous entendrez aussi parler
de guerres et de bruits de guerres mais gardez-vous bien de
vous troubler, car il faut que ces
choses arrivent; mais ce ne sera
pas encore la fin.
7. Car on verra se soulever

7. Lorsque vous entendrez
parler de guerres et de bruits de
guerres, ne craignez point, parce
qu'il faut que cela arrive; mais
ce ne sera pas encore la fin.
8. Car on verra se soulever

peuple contre peuple, et royaume contre royaume; et il y aura
des pestes, des famines et des
tremblements de terre en divers
lieux.

peuplecontrepeuple,etroyaume

8. Et toutes ces choses Me seront que le commencement des

Et ce ne sera là que le commencement des douleurs.

douleurs.

contre royaume et il y aura des
tremblements de terre en divers
lieux, et des famines.

III. – r. t'a'M se)-e.x haïs de toutes les nations4 cause de iMn nom.
MABC,

=

Xin, a, IM?.

Luc, XXI, 12-19.

J

XIII. 9. Pour vous autres, pre-

nez bien garde à vous.
XXIV. 9. Alors on vous livrera.
Car on vous fera comparaître
aux magistrats pour être tout- dans les assemblées des juges;
mentés, et on vous fera mourir
on vous fera fouetter dans tes synagogues, et vous serez présentés, à cause de moi, aux gouverneurs et aux rois, afin que vous
?Hc rendiez témoignage devant
eux.
Pùm t& verset <0 omis, V. Annexe G.

11. Lors donc qu'on vous mè-

nera pour vous livrer entre leurs

mains, ne préméditez point ce
que vous devez leur dire; mais
dites ce qui vous sera inspiré à
l'heure même; car cene serapas
vous qui parlerez, mais l'Esprit
Saint.

12. Alors le frère livrera le
frère à la mort, et le père le fils;
tes enfants s'élèveront contre
~MM pères et ~M~ mères, et les
feront mourir.
et vous serez hais de toutes
1.3. Et vous serez naïs de tout
les nations à. cause de mon nom; fe monde à cause de mon nom;
Pour les versets W2 omis, 7. AmiexeXXVtr.
13. mais celui-là, sera sauvé,
mais celui-là, sera sauvé qui
qui persévérera jusqu'à la fin.
persévérera jusqu'à la fin.
Ponr le verset

tt omis. V. Annexe XXViU.
IV.

Ne~re de .fe'i'usahm.

[MARC,
r MARC, Xm,J4-20.
L MATïa.,

Xm.14-20.
XXIV,
1HS.

=

XXIV. 15. Quand donc vous

1

'°'

20-24.

j]1
1

XIII. 14. Or, quand vous ver-

verrez que l'abomination de la 1 rez l'abomination de la désola-

désolation, qui a été prédite par
le prophète Daniel sera dans te
lieu saint (que celui qui lit entende bien ce (p~ ?)
16. alors que ceux qui seront
dans la Judée s'enfuient sur les

tion établie au Ken où elle ne
doit pas être (que celui qui lit
lit);
entende ce

montagnes

tagnes

alors que ceux qui seront.dans
la Judée s'enfuient sur tes mon-

15. que celui gm sera sur le
du toit n'en descende point pour toit ne descende point dans sa
emporter quelque chose de sa maison, et n'y entre point, pour
17. que celui qui sera au haut

en emporter quelque chose;
16. et que celui qui sera dans
18. et que celui qui sera dans
le champ ne retourne point pour le champ ne retourne point sur
prendre ses vêtements.
ses pas pour prendre son vêtemaison

ment.
17. Mais malheur aux femmes
19. Mais malheur aux femmes
qui seront grosses ou nourrices qui seront grosses ou nourrices
en ces jours-là.
en ces jours-là.
18. Priez Dieu que ces choses
20. Priez donc Dieu que votre

fuite n'arrive point durant l'hiver, ni au jour du sabbat.
21. Car l'affliction de ce tempslà sera si grande, qu'il n'y en K
point eu de pareille depuis le
commencement du monde jus
qu'à présent, et qu'il n'y en aura
jamais.
22. Et si ses. jours n'avaient été
abrégés, nul homme n'aurait été
sauvé mais ces jours seront
abrégés en faveur des élus.

n'arrivent point durant l'hiver.

19. Car l'affliction de ce temps-

la sera si grande, que depuis le
premier moment où Dieu créa
toutes choses, jusqu'à présent,
il n'y en a point eu de pareille, et
il n'y en aura jamais.
20. Et si le Seigneur n'avait
abrégé ces jours, nul homme
n'aurait été sauvé, mais il les a
abrégés à. cause des élus qu'il a
choisis.

[

MATTH., XXIV,

23. Voy. Luc, X.VH, 21.

]

21. Si quelqu'un vous dit
alors Le Christ est ici, ou il est
là, ne le croyez point.
là, ne le croyez point.
32. Car il s'élèvera de faux
24,. Car il s'élèvera, de faux
Christs. et de faux prophètes, qui Christs et de. taux prophètes, qui
23. Alors si quelqu'un vous
dit Le Christ est ici, ou il est

feront de grands prodiges et des
choses étonnantes, jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus
mêmes.
25. J'ai voulu vous en avertir
auparavant.
MAim., XXIV, S7-28.

feront des prodiges et des choses
étonnantes, pour séduire, s'il
était possible, les élus mêmes.
23. Prenez donc garde à vous;
vous voyez que je vous ai tout
prédit.

=

]

Luc, XYlI, 24-37.

26. Si donc on vous dit Le
voici dans le désert, ne sortez
point Le voici dans le lieu le
plus retiré de la maison, ne le
croyez point.
27. Car comme un éclair qui
sort de l'orient paraît tout d'un
coup jusqu'à l'occident, ainsi sera
l'avènement du Fils de l'homme.
28. Partout où le corpsse trouvera, les aigles s'assembleront.

T. –t

ee)T<~ <ou<M CM cAfMM, sachez pM le .Ft'h de ~AomnM est
CM<e ~Ata'a<fo)t ru pM~era poftit que toutes CM eAosM M soient accomplies.
&M-~tMt'OM!

pfoc~

t

L
rMABO,'Xin,24-31..

M~ XXIV, 29~5. =

XXI.

j

2M3.
1
26-33.

après ces
XIII. 24. Mais dans ces j ours-là
jours d'affliction, le soleil s'obs- et après cette affliction, le soleil
curcira, et la lune ne donnera s'obscurcira, et la lune ne donplus sa lumière;
nera plus sa lumière;
les étoiles tomberont du ciel,
25. les étoiles tomberont du
et les puissancesdes cieux seront ciel et les puissances qui sont
ébranlées.
dans les deux, seront ébranlées.
XXIV. 29. Aussitôt

Ponrla premièrepartie da Yerset 30 omise,

V.

30.Et

AnnexeXXIX.

ils verront le

Fils de l'homme, qui viendra
sur les nuées du ciel avec une

grande majesté.
31. Et il enverra ses anges, qui
feront entendre la voix éclatante

26. Alors on verra le Fils de
l'homme, qui viendra sur les
nuées avec une grande puissance
et une grande gloire.
27. Et il enverra ses anges
pour rassembler ses élus des

de leurs trompettes, et qui ras- quatre coins du monde, depuis
sembleront ses élus des quatre l'extrémité de la terre jusqu'à
coins du monde, depuis une ex- l'extrémité du ciel.
trémité du ciel jusqu'à l'autre.
28. Apprenez surcsM une comparaison tirée du figuier. Lorsque ses branches sont déjà tendres, et qu'il a poussé ses feuilles, vous savez que l'été est

32. Apprenez sur ceci une
comparaison tirée du figuier.
Lorsque ses branches sont déjà
tendres, et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est
proche.
33. De même, lorsque vous
verrez toutes ces choses, sachez
que leFils de fhomme est proche,

proche.
29. De

même, lorsque vous

verrez ces choses arriver, sachez
que le Fils de fhomme est proche,
et qu'il est comme à la porte.

et gu'~ est comme à la porte.

30. Je vous dis en vérité que

34. Je vous dis en vérité que

cettegénérationnepasserapoint, cette générationne passera point
que toutes ces choses ne soient que toutes ces choses ne soient
accomplies.
accomplies.
31. Le ciel et la terre passe35. Le ciel et la terre passeront mais mes parolesne passe- ront mais mes paroles ne passeront point (a).
ront point (a).

J

)'
L

1

S3. 3M6.
MATTH., XXIV, 42, 50.

J

jour et

(a) XIII. 32. De ce jour ou de

cette heure nul ne sait rien,
non pas même les anges du ciel,
mais seulement le Père.

cette heure, nul ne sait rien, non
pas même les anges dans le ciel,
ni le Fils, mais le Père seul.

(a) XXIV. 36. De ce

f

HM-rH., TTTTTX, 37-39.

=

37. Et il arrivera à l'avénement du Fils de l'homme,ce qui
arriva au temps de Noé.
38. Car comme dans les derniers jours avant le déluge, les

mangeaientetbuvaient,
se mariaient et mariaient leurs

hommes

Lt!c, XVn:, 26-27.

]

enfants, jusqu'au jour où Noc
entra dans l'arche;
39. et qu'ils ne connurent le
moment ~M déluge que lorsqu'il
survint et emporta tout le monde;
il en sera de même à. l'avénement du Fils de l'homme.

=

F MMTn., XXIV, 41-40.

Luc, XVII, 35.

]

40. Alors de deux hommes

qui seront dans un champ, l'un
sera pris et l'autre laisse,
41. De deux femmes qui moudront à un moulin, l'une sera
prise et L'autrelaissée.

[=.v~–––––)
[MAlle, XIII,

33.

42. Veillez donc, parce que
vousne savez pas à quelle heure

votre Seigneurdoit venir.

MATTH., XXIV,

43-51.

=

33. Prenez garde à vous; veillez et priez, parce que vous ne
savez quand ce temps viendra.
Luc, XII, 39-40, 42-4S. ].

43. Car sachez que si le père
de famille savait à quelle heure

~e~KM~Ie voleur doit venir, il
est sans doute qu'il veillerait, et
qu'il ne laisserait pas percer sa

maison.

44. Tenez-vous donc aussi,
vous autres, toujours prêts; parce
que le Fils de l'homme viendra
à l'heure que vous ne pensez

pas.
45. Qui est le serviteur fidèle
et prudent que son maître a
établi sur tous ses serviteurs,

34. Car sm sara comme d'un
homme qui, s'en allant faire un
voyage, laisse sa maison sous la

de ses serviteurs, msfc
pour leur distribuer dans le conduite
à chacun ce qu'il doit faire,
gusnt
<
temps leur nourriture?

et recommande au portier qu'il
soit vigilant.

46. Heureux ce serviteur, s!
son maître à son arrivée le trouve
agissantde la sorte!
~7. Je vous dis en vérité qu'il'
l'établira sur tous ses biens.
48. Mais si ce serviteur est
méchant, et que, disant en son
cœur: Mon maître n'est pas près

de venir,
Ù.Û. il se mette à battre ses

compagnons,à manger et à boire
avec des ivrognes;
35. Veillez donc de. Mteme,
50. le maître de ce serviteur
quand
viendra au jour qu'il ne s'y at- puisque vous ne savez-pas
le maître de la~ maison doit vetend
pas,.

nir

et à l'heure qu'il ne sait pas;
a

le soir,- ou à, minuit, ou au

chant du coq, ou au ma:in;
36. de peur que, survenant
tout d'un coup, ilne vous.trouve
endormis,

brisera, et lui donnera

Sigillé

pour partage~'6~'epumavec les.L

hypocrites.

Pour la secondepartie du verset Si omise,
V. Annexe XXX.
Pour tes versets {-i2'dn.chap. XXV omis,
V.

AnnexeXXXL

&7. Or c& que je vous dis, je
donc, parce
Veillez.
que vous ne savez ni le jour ni'i- fed~ à tous:

XXV. 1&. Veillez

l'heure.

Pour les versets H-30, M-M omis, V. les
Annexes XXXII et XXXtIt.

SIXIÈME PARTIE

LE MARTYRE
DERNIERS ACTES, ARRESTATION, SUPPLICE ET MORT DE JESUS.
« VOUS
VERREZ MAINTENANT LE FILS DE L'HOMME, ASSIS A LA
DROITE DE LA
MAJESTÉ DE DIEU, VENIR
NUÉES
SUR LES
DU CIEL. »

§XLIII
A l'approche de la Pâque, les principaux des prêtres et les Anciens du peuple
se consultent pour fn're mourir Jésus.
Judas Iscariote s'engage a le leur
livrer. La femme aux parfums.

[

MARc, XIV, 1-3,

=

lo-n.

[Zs~ue

zuo,

xxn, i-c. ]

XXVI.
les pains
XIV. 1. La pâque et les pains
sois JeusïNS étaient ~CM;r jours sans levain étaient deux jours

<!pres.]J

après.

Pour les versets <-2 omis, V. Annexe XXXIV.

3. Alors les principaux des
Et les principaux des prêtres
prêtres et les Anciens du peuple avec les scribes
s'assemblèrent dans la cour du
grand prêtre appelé Caîphe;
et tinrent conseil ensemble
cherchaient le moyen de se
pour ~-MMM?' moyen de se saisir saisir adroitement de Jésus, et
adroitement de Jésus, et de le de le faire mourir.

faire mourir.

5. Et ils dirent

ne faut

2. Mais ils disaient: Il ne faut
point que cp soit pendant la fête, pas que soit le jour de la fête,
ce
de peur qu'il ne s'excite quelque de
peur qu'il ne s'excite quelque
tumulte parmi le peuple (a).
tumulte parmi le peuple (a).
Il

MATTH., XXVI, 6-13.

(a)
1 1 6. Or, Jésus étant à
Bétha-

nie, dans la maison de Simon le
lépreux,

Voy. Luc, VII, 35-50. 1

Et Jésus étant à Béthanie
dans la maison de Simon le lépreux, comme il était à table,
(a) 3.

lu. Alors un des douze, appelé
Judas Iscariote, alla trouver les
principaux des prêtres,

10. Alors Judas Iscariote, l'un
des douze, s'en alla trouver les
principaux des prêtres pour leur
livrer Jésus,

une fc'Dme, qui portait un
vase d'albâtre plein d'un parfum
huile de parfum de grand prix, de vrai nard d'un grand prix,
qu'elle lui répandit sur la tête, entra, et ayant rompu le vase,
lui répandit le par/Mm sur la tête.
lorsqu'il était à table.
4. Quelqueo-uns en conçurent
8. Ce que ses disciples voyant,
ils s'en fâchèrent, et dirent A de l'indignation en eux-mêmes,
et ils disaient: A quoi bon perquoi bon cette perte?
dre ainsi ce parfum?
5. Car on pouvait le vendre
9. Car on aurait pu vendre ce
parfum bien eher, et en donner plus de trois cents deniers, et
les donner aux pauvres.
fa~e~t aux pauvres.
Et ils murmuraient fort contre
7. une femme vint à lui avec
un vase d'albâtre ~em d'une

elle.
6. Mais Jésus leur dit Laissez

10. Mais Jésus, sachant ce
qu'ils disaient, leur dit Pour- là cette femme; pourquoi lui
quoi faites-vous de la peine à faites-vous de la peine? Ce qu'elle
cette femme? Ce qu'elle vient de vient de faire envers moi est une
faire envers moi est une bonne bonne œuvre

œuvre;

7. car vous avez toujours des
11. car vous avez toujours des
pauvres parmi vous mais pour pauvres parmi vous, et vous
moi, vous ne m'aurez pas tou- pouvez leur faire du bien quand
vous voulez; mais pour moi,
jours.
vous ne m'aurez pas toujours.
8. Elle a fait ce qui était en
12. Et lorsqu'elle a répanduce
parfum sur mon corps, eUe l'a son pouvoir elle a oint'mon
fait pour m'ensevelirpst'6H~H.cs. corps par avance, pour ma sé-

pulture.

13. Je vous dis en. vérité, par-

tout où sera prêché cet Évangile, c'est-à-dire dans tout le
monde, ce que cette femme a fait
sera raconté à sa louange.

9. Je vous dis en vérité, partout où sera prêché cet Évangile,
c'est-à-dire dans tout le monde,
ce que cette femme a fait sera
raconté .à sa louange.

15. et leur dit: Que voulez- 1
vous me donner, et je vous le
livrerai?
Et ils convinrent de lui donner
11. Après qu'ils l'eurent écoutrente pièces d'argent.
té, ils en eurent beaucoup de
joie, et ils lui promirent de lui
donner de l'argent
cher'16. Depuis ce iemps-Ia il
et des lors il chercha une ocfe
chait une occasion iavoraNe casion favorable pour le livrer
pour le livrer ~n~'e 'PM?'s MMH! 1 entre leurs mains.

j

§XLIV
Dernière pâque.

î. – /Mtfs e;0t'e ses (H.!e(p.'fs ~'<!pftf~ <Œp<~Me.
MARC,

XIV, I!HC.

= 'Lcc, xxn, 7-13.

premier jour
des azymes, lesdisciples vinrent
trouver Jésus, et lui dirent Où
voulez-vous que nous vous préparions ce
/aM:pourmanger
XXVI. 17. Or le

]

Le premier jour des
azymes, auquel on immolait la
pâque, les disciples lui dirent:
Où voulez-vous que nous vous
aHions préparerce ~K'aM: pour
lapSque?
manger la pâque?
18. Jésus leur répondit: Allez
13. Il envoya donc deux de
dans la ville chez un tel, et lui ses disciples, et leur dit Allezdites
vous-en à la ville; vous rencontrerez un homme qui portera
une cruche d'eau, suivez-le;
1&. et en quelque lieu qu'il
entre, dites au maître de la-maiXIV. 12.

p~

Le maître vous envoie dire

son

Le maître t!OH& envoie dire

'Pour le fragment omis du verset <8, T.
Annexe XXXV.

viens faire la puque
chez vous avec mes disciples.
Je

Où est le lieu où je dois manger la pâque avec mes disciples?
~5.

Ïl

vous montrera, une
grande chambre 'haute toute
'meuMee. Préparez-nous la ce
~M'ï! /aMt.

16. Ses disciples, s'en étant

19. Les disciples Srest ce que
Jésus leur avait commandé, et

'préparèrent ce

~M'~

allés, vinrent dans la viiïe, et
trouvèrenttout ce qu~il leur avait
dit, et ils préparèrent ce ~H'~
/sMentpOMrIapâque.

fallait pOM~

lapaque.

n. – Ce'M&)'sttt la pa}ue~ il smnonee ~tt'ttK f~ eetKC {tt! mfmye)t< avec !ttt le tra/m'tt.
XXVI, 23-24, 22.
r')_M.TTH.,
=
Njmc.'SIT, ZO-21, 19.

Lvc, ~TI,

J

XIV. 17. Le soir étant venu,
étant donc
venu, il se mit à table avec ses il se rendit là avec les douze.
douze disciples.
18. Et lorsqu'ils étaient à ta21. Et lorsqu'ils mangeaient il
leur dit le vous dis en vérité ble, et qu'ils mangeaient, Jésus
!cur dit Je vous dis- en vérité
que l'un de vous me trahira.
que l'un de vous, qui mange
avec moi, me trahira.
19. Ils commencèrent à s'ami23. Ce qui leur ayant causé
une grande tristesse, chacun ger, et chacun d'eux lui ded'eux commença à lui dire Se- mandait Est-ce moi?
rait-ce moi, Seigneur?
20. Il leur répondit C'est un
Celui
23. Il leur répondit
qui met avec moi ta main au des douze, qui met avec moi
la main au plat.
plat, celui-là me trahira.
21. Pour ce qui est du Fils de
2~. Pour ce qui est du Fils de
l'homme, il s'en va selon ce qui l'homme, il s'en va selon ce qui
malheur
a été écrit de lui mais malheur a été écrit de lui; Biais
à l'homme par qui le Fils de à l'homme par qui le Fils de
l'homme sera trahi Il vaudrait l'homme sera trahi Il vaudrait,
mieux pour lui qu'il ne fût ja- mieux pour cet homme-là que
jamais il ne futué.
mais né.
XXVI. 20. Le soir

Pour le versetB5 omis. V. Annexe XXXVI.

]]j.

a

Prenez et mangez! ceci est mon eops.BMt'ez'ceci est m~)t sang. x

r MATTH., XXVI, 27.
LMAKc.XIV.So.

=

Lco, XXII, 17. 1

= – –

1S.J

XIV. 22. Pendant qu'ils manpendant qu'ils
soupaient, Jésus prit du pain; et geaient, Jésus prit du pain; et
l'ayant béni, il le rompit, et le l'ayant béni, il le rompit, et le
leur donna, en disant
donna à ses disciples, en disant
XXVI. 26. Or,

Prenez et mangez! ceci est

mon corps.
27. Et prenant le calice, il rendit grâces et le leur donna, en
disant Buvez-en tous!
28. Car ceci est mon sang,

Prenez! ceci est mon corps.
23. Et ayantprislecalice, après
avoir rendu grâces, il le leur
donna, et ils en burent tous
24. et il leur dit Ceci est mon
sang,

de la nouvelle alliance
le sang de la nouvelle alliance
qui sera répandu pour plusieurs, qui sera répandu
pour plusieurs.
la
rémission
des péchés.
pour
le sang

29. Or je vous dis que je ne
25. Je vous dis en vérité que
boirai plus désormais de ce fruit je ne boirai plus désormais de
de la vigne, jusqu'à ce jour au- ce fruit de la vigne, jusqu'à
ce
quel je le boirai avec vous nou- jour où je le boirai
nouveau dans
dans
le royaume de mon le royaume de Dieu.
veau
Père.

§XLV
Jésus au mont des Oliviers.
T.

<

[

Je /fs~pmtt le pasteur, et les 6mKs du troupeau seront dispersées.
MtMH., XXVI, 35, 34. Voy. Luc, XXII, 33-34.

XXVI. 30. Et

]

ayant chanté le

XIV. 26. Et ayant chanté le
cantique d'actions de grâces, ils cantique d'act:OHs de grâces, ils
allèrent à la montagne des Oli- allèrent à la montagne des Oli-

viers.

31. Alors Jésus leur dit Je
vous serai à tous cette nuit une
occasion de scandale; car il est
écrit Je frapperai le pasteur, et
les brebis du troupeau seront
dispersées.

32. Mais après que je serai

ressuscité, je vous précédera! en
Galilée.

viers.

27.. Alors Jésus leur dit

Je

vous serai à tous cette nuit une
occasion de scandale car il est
écrit Je frapperai le pasteur, et
les brebis seront dispersées.

28. Mais après que je serai
ressuscité,
je vous précéderai en
i
Galilée.
(

29. Pierrelui dit Quand vous
33. Pierre lui répondit Quand
vous seriez pour tous les atttres seriez pour tous les autres un
un sujet de scandale, vous ne sujet de scandale, vous ne le
le serez jamais pour moi.
serez pas pour moi.
30. 'Et Jésus lui repartit Je
3~. Jésus lui repartit Je vous
dis en vérité qu'en cette même vous dis en vérité que vousnuit, avant que le coq chante, même aujourd'hui, dès cette
ait chanté
vous me renoncerez trois fois. nuit, avant que le coq
deux fois, vous me renoncerez
trois fois.
·
31. Mais Pierre insistait encore
35. Mais Pierre lui dit Quand
il me faudraitmourir avec vous, davantage Quand il me faudrait
mourir avec vous, je ne vous
je ne vous renoncerai point.

renoncerai point.
Et tous les aut~M en dirent
Et tous les sutfgs disciples
autant.
dirent aussi la même chose.
II.

«

r

j/b)t âme est triste j'tt~u. la mfM'<; tfc)Hem-ez ici, et veillez avec moi. )'
M~TTH.,

XXVI, 36, 38-41.

=

arriva
avec eux dans un lieu appelé
Gethsémam; et il dit à ses disciples Asseyez-vousici pendant
que je m'en irai là pour prier.
37. Et ayant pris avec lui
Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à s'attrister,
et à être dans une grande affliction.
'38. Alorsil leur dit Mon âme
est triste jusqu'à la mort; demeurez ici, et veillez avec moi.
30. Et s'en allant un peu plus
loin, il se prosterna le visage
contre terre, priant et disant
XXVI. 36. Alors Jésus

Mon

përe~s'il est possible,

faites que ce calice s'éloigne de

Luc, XXn, 39-46.

]

allèrent ensuite
au lieu appelé Gethsémani, où il
dit à ses disciples Asseyez-vous
ici jusqu'à ce que j'aie fait ma
prière.
33. Et ayant pris avec lui
Pierre, Jacques et Jean, il commença à être saisi de frayeur,
et pénétré d'une extrême affliction.
3&. Alors il leur dit Mon âme
est triste jusqu'à-la mort; demeurez ici, et veillez.
35. Et s'en allant un peu plus
XIV. 32. Ils

loin, il se prosterna contre terre,

priant que, s'il était possible,
cette heure s'éloignât de lui.
36. Et il disait:
ABBA, mon Përe, tout vous est
possible, transportez ce calice

<

moi; néanmoins
soit, non
comme je le veux, mais comme
vous le -voulez.
40. Il vint ensuite vers ses disciples et les ayant trouvés endormis, il dit à Pierre Quoi1
vous n'avez pu veiller une heure

loin de moi mais néanmoins
que votre volonté s'accomplisse,
et non pas la mienne.
37. H vint ensuite vers ses disciples, et les ayant trouvés endormis, il dit.à Pierre Simon,
vous dormez? Quoi! vous n'avez

tentation, l'esprit est prompt,
mais la chair est faible.
42. Il s'en alla encore prier une

vous n'entriez point en tentation l'esprit est prompt, mais
!a chair est faible.
39. II s'en alla. pour la seconde
fois, et fit sa prière dans les

avec moi?
41. Veillez et priez, afin que
vous ne tombiez point dans la

pu veiller une heure?
38. Veillez et priez, afin que

seconde fois, en disant Mon
Père, si ce calice ne peut passer mêmes termes.

sans que je le boive, que votre
volonté soit faite.
43. Il retourna ensuite vers
40. Et étant retourné vers
eux, et les trouva encore endor- CM.r, il les trouva endormis; en
mis en effet leurs yeux étaient effet leurs yeux étaient appeappesantis.
santis,
et ils ne savaient que lui répondre.
44. Et. les quittant il s'en alla

encore prier pour la troisième
fois, en disant les mêmes paroles.
45. Après il vint trouver ses
disciples, et leur dit: Dormez
maintenantetvous reposez voici
l'heure qui est proche, et le Fils
de l'homme va être livre entre
les mains des pécheurs.

revint encore pour la
troisième fois, et il leur dit:
Dormez maintenant, et vous rec'est assez, l'heure est
posez
venue; le Fils de l'homme va
être livré entre les mains des
pécheurs.
~)6. Levez-vous, allons, ce42. Levez-vous, allons; celui
lui qui doit me trahir est près qui doit
me trahir est bien près
d'ici.
d'ici.
&1. Il

m. – Tëstts est livré par ~tttfss aux émissairesdes pt-HtftpsMa;des pfefms e
pettple.

r

Ses disciples l'abandonnent.

M~TFH., S-XVI, 47-51, 55-59.

j_

MARC,

XIV,

des Anciensdtt

43-50.

n'avait pas encore
achevé ces mots, que Judas, un
des douze, arriva, et avec lui
une troupe de gens armés d'épées et de bâtons, qui avaient
été envoyés par les principaux
des prêtres et par les Anciens du
peuple.
48. Or celui qui le trahissait
leur avait donné un signal'po.M'
le connaître, en ~sur disant
Celui que je baiserai, c'est cesaisissez-vous de
lui-là. même
lui.
ù.9. Aussitôt donc il s'approcha
de Jésus, et ~m dit Maître, je
vous salue. Et il le baisa.
XXVI. ~7. Il

XXH,

47-53. 1

j

XIV. &3. Il parlait encore, lors-

que Judas Iscariote, l'un des
douze, parut, suivi d'une troupe
de gens armés d'épées et de bâevvoyés par
été en~Ot/M
ctva-ieytété
quiau<M6n{
tons, ~m
les principaux des prêtres, par
les scribes et les Anciens.
44. Or celui qui le trahissait
leur avait donné ce signal, et
leur avait dit Celui que je baiserai, c'est celui-là même; saisissez-vous de lui, et l'emmenez

sûrement.
~5. Aussitôt donc qu'il fut ar-

rivé, il s'approcha de Jésus, et
lui dit Maître, je vous salue. Et
il le Lau~.

50. Jésus lui répondit jUon
ami, qu'êtes-vous venu faire ici?
~6. Ensuite, ils mirent la main
Et en même temps tous les
de lui.
fUt~'M s'avançant se jetèrent sur sur Jésus, et se saisirent
Jésus et se saisirent de lui.
47. Un de ceuxqui étaient pré51 .Alors un de ceux qui étaient
avec Jésus, portant la main à son sents, tirant son épée, en frappa
épée, et la tirant, en i'.appa un un des gens du grand prêtre, et
des serviteurs du grand prêtre, lui coupa une oreille.

et lui coupa une oreille.
Pour les versets
nexe XXXVH.

sa-M

omis, V. An-

55. En même temps Jésus,
s'adressant à cette troupe, leur
dit
Vous êtes venus iai armés

48. Mais Jésus prenant la pa-

role, leur dit

Vous êtes venus pour me
d'épées et de bâtons pour me prendre, armés d'.épées et de

prendre, comme si j'étais un vo- bâtons, comme si j'étais
un vo-

leur

leur

j'étais tous les jours assis au
49. j'étais tous les jours au mimilieu de vous, enseignant dans lieu de vous, enseignant dans le
le temple, etvousnem'avezpoint temple, et
vous ne m'avezpoint

arrêté.

arrête.

56. Mais tout cela s'est fait afin
Mais il faut que les Écritures
que ce que les prophètes ont écrit soient accomplies.

fût accompli.

Alors les disciples l'abandon-

nant, s'enfuirent tous.

50. Alors ses disciples l'aban-

donnèrent et s'enfuirent tous.

51. Or il y avait un jeune
homme qui le suivait, couvert

seulement d'un linceul; et les
gens ayant voulu se saisir de lui,
52. il laissa aller son linceul,
et s'enfuit tout nu des mains de
ceux qui le tenaient.

§XLVI
Jésus~ interrogé par le grand prêtre, déclare qu'il est LE CmusT, ms DE DfEUj et
qu'on yerra. le FILS DE i/HONNE Tenir à la droite de la majesté de Dieu, sur

les nuées du ciel.

[

Il est insuKe et frappé comme blasphémateur.

MARC,

XIV,

XXVI. 57. Ces gens

53-54.

= Luc, XXII, 54-S5.

]

s'étant
XIV. 53. Ils amenèrent ensuite
donc saisis de Jésus, l'emmenè- Jésus chez le grand prêtre, où
rent, chez Caïphe, qui était grand s'assemblèrent tous les ~Hc:prêtre, où les scribes et les An- paM~ des prêtres, les scribes et
ciens étaient assemblés.
les Anciens.
58. Or Pierre le suivit de loin
54. Pierre le suivit de loin, jusjusqu'à la cour de la maison du que dans la cour de la maison
grand prêtre; et étant entré, il du grand prêtre, où s'étant assis
s'assit avec les gens pour voir la auprès du feu avec les gens, il
fin de tout cecf.
se chaunait.

[

~=-]
YATTH.,

XXVI, 59-65.

=

LUC, XXH, 66-71.

]

55. Cependant les principaux
59. Cependant les principaux
des prêtres et tout le conseil des prêtres et tout le conseil
cherchaient un faux témoignage cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir
contre Jésus pour le faire mourir
et ils n'en trouvaient point.
60. et ils n'en trouvaient point
56. Car plusieurstémoignaient
g'n /<{ situant, quoique plusieurs faux témoins se fussent faussement contre lui; mais leurs
dépositions n'étaient pas suffiprésentés.
santés.
57. Quelques-uns se levèrent
Enfin, il vint deux faux té-

et portèrent un faux témoignage
contre'lui en ces termes
58. Nous lui avons entendu
Je puis détruire

moins,
61. qui dirent:

Celui-ci a dit
le temple de Dieu, et le rebâtir
en trois jours.

dire Je détruirai ce temple bâti
par la main des hommes, et j'en

rebâtirài un autre en trois jours,
qui ne sera point fait par la main

des hommes.
59. Mais ce témoignage-là
même

62. Alors le grand prêtre se

n'était pasencore suffisant.

60. Alors le grand prêtre, se

levant au milieu de l'assemblée,
interrogea Jésus, et lui dit
Vous ne répondez rien à ce que
Vous ne répondezrien à. ce que
ceux-ci déposent contre vous?
ceux-ci déposent contre vous?
61. Mais Jésus demeurait dans
63. Mais Jésus demeurait dans
le silence, et il ne répondit rien.
le silence.
Le grand prêtre l'interrogea
Et le grand prêtre lui dit Je
Êtes-vous le
vous commande par le Dieu vi- encore, et hn dit
vant de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils du Dieu béni ?2
Christ, le Fils de Dieu.

levant, lui dit

62. Jésus lui répondit Je le
l'avez dit; et d'ailleurs, je vous suis; et vous verrez le Fils de
le déclare, vous verrez mainte- l'homme assis à la droite de la
nant le Fils de l'homme, assis à majesté de Dieu, et venant sur
la droite de la majesté de Dieu, les nuées du ciet,
venir sur les nuées du ciel;
64. Jésus lui répondit

Vous

63. Aussitôt le grand prêtre,
déchirant ses vêtements, ~M)'
I! a Nasphëme, qu'avons-nous dit Qu'avons-nous plus besoin
plus besoin de témoins?
de témoins?
Vous venez d'entendre le Nas64. Vous venez d'entendre le
65. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant i

phëme!

blasphème

66. Que vous en semMe?IIs répondirent

il a mérité la mort.
[~
L

MABC, XIV,

65.

Que vous en semble? Tous le

condamnèrentcomme ayant mérité la mort.

=

Lcc, XXII, 63-65. ]

67. Alors ils lui crachèrent au
65. Alors quelques-uns comvisage, et ils leR'apperentùcoups mencèrent à lui cracher a.u vide poing;
et, lui ayant couvert la
sage
face, ils lui donnaient des coups
de poing,
et d'autres lu! donnèrent des
souSIets,
68. eK ~MNH: Christ, proen lui disant Prophétise et
phétise-nous, et ~M qui est celui dis qui t'a frappé.

qui t'a. frappé?
Et les valets lui donnaient des

sountets.
§ XL VII
Pierre renie trois fois Jésus.

r

MAtiC, XIV, 66-'7I.
L MATTH., XXVI, 74-75.

")
= Luc, XXn, 5G-00~.
J
60'S&.
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Pierre cependant
XIV. 66. Cependant Pierre
était au dehors, assis dans la étant en bas dans la cour, une
cour~ et une servante s'appro- des servantes du grand prêtre y
chant,
vint;
67.. et l'ayant vu qui se chauffait, après l'avoir considéré,
lui dit Vous étiez aussi avec
elle lui dit Vous étiez aussi
Jésus de Galilée.
avec Jésus de Nazareth.
70. Mais il 'le nia devant tout
68. Mais it ie nia, en disant Je
le monde en disant Je ne sais ne le connais point, et je ne sais
ce que vous dites.
ce que vous dites.
Et étant sorti dehors ~OMr e?tXXVI. 69.

trer dans le vestibule, le coq
chanta.
'71. Et lorsqu'il sortait hors la

porte, une autre servante l'ayant

vu, dit à ceux qui se trouvèrent
là Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth.
72. Pierre le nia une seconde
fois, en disant avec serment Je
ne connais point cet homme.
73. Peu après, ceux qui étaient
là, s'avançant, dirent a Pierre
Certainement vous êtes aussi de
ces gens-la.; car votre langage
vous fait assez connaître.
7~. Il se mit alors a faire des
serments exécrables, et a dire
en jurant qu'il n'avait aucune
connaissance de cet homme.
Et aussitôtle coq chanta.

69. Et une servante, l'ayant
encore vu, commença, à dire à
<
qui étaient présents Ce«ceux
1lui-ci est de ces gens-là.
70. Mais il le nia pour la seconde fois.
Et peu de temps après, ceux
qui étaientprésents dirent encore
a Pierre Assurément vous êtes
de ces gens-là, car vous êtes
aussi de Galilée.
71. Il se mit alors à faire des
serments exécrables, et à dire en
jurant Je ne connais point cet

homme dont vous me parlez.
72. Aussitôt le coq chanta
pour la seconde fois.
Et Pierre se ressouvint de la
75. Et Pierre se ressouvint de
lui avait dite
la parole que Jésus lui avait dite~ parole que Jésus
ait chanté deux
Avant que le coq chante, vous Avant que le coq
fois, vous me renoncerez trois
me renoncerez trois fois.
fois.

Étant donc sorti dehors, il
pleura amèrement.

Et il se mit à pleurer.

§xLvm
le~ouvernem- romain, Ponce-Pilate. A la question .1
Jésus est conduit devant
PoDce-Pl'ate,J
rêpono. Vous le dites. »
« Etes-vous le roi des Juifs? il
après avoir tenté de le sauver, autorise son supplice.

–

r
L

1-2.
MATTH.,XX-ni,l-2,lI.

M~EC, XV,

Lnc,XXm,l-5. 1

J

que le matin
des prêtres,
tous les principaux des prêtres futyenu, les princes
les scribes, et
et les Anciens du peuple, tinrent avec les Anciens et
conseil contre Jésus pour le faire tout le conseil ayant délibère en~
semble,
mourir.
XXVII. 1. Le matin étant venu:,

XV. 1. Aussitôt

2. Et l'ayant lié, ils l'emmelièrent Jésus, l'emmenèrent,
nèrent, et le livrèrent à Ponce- et le livrèrent à Pilate.
Pilate, leur gouverneur,
Pour tes versets 3-<o omis, V. Annexe
XXXVIII.

11. Or Jésus fut présenté devant le gouverneur,

et le gouverneur l'interrogea
2. Pilate l'interrogea en lui disant
en ces termes
Êtes-vous le roi des Juifs ? JéÊtes-vous Je Roi des Juifs? Jésus lui répondit Vous le dites. sus lui répondit Vous le dites.
12. Et étant accusé par les
3. Or comme les principaux
principaux des prêtres et les An- des prêtres formaient diverses
ciens, il ne répondit rien.
accusations contre lui,
13. Alors Pilate lui dit N'enten4. Pilate, l'interrogeant de
dez-vous pas de combien de cho- nouveau, lui dit Vous ne réses ces personnes vous accusent. pondez rien ? Voyez de combien
de choses ils vous accusent.
14. Mais il ne répondit rien à
5. Mais Jésus ne répondit rien

tout ce qu'il put lui dire, de davantage; de sorte que Pilate
sorte que le gouverneur en était en était tout étonné.
tout étonné.
[

MARC,

XV, 6-9, 11-15.

=

15. Or le gouverneur avait coutume, au jour de la fête de pâque,
de délivrer celui des prisonniers
que le peuple lui demandait
16. et il y .en avait alors un
insigne, nommé Barabbas.

Luc, XXm, 17-25. 1

6, Orilavait accoutumé de dé<

livrer, à la fête de~a~Me, celui
des prisonniers que le peuple
demandait.
7. Et il y en avait un alors.
nommé Barabbas, qui avait été
mis en prison avec d'autres séditieux, parce qu'il avait commis
un meurtre dans une sédition.
17. Lorsqu'ils étaient donc
8. Le peuple étant donc venu
tous assemblés,
devant le prétoire, commença à
lui demander grâce qu'il avait
toujours accoutuméde leur faire.
Pilate leur dit: Lequel voulez9. Pilate leur repondit Vouvous que je vous délivre, Barab- lez-vous que je vous délivre le
bas, ou [le Roi des Juifs].
Roi des Juifs ?
~8. Car il savait bien que c'é10. Car il savait que c'e~tf par

tait par envie qu'ils l'avaient li- envie gué les principaux des prêtres le lui avaient mis entre les
vré entre ses mains.
mains.

Pour

le

yerseHS omis, V. AnnexeXXXIX.

11. Mais les principaux des

20. Mais les principaux des
prêtres et les Anciens persuadè-

prêtres excitèrent le peuple à dedélivrât plutôt
rent au peuple de demander Ba- mander qu'il leur
rabbas, et de faire périr Jésus. Barabbas.
21. Le gouverneur leur ayant
donc dit Lequel des deux voûlez-vous que je vous délivre? Ils
lui répondirent Barabbas.
12. Pilate leur dit encore Que
22. Pilate leur dit Que feraivoulez-vous donc que je fasse du
je donc [~ Roi des Jn~].

Roi des Juifs?
13. Mais ils crièrent de nouveau, e: lui tHre~t Crucifiez-le.

23. Hsrépondirenttous: Qu'il
soit crucifié.

14. Pilate leur dit: Mais quel
mal a-t-il fait ? Et eux criaient
encore plus fort Crucifiez-le.

Le gouverneur leur dit Mais
quel mal a-t-il fait ? Et ils se mi-

rent à crier encore plus fort, en
disant

Qu'il soit crucifié

Ponr les versets
nexe XL.

2-as omis,

V. An-

15. Enfin Pilate voulant satis-

26. Alors il leur délivra Ba-

faire le peuple, leur délivra Ba-

rabbas

rabbas

et ayant fait battre Jésus de
et ayant fait battre Jésus de
être cruverges, il le livra pour çtre cru- verges, il le livra pour
t

cifié.

cifié.

§ XLIX
Supplice de Jésus.
I.

/MMS est insulté et frappédans le prétoire par les soldats t-oxmms.

XXVII. 27. Les soldats du gou-

XV.

16. Alors les soldats

emmené dans la cour du
verneur menèrent alors Jésus l'ayant
dans le prétoire et là, ayant prétoire, assemblèrent toute la
assemblé autour de lui toute la cohorte
cohorte,
28. ils lui ôtèrent ses habits,

et le revêtirent d'un manteau

17. et l'ayant revutu d'un

d'ccarMe
manteau de pourpre,
puis
29.
ayant fait une couils lui mirent SM?' la tête une
ronne d'épines entrelacées, ils la couronne d'épines entrelacées
lui mirent sur la tête, avec un
roseau dans ia main droite
et se mettant à genoux devant

lui,

ils se moquaient de lui, en di18. puis ils commencèrent à
sant Salut au roi des Juifs.
le saluer, en lui <fMaHt Salut au
Roi des Juifs.
30. Et lui crachant au ~Ma~c,
19. Ils lui frappaient la tête
ils prenaient le roseau ~n'~ te- avec un roseau, et lui-crachaient
nait, et lui en frappaient la tête. au visage;

et se mettant à genoux devant
lui, ils l'adoraient.
II.

Jésus est

crucifié par les ThtHaftM, insulté par les Juifs.

XXVII. 31. Apres s'être ainsi
jouë's de lui, ils lui ôtèrent
ce

XV. 20. Après

s'être ainsi
joues de lui, ils lui ôtèrent le
manteau d'écarlate; et lui ayant MCHfMM~e pourpre; et lui ayant
remis ses habits, ils l'emmenèrent remis ses habits,iM'emmenerent
pour le crucifier.
pour le crucifier.

r

:rATTH.,
MAno,XY,3I.
XXVII,
~ATTH.,
xxvn. 32. == Ltic, XXIII,
32.

26.J]i

33. Lorsqu'il sortaient, ils

'21. Et comme un certain
rencontrèrent un homme de Cy- homme de Cyrène, nommé Sirène, nommé Simon, qu'ils con- mon, père d'Alexandre et de Rutraignirent de porter la croix de fus, revenant des champs,
pasJésus.
sait par là, ils le contraignirent
de porter la croix de Jésus.
rMAt:c.XV,22-24.

t.

MATTH., XXTII,

33-35.

=

Ji

étant arrivés
arrivas an
33. Et étant
lieu apan- )r 22.
oo Et ensuite l'ayant
au 1!pn
T~ conduit
pelé Golgotha, c'est-à-dire, le jusqu'au lieu appelé Golgotha,

lieu du crâne,
c'est-à-dire le lieu du crâne,
34. ils lui donnèrent à boire du
23. ils lui donnèrent à boire
vin mêlé de fiel mais en ayant du vin mêlé
avec de la myri'He
goûté, ilne voulut pointen boire. mais il n'en prit point.
35. Après qu'ils l'eurent cruci24. Et après l'avoir crucifié,

vêtements;
ne, ils partagèrententre eux ses ils partagèrent; ses
les jetant au sort pour Mt)o~ ce
vêtements, les jetant au sort
que chacun en aurait.
afin (tue cette parole du prophète fût accomplie ils ont partag'6 entre eux mes vêtements,
et ont jeté ma robe au sort.
36. Et s'étant assis ils le gardaient.
25. Il était la troisième heure
du jour, quand ils le crucifièrent.

r

MATTH.,

xxvn, 37.

gg_

')

1.
26. Et là cause de sa condam37. Ils mirent aussi au-dessus
dé sa tête, le sujet de sa condam- nation était marquée par cette
inscription
termes
nation, écrit

en ces

LE ROI DES JUIFS.

C'EST JÉSUS, LE ROI DES JniTS.

ss.
r MATTH., XS.-7H, 38.
LMARC,
L

u,

XV,a7.

38. En même temps on crucifia avec lui deux brigands, l'un à
sa droite, et l'autre à sa gauche.

39. Et ceux qui passaient par

j~

gg.

1

J
27. Ils crucifièrent aussi avec
1lui deux brigands, l'un à sa
droite,
et l'autre à sa gauchec
28. Ainsi cette parole de l'Efut accomplie Et il a été
criture
(
mis
au rang des méchants.
]
29. Ceux qui passaient par la
1le blasphémaient en branlant la

la le blasphémaient, en branlant
tête,
la tête,
et lui disant
40. et lui disant
Eh bien, toi qui détruis le
Toi qui détruis le temple de
lerebâtis
Dieu, et qui le rebâtis en trois temple de Dieu, et qui
en trojs jours,
jours,
30. sauve-toi toi-même,
que ne te sauves-tu toi-même?
et descends de la croix.
Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
j- MA.TTH., XXVH, 41-42.

LMARC,XV,31-3!

41. Les principaux des prêtres se moquaient aussi de lui,

=

Luc, XXIII, gg_g,,

]1

J

31. Les principaux des prêtres avec lés scribes, se moquant
I1

avec les scribes et les Anciens, aussi de lui entre eux, disaient:

en disant

~2. Il a sauvé les autres, et il

Il a sauvé les autres, et il ne

ne peut se sauver lui-même.
peut se sauver lui-même.
S'il est le Roi d'Israël, qu'il
32. Que le Christ, le Roi d'Isdescende présentement de la raël, descende maintenant de la
croix, et nous croirons en lui. croix, afin
que nous voyions et
Pour le verset M omis, V. Annexe XLI.
que nous croyions.
Les brigands, qui étaient
Et ceux qui avaient été crucicrucifiés avec lui, lui faisaient fiés
avec lui l'outrageaient aussi
les
aussi mêmes reproches.
de paroles.

[
·

MARC, XV,

33.=

~5. Or depuis la sixième heure

Luc. XXm, 44.]]

33. A la sixième Iieurc ~M~OMf,

1

du j'OKr jusqu'à la neuvième,
toute la terre fut couverte de ténèbres.

'es ténèbres couvrirent toute la

:erre jusqu'à la neuvième.

– ~yoHM de Jésus. – Il meMf<. – ~o~'yfs.
[ MAnc, XV, 31, 37. = n'c, Xxm, 4G.]
UI.

XXVII. ~6. Et

sur la neuvième

heure Jésus jeta un grand cri,

disant

en

EU, EU, LAMA SABACTHANi!
1

C~t-à-dire

à la neuvième
heure, Jésus jeta un grand cri, en
XV. 34. Et

disant: ËLÔI,

ËLOI,

LAMA SABAC-

Dieu, mon THAm? c'est-à-dire, ]\fn:) Dieu,
Dieu, pourquoi m'avez-vous
mon Dieu, pourquoi m'avezabandonné?
vousabandonné?
Mon

[

MA!:c. XV, 35-3S. Tby.

Luc, XXIH,

3S-37.

]

Quelqu -s-uns a,.
de ceux qui
35. Quelques-uns de ceux qui
étaient présents, l'ayant entendu, étaient
présents l'ayant entendu,
disaient Il appelle Ëtie. ·
disaient Voilà qu'il appelle Élie.
48. Et aussitôt l'un d'eux
36. Et l'un d'eux courut emcourut emplir une éponge de vinai- plir une éponge de vinaigre
et
&7.

gre, et l'ayant mise au bout d'un l'ayantmise bout d'un
au
roseau,
roseau, il lui présenta à boire. il la lui présenta
pour boire,
49. Les autres disaient Laisen disant Laissez, voyons si
Élie
sez, voyons si
viendra le Élie viendra le détacher,
délivrer,

50. Mais Jésus jetant encore

t

un grand cri, rendit l'esprit.
[

MARC,

XV, 38-39.

t

=

37. Alors Jésus ayant jeté un
grand cri, rendit l'esprit.
Luc, XXIII, 45, 47.

]

38. En même temps le voile

51. En même temps le voile
du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas; la
terre trembla; les pierres se fen-

du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas.

dirent.
Pour les versets S2-S3 omis, V. Annexe XLU.

54. Le centenier et ceux qui
étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de
terre, et tout ce qui se passait,
furent saisis d'une extrême
crainte, et dirent Vraiment cet
homme était Fils de Dieu.

39. Et le centenier qui était là
présent vis-à-vis de lui, voyant
qu'il avait expiré en jetant ce
grand cri, dit Vraiment cet
homme était Fils de Dieu.

Constance des femmes ceMtes de !ft Galilée âme /e'sMS.

IV.

[' MARC, XV, 40~-41.

=

Luc, XXni, 49. 1

XV. 40. Il y avait aussi là des
y avait là aussi
plusieurs femmesqui sé tsMtent femmes qui regardaient de loin,
XXVII. 55. Il

éloignées,

et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, ayant soin de
l'assister
entre lesquellesétaient Marie56. entre lesquelles étaient
Marie-Madeleine,Marie; mère de Madeleine, Marie, mère de JacJacques et de Joseph, et la mère ques le mineur et de Joseph, et
Salomé,
des fils de Zébédée.
41. qui le suivaient lorsqu'il
était en Galilée, et l'assistaient
il y en avait encore plusieurs
autres qui étaient venues avec
lui à Jérusalem.

§

L

Ensevelissement de Jésus.
F MARC,

XXVII. 57.

XV, ~3-43, 46-17.

Sur le soir,

un homme riche de la ville
d'Arimathie, nommé Joseph,
qui était aussi disciple de Jésus,
58. vint trouver PiIate, et lui
ayant demandé le corps de Jésus,

Pilate commanda qu'on le lui

donnât.

=

Luc, XXBI, SO-55.

]

soir étant venu
(parce que c'était le jour de la
préparation, c'est-à-dire la veille
du sabbat),
43. Joseph d'Arimathie, qui
était un homme de considération et sénateur, et qui attendait aussi le royaume de Dieu,
vint hardiment trouver Pilate,
et lui demanda le corps de Jésus.
44. Pilate, s'étonnant de ce
qu'il fût mort si tût, fit venir le
centenier,. et lui demanda s'il
était déjà. mort.
45. Le centenier l'en ayant assuré, il donna le corps à Joseph.
XV. &2. Le

59. Joseph ayant donc pris le
46. Joseph, ayant acheté un
corps, l'enveloppa dans un lin- linceul, descendit Jésus de /?
ceul pur,
croix, l'enveloppa dans le lin-

ceul,
60. le mit dans son sépulcre,
le mit dans un sépulcre qui
qui n'avait point encore servi, et était taillé dans le roc,
qu'il avait fait tailler dans le roc,
et après avoir roulé une grande
et roula une pierre à l'entrée~
pierre à. l'entrée du sépulcre, il du sépulcre.
se retira.
61. Marie-Madeleine et l'autre
47. Cependant Marie-MadeMarie étaient là, se tenant assises leine, et Marie, mère de Joseph,
auprès du sépulcre.
regardaient où on le mettait.
Pour les v'eKets 6~-66 omis, V. Annexe XLIII

SEPTIÈME PARTIE

LA RÉSURRECTION

§LI
Un fttt~e ft~pafs!t <&'MHt le septttcM rMe <e ~ftn'e-.MstMettK'et à ~tt<m j/ane. ht!)'
Galilée,et c'est là 9<(e tOiM /e t)j-n'e~.
anttOt'ce que Jésus œ< res~Metie: « Il fO!M fhcfttteeen
X'VI, 1-7.
r)_ MARC,
~lATTH.,

XXVm, 8.

XXVIH.

== Luc, XXIV, 1-6. 1

= – –

1. Cette semaineétant

passée,

9.

J

1. Lorsque le jour (lu
sabbat fut passé, Marie-Madeleine, et Marie mère de Jacques,
et Salomé, achetèrent des parfums pour venir oH~re le corps
XVI.

de Jésus.
le premierjour de la suivante
commençant, Marie-Madeleine
et l'autre Marie vinrent pour
voir le sépulcre.

2. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles

arrivèrent au sépulcre au lever

du soleil.
3. Elles disaient entre elles
Qui nous ôtera la .pierre de de-

vant l'entrée du sépulcre?
Mais en regardant, elles vi2. Et tout d'un coup il se fit un
grand tremblement de terre et rent que cette pierre, qui était
avait été otée.
un ange du Seigneur descendit fort grande, en
5. Et entrant dans le sépulcre,
du ciel, vint renverser la pierre
qui était à ~'eHtree du s~M~cre, elles virent un jeune homme
assis du côté droit,
et s'assit dessus.
vêtu d'une robe blanche;
3. Son visage était brillant
comme un éclair, et ses vêtements blancs comme la neige.
elles en furent fort effrayées.
Pour le verset 4 omis,

t-

Annexe XUV.

5. Mais l'ange, s'adressant aux

6. Mais il

leur dit

femmes, leur dit
0 vous! ne craignez point; car
Ne craignez point; vous cherje sais que vous cherchez Jésus chez Jésus de Nazareth, qui
a
qui a été crucifié.
été crucifié
6. Il n'est point ici; car il est
il est ressuscité; il n'est point
ressuscité comme il l'avait dit.
ici;
Venez, et voyez le lieu où le
voici le lieu où on l'avait mis.
Seigneur avait été mis;
7. et hâtez-vous d'allez dire à
7. Mais allez dire à ses discises disciples qu'il est ressuscité. ples et à Pierre, qu'il vous deVoici qu'il vous devance en Ga- vance en Galilée;
lilée

c'est là que vous le verrez;
voici, je vous l'ai dit.

c'est là que vous le verrez,
selon ce qu'il vous a dit.

8. Ces femmes sortirent aussitôt du sépulcre (avec crainte)
et avec beaucoup de joie;
et elles coururent annoncer
ceci à ses ~isciples.

8. Elles sortirent aussitôt du

sépulcre,
et s'enfuirent; car elles étaient
saisies de crainte et de tremblement

et elles ne dirent rien à personne, tant leur frayeur était
grande.
IJ.– Jésus !ep)'&cnfe<!f['aH< les ~fitj; .!7n)'«.

[
XXVIII. 9. En

MAnc, XVI, 9. Voy. Luc, YIII, 2.

même temps

Jésus se présenta devant elle3,

et leur dit
donné.'

Le salut vous soit

Et elles, s'approchant, lui em-

brassërentlespieds,etl'adorërent.
10. Alors Jésus leur dit Ne
craignez point. Allez dire à mes
frères qu'ils aillent en Galilée
c'est là qu'ils me verront.
Pour les versets U-t5 omis,

f. Annexe XLV.

]

étant ressuscité
le matin, le premier jour de la
semaine, apparut premièrement
à Marie-Madeleine, dont il avait
chasse sept démons.
XVI. 9. Jésus,

10. Et elle s'en aHaIe dire à
ceux qui avaient été avec lui, et
qui étaient alors dans l'affliction

etdansles larmes.
11.. Mais

eux, lui ayant en-

tendu dire qu'il était vivant et
qu'elte l'avait vu, ils ne la crurent

point.

f

MARC,

XVI,

12-13. Vo~. Luc, XXIV, 13-35.

]

12. Apres cela il apparut sous

une autre forme à deux d'entre
eux, qui s'en allaient à la campagne.

.13. Ceux-civinrent le dire aux
autres disciples; mais ils ne les

crurent pas non plus.
t
Doute de quelques-uns. Der)H'e!'s
demeure avec ses disciples~Mspt'ft la eonsommcti'oMdit sfeeh-.

III. -Apparitionde /esMS aux disciples en Galilée.

Il

paroles de Jésus.

r

MAHC, XVI, 14-15. Vay. Luc, XXIV, 36-49.

XXVIII. 16. Or les onze disci-

XVI.

H.

]

Enfin it apparut

ples s'en allèrent en Galilée, sur aux onze, lorsqu'ils étaient à
la montagne où Jésus leur avait table (a)..
commandé de se t~OM~
17. Et le voyant là, ils l'ado-

rèrent (a).
18. Et Jésus, .s'approchant,

15. Et

il leur dit:

leur parla ainsi
(~) Il leur reprocha leur incréQuelques-uns néanmoins
dulité et la dureté de leur cœur,
furent en doute.
de ce qu'ils n'avaient point cru
ceux qui avaient vu qu'il était

(a)

ressuscité..

)QM.

Toute'puissancem'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
19. Allez donc, et instruisez
Allez par tout le monde; prêtous les peuples, lesbaptisantau chez l'Évano'ile à toutes les créanom du Père, et du Fils, et du tures.

Saint-Esprit,
20. et leur apprenant à obser16. Celui qui croira et qui sera
ver toutes les choses que je vous baptisé, sera sauvé; mais celui
ai commandées.
qui ne croira point sera con-

damné.

17. Ces miracles accompagneront ceux qui auront cru Ils
chasseront les démons en mon
ils parleront de nouvelles
nom

langues;
prendront les serpents
suée mcMM; et, s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne
leur fera point de mai ils imposeront les mains sur les malades,
et les malades seront guéris.
18. ils

b

Et voici que je suis pour toujours avec vous jusqu'à la consommation du siècle.

[

MA;:c, XVI, 19-20. t'ay. Luc, XXIV,
5M3. ')l

19. Le Seigneur Jésus, après

leur avoir ainsi parlé, fut élevé
dans le ciel, où il est assis à la
droite de Dieu.
20. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant
/a parole par les miracles qui
l'accompagnaient..

ANNEXES

AU TEXTE COMPARATIF
DE

L'ÉVANGILE SELON MATTHIEU

Sous ce titre, nous rétablissons quarante-cinq passages éliminés
par nous de notre Texte comparatif de l'Évangile selon Matthieu,
comme étant des interpolationsfaites à cet Évangile postérieurement à la rédactionde l'Évangile selon Marc, et même pour le plus
grand nombre, postérieurement à la rédaction de l'Évangile selon

Luc.

Pour démontrer que tel est, en effet, le caractère de ces passages,
nous constaterons d'abord que sur le nombre total de quarantecinq-, quarante-deux ne se retrouvent point dans l'Évangile de
Marc.
Or, Fétude attentive du deuxième Évangile démontre, ainsi que

nous l'avons déjà fait observer ailleurs (a), qu'à part les grands enseignements de Jésus, à part aussi certains passages qui allaient à
l'encontre du but particulier poursuivi par l'auteùr, Marc a reproduit en général très-exactement le contenu du livre de Matthieu.
Mais nos Annexes ne sont ni des enseignements,ni des passages de
la nature de ceux que Marc avait intérêt à supprimer. La plupart,
au contraire, sont parfaitement conformes aux tendances nouvelles développées dans le second Évangile. Dès lors, comment
expliquer leur absence de cet Évangile, sinon par la supposition
(<t)

Voy. Intïod., p. 52

et 53.

bien simple que Marc ne les a point connus, qu'il ne les a pas
trouvés dans le texte de Matthieu, constitué tel qu'il était de son

temps? (b)
Quant aux trois Annexes dont nous n'avons pas encore parlé et
qui complètent le nombre de quarante-cinq, il est vrai qu'elles se
trouvent dans l'Évangile de Marc. Mais l'une, la XV, a été très-certainement transportée de cet Évangile dans celui de Matthieu; les
deux autres, IX" et XXVIII', sont évidemment interpolées dans le
second Évangile, comme elles le sont dans le premier. Aucune des
trois n'existait donc au temps de Marc, dans l'Évangile de Matthieu.
Pour ce qui est de l'Évangile de Luc, cinq de nos Annexes y sont
reproduites. Ce sont les IVe, Ve, XXIV, XXV et XXXIIe. Deux
autres encore y figurent, ce sont les et VIe. Mais celles-ci ne sont
pas des emprunts faits au livre de Matthieu. Loin de )a, l'examen
le plus superficiel suflit pour faire reconnaîtrequ'elles ont été transportées de l'Évangile de Lue dans celui de Matthieu, alors que celuici, et probablement aussi celui de Luc, étaient déjà depuis longtemps rédigés (c).

?

D'ailleurs, même parmi les cinq Annexes dont nous venons de
parler, il y en a deux à l'égard desquelles on pourrait encore contester la transmission de Matthieu à Luc. Ce sont les deux dernières,
XXV et XXXII- (parabole des conviés festin des
au
noces, parabole des serviteurs zélés et du serviteur négligent). Pour celles-ci,
en effet, la rédaction de Luc, bien plus éloignée de celle de Matthieu qu'elle ne l'est d'habitude, pourrait faire penser que Luc
a eu sous les yeux un autre original, et que les deux récits ont
été introduits dans les deux Évangiles indépendamment l'un de
l'autre (d). Toutefois, nous ne nous arrêterons pas à discuter cette
supposition, et nous accepterons comme avéré que toutes nos cinq
Annexes ont été bien réeltementempruntées par Luc à l'Évangile de
(b) Voy.
(c) Nons

indiquées.

Introd., p. 70 et sniv.
ne faisons ici qu'énoncer les faits; les preuves se trouvent aux Annexes

(d) Peut-être même sont-ils aussi interpolés dans l'Evangile de Lue. Voyez An-

nexe XXXII, et ci-après p. 151.

Matthieu. Toujours reste-t-il que les trente-huit autres (laissant de
côté les Ile et VIe, dont il a été question tout à l'heure) ne se
retrouvent point dans Luc. Or, nous savons d'ailleurs que cet Évangéliste s'est généralement montré très-exact à faire passer dans son
Évangile le contenu combiné des Évangiles selon Matthieu et selon
Marc. Il a seulement omis, à l'exemple de ce dernier, certains passages contraires à ses vues particulières. Mais, pas plus que pour
Marc, et même bien moins encore, le caractère de nos Annexes ne
pouvait être pour Luc un motif de les omettre. Loin d'y rencontrer
appui à. ses tenun obstacle, il y eût presque toujours trouvé un
dances et à ses doctrines. Comment donc expliquer leur absence
de son livre, si ce n'est par une supposition semblable à celle que
nous avons déjà adoptée à l'égard de Marc?
Depuis l'époque où celui-ci écrivait son Évangile, les Annexes
IVe, VIe, XXIV, XXVe et XXXU" avaient déjà sans doute été ajoutées au texte de Matthieu, et c'est pour cela que Luc a pu les faire
passer dans son livre. Mais à ce moment nos trente-huit autres
Annexes, étrangères à Luc, n'avaient pas encore été interpolées.
Luc ne les a donc pas eues sous les yeux, et partant n'a pas pu les
reproduire. Quant aux deux autres (? et Vl~), transportées, comme
nous l'avons dit, de l'Évangile de Luc dans celui de Matthieu, il
Luc ne les a pas trouvées dans le texte de
va de soi-même que
Matthieu.

Tels sont les faits qui nous ont amené à présumer ce que nous
quarante-cinqAnnexes sont
avons énoncé en commençant, que nos
autant d'interpolationsajoutées au texte de Matthieu, toutes postérieurement à la rédaction de l'Évangile de Marc, et le plus grand
nombre (quarante), postérieurement à la rédaction de l'Évangile de
Luc. C'était là sans doute une présomption très-sérieuse; ce n'était
celle-ci, de nouvelles condipas encore la certitude. Pour arriver à
tions étaient nécessaires. Il fallait prendre un à un les passages en
question, les étudier chacun en lui-même et dans ses rapports avec
les textes aboutissants; déterminer ainsi, soit leur valeur intrinsèque, soit leur plus ou moins de convenance avec Fensembte

auquel ils appartenaient; alors seulement il devenait possible de
juger d'une manière définitive le caractère de ces passages, et de
décider si, en effet, ils devaient être considérés comme des interpolations faites au texte primitif à une époque plus ou moins éloignée
de sa rédaction.
Tel est l'objet du travail qui remplit les pages suivantes. On
y
trouvera une analyse, aussi succincte à la fois et aussi approfondie
que nous avons pu la faire, de nos quarante-cinqAnnexes. Le résultat confirme pleinement d'ailleurs la conclusion à laquelle nous
avons~été conduit; étudiée comme nous venons de le dire, chacune
de nos Annexes présente les caractères incontestables de l'interpolation.
Un intérêt tout particulier s'attache à la nature diverse des sujets
qui y sont traités. Sous ce rapport, on peut les diviser en dix catégories bien distinctes.
Dix sont relatives à la personne de Jésus; cinq à sa résurrection;
cinq à son second avènement et au jugement dernier. Deux établissent en faveur de Pierre ou des disciples le pouvoir de lier et de
délier. Quinze proclament la réprobation des Juifs, la vocation des
gentils, la rigueur et l'éternité des peines infernales,le petit nombre
des élus, tout cela d'ailleurs tellement entrelacé qu'on
ne peut le
séparer. Deux sont relatives à Judas Iscariote.Une recommandel'eunuchisme, deux l'humilité, une la charité, une enfin la prière et le
jeûne. Cette dernière toutefois peut aussi être considérée
comme une
simple tentative pour rétablir sur un point donné la conformité
entre le texte de Marc et celui de Matthieu. (Vby. Annexe XV.)
On trouvera ci-après le tableau de ces dix catégories.
Huit de nos Annexes sont des paraboles le bon grain et l'ivraie
(Ann. X); les bons et les mauvais poissons (Ann. XII); le débiteur
impitoyable (Ann. XIX); les ouvriers de la première et
ceux de la
onzième heure (Ann. XXI); le fils qui fait la volonté de
son père et
celui qui.ne la fait pas (Ann. XXII), les conviés au festin des
noces
(Ann. XXV); les vierges sages et les vierges folles (Ann. XXXI);
les serviteurs zélés et le serviteur négligent (Ann. XXXII). En outre,

grain et de
l'Annexe XI est l'explication de la parabole du bon
l'ivraie.
dans Luc; ce
Sur ces huit paraboles, six ne se retrouvent pas
XXI, XXII,
sont celles contenues aux Annexes X, XII, XVI,
les serviXXXI. Les deux autres, les conviés au festin des noces,
XXXII), s'y
teurs zélés et le serviteur négligent(Annexes XXV et
retrouvent; mais, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, avec
demander si
de telles différences dans la rédaction, qu'on peut se
si même elles
Lue n'a pas eu à sa disposition un autre original, ou
Évangile.
ne sont pas interpolées dans son
trois similitudes (MatDans l'Annexe XII" sont aussi comprises
thieu, XIII, .M, 45, ~7), trop courtes pour mériter le nom de parajugé nécesboles, trop peu importantes aussi pour que nous ayons
classification. Avec
saire de leur donner une place à part dans notre
l'Annexe XII, elles figurent dans la cinquième catégorie; et cepentroisième;
dant, par leur sujet, elles appartiennent bien plutôt à la
elles sont relatives au royaume des cieux.
huit de nos
Les deux premières de ces similitudes, et six sur
paraboles (voy. Annexes X, XII, XIX, XXI, XXV, XXXI), ont
des cieux est semblaun début presque identique « Le royaume
» et chaque fois cette forble
ou bien est comparable,
mule est appliquée d'une même et étrange façon (e).
renferment
Trois de ces six paraboles et l'une des deux autres
C'est ici qu'il y aura des pleurs et des
aussi la célèbre sentence

à.

à.

«

grincements de dents. s (7b! Annexe V.)
amené
En tenant compte de ces différents indices, on se trouve
de nos trois simià considérer l'ensemble de nos huit paraboles et
semblerait être
litudes comme une sorte de groupe homogène qui
l'oeuvre d'un même auteur.
XXVI
Nous avons encore à faire observer que les trois Annexes
annotations qu'une
XXVII et XXVIII sont évidemment de simples
de copiste a fait passer dans le texte.

erreur

'e) Nous avons, à l'Annexe XJI, montré l'origine de cette formule.

~MoM

D'autres, enfin, offrent des exemptes de
en
entendant par ce mot une interpolation
nouvelle pratiquée à la
suite d'une première; ainsi, à l'Annexe XXV,
l'histoire du roi
qui fait jeter dans les ténèbres extérieures
l'homme non revêtu
de la robe nuptiale; ainsi, à cette même Annexe,
et à l'Annexe XXI,
la sentence «beaucoup d'appelés et
peu d'élus: ainsi, à l'AnXX,
la réflexion finale qui peut
nexe
«
comprendre ceci, le comprenne. a
Nous avons pu constater
que plusieurs fragments de ces Annexes sont déjà cités dans les lettres d'Ignace. Ainsi, Matth
1, 1

(voy. Ann. 1); I, 23 (voy. Ann. 1)~ III,
15 (voy. Ann.
(voy. Ann. VIII); XVIII, 20 (voy.

III), XII, ~0

Ann. XVIII); XXVII, 3 19
(~y. Ann. XXXVIII et XXXIX); XXVII, 82 (voy. Ann.
XLII).
Matth., VII, 21, est cité dans la deuxième épître
de Clément aux
Corinthiens (voy. Ann. IV), et Matth., XXII,
d4, dans la quatrième

épître de Barnabas ( f).
La présence de ces divers

passages dans l'Évangile de Matthieu
est donc en tout cas antérieure à la fin du ie'- siècle.
Nous avons aussi retrouvé Matth., XIX,
12, dans la deuxième
apologie de Justin, § XV; Matth., VIII,
12, dans le dialogue
avec Tryphon, du même auteur, § CXX et LXXVI; Matth., XXV,

il,

41,

LXXVI (

voy. Ann. XX, V, XXXIII).

Avant de terminer, nous devons
encore rappeler que cet appendice contient, non tous les
passages que nous regardons
interpolés dans l'Évangile de Matthieu postérieurement comme
à la première rédaction; non tous les
passages du même Évangile omis
dans l'Évangile de Marc; mais seulement les
passages de cette dernière espèce, qui portent avec
eux le signe irrécusable de leur nonauthenticité.Ainsi, la parabole de la
semence tombée en différentes
parties du chemin, le discours de Jésus
sur le siège de Jérusalem
(H Nons avons relevé ces
passages d'après h-table des
jointe au Patrum aposlodicoram op~ de Dressel, jHp~ citations de la Bible
M57. A regard dn &a~
XVI, 18, pour lequel cette table

p. 277, voyez l'Annexe XIV.

renvoie

Éphésiens,

et son second avènement nous paraissent bien certainement des
additions au texte primitif (voy. nos notes à ces passages) et cependant nous ne les avons pas classés parmi nos Annexes, parce
qu'ils se retrouvent dans Marc. La visite des disciples de Jean-Baptiste à Jésus, le discours prononcé par Jésus à cette occasion, une
partie du discours de Jésus sur la conversion des pécheurs (Matth.,
XVIII, 12-22) ne se retrouvent pas dans Marc; et cependant nous
les avons laissés à leur place dans le texte de Matthieu, parce qu'il
n'y avait pas de raisons suffisantes pour les déclarer apocryphes.

TABLEAU
DES QUARANTE-CINQ ANNEXES AU

TEXTE COMPARATIF DE L'ÉVANGILE

SELON MATTHIEU RÉPARTIES EN DIX CATÉGORIES.

I.

SUR LA PERSONNE DE J~SUS.

L Histoire de la génération et de l'enfance de Jésus (I-II).

III. Dialogue de Jean-Baptisteet de Jésus (III, 14-15).
Suivez-moi
VI. « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa
et laissez aux morts le soin d'enterrer leurs morts a (VHI,
19-32).
VII. K II y a ici quelqu'un plus grand que le Temple » ( XIL, 5-7 ).

tête.

XIII. Jésus fait marcher Pierre sur les eaux (XIV, 28-3t ).
XVI. Jésus commande à Pierre de payer le tribut avec un tétradrachme retiré de la bouche d'un poisson (XVII, 23-26).
XXXIV. Jésus, à l'approche de la Pâque, rappelle à ses disciples

qu'il doit être livré pour être crucifié (XXVI, 1-2).
XXXV. « Mon temps est proche (XXVI, 18).
XXXVII « Croyez-vous que je ne puisse pas prier mon Père, et
qu'il ne m'enverrait pas ici douze légions d'anges? » (XXVI,

S2-M.)
XLI. « Si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, puisqu'il a dit
).
Je suis le Fils de Dieu &( XXVII, 43).

H.

SUR LA RÉSURRECTION DE JESUS.

Vin. a Comme Jonas fut; trois jours et trois nuits dans le ventre
de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et trois
nuits dans le cœur de la terre D (XII, 40).
XLII, Beaucoup de corps de saints sortent de leurs tombeaux après
la résurrection de Jésns (XXVII, S2-S3).
XLI!L Les principaux des prêtres placent leurs gardes auprès du
tombeau de Jésus (XXVII, 62.66 ).
XLIV. Les gardes sont saisis de frayeur
au moment où l'ange,
descendu du ciel, pénètre dans le tombeau de Jésus (XXVIII, 4).
XLV. Les gardes, subornés par les prêtres, déclarent
que, pendant
qu'ils dormaient, les disciples sont venus enlever le
corps de

Jésus (Matth., XXVÏII, 11-18).
HL

`

– SUR I/AYENENENT DE.JËSCS ET LE JL'GENENT DERNIER.

XXVII. « En même temps plusieurs trouveront des occasions de
chute » (XXIV, 10-12).
XXVIII. « Et cet Évangile du royaume sera prêché dans toute la

terre (XXIV, 14).

XXIX.

Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel
a
XXIV, 30).
XXXI. Parabole des vierges sages et des vierges folles (XXV, 1-12 ).
XXXIII. Parole du Fils de l'homme au jugement dernier (XXV,
«

31-46):
IV.

SUR LE POUVOIR DE HBR ET DE DÉLIER DONNÉ AUX DISCIPLES.

XIV. Pouvoir donné à Pierre (XVI, 17-19).
XVIII. Pouvoir donné aux disciples (XVIII, 18-20).
V.

n.

SUR

LA DËPMBATKM DES JUIFS, LA VOCATIONDES GENTILS, MS PEINES
DE L'ENFEK ET LE PETIT NOUBUE DES ÉLUS.

Discours de Jean-Baptiste aux Juifs (III, 7-12).
IV. « Ceux qui me disent Seigneur! Seigneur! n'entreront
pas
tous dans le royaume des deux a (VII, 21-23).

V. Le centenier de Capharnaüm (VIII, 8-13).

12).
IX. « Quiconque a déjà, on lui donnera encore )) (XIII,
X. Parabole du bon grain et de l'ivraie (XIII, 24-30 ).
XI. Explication de la parabole précédente (XIII, 36-43).
47-SO). –
XII. Parabole des bons et des mauvais poissons (XIII,
du ciel
En outre -trois comparaisons relatives au royaume
(Xm, 44, 48-46, 51-82)
(XX,
XXI. Les ouvriers de la première et ceux de la onzième heure

(a).

1-16).

la fait
XXII. Le fils qui fait la volonté de son père, et le fils qui ne
point (XXI, 28-32).
XXIII. « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous
sera ôté)) (XXI, 43).
brisera a
XXIV. K Celui qui se laissera tomber sur cette pierre s'y
(XXI, 44.).
XXV. Parabole des conviés au festin des noces (XXH, 1-10).
dents»
XXX. « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincementsde

(XXTV,81).
négligent
XXXII. Parabole des serviteurs zélés et du serviteur
(XXV, 14-30).
19).
XXXIX. Vision de la femme de Pilate au sujet de Jésus (XXVII,
XL. ce Pilate leur dit Je suis innocent du sang de ce juste, et ce

(XXVII, 24-25).
sera à vous à en répondre »
VI.

SUR JODAS ISCARIOTE.

XXXVI. Jésusdéclare à Judas que c'est lui qui le trahira (XXVI, 3S).
XXXVIII. Mort de Judas (XXVII, 3-10).

VII.

SUR L'EtnfnCHISME.

XX. « II y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur

mère »

(XIX, 10-12).
troiD'après leur contenu, ces trois comparaisons devraient être placées n la
XII, et que d'ailsième catégorie. Mais comme elles sont comprises dans l'Annexe
laissé figuleurs elles n'ont par elles-mêmes que peu de valeur, nous les avons
(a)

rer ici.

VIII.

SUR L'HUMILITÉ.

XVII. « Prenez bien garde de
ne mépriser aucun de ces petits »

(XVIII, 10).
XXVI. « Pour vous ne désirez point qu'on
vous appelle docteurs a

(XXm,8-i2).

IX.

SUR L'INDULGENCE.

XIX. Parabole du débiteur impitoyable (XVIII, 23-35).
X.

Stm

LA Pm&NE

ET LE JEUNE (b).

XV. a Cette sorte de démon ne
se chasse que par la prière et par

le jeûne. (XVII, 20).
).

(b) Peut-être aussi cette interpolation a-t-elle été faite
uniquement avec l'intention de mettre le texte de Matthieu en harmonie
avec celui de Marc.

ANNEXE

I.

– MATTH., 1-It.

GÉNÉALOGIE, GÉNÉRATION, NAISSANCE ET ENFANCE DE JÉSUS.

(IMdMse.)

Gomme toutes nos autres Annexes, celle-ci n'est pas reproduite

dansl'Ëvangile de Marc; comme la plupart, elle n'est pas reproduite
non plus dans l'Évangile de Luc, mais il y a plus, dans ce dernier
Évangile elle est remplacée par un autre document tout à fait analogue pour le sujet, mais si différent, ou pour mieux dire si opposé
l'un
par les détails, qu'il est impossible de concilier l'existence de
avec celle de l'autre. Les deux Histoires de l'Enfance (nous nommerons ainsi, pour plus de simplicité, les deux récits en question),ont,
dès les temps les plus anciens, provoqué par leurs contradictions
les attaques des adversaires du christianismeet les répliques de ses
défenseurs; la doctrine de ~'m/MMë~e collective des textes évangéliques a été combattue et soutenue sur ce terrain avec une égale
vivacité (a). Mais toute l'habileté des commentateurs orthodoxes
Les deux premiers chapitres de Matthieu, dit Strauss, qui renferment
l'histoire de la naissance et de l'enfance de Jésus, ont été, de même que les paragraphes parallèles de Luc, contestés quant à leur authenticité. II est vrai que
l'auteur déclare ne pas partager personnellementcette opinion, et il a&rme -que
aveuglé les commentace sont, dans les deux cas, les mêmes préventions qui ont
( Vie
teurs et provoqué des doutes, réfutés ensuite par les plus solides arguments.
alinéa.) On sera sans doute quelque peu
de JMMS, § XIX. Voy. aussi § XVI,
surpris de voir Strauss s'ériger ici en défenseur de l'authenticité d'nn texte évangélique contre les critiques qui l'attaquent. Toutefois, pour que l'étonnementcesse,
il suffit de bien s'entendre. Tout le travail de Strauss est dirigé contre le système
de l'infaillibilité collective des textes évangéliques;il a pour objet de mettre en évidence les innombrables et intoléraMes contradictionsauxquelles conduitce système.
Si donc le système lui-même venait à être ébranlé, si l'authenticité respective des
doute, l'édifice
passages contradictoiresvenait à être infirmée, ou seulement mise en
de Strauss croulerait par sa base ou du moins serait d'autant menacé. On comprend dès lors quel intérêt il a, à soutenir l'authenticité relative de chaque passage
(a)

1'

n'a pu triompher d'une difSculté invincible; tous leurs arguments
sont-venus se briser contre l'évidente incompatibilité des textes;
et l'on peut dire que c'est aujourd'hui une vérité reconnue de
tous les hommes impartiaux, qu'il faut considérer l'un des deux

documents comme apocryphe, à moins toutefois que l'on ne
prenne le parti de les considérer comme apocryphesl'un et l'autre;
et c'est la, en effet, nous le verrons, la véritable solution.
Quoi qu'il en soit, on comprend que la comparaison des deux
Histoires de M'M/cncc, est une conditionnécessaire de la juste appréciation de chacune d'elles. En nous occupant ici spécialementde la
première, nous serons donc obligé d'anticiper sur beaucoup de
points l'examen que nous devrons également faire de la seconde.
Ces préliminairesposés, nous pouvons passer à l'étude spéciale
des diverses parties dont se compose fF~oH'c de ~H/ance dans le
premier Évangile, et à la comparaison de chacune d'elles- avec les
passages correspondants du document analogue dans le troisième
Évangile.
ANNEXE

I. §

I. – MATTH., I, 1-17.

Généalogie de Jésus.

Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
2. Abraham engendra Isaac. Isaac
engendra Jacob. Jacob engendra
Juda et ses frères.

3. Juda engendra, de Thamar,
Pharès et Zara. Pharès engendra
Esron. Esron engendra Aram.

4. Aram engendra Aminadab.
Aminadab engendra Naasson.Naas-

son engendra Salmon.
6. Salmon engendra Booz, de

Rahab. Booz engendra Obed de

Ruth. Obed engendraJessé. Et Jessé
engendra David qui fut roi.
6. Le roi David engendra Salomon, de celle qui avait été femme

d'Urie.
7. Salomon engendra Roboam.
Roboam engendra Abias. Abias engendra Asa.
8. Asa engendra Josaphat. Josa-

phat engendra Joram. Joram engendra Ozias.

en tant qu'appartenant bien effectivement a l'évangélisteauquel il est attribué. Ir
n'en a que plus beau jeu pour nier ensuite l'authenticité générale des Évangiles,
peuplés de fragments qui se détroisent ainsi mutuellement l'un l'autre.

9. Ozias engendra Joathan. Joathan engendraAchaz.Achaz engen-

') 4. Axor engendra Sadoc. Sadoc

engendra Achim. Achim engendra
Éliud.
dra Ëzëchias.
lO.ËzéchiasengendraManassë. .48. Éliud engendraË]éazar.Ë[ëaManasséengendra Amon. Amon en- zar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob.
gendraJosias.
'!6. Et Jacob engendra Joseph,
4'). Josias engendra Jéchonias et
Marie, de laquelle est
ses frères, vers le temps où les l'époux de
Juifs furent transportes à Baby- né Jésus, qui est appelé CmusT.
lone.
')7. ~y ? donc en tout, depuis
')3. Et depuis qu'ils furent trans- Abraham jusqu'à David, quatorze
portés à Babylone, Jéchonias en- générations; depuis David jusqu'à
gendra Salathiel. Salathiel engendra ce que les Juifs fussent transportés
à Babylone, quatorze générations;
Zorobabel.
transportés à
't3. Zorobabel engendra Abiud. et depuis qu'ilsfurent
Abiud engendra Éliacim. Éliacim Babylonejusqu'à Jésus-Christ, quatorze générations.
engendra Azor.

Nous savons déjà que le libérateur et restaurateur d'Israël, annoncé par les prophètes, devait être un descendant du roi David,
décoré comme lui du nom de MASŒi&H (Messie), c'est-à-dire oiNT,
équivalent, du nom de. CHMSTOS
ou, si l'on emploie le mot grec
(Christ), (voy. la note II de l'Introduction). Dès lors il était tout naturel que les sectateurs de la religion nouvelle, voyant en Jésus le
lui la descendancede
MASGHiAH promis, cherchassentà retrouver en
David. Plusieurs fois, dans le cours de l'Évangile, nous avons vu

Jésus salué du nom de ~fs de David; mais, comme nous l'avons
dit, c'était .une sorte d'appellation convenue, équivalente au nom
même de Christ ou de Messie. Ici, au contraire, nous avons devant
suite de
nous une généalogie en règle, destinée à établir par une
générations la descendance davidique de Jésus ou du moins de
Joseph.
Quelque improbable qu'elle puisse paraître au premier abord,
l'existence d'une pareille généalogie ne saurait cependant étre~à
priori déclarée impossible. Au temps de Jésus, il existait encore
des descendantsde David, ou du moins des prétendants à ce titre.
Le célèbre Hillel, 'qui vivait sous Hérode, se disait descendant de

David, et jusque dans les temps modernes, à l'époque de la Renaissance, Abarbanel croyait appartenir au sang royal (b). Ce n'est

donc pas par une simple fin de HOK-receuo: c'est par des raisons
de fait que les généalogies évangéliques de Jésus doivent être repoussées comme apocryphes.
Ces raisons sont elles-mêmes de deux sortes. Les premières nous
sont fourniespar l'étude de la vie de Jésus, telle qu'elle est racontée
dans les Évangiles. Les secondes ressortent de la teneur intime des
généalogies. Parlons d'abord des premières.
Rien n'indique, dans la vie de Jésus, que ses compatriotes l'aient
considéré, ou qu'il se soit considérélui-même comme un descendant de David. Les faits semblent plutôt indiquer le contraire; ainsi,
lorsqu'il vient enseigner dans sa ville, ses concitoyens, surpris de
l'entendre, l'accueillent avec des paroles d'incrédulité. « N'est-ce
pas là, disent-ils, le fils de ce charpentier? Sa mère ne s'appellet-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ses
sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où viennent donc
à celui-ci toutes ces choses? » Et lui-même se borne à répondre
« Un prophète n'est sans honneur que dans son pays et dans sa
maison. » (Matth., XIII, 54-57.) Or, si Jésus eût été connu pour un
descendant de David (et avec les mœurs juives une pareille circonstance ne pouvaitdemeurer ignorée), ce fait n'était-il pas de nature
à modérer l'étonnement produit chez ses concitoyens par l'apparition du nouveau prophète? Ne devait-il pas leur inspirer à l'égard
de sa famille des paroles moins dédaigneuses?. Lui-même, désireux, comme il devait l'être, d'ouvrir les yeux qui se fermaient à
sa lumière, n'eût-il pas cru devoir rappeler, ne fût-ce que par une
simple allusion, une circonstance si propre à accréditer sa mission
auprès de ses concitoyens?
Un autre incident de la vie de Jésus conduit à la même conséquence. On se rappelle qu'à Jérusalem, dans sa lutte avec les pharisiens, Jésus, voulant les embarrasser, leur pose cette question
(b)

Nous écrivons ceci sur les indications de M. Munck.

«

Si le Christ est le fils de David, comment David l'appelle-t-il en

esprit son Seigneur, par ces paroles « Le Seigneur a dit à mon
« Seigneur Asseyez-vous à ma droite?» (XXII, 41-46.) Or, comme
nous l'avons fait voir dans la note jointe à ce passage, l'argumentation de Jésus ne peut s'expliquer que d'une seule manière c'est
en supposant que dans sa pensée, contrairement à l'opinion commune, le Christ ne devait pas être un descendantde David. Étranger
lui-même à cette descendance, plein cependant du sentiment de
sa messianité, Jésus s'emparait habilement d'une apparente contradiction entre les textes sacrés/pour confondre ses adversaires,
et justifier ses propres aspirations.
Tels sont les arguments en quelque sorte préjudicielsqui s'élèvent contre la probabilité d'une généalogie davidique de Jésus.
Voyons maintenant les objections que peut faire naître l'examen
des documentseux-mêmes,d'abord de la généalogie contenue dans
l'Évangile de Matthieu, puis, en tant que ce sera dès maintenant
nécessaire, de la généalogie contenue dans l'Évangile de Luc. Pour
cette discussion d'ailleurs, et en général pour l'examen des Histoires de y~H/amcs dans le premier et dans le second Évangile,
notre tâche se bornera le plus souvent à reproduire ou à résumer
sous une forme succincte les observationsprésentées, quelquefois
dès l'antiquité, par les commentateurs des Évangiles,
Comme l'auteur lui-même prend soin de le constater, la généalogie placée en tête du premier Évangile offre une disposition systématique. « Depuis Abraham jusqu'à David, dit-il, il y a quatorze
générations; depuis David jusqu'au temps où les Juifs furent transportés à Babylone, quatorze générations; et depuis qu'ils furent
transportés à Babylone jusqu'à Jésus-Christ, quatorze générations
(~. 17). a Or, suivant la chronologie usuelle, l'entrée d'Abraham
dans la terre de Chanaan remonte à peu près à l'année 4968 avant
Jésus-Christ; l'avènement de Salomon se place en 1018, et la prise
de Jérusalem par Nabuchodonosor en 586. Chacune de nos trois
périodes comprend donc respectivement un espace de 947, 432 et
586 ans, ce qui fait pour la durée moyenne de chaque génération,

à raison de quatorze générations pour chaque période, ti7, 31 et
42 ans. On voit que ces résultats varient du simple au double, et
d'ailleurs le plus faible se rapproche seul des moyennes fournies

par l'observation.
Il est vrai que, pour les deux premières périodes, l'auteur n'a
fait que copier (non pas cependant, nous allons le voir, avec une
complète ndélité) les résultats fournis par l'Ancien Testament.
D'Abraham à Esron, la suite des générations est tirée de la Genèse (ch. XXXVIII et XLVI); d'Esron jusqu'à David, du Livre de
Ruth (IV, 19-22) et du premier livre des Chroniques (II, 9-0). Nul
changement n'a même été fait aux données originales, si ce n'est
la mention de Rahab comme épouse de Booz. On suppose que
cette Rahab est la célèbre Cbananéennequi reçut dans sa maison,
à Jéricho, les espions israélites; et l'on n'a jamais bien compris
quel motif a pu porter l'auteur de notre Généalogie à inscrire seules,
parmi les femmes ancêtres de Jésus, la courtisane Rahab, l'incestueuse Thamar et Fadultère Bethsabé (c). Quoi qu'il en soit,
l'adjonction de ce nom est, nous le répétons, la seule modification
que Fauteur ait apportée aux données de l'Ancien Testament en ce
qui touche la première période.

La seconde période contient la suite des rois de Juda, de David
à Jéchonias, telle qu'elle est donnée par les livres historiques de
l'Ancien Testament. Ici, toutefois, trois noms sont omis entre les
noms de Joram et d'Osias; ce sont ceux d'Ochosias, de Joas et
d'Amasias. Un autre est encore omis entre Josias et Jéchonias,
celui de Joachim (d). Ce n'est que par la suppression de ces quatre
Matth., 1, 3, 5, 6.
Saint Jérôme, dans son commentaire
Matthieu,
exprime la pensée que Jésus, s'étant fait homme pour racheter les
sur
hommes du péché, il était bien qu'il eût parmi ses ancêtres ces pécheresses fameuses, afin de mieux participer par son origine à la faiblesse humaine. Sans discuter ici le fond de la question, nous ferons seulement remarquer que, quelques
lignes plus bas, saint Jérôme, voulant expliquer l'omission des trois noms d'Ochosias, Joas et Amasias, parmi les rois de Juda, se fonde sur ce que ces princes
étaient gendre, petit-fils et arrière-petit-fils de Jésabel, et par conséquent indignes
de figurer parmi les ancêtres de Jésus.
(d) Voyez II. Rois, XXIII, 34; XXIV, 6; 11. Chron., III, 15, 16. La. critique
(c) foy. ci-dessus,

seconde
noms que la série des générations se trouve, dans la
période, réduite à quatorze comme l'exigeait la symétrie. Telle est,
d'ailleurs, la seule raison qu'on puisse imaginer à cette étrange
omission. On voit qu'elle n'est pas de nature à inspirer une grande
confiance dans la fidélité du document (e).
Pour la troisième période, le contrôle nous manque; car à part
les deux premiers noms, Salathiel et Zorobabel, tous les autres
jusqu'à Joseph nous sont inconnus. Même Abiud, mentionné comme
fils de Zorobabel, ne figure point sur la liste des fils de ce prince
donnée au deuxième livre des Chroniques (III, 19.) D'ailleurs,
puisé ses
comme l'auteur ne nous fait pas connaître la source où il a
données, celles-ci ne valent que comme affirmation de sa part, et
de certitude à
par conséquent n'ajoutent aucun élément nouveau
la descendancedavidique de Jésus. Elles pèchent d'ailleurs, comme
puisqu'elles
nous l'avons dit; contre la vraisemblance historique,
élèvent la moyenne des générationsentre Jéchonias et Jésus à quarante-deux ans. Encore ne sommes-nousarrivés à ce résultat qu'en
admettant comme exact le chiffre de quatorze générations annoncé
troisième période ne
par l'auteur; mais en réalité sa table pour la
contient que treize noms. Il est probable que le quatorzième a été
oublié, et il "semble que cette explication si simple et si naturelle
eût dû être admise de prime abord. Mais elle contrariait la doctrine de l'infaillibilitéabsolue du texte évangélique~ admettre dans
qu'elle fût, eût paru
ce texte une omission, si peu importante
mieux recourir à diverses
un précédent dangereux. On aima donc
suppositions plus ou moins ingénieuses pour établir qu'un des noms
précédents devait se répéter, et que par suite le nom de Jéchonias
devait figurer en tête de la troisième période, complétant ainsi le
détail
nombre voulu de quatorze. Nous n'entrerons pas ici dans le
de ces combinaisons. On les trouverait, si on voulait les connaître,
Jéchonias; mais la question se
attaque aussi la. mention de frères attribués à
ici.
rattache à une discussion de textes dans laquelle nous ne pouvons entrer
Evangiles de Matthieu et de Luc.
(e) Sur les généalogies de Jésus dans les
Voy. Strauss, Vie de Jésus, §XIX-XXI, et de :Wette, ErMœrMng.

dans les ouvrages de Strauss et de de Wette, ou dans
ceux auxquels
ces écrivains se réfèrent.
Quoi qu'il en soit, il reste établi
que la généalogie du premier

Évangile n'est, dans ses deux premières parties,
que la copie de
listes généalogiques prises de l'Ancien Testament,
que cependant
dans la seconde partie quatre noms de rois ont été omis intentionnellement afin de réduire le nombre des générations
au nombre
voulu de quatorze; que la troisième partie est, il est vrai, originale,
sauf deux noms, mais par contre entièrement dépourvue de

con-

trôle, et en conséquence dénuée de tout caractère authentique;
qu'enfin cette troisième partie ne renferme
que treize noms au lieu
de quatorze annoncés dans le résumé.
De nouvelles objections naissent de la comparaison de la généalogie du premier Évangile avec la généalogie du troisième.
Luc a conduit la généalogie de Jésus non pas seulement jusqu'à
Abraham, comme l'a fait Matthieu, mais jusqu'à Adam. Toutefois,
pour la portion ajoutée, c'est-à-dire d'Abraham à Adam (car Luc
suit la marche inverse de Matthieu et remonte lieu de descendre),
au
le travail s'est borné à insérer purement et simplement les générations données par la Genèse. Pour les Juifs l'addition était insignifiante, mais elle devait parler à l'imagination des gentils. Elle
faisait d'ailleurs sortir l'origine de Jésus du cercle de la tradition
hébraïque, pour la reporter jusqu'au fondateur même de la
race
humaine. De David à Abraham, Luc ne fait
encore que reproduire
les générations de la Genèse, et par conséquent la généafogie de
Matthieu, moins les femmes, qu'il ne mentionne
pas. Mais à partir
de David, à une seule exception près, la divergence devient
complète entre les deux documents.
Suivant le premier Évangile, Jésus descend de David
par Salomon
et la suite des rois de Juda. Suivant Luc, Jésus descend de David
par Nathan, troisième fils de David et de Bethsabé, et par la lignée
tout à fait inconnue de ce prince. Il est vrai
que les deux lignées se
rejoignent, on ne sait comment, en Salathiel, père de Zorobabel,
et en Zorobabel lui-même; mais à partir de celui-ci elles divergent

de nouveau, pour de nouveau se rencontrer dans la personne de Joseph, père de Jésus. Il est ciair qu'une différence aussi radicale entre
deux généalogies attribuées à un même personnage implique
nécessairement la fausseté de l'une ou de l'autre, voire celle de
Fune et de l'autre (f). Aussi avons-nous vu, dans notre Introduction, que cette difficulté souleva de bonne heure les objections
des adversairesdu christianisme, et provoqua par contre les réfutations des docteurs chrétiens. Nous avons fait connaître l'hypothèse imaginée à ce sujet par Jules l'Africain, hypothèse assurément
très-ingénieuse, mais qui a le tort d'être souverainementimprobable en fait, et de plus entièrement fausse en principe; l'exposition que nous en avons donnée précédemment (Introd., p. 8) nous
dispense d'y revenir. D'ailleurs la même dimculté se présente de
nouveau pour Salathiel, père de Zorobabel. Les deux lignées, qui
se réunissent en lui, lui attribuent chacune un père diS'érent., et
pour expliquer la dissidence il faut encore une fois recourir à la
bizarre supposition imaginée par Jules l'Africain.
Entre les deux généaiogies il y a encore une différence fort importante relativement au nombre des générations depuis Abraham
jusqu'à Jésus. Ce nombre est de vingt-huitdans le premier Évangile de quarante et un, c'est-à-dire à peu près moitié en sus, dans
le troisième. De Jésus à Salathiel, il y a dans le premier Évangile
quatorze générations, ce qui donne pour chaque génération une
moyenne d'environ quarante-deux ans, par conséquent trop forte;
il y a vingt générations chez Luc, avec une moyenne d'environ vingthuit ans, qui se rapproche beaucoup de la moyenne probable.
De Salathiel à David, il y a chez Matthieu quatorze générations;
il y en a vingt chez Luc. La moyenne est d'environ trente et un chez
le premier; elle est d'environ vingt et un et demi chez le second,
plus probable par conséquent chez le premier que chez le second,
à l'inverse de ce que nous avons trouvé tout à l'heure.
O

(~) A part les raisons que l'on peut appeler intrinsèques, la place même qu'occupe la généalogie de Jésus dans l'Évangile de Luc teudrait à faire croire qu'elle
y a été interpolée, (fo~. Lue, HI, 23.)

Jusqu'ici nous avons raisonné sur nos deux généalogies comme
si elles étaient bien effectivement, ainsi que l'indique le titre de la
première, des généalogies de Jésus (g). Tel en effet a probablement été leur caractère primitif; leur rédaction remonte à l'époque
où la foi nouvelle se propageant principalement encore parmi les
Juifs, Jésus conservaitpleinement son caractère de Christ ou Messie
d'Israël. C'est sans doute à des œuvres de cette sorte que l'auteur
de la première Ëpïtre à Timothée fait allusion, lorsqu'il reproche :t
quelques-unsde -s'amMSf;' à des fables et à des ~eMca'J'o~i'M sfMS /!<
( I Timoth., 1, 4.) Mais lorsque la prédication fut portée au milieu
des Gentils, lorsqu'il fallut faire dériver la mission de Jésus, non
plus de la prophétie et de la foi hébraïques, mais directement de
la Divinité'eIIe-meme, les généalogies, qui matériellementfaisaient
sortir Jésus du sang d'Israël, au lieu d'être un aide, devinrent une
gène. Pour s'en affranchir, sans les supprimer (ce qui eût été difficile et trop violent à l'égard des Juifs), il suffit d'en arrêter l'effet
réel à Joseph, en déclarant fictive la paternité de celui-ci à l'égard
de Jésus. En même temps qu'une filiation putative de Joseph, Jésus
eut une descendanceputative de David.
Considérées à ce point de vue, les généalogies davidiques de
Jésus n'apparaissent plus que comme les monuments d'un état
primitif de la foi chrétienne qu'un progrès ultérieur a rendus superflus. C'est à d'autres sources que le chrétien lui-même, suffisamment pénétré du nouveau développement de sa foi, doit aller
chercher ses croyances sur l'origine de 'auteur du christianisme.
Ceci nous conduit directement aux sections suivantes de notre
Annexe.
Ce titre est
Livre de la généalogie de JESBS-CHRIST,fils de David. Or,
le nom de Jésus-Clirist, qui reparaît encore au verset 18, appartient a une époque
postérieure a la rédaction de l'ËvangHe. (Voy. Marc, I, 1 et la note.)
Au verset 16 ces mots Jésus, qui est appelé Christ. indiquent également une
époque postérieure aux temps primitifs du christianisme.
(;?)

ANNEXE

I.

§

II.

MATTH., I, 18-as.

Génération et naissance de Jésus.

Quant à la naissance
de Jésus-Christ, elle arriva de cette
sorte. Marie, sa mère, ayant été
fiancée à Joseph [B], fut reconnue
grosse, ayant conçu dans son sein,
par ropera~MHt du Saint-Esprit,
avant qu'ils eussent été ensemble.
49. Or Joseph son mari étant
juste, et ne voulant pas la déshonorer, résolut de la renvoyer secrètement.
20. Mais lorsqu'ilétait dans cette
pensée, un ange du Seigneur lui
apparut en songe, et lui dit Joseph,
48. M

(a.)

fils de David, ne craignez point de

prendre avec vous Marie votre
femme; car ce qui est né dans elle
a été formé par le Saint-Esprit.
31. Et elle enfantera un fils à qui

vous donnerez le nom de Jésus,

c'est-à-dire, Sauveur; parce que
ce sera lui qui sauvera son peuple
de ses péchés.
22. Or tout cela se fit pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par
le prophète, en ces termes
23. Une vierge concevra, et elle
enfantera un fils à qui on donnera te
nomd'EMMANUEL,c'est-à-dire Dieu
avec nous.
2.4. Joseph, s'étant donc éveillé,
fit ce que l'ange du Seigneur lui
avait ordonné, et prit sa femme
avec lui.
38. [c] Et il ne la connut point
jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son 61s
premier-né, à qui il donna le nom
de Jésus.

j/j La générationde Jésus, opérée par une influence mystérieuse
de l'Être divin sur Marie, n'est racontée ni par le second, ni par
Au sujet de l'origine de Jésus, Marc
le quatrième évangéliste.
garde un silence complet; même à l'endroit où Matthieu désigne
Jésus comme étant le fils ~M charpentier, Marc l'appelle simplement
Uuant à Jean, il
le c~'pentt~. (Matth., XIII, 55. – Marc, VI, 3.)
voit dans Jésus le Logos, c'est-à-dire l'intelligence suprême, le Verbe,
chair. Or,
pour nous servir du mot consacré, le Verbe qui s'est fait
les conditions de l'humase faire c~M-, c'est se soumettre à toutes
nité, par conséquent c'est naître, conformément aux lois de la naToutesles fois que notre commentaire se divisera en plusieurs sections, correspondantesà diverses parties du texte, nous indiquerons chacune de ces sections,
et les points correspondantsdu texte, par une'lettre majuscule entre crochets.
Placée en tête d'un texte, la lettre [Aj indiqueque la premièrepartie du commentaire s'appliqueà l'ensemblede ce texte.
(a)

ture humaine, d'un homme et d'une femme. Aussi Jean
ne fait-il
aucune difficulté d'appeler Jésus tout nettement le fils de 7o~ de
même qu'il l'appelle «Jésus de Nazareth. «Nous
avons trouvé
celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et
que les prophètes ont prédit,
savoir Jésus de Nazareth, fils de Joseph. )) (Jean ,1, 47.)
En cela
Jean est parfaitement conséquent
avec lui-même, conséquent avec
la pensée qui a dicté son Évangile, pensée bien plus élevée
que celle
des récits mythiques que nous rencontrons tête
du premier pt
en
du troisième Évangile.
On peut envisager ces récits à deux points de
vue différents au
point de vue de la réalité, du sens
commun et de la logique; au
point de vue des conditions de poésie, imposées à toute religion
en
général, et en particulier au christianisme à
son origine. A chacun
de ces points de vue ces documents devront recevoir
une appréciation toute différente. Rien, à certains égards, n'est plus
éloigné de
la réalité et du sens commun; rien n'est moins logique.
C'est le
début et le point de départ de ce
que saint Jérôme appelait les
niaiseries (~K~) des Évangiles apocryphes (b), mais d'un
autre
côté rien n'est plus poétique, rien n'est plus
propre, dans des conditions données de culte, à frapper l'imagination des
peuples, et
à satisfaire quelques-unes des exigences les plus impérieuses
du
sentiment re:igieux. Qu'on essaie pour
un instant de se représenter
ce qu'aurait pu devenir le christianismesans les images empruntées
à l'enfance de Jésus et de Jean-Baptisteet à la maternité d'Élisabeth
et de la Vierge Tout dogme religieux est avant tout
une expression
particulière des relations diverses qui constituentla famille
et sont la
source même de la vie relationsd'époux à épouse,d'épouse à époux,
de parents à enfants, d'enfants à parents, transportées de
l'ordre
naturel dans l'ordre divin (c). Or au moment de la propagation du
christianismec'était à un monde enfant
que l'on s'adressait. C'étaient
Introd., p. 7. On trouvera dans le protévangile de Jacques,
et particulièrement.dansle pseudo-évangile de Matthieu, les récit.,
du premier et du troisième Évangile habilementcombinés et abondammentdéveloppés.
fc) Comparez a cet égard les diverses mythologies.
(b) Voy.

les faibles et les petits que, suivant la parole de Jésus, il fallait
appeler à soi, afin de les élever progressivementà l'état d'hommes,
et d'en faire une société nouvelle sur les ruines de la société ancienne. C'était donc surtout l'image de l'enfance triomphante en
même temps que celle de l'humilité victorieuse qu'il fallait présenter aux adeptes du christianisme. C'était aussi l'image de la vir-

ginité glorieuse, et de la maternité elle-même s'alliant, pour mieux
mériter l'hommage du monde nouveau, à la virginité. Tout cela
d'ailleurs s'adressant à un monde encore à demi barbare devait
nécessairement être empreint de superstition et de merveilleux;
mais en même temps on devait y trouver ce qu'il y avait dans ce
monde de poésie et de naïveté. Tels furent les récits des Évangiles
apocryphes; tels aussi ceux qui figurent en tête des Evangiles
canoniques, et qui, nous le répétons, furent le germe et le point
de départ des apocryphes.
On ne nous accusera donc pas d'être injustes à l'égard de ces
vieux monuments de la foi chrétienne. Nous reconnaissons toute
l'importance qu'ils ont eue dans le passé. Ils ont été un des éléments
à l'aide desquels le dogme nouveau a pu consacrer dans la personne
de Jésus l'association de la nature divine et de la nature humaine,
association méconnue ou plutôt voilée à dessein par le dogme mosaïque, qui y voyait péril d'idolâtrie.
Mais par là même que les Histoires de l'Enfance ont été le complément utile, indispensable, de l'Évangile primitif, on peut affirmer
qu'ils sont émanés d'une source différente. L'Evangile de Matthieu,
ceux même de Marc et de Luc, gardeut encore à un haut degré le
caractère sobre, positif, logique, qui distingue la doctrine mosaïque.
Nos récits au contraire sont des œuvres d'imagination et de poésie,
et c'est au sentiment poétique et à l'imagination qu'ils s'adressent.
Nulle trace d'ailleurs de leur existence, comme nous le montrerons
pour chaque fragment en particulier, ne se retrouve dans les livres
auxquels ils sont annexës. Loin de là ils sont avec la suite du texte
dans un désaccord manifeste. Pour rendre à ce texte son unité, il
faut avant tout les en retrancher.

°

Plus encore que tout ce qui va suivre, le récit de la conception
miraculeuse de Jésus appartient à une prédication qui, pour s'adresser aux Gentils a dû cesser d'être purement israélite, et se faire
plus ou moins païenne. Si altérée que pût être la doctrine de Moïse
parmi les Juifs de Palestine, au temps de Jésus, elle ne l'était cependant pas assez, pour qu'il eût été possible de prêcher à Jérusalem une croyance aussi ouvertement contraire au dogme national.
II est vrai que les prophètes, voulant peindre l'affection de YAHWEH
pour Israël, l'ont souvent représenté comme l'époux ou l'amant de
la vierge de Sion (~), mais c'était là une forme poétique, qui ne
pouvait tromper personne. Entre cette métaphore, et l'idée de la
fécondation actuelle d'une vierge humaine par l'Être infini, il avait
y
un abîme que nul Israélite, pour peu qu'il eût gardé l'empreinte
de la foi de Moïse, ne pouvait avoir la pensée de franchir. C'était là
en effet, une de ces croyances superstitieuses,communes à tous les
peuples idolâtres, que Moïse avait bannie du milieu d'Israël, en
l'initiant à la connaissance et au culte du Dieu unique, de l'Être
infini. Nous sommes même bien loin de penser que cette croyance
ait été créée, ou seulement autorisée par les premiers missionnaires
qui portèrent le christianismeaux Gentils. IIs.n'auraient-pu contredire si ouvertement le dogme mosaïque, dans lequel ils avaient
grandi, et sur lequel, en définitive, ils étaient bien obligés de prendre leur point d'appui pour justifier aux yeux des Gentils la doctrine de leur maître. Saint Paul, saint Jean, dans leur prédication,
annoncèrent Jésus comme le ministre, le représentant, le fils de
Dieu, comme la raison divine, le Logos devenu homme pour
éclairer et sauver les hommes; ils n'allèrent pas plus loin. Mais
l'imagination populaire (et ici nous ne parlons pas seulement des
peuples païens, mais de la multitude des Juifs qui, séparés de
la mère patrie, avaient insensiblement, au contact des Gentils,
laissé s'altérer leur foi religieuse) (c), l'imaginationpopulaire ne s'en
M) t'oy.

Osée, H, 2, 7;

XVI, 32, etc.
(e)

m,

1; Isaïe, LV, 5; Jérémie,

111, 1-20; Ezéchiel,

On trouve des remarques pleines d'intérêt sur les din'erences entre les Juifs

'sur la

personne
tint pas à. ces notions abstraites. Elle transporta
le caractère hébraïde Jésus, sauf à lui donner en quelque chose
fois répétée par les mythologies des peude
légende
tant
la
que,
Dieu avec
ples idolâtres, (Tune génération résultant de l'union d'un
mortelle. a Quand nous prétendons, dit Justin, dans sa pré-

une
l'opération de
mière apologie, que Jésus notre maître est né sans
ressuscité,
l'homme, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est
cela qui
qu'il est monté aux cieux; qu'est-ce que nous disons en
s (§ XX).
n'ait pas été dit de ceux que vous appelez fils de Jupiter?
Christ, à laquelle la tradiOn voulut d'ailleurs que cette mère du
fût cependant
tion avait irrévocablement attribué le titre d'~o~c,
qu'il était
me~ encore dans cette merveilleuseVisitation, soit parce
accueil,
bienséant de laisser à l'époux divin l'honneur du premier
commencé avec
soit parce que la vie commune n'ayant pas encore
trouvait ainsi jusl'époux terrestre le respect du lien conjugal se
chrétiens
qu'à un certain point sauvegardé (f). De leur côté, les
raison,
philosophes virent à cette sorte de maternité une autre
lui
celle-là même qui avait fait supposer aux Grecs que Platon,
avant .qu'elle
aussi, était né de l'union de sa mère avec un Dieu,
raison que saint Jéeût connu son époux (Diog. Laert. ni, '1, 2),
p~c~m aliter
rôme a énoncée en ces mots «
parlons
~r:.M. virginis ~~m (g). » Nous ne
~Mtu.r
s'introduisirent plus tard sur la perqui
mystiques
idées
des
pas
la conception, même
sistance de la virginité de Marie, même après
paraissent pas y
après l'enfantement (h). Les premiers auteurs ne
Matthieu et de Marc
avoir songé, et en tout cas les Évangiles de
avait eus de
conservèrent la mention des autres enfants que Marie

a~e~

M. Nicolas, « les Antécédents
hellénistes et les Juifs palestiniensdans l'article de
du Christianisme. ~fue germftn~ue, sept. 1858.
désignationd'épouse<
De là, ce nous semble, les hésitations du texte entre la
Matth., I, 18, 20, et ci-après
et celle de fiancée donnée à Marie.

~dessus

section

[B}..

que d'une vierge.
~9. concepit, virgo peperit,
(h)

ch.

xni.

P~

naitre
a pensé que le prince de la Sagesse ne pouvait
Strauss, § XXVIII.

~L. I, 26. On

.<

~9.

permansit.

evang.,

son époux après la naissance du premier né. (Voy. Matth. I,
25,
XIII., ao; Marc VI, 3, et les notes afférentes.)
A cette donnée essentiellement païenne
se mêlent, comme dans

tous les livres du christianismevulgaire de

cette époque, des formules
et des réminiscencesjuives. L'esprit de Dieu, l'Esprit-Saint,
était
chez les Juifs la personnification de la puissance
fécondante de
Dieu, en conséquence, ce fut à l'Esprit-Saint
que fut attribué le
mystérieux engendrement de Jésus. (Matth. I,
18, 20.) L'Ancien
Testament contient le récit de diverses générations,
non point sans
doute aussi merveilleuses
que celle de Jésus, puisqu'elles ne sortent pas des humbles conditionsde l'humanité, mais
enfin merveilleuses par les circonstances dans lesquelles
elles s'accomplissent.
Dans la Genèse (XVII, ~),
un ange annonce à Abraham que son
épouse Sara enfantera un fils, et qu'elle devra
l'appeler du nom
d'Isaac. Un autre ange
annonce à la mère de Samson la naissance
de cet enfant, qui pour elle fera disparaître
l'opprobre de la stérilité «il commencera, dit l'ange, à
sauver Israël des mains des
Philistins. (Jug. XIII, 5.) Eh bien l'allocution
de l'ange à Joseph
est une combinaison de ces deux allocutions,
«Elle enfantera un
fils, et vous lui donnerez le
nom de Jésus, parce que ce sera lui qui
sauvera son peuple de ses péchés (t).
;)
Enfin, pour confirmerla vérité du fait miraculeux
qui vient d'être
rapporté, l'auteur s'autorise d'une prétendue prophétie
qui longtemps à l'avance l'aurait annoncé. «Une
vierge concevra, dit
Isaïe, et elle enfantera fils à qui
un
on donnera le nom de EHHAN~,
c'est-à-dire
avec nous. Nous avons déjà dit qu'au temps de
Jésus le plus grand nombre des Juifs,
ne connaissant plus ni la langue,
ni l'histoire nationale, intf-rprétaient
souvent d'une manière toute
fantastique les textes de l'Ancien Testament.
Considérant chacun

t:

? On sait que le nom de Jésus, transformation de IBHOSCHCA (Josué),
veut
dire Sauveur.
VoM les textes grecs
2~~ “
T%~
~u
u~
7,
.f.
~u
]<~
(Gen. XVII, 19). -K~:
t~~ x~'?o; ~~5v (Jud., XIII, 5).-T~T~ ? u~,.~M
~~1~

6,

f 141atth.,I, 21

î~cù

..UT~

isolément, indépendamment de son rapport avec l'ensemble, ils
arrivaient ainsi aux explications les plus étranges, les plus éloignées
du sens réel. Le passage que nous avons sous les yeux fournit un
exemple frappant de cette manière de procéder. En effet, la parole
d'Isaïe, citée au verset 23, n'a absolument aucun rapport avec la
venue ni avec la naissance du Messie. C'est une parole du prophète
au roi Achaz, alors que celui-ci, craignant l'attaque combinée des
rois de Syrie et d'Israël, veut recourir à l'alliance du roi d'Assyrie.
le prophète, te donnera un signe. Vois., la
« YAEWEH lui-même, dit
jeune femme deviendra enceinte et enfantera un fils, et le nomEt avant
mera (nom de bon augure) EMMANUEL, Dieu avec nous.
déque l'enfant apprenne à choisir le bien et à rejeter le mal, sera
peuplé le pays des deux rois, desquels tu es si fort enrayé, »
(Isaïe; VII, 14-16.) Le sens de ce passage est parfaitement clair.
Le prophète se sert d'une image toute simple, toute naturelle, pour
exprimer qu'avant un temps très-court, avant qu'un enfant, qui
probablement naîtra dans neuf mois, ait appris à discerner le bien
et le mal, un changement complet se sera opéré dans les affaires du
roi, si bien que les ennemis qu'il redoute aujourd'hui, seront alors
dans l'impuissance de lui nuire. De quelque manière d'ailleurs
qu'on entende le mot hébreu HM.m, qu'on le traduise par vierge
(TCKp9~o~), comme les Septante et notre auteur, ou bien par jeune
fille ou jeune femme, comme de tout temps l'ont fait les Juifs (k),
le prophète ne
peu importe. Quel que soit le nom que l'on adopte,
dit pas que la femme, si vierge elle a été avant la conception, doive
demeurer vierge encore après. Rien même, dans son langage, ne
peut faire supposer qu'il ait eu le moins du monde cette pensée.
Dès lors tout le merveilleux disparaît. Le fait dont il est question
s'accomplit suivant les lois ordinaires de la nature, et c'est à cause
de cela même que le prophète peut en faire usage comme d'un
signe pour attester sa prophétie.
XLHI. L'auteur,
fmy. de Wette Ët-Ha'rM~, et Justin, Dialog. avec Tryphon,
parlant de ce passage, ne dit pas voilà qu'une vierge concevra
Trypbon

(fc)

dit
en
enfantera
et
un fils, mais voilà qu'une ~me

yiHe

concevra, etc.

o

L'Évangile de Luc ne rapporte point cette
annonce mystérieuse
faite par un ange à Joseph; mais par contre il donne le récit d'une
annonce analogue faite directement par l'ange Gabriel à Marie ellemême. Au premier abord les deux récits semblentn'avoir rien de
contradictoire; on ne peut pas dire que l'une des apparitions exclue
l'autre. Toutefois, en y regardant de plus près, on est conduit a se
demander comment il est possible que Marie, qu'elle soit ou fiancée
ou mariée à Joseph, ait pu vis-a-vis de lui garder le silence sur un
événement qui touchait de si près à l'honneur et au bonheur de
tous deux, alors surtout que les conséquences en devenaient assez
manifestes, pour que Joseph se crût trahi par Marie, et, ne voulant

pas la déshonorer, se fût décidé à la renvoyer secrètement (~- d9).
L'invraisemblance est si évidente que déjà, pour y échapper, le
protévangile de Jacques, en racontant cette histoire, est obligé
d'admettre que Marie avait complétement oublié ce qui lui était
arrivé; c'est au point qu'elle est tout étonnée de se trouver enceinte p).
Tout ceci est du dogme, tel que nous le retrouvons dans les
évangiles apocryphes, à l'usage de la multitude devenue de juive
à demi païenne, ou de païenne à demi juive, qui ne pouvaitplus, ou
ne pouvait pas encore accepter la vérité dans toute sa pureté; mais,
ce n'est pas le dogme mosaïque, ce n'est pas le dogme évangélique.
Nous avons dit qu'en lisant avec la plus grande attention l'Evangile de Matthieu, et même les trois autres Évangiles, il était impossible d'y trouver une trace de la croyance des contemporains à la
(1) Pfofei.'anat. Jacobi, XII. Dans un autre apocryphe, le pseudo-evangUe de
Matthieu) l'auteur n'a pas recours a. cette supposition. LorsqueJoseph, après neuf
mois, revenu des travaux de construction qu'il avait entrepris, revient chez lui et
trouve Marie enceinte, ses compagnes racontent a, Joseph la cause merveilleuse
de cet événement.
susgicionem nostram MM vis ut pandamus, Mfsm gravidam !mn
/<'c:< nisi o!t~!us Domini.Mais Joseph n'est
(juM me
pas comptétement rassuré.
seducilis ut credam vobis quoniam angelus Dominitmpr~nM!~ eam? 7 jPo;m< vnim fieri ut
quis se /tn.n'rt< angelumDomini et deceperit Mm. C'est alors qu'un ange lui apparaît
et lui dit que Marie est enceinte par l'œuvre de l'Esprit-Saint. (.??!<&)-?:<?.;
<t'a!:j., JT.)

Si

Ut

descendance davidique de Jésus. Bien moins encore y trouvera-t-on
surnaturelle qui lui est ici attriune allusion quelconque, à l'origine
buée. Jésus est en Galilée, comme nous l'avons vu, pour les incrédules le fils de Joseph et de Marie, pour les croyants un prophète;
à Jérusalem il est inconnu, et lorsqu'à son entrée le peuple demande
celui-ci? B la troupe qui l'accompagne donne pour ré« qui est
Galilée, s (Matth.
ponse « c'est Jésus le prophète, de Nazareth en
XXI, 1t.) Parfois, il est vrai, il est appelé « Fils de Dieu, » mais ce
n'implique pas par
nom, quelque portée qu'on veuille lui donner,
lui-même le mode merveilleux de génération qui est ici raconté.
Joseph, etc., (cum esset
[B] «Marie, sa mère, ayant été fiancée à
M~creuSetc-~ yccp 1:7)5
des~oMata mater e/us Mar~ Joseph, etc.
~Tpo? Kurou M<xp~ TM lMC7]<o, etc.) Auverset30, nous trouvons
Marie expressément désignée comme la femme de Joseph (conju~em
{M~m,

–– T~ yu~KMfX

COu).

Un passage du protévangile de Jacques montre combien les anciens chrétiens se sentaient embarrassés au sujet du nom à donner
demande
à Marie. Comme après la naissance de Jésus une femme
il réà Joseph « Qui est celle qui est accouchée dans la grotte?
femme?–Non, dit-il,
pond Ma fiancée. -N'est-ce donc point ta
Marie est celle qui a été élevée dans le temple du Seigneur, et le
sort m'a désigné pour être son mari; mais elle n'est point ma
femme, et elle a conçu de FEsprit-Saint (a). ? »
épousé
De Sacy.a traduit inexactement « Marie, sa mère, ayant
Joseph, » soit qu'il ait voulu se mettre d'accord avec le verset où
les
Marie est appelée :? femme de Joseph, soit qu'il ait pensé que
fiançailles seules n'eussent pas suffi pour que Joseph pût être con~.Mi
sidéré comme le père putatif de Jésus. « Is pater est que,m
d'emonstrant. »
qu'elle eût enfanté son
[c] (e Et il ne la connut point, jusqu'à ce
cognoscebat esm. donec peperit (ilium
premier né. (Et

fils

»

smNn

(a.)

non

F~mo~Kfum. – E.M

Protevangel.JacoM., § XXIX.

oux

~MC~ Ku-r~

où

~exs

u:o. ~T-~ ïov ~pMToïoxov.) On voit
que notre traduction est parfaitement exacte, et, de même
que le grec et le latin, elle indique

clairement que si Joseph n'a
pas connu Marie avant la naissance
de son prem~-He, il l'a connu ensuite. En cela,
d'ailleurs, notre
auteur est d'accord avec l'histoire évangélique qui donne
à Jésus
des frères et des sœurs. (Matih. XII, 47,
XIII, g8.) Mais de tout
temps cette tradition a fort embarrassé les partisans
de la virginité
absolue de Marie, et ils ont cherché à la modifier;
c'est dans l'intérêt de cette cause que de Sacy donné de
a
ce passage la traduction
que voici, qui en affaiblit considérablement la portée
il ne
l'avait point connue, lorsqu'elle enfanta
son nls premier-né (&). n

Et

ANNEXE I. §

IIL

MATm., 11,

l-ia.

Les Mages viennent adorer Jésus.

<. fA] Jésus

étant donc né dans

6.Ettoi,Be!hlëhem,terrede

Bethléhem,ville de la tribu deJuda, Juda,
tu n'es pas la dernière d'endu temps du roi Hérode, des
maaes tre les principales ville de Juda;
vinrent de l'Orient à Jérusatem.
car c'est de toi que sortira le
2. Et ils demandèrent Où est le chef
qui conduira mon peuple
roi des Juifs, qui est KOMre~mem~ d'fsraë).
né? car nous avons vu son étoile
7. Alors Hérode, ayant fait venir
en
Orient, et nous sommes
venus l'a- les mages en particulier, s'enquit
dorer.
d'eux avec grand soin du temps
au3. Ce que le roi Hérode ayant quel l'étoile
leur était apparue;
appris, il en fut troublé, et toute la
8. et fes envoyant à Bethtëhem,
ville de Jérusalem avec lui.
il leur dit At!ez, informez-vous
Et ayant assembfé tous les prin- exactementde
cet enfant; et lorsque
cipaux des prêtres et les scribes
vous l'aurez trouvé, faites le-moi
ou docteurs du peuple, il s'enquit savoir, afin que j'aille aussi
moi-même
d'eux où devait naitre le Christ.
l'adorer.
5. Ils lui dirent que c'était dans
9. Ayant entendu ces paroles du
Bethléhem, de la tribu de Juda, roi, ils
partirent. Et en même temps
selon ce qui a été écrit par le
pro- l'étoile qu'ils avaient vue en Orient
phete
allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant

-J
,~e:)

(~

écrivains

ont prétendu que le mot de premier-né
n'impliquait point la pensée d'autres
enfants venus acuité de celui dont
il est question de Wette réfute
cette opinion

(ErM~)

arrivée sur le lieu où était l'enfant,
elle s'y arrêta.
40. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils
furent transportés d'une extrême

t'adorèrent puis ouvrant leurs trésors ils lui offrirent pour présents
de L'or, de l'encens et de la myrrhe.
112. Et ayant reçu, pendant qu'ils

joie.

dormaient un avertissement du ciel
de ne point aller retrouver Hérude,
ils s'en retournèrent en leurs pays
par un autre chemin.

Et entrant dans la rnaison, ils
trouvèrent l'enfant avec Marie sa
mère et se prosternant en terre, ils
4 4.

Les mages étaient primitivementune des tribus de la nation
mède, tribu religieuse et sacerdotale, chargée de célébrer les cérémonies du culte d'Ormusd et d'enseigner la loi de Zoroastre. Ce
que les brahmes étaient chez les sectateurs de Brahma, les chaldéens
à Babylone; les lévites chez les Israélites, ce que sont encore
aujourd'hui les tribus de marabouts chez les Arabes, les mages
l'étaient chez les Mèdes. Aux fonctions de ministres du culte, ils
joignaient celles de devins et d'interprètes des songes (a). Lorsque
Cyrus, après avoir réuni sous sa dominationles Mèdes et les Perses,
introduisit chez ces derniers la religion des Mèdes, les mages devinrent le corps sacerdotal du nouvel empire (b). « Sans un mage,
dit Hérodote, il n'est point permis aux Perses de sacrifier (c). »
Cependant, après la mort de Smerdis,secrètement, assassiné par ordre
[A]

de son frère Cambyse, un mage nommé lui-même Smerdis s'étant
emparé du trône en se faisant passer pour le prince dont il portait
le nom, les Perses, lorsque la fraude eut été découverte, firent périr
un grand nombre de mages, et, pour perpétuer le souvenir de ce
châtiment terrible, instituèrent une fête dont le nom répondait au
mot grec de MKyo<povm, c'est-à-dire massacre des mages (<~).
Ce fut le commencement de la décadence des mages; elle
s'acheva par la ruine de l'empire des Perses, lorsque cet empire
(a) Hérodote, Liv. I, CI, CVII, CXX.' Les mages, ayant on'ert des victimes aux

vents, et pratiqué, pour les apaiser, diverses cérémonies superstitieuses. ils parvinrent le quatrièmejour à calmerla violence de la tempête, ou~ ce qu'il est plus
naturel de croire, elle s'apaisa d'eHe-même. (Liv. Vil, CXCI).
(6) Xénoph., Cyrop., Liv. VIII, 1.
(c) Hérod., Liv. I, XXXH.
(d) Hérod., Liv. I, LXI-LXXIX.

tomba renversé par Alexandre. La religion de Zoroastre dut alors
faire place, comme religion officielle, à la religion du vainqueur;
et les mages, déconsidérés, avilis, peut-être même persécutés dans
ces contrées qui avaient été le théâtre de leur gloire et de leur puissance, se rejetèrent, à l'exemple des Chaldéens de Babylone, sur
la pratique de la sorcellerie, de la divination, de la médecine surnaturelle, de l'astrologie, en un mot, de toutes les sciences occultes,
dont l'ensemble, d'après leur nom, fut appelé magie. Eux-mêmes,
tout en conservant leur ancienne dénomination de mages (M;~Ms,
~ayo?), devinrent, pour employer le mot moderne, de véritables
HM~fCMHS.

Dans cette phase nouvelle de leur existence, les mages et tous
ceux qui, au milieu de populations crédules et ignorantes, prirent.
ou recurent le même nom (e) exercèrent une immense influence.
D'un côté, ils conservèrentsur les esprits éclairés le prestige autrefois

attaché à leurs lumières et à leurs vertus. La religion de Zoroastre,
telle que nous la connaissons par les monuments qui nous en restent
et par les témoignages de l'antiquité classique, enseignait une théologie et une morale fort élevées. Elle reconnaissait un Dieu unique,
Ormusd, auteur du bien, servi par une hiérarchie de génies bienfaisants, et en même temps contrarié dans ses œuvres par un être
mauvais, Ahriman, lui-même assisté de génies méchants qui le secondaientdans sa lutte contre le Dieu bon. Les hommeseux-mêmes,
rangés parmi les serviteurs d'Ormusd ou parmi ceux d'Ahriman,
prenaient part à cette lutte cosmique, qui devait se terminer un jour
par la victoire d'Ormusd, la défaite d'Ahriman, et la régénération
de l'univers. Dans le monde renouvelé, ceux qui avaient pratiqué
le bien, les serviteurs d'Ormusd, devaient recevoir leur récompense.
Ceux qui avaient fait le mal, les serviteurs d'Ahriman, devaient
subir le châtiment de leurs fautes. On ne peut nier qu'une pareille croyance, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas dégénéré en
(e) La traduction des Septante donne le nom de mages (jj~cyct), et par suite la
Vulgate donne le nom de ma~ à ceux que l'hébreu nomme ASCHABHJM, enchanteurs. fby. Daniel, I, 20; II, 2, etc.

vaines superstitions, ne fût de nature à exalter l'énergie morale de
l'homme, et que la classe sacerdotale, chargée de la conserver et
de l'enseigner, tant qu'elle restait fidèle à sa mission, ne pût justement prétendre à la confiance et au respect des hommes- Ne nous
étonnons donc pas en voyant Cicéron attester la réputation de sagesse et de science dont jouissaient les mages. « 0MO~ ye~Ms sapienînm. et ttoctorum hs6e&atiH' m Persis (~. » Toutefois, il faut bien le
dire, ce fut moins à leur sagesse antique qu'à leurs modernes extravagances que les mages durent leur influence à l'époque dont nous
parlons. Les conquêtes d'Alexandre en Orient, bientôt après celles
des Romains en Occident, en même temps qu'ellesavaient brisé les
anciennes croyances, avaient créé un état universel de souffrance
et d'inquiétude. « A cette époque, dit Tiedemann dans son ouvrage
sur l'origine des arts magiques (~), les peuples, impuissants à se procurer le bien-être par le travail et l'industrie, se trouvaient réduits
à mettre toute leur espérance dans l'emploi de moyens surnaturels.
De là le penchant à cultiver les sciences occultes, négligées ou méprisées alors que la vie pouvait être soutenue par des ressources
plus certaines. Et ainsi il arriva que la magie, reléguée autrefois
dans les rangs infimes de la société, s'introduisit jusque dans les
classes même qui, vouées à la culture des lettres et des arts,
semblaient devoir garder chez les peuples le rang le plus élevé. »
A Rome l'invasion des sciences ou arts magiques fut tout d'abord
vivement combattue par les poëtes, les philosophes et les hommes
d'État. On vit les législateurs s'efforcer, quoique vainement, de les
bannir (h). A. l'époque de Trajan, Pline l'Ancien caractérisait ainsi
« Cet
ce qu'il appelait les cM~erM de la magie (~s~MS 'Mutâtes)
art, le plus frauduleux de tous les arts, a exercé sur toute la terre,
et pendant de longs siècles, une vaste influence. On ne saurait s'en
étonner, si l'on songe que la magie réunit en elle trois arts, dont
0

(~ De DtMnaf.,liv. I, XXHL
M Disputatio de <!M<M!fone

<p«B

ftfenf artium magicarum origo. Marbourg, 1787

2e partie, ch. vii.
(A)

Tiedemann, !cc. ctMt.~ p. 56 et 57.

chacun est à lui seul tout-puissant sur l'esprit des hommes. Personne ne doute qu'elle ne soit née de la médecine; que, sous une
apparence bienfaisante, elle ne se soit insinuée comme une médecine plus élevée et plus sainte. A ces douces et séduisantes promesses elle a joint le prestige de la religion, qui aujourd'hui encore
s'enveloppeaux yeux des hommesd'une si profondeobscurité.Enfin,
à ces deux forces elle a encore associé les arts mathématiques (i),
parce qu'il n'est personne qui ne désire connaître l'avenir pour luimême, et qui ne croie que c'est au ciel surtout qu'il faut le demander. C'est ainsi qu'enlaçant les esprits d'un triple lien, elle s'est
élevée au point qu'aujourd'hui elle est toute-puissante chez une
grande partie des peuples, et qu'en Orient elle règne sur les Rois
des rois (A). D'ailleurs, comme tous les auteurs le reconnaissent,
on ne peut douter que la magie ne soit née en Perse de Zo-

roastree

(J!).

Le mot de Pline, au sujet de la magie, qu'il appelle le p~/s

frauduleux de fotM les arts, peut d'ailleurs être considéré comme
l'expression d'un sentiment commun à tous les écrivains del'empire.
« 3fa~M~, dit Forcellini dans son grand lexique de la langue latine
est un mot perse qui signifie sage. Les Perses donnent à leurs sages
le nom de mages, comme les Grecs donnent aux leurs le nom de
philosophes. Toutefois, dans l'usage commun, il a le sens d'enchanteur et de faiseur de maléfices (pro ma~co MMr incantatore acMF~nr), tandis que, chez les Perses, les mages vaquaient surtout au
culte des dieux. Par la suite ils s'occupèrent entièrement de chimères, tellement qu'ils prétendirent non-seulement prédire l'avenir
par l'observation des astres, mais encore pouvoir tout connaître et
tout faire à l'aide de certaines pratiques et de certains maléfices. ))
(t)

Sous ce nom, l'auteur entend ici l'astrologie.

?) I[ s'agit ici des rois des Parthes, qui, de même que les anciens rois des Perses,
prenaient le nom de Rois des rois.
(!) Plin., Ht'st.Katur.~lib. XXX.

Nous savons maintenant ce que c'était que les mages, ce qu'ils
avaient été chez les Mèdes et les Perses, ce qu'ils étaient devenus
au temps de la formation du christianisme.Il est temps de rechercher quelle pensée a pu conduire l'auteur du fragment qui nous
occupe à nous montrer des mages venant saluer à son berceau le
libérateur futur, ou, comme eux-mêmesl'appellent, le Nouveau Roi
d'Israël.
Constatons d'abord que cette pensée est tout à fait étrangère à
l'inspiration primordiale de l'Évangile.
Sans doute, entre la religion de Zoroastre, et le mosaïsme du
second temple ou judaïsme proprement dit, il existait, comme cela
est aujourd'hui bien démontré, de nombreux rapports. La théologie
et la morale des mages avaient des affinités réelles avec la théologie
et la morale de Moïse, ou bien, à quelques égards, y pouvaient
servir de complément. Par une merveilleusedispensation de la Providence, à ces affinités intimes s'était jointe, pendant la captivité
des Israélites à Babylonne, la conformité des intérêts politiques.
Dans sa lutte contre la Chaldée, Cyrus avait dû rechercher l'appui
des Israélites contre leurs anciens oppresseurs; il s'était fait le restaurateur de leur ville et de leur temple; après lui, ses successeurs
avaient hérité de ses dispositions bienveillantes; une nombreuse
population juive demeurée à Babylone entretenait, depuis plusieurs
siècles, la communicationentre les deux pays; la langue de Babylone, le chaldéen, était devenue peu à peu, la langue usuelle de la
Judée. Des dogmes nouveaux de la plus grande importance, celui
de la résurrection et du jugement dernier, celui de l'existence des
anges, avaient passé de la religion de Zoroastre dans le judaïsme.
Le représentant le plus illustre du mosaïsme hellénique au temps
de Jésus, Philon rend dans ses écrits un hommage éclatant à l'antique sagesse des mages. «La véritable science magique, dit-il, la
science spéculative qui pénètre dans les dernières profondeurs des
œuvres de la nature, mérite toute notre vénération, toute notre
étude. Non-seulement les particuliers, mais les rois, mais les plus
grands des rois, les rois de Perse, s'en occupent tellement, que nul

d'entre eux, dit-on, ne peut arriver au pouvoir suprême, si d'abord
il ne devient membre de la communauté des mages (m).
Les premiers propagateurs du christianisme, sortis du milieu des
Juifs, pouvaient donc avoir puisé dans la tradition nationale des
préjugés favorables aux mages. Toutefois le spectaclede la dégradation présente de ces sages dégénérés, peut-être aussi les rivalités
d'influence religieuse, leur inspirèrent des sentiments d'une nature
tout opposée, qui souvent éclatèrent en hostilité ouverte. On peut
le voir par l'histoire du célèbre Simon; que les Actes des apôtres
nous représentent essayant de corrompre Pierre pour obtenir de
lui la communicationde sa puissance miraculeuse, et qui plus tard,
suivant la tradition, devint à Rome son rival et son antagoniste. Ce
Simon avait auparavant exercé la magie, si bien qu'il a gardé dans
l'histoire le nom de Simon le mage ou le magicien. De même,
ce
Bar-Jésus,qui s'efforça d'entraver la prédication de Paul à Antioche,
et fut frappé par lui de cécité, était « un juif mage etfauxprophète M.
Bien différentes toutefois étaient les dispositions des multitudes,
au milieu desquelless'établissait le christianisme.Depuis longtemps
habituées à voir dans la magie le principe de tout merveilleux,
elles ne pouvaient s'empêcher de faire remonter à cette origine
les pouvoirs surnaturels exercés ou revendiqués par les chrétiens.
« Cette source, dit Justin, qui, suivant la parole du prophète, a
jailli au milieu de la terre aride des Gentils, n'est-ce pas JésusChrist, qui d'abord a passé au milieu de vous, guérissant les
aveugles de naissance, les sourds, les boiteux, faisant par la seule vertu
de sa parole marcher celui-ci, entendre celui-là, voir cet autre? Il
faisait plus encore il rappelait les morts à la vie, il essayait, à force
de prodiges, de réveiller l'attention des hommes qui vivaient alors,
pour les obliger à le reconnaître. ~a!'s ceux-ci aHr~Ma~K~ à la
magie ~es m~'ac~ (yM'~s lui voyaient opère?' (o).
(m) De I<&. Spcc~

p. 792, éd. 1691.

Voy.

aussi

M!). Ouof! omn&pro:~ etc.,

p. 876. (Cité par KIeuker. Attstty .Mm Zend-Avesta, p. 89.)
(n) Mct-]~

(o)

~u~pf.c-~Ï~eMv.

(Act. apost., XIII, 6.)

Justin., Dial. avec Tryphon, LXIX.

Environ deux siècles plus tard saint Augustin faisait encore entendre les mêmes plaintes, signalait les mêmes aberrations. Examinant les opinions diverses qui de son temps avaient cours au
sujet des premiers monuments de la foi chrétienne: « Il en est.,
dit-il, quelques-uns assez insensés pour soutenir que dans les prétendus livres écrits par le Christ se trouvent contenues les sciences
occultes à l'aide desquellesil a accompliles miracles dont la renommée s'est répandue partout. Eux-mêmes décèlent ainsi ce qu'ilss
aiment et ce qu'ils désirent, puisqu'ils pensent que la haute sagesse
du Christ a consisté à connaître ces je ne sais quelles sciences illicites que, non-seulement la discipline chrétienne, mais la loi civile
elle-même, condamnent expressément.
ajoute-t-il, qui dans leur délire prétendent que le
« Que ceux-là,
Christ a pu emprunter aux arts magiques un si grand pouvoir, veuillent bien nous apprendre si c'est aussi par les arts magiques qu'il
du Saint-Esprittant de prophètes qui
a pu, avant de naître, remplir
ont annoncé à son sujet, toutes ces choses que nous avons vues accomplies dans les Évangiles, ou qui s'accomplissentaujourd'hui dans
fait qu'ale monde. Car enfin, si c'est par les arts magiques qu'il a
près sa mort il ait été adoré, il n'était cependant pas mage avant de
choisie,
naître. Pour prophétiser sa venue une seule nation a été
dont l'histoire tout entière devait être la prophétie de son règne àvenir, et de la cité céleste qu'il devait former de toutes les nations.
de le
Or, à cette nation des Hébreux, choisis, comme nous venons
dire, pour prophétiser le Christ, nul autre n'est Dieu, si ce n'est le
Dieu un, le Dieu vrai, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce

qui est céleste ou terrestre (p).
de la
Ces belles paroles indiquent bien en effet la véritable source
mission accomplie, du pouvoir exercé par Jésus. Tout chez lui rel'Être un et universel, et à l'hismonte à la croyance mosaïque en
toire du peuple choisi pour conserver et développer cette croyance,
s'adressait,
Mais parmi les non-israélites, auxquelsle christianisme
(p)

Augustin, De Consensu Evangel., LI, 14.

`

combien y en avait-il d'un esprit
assez élevé, d'un caractère assez

désintéressé pour accepter une pareille vérité? Pour les
uns, je
parle des sages, Jésus n'était lui-même qu'un
sage éclairé par les
lumières d'une raison supérieure. Pour les autres.,
pour la multitude, Jésus n'était qu'un thaumaturge armé de toutes les forces
mystérieuses dont la superstition d'alors consacrait l'existence.
Parmi ces forces nous avons dit que les arts magiques étaient
en
première ligne. Tout d'abord la croyance populaire s'efforça donc
d'y rattacher l'origine du christianisme. En vain les prédicateurs
chrétiens essayèrent-ils de lutter contre cet entraînement. Ne
pouvant vaincre, on transigea. On n'admit pas que Jésus fût disciple
un
des mages; mais on montra les
mages venant le saluer dans son
berceau, et rendre hommage à sa grandeur future. Ce
compromis
arrangea tout. Les hommes qui avaient repoussé avec le plus de
force l'idée que Jésus eût pu devoir
sa science et son autorité aux
disciples de Zoroastre, Justin, saint Augustin lui-même,
ne protestèrent pas contre cette espèce de consécration donnée
par les mages
à la mission de Jésus, ils ne s'aperçurent pas de l'espèce de solidarité établie ainsi entre le christianisme et la religion de la Perse
dans la même page où ils rejetaient avec indignation l'idée d'une
initiation de Jésus aux mystères de la magie, ils plurent à redire
se
d'orgueil,
l'histoire
avec une sorte
de la visite des mages, telle qu'ils
la trouvaient racontée dans l'Évangile de Matthieu (q). Tant
est
grande la faiblesse de l'esprit humain, même dans le plus grand
développementde sa force.

Après avoir montré ce que c'est que le fond de l'histoire des
mages, nous n'avons pas à insister longuement sur les étranges
détails qu'elle renferme. Puisqu'il s'agit de
comprendra

mages, on

facilement que l'apparition de cette étoile, qui
en Orient est venue
annoncer la naissance de Jésus, et que l'on appelle son étoile (~- 2),
(9)

Justin., Dial.

Evangel.

oMc Tryphon, LXXVII, LXXVIII; Augustin., De C.meMM

n'est qu'une fable astrologique du genre de celles qui, sorties de la
Chaldée, inondaient alors le monde romain, et dont, chez nous
même, la trace n'est pas encore eSacée. Chaque jour, en effet, pour
parler de'la destinée d'un homme, ne disons-nous pas son étoile?

Telle est cependantla puissancedes opinions reçues, que d'illustres
astronomes ont dépensé des trésors de sciences et d'érudition, ont
exécuté d'immenses calculs, pour arriver à identifier l'apparition de
céleste
cette mystérieuse étoile avec je ne sais quel phénomène
contemporain (f).
Quant à la marche de l'astre qui de l'orient a conduit les mages
plus merà Jérusalem, puis de Jérusalem à Bethléem, elle n'est pas
veilleuse que la course de cette étoile qui du milieu de Troie en
flammes, dirige Énée vers le mont Olympe
De cc3!o lapsa per umbras
SieKŒ facem (XMceKsmM~M ottm h<ce cucMrrN.

Illam, summa super labentem culmina tecti,
Cernimus N<B<! claram se comtere s~ofî,
Signantmque vias (s).

dire, à l'avantage de l'étoile d'Énée, qu'elle trace
suivie; tandis que
au héros une route que de lui-même il n'eût pas
Il y

a

même à

les mages allant à la recherche du roi des Juifs, n'avaient pas besoin
d'une étoile pour les conduire de l'Orient à Jérusalem, puis de Jérusalem à Bethléem; ils n'avaient qu'à demander leur chemin.
Venons maintenantà Hérode, à ses artifices,à ses fureurs. Enrayé
de la révélation que lui ont apportée les mages, il assemble les
membres du grand conseil, et leur demande (comme s'il avait eu
besoin d'eux pour le savoir) où doit naître le Christ. Ils lui répon-

dent que; d'après le prophète, il doit naître à Bethléem. On peut

Jérusalem.
penser que telle était alors en effet l'opinion vulgaire à
Toutefois, si Fon examine l'ensemble de la prophétie de Michée, à
(r)

t~. Strauss, Vie de Jésus, §

XXXIV.

EHe:t! lib. II. Glissantà travers l'ombre, une étoile flamboyante sillonne
le
le ciel avec une vive lumière. Nous la voyons s'abaisset sur le palais, en raser
faîte, et aller se cacher radieuse dans la forêt de l'Ida., nous montrant ainsi notre
)s)

chemin.

laquelle ceci se rapporte, on voit que Bethléem n'y apparaît
que
comme l'emblème de la famille de David, laquelle était, on le sait,
originaire de cette ville. En annonçant que le DoHUHa~M?'
sortirait de Bethléem,le prophète ne faisait que reproduire,
sous une
autre forme, la croyance d'après laquelle il devait naître de la
race
de David. L'opinion populaire avait matérialise cette pensée
en disant de Bethléem le berceau futur du Messie.
Mais que dire de la naïve perfidie du vieux roi, qui, tout épouvanté de ce qu'il vient d'apprendre, fait venir chez lui les
mages,
les
prie
bonnement de vouloir bien se charger de faire la police
et
pour son compte, en découvrant puis revenant lui dire où se cache
le nouveau roi? Ne doit-il pas savoir cependant
que les mages n'ont
pas d'autres moyens d'information que ceux qu'il a lui-même,
puisqu'on arrivant à Jérusalem ils ont été réduits à demander
au
premier venu « Ou est le roi des Juifs qui est nouvellementné?
))
Mais il y a plus; s'il faut en croire Luc, la nuit même de la naissance de Jésus, des bergers, qui gardaient leurs troupeaux dans
les champs, avertis par un ange, étaient
venus saluer l'enfant
dans la crèche où il était couché, et tous
ceux à qui ils avaient raconté cet événement merveilleux en avaient été dans l'admiration. (Luc, II, 8, 18.) Comment donc, à l'arrivée des
mages, le
peuple de Bethléem, celui même de Jérusalem, si proche de Bethléem, n'ont-ils nulle connaissance d'un événement qui intéressaità
un si haut degré toutes les espérancespolitiques ou religieuses de la
nation? Comment Hérode lui-même n'en a-t-il nulle connaissance?
On voit que les deux récits sont impossibles accorder. D'un autre
a
côté ni l'un ni l'autre ne cadre avec la suite de l'Évangile qui le
renferme. Ce Jésus, dont la naissance annoncée par les mages,
« a troublé Hérode et toute la ville de Jérusalem avec lui, » si bien
que pour le faire périr tous les jeunes entants de Bethléem ont
été, comme nous allons le voir, massacrés, ce Jésus est, suivant le
premier Évangile, pour Jérusalem, jusqu'au moment où il vient y
chercher la mort, un personnage inconnu. Et dans le troisième
Évangile, les chants de l'armée céleste qui célèbrent naissance,
sa

y~

les salutations des bergers, l'étonnement de toute la population,
miraculeusement informée de cette merveille, ne suffisent pas à

donner à Jésus, pour les temps ultérieurs, une plus grande notoriété.
La tradition a modifié en quelque chose le récit du premier
Évangile relativement aux mages venus pour adorer Jésus. Le
nombre, comme on sait, en a été fixé à trois, et, de plus, ces
explique commages ont été en même temps des rois. De Wette
ment le nombre trois est venu des trois dons indiqués au verset 11,
parole
et comment la qualification de rois se rapporte à cette
d'Isaïe ( LX, 3 ) « Les rois marchent à ta lumière, et les peuples à
l'éclat de ta splendeur ( t). »
ANNEXE

I.

§ IV.

– MATTH., II, 13-18.

Fmte en Égypte et massacre des Innocents.

43.

M Après qu'ils furent partis,

un ange du Seigneur apparut à

Joseph pendant qu'il dormait [B'j, et
lui dit Levez-vous, prenez l'enfant
et sa mère, fuyez en Égypte, et demeurez-yjusqu'à ce que je vous dise
d'en revenir; car Hérode cherchera
l'enfant pour le faire mourir.
14. Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère durant la nuit, et se

retira enÉgypte,

45. où il demeura jusqu'à la mort
d'Hérode afin que cette parole, que
le Seigneur avait dite par le prophète, fût accomplie J'ai appelé
mon fils de l'Egypte.
46. Alors Hérode, voyant que les

mages s'étaient moquas de lui, entra
dans une grande cotère et il envoya

tuer, dans Bethléhem et dans tous

le pays d'alentour, tous les enfants

âgés de deux ans et au-dessous,

selon le temps dont il s'était enquis
exactement des mages.
47. On vit alors s'accomplir ce
qui avait été dit par le prophète
Jérémie
-)8. Un grand bruit a été entendu
dans Rama; on y a entendu des
plaintes et des cris lamentables

Rachel pleurant ses enfants, et ne
voulant point recevoir de consolations, parce qu'ils ne sont plus.

L'intention évidente de ce passage est rétablir une similitude
Moïse a failli
entre l'histoire de Jésus et celle de Moïse. Enfant,
[A]

(!) fb)/. Strauss, § XXXV.

périr victime de l'arrêt porté par Pharaon contre tous-Ies
nouveaunés mâles des Hébreux. Devenu homme, il dû fuir patrie d'aa
sa
doption pour échapper aux persécuteurs qui voulaient à vie.
en
sa
(Exod., 1-11.) De même, Jésus enfant est obligé de fuir la terre
natale pour échapper à la persécution qui le
menace, et cette persécution est, comme pour Moïse, la mise à mort de jeunes enfants.
Moïse d'ailleurs est parti d'Egypte pour venir fonder
en Palestine
l'État israélite. Jésus reviendra de l'Égypte Judée pour
en
y annoncer
et y préparer le royaume de Dieu.
C'est à ce dernier trait que se rapporte la citation d'Osée faite
au verset 4 S « J'ai appelé mon fils d'Égypte; » mais, si elle
ne manque pas d'à-propos, ce n'est du moins qu'à la condition
d'être détournée de son sens naturel. La parole du prophète s'apne
plique point au Messie futur, mais au peuple d'Israël lui-même
loin d'être une prophétie, c'est un retour
vers le passé « Quand
Israël était un enfant, dit YAHWEH, je l'aimais, et j'ai appelé
mon
fils d'Égypte (Osée, XI, 2 ). »
Le massacre des enfants de Bethléem, raconté
au verset 16, est
de la part d'Hérode un acte de férocité tout gratuit. Chacun à Bethléem, comme de Wette le remarque avec raison, eût
pu lui dire
que l'enfant visité par les mages avait quitté la ville; et, pour la
réussite même de ses projets, il était naturel qu'Hérode
commençât par s'enquérir de ce que l'enfant était devenu. Comment d'ailleurs, après l'interrogatoire qu'il avait fait subir
aux mages, pouvait-il lui rester ,sur l'âge du Messie nouvellementné
une incertitude
telle que, pour l'atteindre, il se crût obligé de frapper indistinctement tous les enfants de deux ans et au-dessous'1
La parole de Jérémie, rapportée au verset 18, s'applique
aux
exilés, emmenés à Babylone, qui, dans leur voyage, devaient traverser Rama. Comme Rama appartenait à la tribu de Benjamin, le
prophète suppose que Rachel, la mère de Benjamin, fait entendre
sur eux ses gémissements (Jérémie, XXXI, 1S).– On voit qu'ici
encore la prophétie est détournée de son sens naturel.
L'analogie avec l'histoire de Moïse n'est
pas d'auteurs la seule

légende a glorifié l'enque présente ce morceau. De tout temps la
fance des grands hommes par des tentatives de meurtre et de persécution. Plus grand avait été le danger suspendu sur leur tête, plus
leur vie sauvée semblait précieuse; plus leur salut avait été inespéré, plus devenait sensible la grandeur providentielle attachée à
leur personne. C'est ainsi que les périls encourus par Jésus reportent
notre pensée vers ceux qui ont menacé l'enfance de Zoroastre (&),
de Cyrus, de Romulus, et, suivant le récit de Suétone, d'Auguste
lui-même (b).
°
jaj « Un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant qu'il dormait, a c'est le sens du latin « in somnis; » le grec porte xKT~ecp,
en songe.
ANNEXE

I.

§ Y.

MATtB., U, 19-29.

1.
Joseph va s'établir à Nazaieth.

19. j~AJ Hérode étant mort, un
ange du Seigneur apparut à Joseph
en Égypte pendant qu'il dormait,
20. et lui dit Levez-vous, prenez l'enfant et sa mère, et retournez dans le pays d'Israël; car ceux
qui cherchaientl'enfant pour lui ôter
la vie sont morts.
3'). Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère, et se mit en chemin
pour revenir dans le pays d'Israël.

23. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait en Judée, en la place
d'Hérode, son père, il appréhenda
d'y aller; et ayant reçu pendant
qu'il dormait un avertissement du
ciel, if se retira dans la Galilée,
23. et vint demeurer dans une
ville appelée Nazareth [3] afin que
cette prédiction des prophètes fût
accomplie II sera appelé Nazaréen.

Ici se continue l'assimilationavec L'histoire de Moïse. Les versets 49-21 sont une imitation évidente des versets 19 et 20 du chapitre IV de l'Exode. «YARWEHdit à Moïse au pays de Madian « Va,
[A]

(a) Po~sla. vie de Zoroastre, dans le Zend Avesta, traduction d'Anquetil Du-

perrdn.

denun(b) ~mte paucos quam nasceretur menses, prodigiumBomœ factum pM<)Kce, quo
ezferrttttm censuisse
M~ftim- legem populi Romani naturam parturire; senatum
gravidas uTores haberent, quod ad se
ne quis illo anno genitus educaretur; eos ~u:
(Sueton.,
traheret, curasse ne senatusconsultum ad tBr<n-fttm deferretur.
quisque
spem

August.; voy. Strauss, § XXXV.)

c

retourne en Égypte, car tous ceux qui cherchaient ta vie sont
<t morts, a Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur l'âne,
et retourna au pays d'Egypte )) (a).
[a] «Dans une ville appelée Nazareth. Au verset XXI, H, de l'Évangile selon Matthieu, la troupe qui accompagneJésus à son entrée
à Jérusalem le désigne comme étant de « Nazareth en Gaiitée a
(o xTTo N~ixpsTTT~ FeA~M~). Ce témoignage, qui n-'a été
reproduit ni par Marc ni par Luc, est en réalité la seule indication tout
à fait explicite et authentique qui nous soit parvenue au sujet de
la patrie de Jésus. Toutefois cette indication se trouve confirmée par
le nom de Nazaréen, si souvent donné à Jésus dans les Évangiles,
et elle a été invariablement adoptée et définitivement consacrée
par la tradition (a). C'est pourquoi, après avoir, pour satisfaire à la
prophétie, fait naître Jésus à Bethléem, notre auteur,
pour obéir
à la tradition, le fait ensuite au plus tôt partir pour Nazareth. Ici même
cependant on voit qu'il a désiré se mettre à couvert sous l'autorité
d'un prophète, et en conséquenceil a évoqué une ancienne prédiction
conçue en ces termes « II sera appelé Nazaréen. » Malheureusement ces mots ne se trouvent dans aucun de nos recueils prophétiques, et la citation semble devoir être considérée comme fausse.
L'erreur, volontaire ou non, se rattache évidemment à
une interprétation inexacte du passage célèbre d'Isaïe (XI, 1) «Un rejeton
sortira du tronc de lischaï (Jessé). a Or le mot hébreu
pour rejeton
est NEZER et comme ce mot est en effet le même que celui de
NEZEn, nom de la ville de Nazareth, notre auteur
a cru voir dans ce
passage une prophétie relative à cette dernière ville. Le mot a d'ailleurs une ressemblance phonétique avec celui de NAZIR, Naziréen,
nom donné, on le sait, aux personnes qui se liaient par certains
<t

(a) L'expression

monter sur r<M<- équivaut en hébreu a l'expressionfrançaise
monter Ii âne; il ne faudrait pas traduire max~r sur
un âne.
Remarquons en passant que l'âne, qui figure habituellementdans
le voyage de la
sainte famille, a son type, non point dans le récit évangeuque, mais dans
l'histoire
de Moïse.
(a) h!Mu;
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N~KpfHo;,

o

lf~oï.M'; (Matth., XXVI, 71; Mare, I, 24; X, 47:

XIV, 67; XVI, 6; Luc, IV, 34; XVIII, 37; XXIVj, 19).

vœux regardéscomme particulièrementagréables à Dieu (~ot/. Nombres, VI). Samson, Samuel, et, suivant l'Evangile de Luc, JeanBaptiste, avaient été dès leur enfance voués au naziréat; et sans
doute on n'était pas fâché que le surnom donné à Jésus rappetât,
au moins d'une manière vague, les mérites attachés à cet état de
de sainteté.
Remarquons d'ailleurs un signe qui indique de la part de Fauteur,
ou tout au moins des lecteurs auxquels il s'adresse, une connaissance imparfaite des choses de la Judée. C'est la locution employée
au verset 23 « Une ville nommée Nazareth. » On ne pouvait s'exprimer ainsi que loin de la Judée et vis-à-vis d'hommes auxquels
elle était plus ou moins étrangère (b).
Les trois derniers paragraphes de notre Annexe 1 établissent
entre les Histoires de ~n~mce du premier et du troisième Évangile
une nouvelle contradictionplus frappante encore, sinon plus grave,
qu'aucune de celles que nous avons déjà rencontrées. En effet, à
la naissance de Jésus le premier Évangile fait succéder la visite des
mages à Bethléem, la fuite de Bethléem en Égypte, enfin le voyage
d'Égypte à Nazareth, voyage accompli sans passer par !? Jttdee,
«car Joseph, nous dit le texte, ayant appris qu'Archélaüs régnait
à la place d'Hérode son père, appréhenda d'y aUero (Matth., IL, 32).

D'un autre côté, le troisième Évangile, après la naissancede Jésus
raconte sa circôncision à Bethléem, sa présentation et la purification de Marie au temple, enfin le retour direct de Jésus et de ses
parents de Jérusalem à Nazareth. Il y a donc là, on le voit, deux cycles, dont chacun en soi est complet, car chacun prend Jésus à Bethléem et le conduit de proche en proche jusqu'à Nazareth; et cependant chacun exclut l'autre, puisque la route indiquée dans chacun
des deux cycles est entièrement diSérente d'une part, passant par
l'Égypte, sans toucher Jérusalem; de l'autre, passant par Jérusalem
dans l'Histoire de l'Enfance au troisième Évangile.
(Lue, I, 26. Annexe AA. Conf. Luc, II, 4; XIX, 29; XXI; 37.)

(6)

Voyez la même expression

sans toucher l'Egypte. S!, en nn point quelconque du premier cycle,
avant le départ pour l'Égypte, on essaie d'introduire la purification
de Marie, et la présentation de Jésus au temple, le voyage d'Égypte
se trouve du même coup supprimé; car il est dit que Jésus et ses
parentssontretournésimmédiatementde Jérusalem à Nazareth.Veuton, au contraire, comme quelques-uns l'ont proposé, que la purification et la présentation n'aient eu lieu qu'âpres le retour d'Égypte ? Outre que la purification, conformément à la loi, a du avoir
Heu quarante jours après la naissance de Jésus (ce qui n'est pas
possible. si l'on place auparavant le voyage en Égypte), nous avons
la déclaration formelle du second récit, attestant que Joseph, par
crainte d'ArchéIaûs, n'a pas traversé la Judée; à plus forte raison
a-t-il dû se garder de porter solennellement au temple celui qu'il
savait être le futur Messie d'Israël. Et, à ce même instant, le ciel
qui l'avertissait de se retirer au plus vite en Galilée, pour y fuir la
colère d'ArchéIaûs (Matth. II, 23), ne pouvait pas non plus pousser
le vieillard Siméon au temple, afin d'y bénir Jésus, et d'y célébrer devant tous la grandeur future du merveilleux enfant (Luc, It, 37-32).
Pour échapper à cette contradiction, qui portait une si rude
atteinte au système de rm/sïMtM:~ collective des Évangiles, on peut
croire que les efforts n'ont pas manqué, et en effet on composerait
des volumes de ce qui, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, été
a
écrit sur ce sujet (c); mais en présence de la formelle incompatibilité des textes, on comprend aussi que ces efforts soient demeurés
infructueux.
A cette divergence radicale des deux récits, se rattache d'ailleurs,

sur un point spécial, une dissidence, bien moins grave assurément,
mais qui cependant n'est pas sans importance.
Chacun des deux récits fait, il est vrai, naître Jésus à Bethléen).
Sur ce point, tous deux sont d'accord, mais ils diffèrent en ceci
que
le premier, tout semble l'indiquer, considère Bethléem comme le
(c)

Voyez entre autres

Augustin. DecoMen~ Eoan:;eK:<n;Strauss,

§ XXXVI; Bergier, Diction. de

Théolopie,

Vie de

art. Mages; de Wette, Einleitung.

Jésut,

séjuur habituât des .parents de Jésus. Pour les déterminer a s'en
éloigner, il faut un avertissementcéleste, qui leur commande d'aller
chercher en Égypte un refuge contre la persécution d'Hérode. Ce
prince mort, ils semblent aussitôt vouloir retourner à Bethiéem. La
crainte seule d'Archétaus les en empêche, et les décide à se réfugier à Nazareth.
Tout au contraire, le second récit fait de Nazareth la résidence
habituelle des parents de Jésus. Le recensement de Quirinius les
oblige momentanément à s'en éloigner pour se rendre à Bethtéem,
mais une foa- le recensement terminé, dès que la purification de
Marie e&t accomplie, ils se hâtent de regagner Nazareth. Le désaccord entre les deux récits est donc formel il n'admet d'ailleurs
aucune des explications à Faide desquelles on a essayé de le faire
disparaître.

En plaçant la naissance de Jésus-Christ sous le règne d'Hérode,
et le retour d'Egypte immédiatementaprès la mort d'Hérode, sons
le règne d'Archëlaûs, l'FtxfOH'e de ~'En/ance, dans le premier Évangile, oSrait une donnée chronologique,qui, pour peu qu'on la supposât authentique, fournissait le moyen de déterminer, et cela dans des
limites fort étroites, l'époque de la naissance du Christ; aussi a-t-elle
été dès longtemps et est-elle encore aujourd'hui constamment invoquée dans les travaux relatifs à cette question. Pour nous cependant
qui considérons l'FMfoft'e~E'n/'aHcetout entière comme contre uvée, on'comprend que la donnée qui en est détachée ne saurait avoir
plus de valeur que l'ensemble, et qu'à priori nous devons regarder
comme au moins douteuses toutes les conséquences qu'on en peut
vouloir tirer.
A cela d'ailleurs se réduirait ce que nous avons à dire sur ce sujet,
si le désaccord que présente cette donnée avec d'autres renseignements analogues contenus dans l'Evangile de Luc n'avait été pour
bs chronologistes la source d'inextricables difficultés et de dissidences qui subsistent encore tout entières aujourd'hui. Ce serait une
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[ache aussi longue que diflicile que de retracer en détail l'histb'Ke
de cette étrange controverse, dans laquelle les préoccupationsde `

l'orthodoxieont constamment égare et paralysé les efforts de l'érudition et de là critique. Mais il est possible d'en résumer en peu de
mots les principauxéléments, et ce travail forme le complémentnaturel de nos investigations sur les deux premierschapitresde Matthieu.
L'Évangile de Luc, commenous l'avons exposé dans notre
commentairesur l'Annexe AA, et dans nos notes sur Luc III, 1,23, contient
sur l'époque de la naissance de Jésus, trois renseignementsdistincts,
qu'il suffit ici de rappeler sommairement. Ce sont t° une indication approximative sur le temps de la naissance de Jean-Baptiste
(Luc, I., 5), d'où peut se déduire approximativementaussi le temps de
la naissance de Jésus (I, 26) 2° une indication précise
sur le temps
de la naissance de Jésus, en tant que fixée par la date du dénombrement de Quirinius (II, 1-2), 3" une indication approximative sur
t'age de Jésus, à l'époque où il est baptisé par Jean (Ht, 23), époque
qui elle-même suit de près le commencementde la mission du précurseur, et se trouve ainsi approximativement déterminée par les
synchronismes mentionnés au chapitre III, 1, il est clair
que le
temps de la naissance de Jésus se déduit directement de cette
double donnée.
Ces trois renseignements, comme nous l'avons expliqué dans le
commentaire et les notes que nous venons de citer, sont d'ailleurs
tous trois en désaccord l'un avec l'autre.
Suivant le premier, en effet, Jésus serait né pendant le règne,
ou
du moins peu de temps (quinze mois tout au plus) après le règne
d'Hérode.
Suivant le second, il serait né en l'an vi de l'ère chrétienne, soit
dix ans après la mort d'Hérode arrivée l'an iv avant cette ère.
Suivant la troisième il serait né l'an i" de l'ère chrétienne, soit
par conséquent quatre ans après la mort d'Hérode.
Sur ces trois renseignementsd'ailleurs, deux (les deux premiers)
appartiennent à l'Histoire de f~H/aHcc dans le troisième Évangile et
par conséquent doivent être réputés apocryphes.Le troisième, situé

contraire
dans la partie authentique du même Évangile, semble au
appartenir bien légitimement à Luc.
Si maintenant on compare avec ces trois renseignementsla donnée fournie par l'Histoire de !'J?nf<m6S dans l'Évangile selon Matthieu, on voit tout d'abord que cette donnée s'accorde, ou du moins
peut s'accorder avec le premier, puisque, comme le premier, elle

permet de placer la naissance de Jésus sous le règne d'Hérode;
mais par là même. elle est incompatible avec le second-et avec
le troisième, puisque ceux-ci placent la naissance de Jésus dix ans
ou quatre ans après la mort d'Hérode.
Ceci posé, on comprend l'embarras des chronologistes, obligée
de fonder leur édifice sur des éléments aussi contradictoires, et les
discussions sans fin auxquelles ils ont du se trouver entraînés.
de la naissance et de la passion du
« Le débat sur l'époque
Christ, disait le père Pétau en 1637, commencé il y a deux siècles,
les.
les
a, pendant le dernier surtout, si fortement occupé savants et
chronologistes, que sous leur plume il est devenu le sujet non pas
seulement de chapitres détachés, mais de volumes entiers » (c).
Depuis le temps où le père Pétau écrivait ces lignes, de nouveaux
volumes sont venus s'ajouter aux anciens, et cependant on peut
dire qu'en principela question n'a pas fait un pas. Ce sont toujours
des éléments inconciliables qu'il s'agit de concilier,problème nécessairement insoluble si l'on n'a pas le courage de descendrejusqu'au fond de la question, et de s'attaquer aux éléments eux-mêmes.
pour déterminer la valeur respective de chacun et le crédit qu'ii
peut mériter.
En fait, cependant, il est vrai'quelle champ de la discussion (au
moins pour ce qui est des principales œuvres de la science) s'est
peu à peu circonscrit. La première donnée de Luc pouvant au
besoin se concilier avec celle de Matthieu, on l'a considéréecomme'
(c) Ejus mofH de CMstt ortu e< passione disputatio, ~Mœ duobus [t&Mnc /ere MBCuHsagitari cœptft est, Aoc prcesertim posteriore ita doctos AomtK~et fempontm per<t(M e.mrcuit, ut non smgtthrtim copi'ittm, Mt: K6rorttm leoc sibi ttnt'eMm (traumentttm prœscn&e-

rent. (Petavius,

de Doctrina temporum, Lntetiœ, 1627, lib. XH, p. 395.)

ne faisant qu'un avec celle-ci. Quant à la seconde ( celle fom-nie
parte dénombrement de Quirinius), on s'est efforcé d'arr;ver

an
même résultat en établissante à t'aide de suppositions diverses
qu'il s'agissait ici non pas du dénombrement eSëctué
par Quirinius en l'an vi de l'ère chrétienne, mais bien d'un autre dénombrement qui aurait été opéré par le même magistrat du vivant même
d'Hérode. Dès lors disparaissait la contradiction avec l'Évangile
selon Matthieu (~).
Restait la troisième donnée de Luc, qui fixe à trente
ans l'â-'e
de Jésus à l'époque de son baptême, époque efle-meme
peu éloignée du commencement de la prédication de Jean-Baptiste, soit
de la quinzième année du règne de Tibère. Cette donnée, la seule

authentique d'ailleurs comme nous l'avons dit, ou, pour parler plus
exactement, la seule non apocryphe (e), a été acceptée telle quelle,
c'est-à-dire sans qu'on s'occupât de dissimuler
ou d'atténuer la contradiction flagrante qu'elle offre avec la donnée du premier Ëvangile. C'est donc entre ces deux données seulement
que le débat
s'est établi, f't c'est ainsi que sont produits les deux grands systèmes de chronologie chrétienne, en présence desquels nous nous
trouvons aujourd'hui.
Le premier est celui même de l'ère chrétienne ou ère vulgaire
établie vers le milieu du vf siècle par Denys le Petit, modifiée
au
du
commencement vm~parBède le Vénérable (y), et qui commence
en l'année julienne 46, de Rome 75~ selon l'époque de la naissance du Christ, telle qu'elle se déduit, ainsi que nous l'avons
montré aiHcurs, de la troisième donnée de Luc (~).
((!) Foy~ Annexe AA.
(e)

t'oy. Luc,

III,

l, 23.

(fi Il parait, d'après le témoignage du père Pétau,
que notre ère chrétienne,
m(.dHM& par Bede, est en retard d'un
an sur la même ère tette que l'M-a.t
Denys. Po~M'Mt D~KMfi aM.~tM
~Ma- na))<!Mm efH~ ~n~ e memh.«H&
r~j-r~H!! f~cnj)<<:<, curiosiùs t-f~ jm~t'm
co deluelus sum ut /~oe'Mm D~aHh..tm
aliter ac lie:la crrteriqur scriDunt, ab autcr·c suo touslitutum put:arent,
etc.·· (De DuêaMerae~'ft
trina temporum,
m~t-~Me
H-r~uH;,c&
t. 11,
]ib.X)I, 4~3.)
MM<cre f,MO
ro.~=(;0t)s;;tut!tm
p.tftrett!, ph' IIa).
tDeIJueausM Fabri. B;M,f,ant.9.,
burgi et Lipsiœ, 171S, cap. vjr, p. 1H2.
f?) roy. Luc, III, 23, note.

~hh~

r~e

Nous ne pouvons pas affirmer cependant que Dpnys le Petit ait en
effet pris cette donnée pour base de son travail; nous n'avons

rencontré dans nos recherches aucune indication précise à cet égard, et le
temps et les moyens nous manquent pour le vérifier; mais du moins
est-il certain que le système de Denys répond exactement à cette
donnée, qu'il en est une expression fidèle. On voit, d'ailleurs, chez
les anciens chrétiens, ia donnée de Luc constamment prise pour
point de départ de leurs supputations sur l'époque de la naissance
de Jésus. Par la manière dont ils l'interprètent, ils arrivent, il est
vrai, à placer cette naissance un peu plus tôt que ne le fait l'ère vulgaire, trop tôt par conséquent à notre sens. C'est ainsi que saint
Irénée, Tertullien, saint Jean Chrysostome, font naître le Christ en
l'an de Rome 781 (trois ans avant Fère vulgaire), et que les autres,
saint Hippolyte, Clément d'Alexandrie, saint Épiphane, Eusèbe, le
font naître l'an de Rome 752 (deux ans avant la même ère); mais
ces dates, quoique tardives, sont cependant toujours postérieures
à la mort d'Hérode, arrivée en l'an de Rome 7SO (~). Ces écrivains
suivent donc la donnée de Luc, sans paraître tenir compte de celle
de Matthieu.
Dans son ouvrage sur la Doctrine des temps, le père Pétau affirmé
que cette donnée de Luc a été le point de départ de tous ceux qui
ont voulu fixer l'époque de la naissance du Sauveur K 0m nats~pm..Dommt ce?'to anno definisse conati sunt, Mn.um, om~M ~Mf~ test:monn.miMiH-pa'ruH{, (jfuo~M: capite III, 23,

M&t

dcC/~Mto ad 6ap-

tM~um. acc~gnîe t~ scribit, etc. )) (De Doctrinâ temporum, lib. XIt,
1, p. 399 ). Si l'on ne savait quel trouble peuvent jeter dans les plus
vigoureuses intelligences les préoccupations dogmatiques, on ne
comprendrait pas comment une assertion aussi absolue a pu échapper au père Pétau, lorsque tant d'autres chronologistes, bien plus,
lorsque lui-même, adoptent d'un autre côté pour base de leurs supfAj Nous empruntons ces détails à l'ouvrage de M. \YaUon, De la croyttKee due a
~EffmgHe, S" partie, chap.
tv, p. 361. Dans cet ouvrage, écrit avec un sentiment

de parfaite bonne foi, on doit cependant regretter que l'auteur n'ait pas toujours
pu mettre d'accord les exigences du dogme et celles de la critique.

putations la donnée de Matthieu en désaccord avec celle de Luc (t).
II est arrivé, en effet, que dans les temps modernes une nouvelle
école, si on peut l'appeler ainsi, prenant pour base, sinon exclusive,
au moins principale de son système chronologique la donnée de
Matthieu s'est ainsi trouvée conduite à proclamer que le commencement de l'ère chrétienne, telle qu'elle est en usage parmi nous, se
trouvait en retard de quatre, cinq ou même six ans sur la date véritable de la naissance de Jésus-Christ, suivant que l'on plaçait cette
naissanceà une époque plus ou moins antérieure à la mort d'Hé-:
rode; en conséquence, elle n'a pas, il est vrai, proposé de changer
le commencement de l'ère vulgaire déjà consacrée par le consentement de plusieurs siècles (j); mais elle a hautement proclamé que
la fixation en était fautive, et regretté qu'elle ne pût être rectifiée.
Écoutons à cet égard les maîtres mêmes de la science, les auteurs
de l'Art f/c vérifier les ~affs c La naissance de notre Sauveur, disaient-ils en publiant leur livre, en 1750, est placée, dans l'ère dont
nous nous servons, au moins quatre ans trop tard. Les plus habiles
chronologistes du siècle dernier sont presque unanimement convaincus que l'ère dont nous nous servons est en retard de quatre
âns sur la naissancedu Sauveur. En effet, JMMX-C/t/'M!étant M sous
ce/'fau~M~it
r~nc ~'Fc?'o~, et la mort de ce prince, qui est
vers Pâques de ~42" aKHeej'M~CHHe, ~<'uaHt/rc?'la MMMHt'e </M&!M-

ai'e

Il est vrai que, comme on l'avait fait pour la seconde et par des moyens
'tout semblables, on a cherché a. ramener la troisième donnée de Luc a celle de
Matthieu, et à. démontrer que les trente ans enriron attribués à. Jésus au mo{:')

ment de son baptême permettaient encore de reporter sa naissance au règne
'd'Herode.
Dans l'ouvrage déjà: cité De la croyance due à i'jEt'at!;)t!e, M. Wallon, aprM
.avoir rapporté les diverses opinions de ses devanciers, déclare se décider personnellement pour une interprétation très-large donnée à. l'expression mct'ron trente
ans. Selon lui, ces mots veulentdire quelque chose comme entre t't'n~-cfn~ et <rfnfc'ei'n~; en adoptant <renfe-ctt~, on trouve que Jésus serait né en effet avant la mort
d'Hérode

(p.

360

et 387).

(j) Quoique cette erreur soit aujourd'hui démontrée, elle est pour ainsi dire
sans remède, l'ère vulgaire ayant été si généralementsuivie par tous les auteurs
qu'il n'est pas possible de s'en écarter, et c'est elle que nous suivons nous-mcmes."
(Art de t'ex/ier les aa'es, 1'~ édition, 1750, préface,note 1 ).

moins quatre ans
rcu)- (A'), il s'ensuit nécessairementqu'il est né au
avant l'ère que nous suivons, car la 43" année julienne précède cette

ère de quatre'ans. Suivant les chronologistes dont nous parlons,
Jésus-Christest né le 2S décembre de la 4t e année de l'ère julienne,
soit la 40e d'Augusteà partir de la mort de César.)) Et dans la seconde
édition du même ouvrage, publiée en 1770, les auteurs ajoutaient
avancé d'une année la
« Antoine Capelli a été plus loin et a encore
naissance du Sauveur. Selon lui, si Notre-Seigneur était né la 4i"
année julienne, Hérode n'aurait survécu à sa naissance que trois ou
quatre mois au plus, puisque ce prince est certainementmort Fan 42
de l'ère julienne avant Pâques. Or dans cet intervalle il n'y aurait pas
Égypte et pour le séjour
assez de temps pour la fuite de Joseph en
qu'il y fit. D'où il suit que Notre-Seigneur est né en la 40e année
julienne, et cela s'accorde, parfaitement avec l'ancienne tradition
qui donne deux ans au Sauveur lorsqu'il retourna dÉgypte et
qu'Archélaüs eut succédé à Hérode. N Enfin, dans la troisième
édition (1783), après avoir reproduit sommairementles observations
précédentes, on se plaint « que M. Fréret, dans son Mémoire sur
l'époque de la mort d'Hérode, ait suivi, de préférence à l'opinion d'Antoine Capelli, celle du père Pétau et d'autres chronologistes, qui placent la naissance du Christ trois mois seulement avant
la mort d'Hérode, soit à la fin de l'année julienne 42 el).
Recommandée par une autorité aussi imposante, l'opinion que
défendaient ainsi les auteurs de l'Art as t'cn/t<r les aatM est deveguère ouvrir
nue aujourd'hui à peu près universelle. On ne peut
l'exun livre de chronologie ou d'histoire générale sans y trouver
pression d'un regret sur l'erreur commisepar les fondateurs de l'ov
t~u~N'c (on évite de dire l'ère c~-ctK'nne), qui a mis cette ère en re(l') On voit que ce

raisonnementrepose entièrementsur l'adoption de la donnée

de Matthieu.
(!) Dans les deux premièreséditions, la. note dont nous avons extrait les passages
ci-dessus se trouve placée presque au commencement de la préface. Dans la troisième édition, cette même note a. été rattachée à la Ch-ronologie dlb Hom'eaM Testament, où elle se trouve maintenant. Dans nos citations, nous avons dû quelquefois,
toujours été exacpour plus de clarté, modifier la phrase originale mais le sens a
tement conservé.

tard de quatre, cinq ou six ans, sur la date véritabte de la naissance
du Christ. Mais ceux qui répètent cette piainte,
par ouï-dire en quoique sorte, et sans en vérifier l'origine, ne savent pas en réauté sur
quoi elle est fondée. Ils croient qu'il y a
une erreur de supputation
lit où il y a tout simplement
une différence de donnée (m). Or, au
point de vue orthodoxe, la donnée des partisans de l'ère chréHenne
(ceite fournie par Luc, IH, 1,23), vaut exactement celle de leurs adversaires au point de vue critique, elle vaut mieux,
ou plutôt eH<'
a seule quelque valeur; car la soi-disant donnée de Matthieu est
controuvée; la donnée de Luc au contraire semble appartenir Met)
incontestablement à Luc, et d'ailleurs elle a, nous l'avons dit. le
mérite d'être parfaitement vraisemblable. Notre ère chrétienne est
donc déterminée avec toute la certitude et l'exactitude
que comporte le seul document évangél~quesur lequel elle puisse être basée,
et la prétendue erreur dont on l'a crue entachée s'évanouit devant
une juste appréciation des textes évangéliques.
Nous voici enfin arrivés au terme de la longue investigation
i
laquelle nous avons dû soumettre les deux premiers chapitres du
premier Évangile. Nous pouvons maintenant reporter nos regards
en arrière, et, embrassant d'un coup d'œit la route parcourue, passer en revue les éléments divers que nous avons successivement
rencontrés et analysés.
C'est d'abord une généalogie fondée pour la plus grande partie
sur des données banales, dont par conséquent il n'y a rien a dire.
sinon que parfois elles sont matérieHement altérées dans une intention systématique; fondée pour le reste sur des données nonveitf's,
(m) Nous devons

cependant faire ici une réserve en faveur de M. Wallon, qui,
dans l'ouvrage que nous avons cité, a bien vu où se trouvait le nœud de la
question. Répondant a. M. de Saulcy, qui avait prétendu établir <;MSJésus est né, na.)
p''s sous ~'roae le Grand, comme OK !'<t toujours cru, mais sous J~rc/t~atis, l'an 1er ara).<
l'ère !-u~ «re
cette opinion, dit M. WaHon, que M. de Sautcy veut appuyer du
texte de saint Lue (III, 23), est trop directement contraireà saint Matthieu, II, 1
et~uiv. De lz Ci-oy.Jttc? ~ue à n~a~t' note XXXIX, p. 491). L'observation(.
juste en soi. Mais pourquoi M. de Sau]cy n'aurait-il pas le droit de s'appuyer
l'Ëvangiiede Lu?,
'e
comme M. '\VaUon sur ce:ui de Matthieu?

t

il est vrai, mais complétement invraisemblables quant à la durée

moyenne des générations, dépourvues d'ailleurs de toute preuve et
de tout contrôle, et par conséquent ne valant pas au delà d'une
simple affirmation. C'est ensuite une génération merveilleuse, en
contradiction avec les principes delà théologie mosaïque, et par conséquent avec les principes fondamentaux de la théologie chrétienne
qui ne diffèrent pas des premiers. C'est, enfin, un récit de' la visite
des mages et des faits qui s'y rattachent, récit dans lequel la vérité
physique n'est pas mieux traitée que la vérité historique. Rien dans
les deux premiers chapitres de Matthieu ne peut donc offrir un aliment utile ni à l'intelligence ni à la foi du vrai chrétien, et si on les
compare avec le reste du premier Évangile, du moins avec la partie
authentique dont le caractère est, à tout prendre, si profondément
rationnel, historique, mosaïque, si l'on considère que les données
qui s'y rencontrent sur la personne de Jésus n'ont absolument
aucun rapport avec celles que fournit l'Évangilelui-même, on est
naturellement conduit à penser que ces deux chapitres ne'sont,
suivant' toutes les apparences, qu'un préambule ajouté au premier
Evangile pour en faciliter l'introduction chez les Gentils, alors que.
les missionnaireschrétiens, se détournant des juifs, entreprirent de
porter la foi nouvelle aux autres nations. D'un autre côté, nous ne
retrouvons le contenu de ces deux chapitres, nous n'en retrouvons
même une trace, ni dans l'Évangile de Marc, ni dans l'Évangile de
Luc, et cette omission, si contraire au procédé habituel de ces deux
Évangélistes, ne peut s'expliquer qu'en supposant que nos deux
premiers chapitres leur ont été inconnus, qu'ils ne figuraient pas
de leur temps en tête de l'Ëvangiie de Matthieu, qu'enfin ils n'ont
été que plus récemment interpolés.
Que si cependant on veut à toute force repousser cette conclusion, si fidèle à la doctrine de l'infaillibilité absolue des textes
évangéliques, on prétend maintenir l'authenticité de l'Histoire de
~ifaMce dans l'Évangile de Matthieu, on se trouvera par là même
obligé à maintenir au même titre l'authenticité du document analogue contenu dans l'Évangile de Luc. On sera alors en devoir

d'expliquer comment ces deux documents, tous deux tenus
pour
authentiques et vrais, se contredisent cependant sur tous les points,
tellement qu'aux yeux de la raison ils s'excluent mutuellement l'un

l'autre.
Sur un point de fait en particulier, la date de la naissance de
Jésus-Christ, la contradiction, comme nous l'avons montré, est si
positive qu'elle a donné naissance à deux systèmes de chronologie
tous deux également fondés sur l'autorité des Évangiles, et cependant tous deux absolument inconciliables.
Les F~foM'M de f~t/ance, dans le premier et dans le troisième
Évangile, ont été, nous l'avons dit précédemment, le
germe et le
point de départ des Évangiles apocryphes. C'est là leur mérite;
mais c'est là aussi leur condamnation.
ANNEXE

II. –MATTH., III,

7-12; importée de Lrc~ M, 7-9, ic-17.

Discours de Jean-Baptiste.

(See)asse.)

III. 7. Mais voyant plusieurs des pharisiens et des saducéens qui venaient à son baptême,
il leur dit
Race de vipères, qui vous'a appris
à fuir la colère qui doit tomber sur
MATTH.,

MM?P

8. Faites donc de dignes fruits

de pénitence.
9. EL ne pensez pas dire en vousmêmes
Nous avons Abraham pour
père. Car je vous déclare que Dieu
peut faire naître de ces pierres mêmes
des enfants à Abraham.
4 0. La cognée est déjà mise à la
racine des arbres; tout arbre donc
qui ne produit point de bons fruits
sera coupé et jeté au feu.

Luc, III. 7. Il

donc au
~o;<pe pour

<Hsait

peuple qui venait em
être baptise par lui

Race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère qui doit tomber
SM/*

vous?i?

8. Faites donc de dignes fruits de

pénitence,
et n'allez pas dire en vous-mêmes:
Nous avons Abraham pour père. Car
je vous déclare que Dieu peut faire
naître de ces pierres mêmes des enfants à Abraham.
9. La cognée est déja~ mise à la
racine des arbres tout arbre donc,
qui ne produit point de bons fruits
sera coupé et jeté au feu.

')0. Et le peuple lui demandant
Que devons-nous donc faire?
41. Il leur repondit: Que celui
qui a deux vêtements en donne à
celui qui n'en a point; et que celui
qui a de quoi manger en fasse de

même.
')2. Il y eut aussi des publicains
qui vinrent à lui pour être baptisés,
et qui lui dirent Maître, que fautil que nous fassions?
')3. Il leur dit N'exigez rien au
delà de ce qui vous a été ordonné.
')j~. Les soldats aussi lui demandaient Et nous, que devons-nous
faire? Il leur répondit N'usez point
de violence ni de fraude envers personne, et contentez-vous de votre
paye.
45. 'Cependant le peuple é~ant

dans une grande suspension d'esprit, et tous pensant en eux-mêmes
si Jean ne serait point le Christ;
4 6. Jean dit devant toutle monde:
Pour moi, je vous baptise dans

H. Pour moi, je vous baptise l'eau;
l'eau,
tous porter à la

dans

pour

pénitence;
mais celui qui doit venir après
moi est plus puissant que moi, et je

ne suis pas digne de porter ses souliers c'est lui qui vous baptisera
dans l'Esprit-Saintet dans le feu.
4'2. Il a son van en sa main, et
il nettoiera son aire; il amassera

mais il en viendra un autre plus
puissant que moi, et je ne suis pas
digne de dénouer le cordon de ses
souliers; c'est lui qui vous baptisera
dans l'Esprit-Saint et dans le feu.
Il a son van en sa main, et
nettoiera son aire; il amassera
blé dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne

t 't7.

grenier, et
.son blé dans le

lera la paille dans un feu

s'éteindra jamais.

ille

il brûqui nee

s'éteindrajamais.

Annexe Il, ne se
Le discours de Jean-Baptiste, qui forme notre
partie, c'est-à-dire pour le
faible
Marc
une
dans
pour
que
retrouve
et compris les
contenu du verset 11, et cela seulement jusques y
mots « dans le Saint-Esprit. D C'est là, nous le savons, une pre-

mière présomption contre l'authenticité de
ce passage; mais il y en
autre
qui
résulte de sa teneur même. Nous
a une
avons suffisam-

ment montré que dans l'Evangile de Matthieu, la bonne
noM~
non-seulement s'adresse aux Juifs, mais s'adresse exclusivement
à eux. Dès lors comment admettre qu'au début
même de son livre
l'auteur nous représente Jean-Baptiste,
non-seulement mettant à
néant la vocation de la race d'Abraham, mais
encore menaçant les
Juifs er~-e jetés an /bn comme des arbres qui
portent ~as
/-?-~ L'image que le Précurseur nous trace de ne
Jésus, « baptisant
dans le feu, séparant le blé de la paille,
et brûlant la paille dans
un feu qui ne s'éteindra jamais, » cette image n'est
pas non plus
celle du Jésus que nous révèle le texte réformé de
Matthieu. C'est
le Jésus de nos passages interpolés, de
ceux particulièrement de la
cinquième série, parmi lesquels
nous avons classé celui-ci. Ajoutons
phaque la virulente interpellation adressée par Jean-Baptiste
aux
risiens et aux saducéens, ex a&n~o et
sans que rien dans la conduite de ceux-ci l'ait actuellement provoquée, répond
mal à l'idéf
que nous devons nous faire de ce prédicateur de paix et de justice,
de « cet homme de bien, comme l'appelle Josèphe,
qui excitait les
Juifs à l'amour de la vertu, les engageait à la pratique
de la justice
entre eux, et de la piété envers Dieu (a).
e
Ces considérations seules pourraient suffire à justifier
la place que
nous avons assignée au discours de Jean-Baptiste parmi les
passages interpolés de l'Évangile de Matthieu. Mais il
en est une dernière, plus décisive encore, et qui
nous offre d'ailleurs un exemple
remarquable d'un fait ;que saint Jérôme
nous apprend s'être fréquemment reproduit de son temps dans les traductions latines
des Évangiles (&). C'est
que nous avons ici (et cela dans le texte
grec lui-même), à la place du fragment primitif, un fragment
correspondant emprunté à un autre Évangile.
(a) Ant, jud., !iv. XVIII, V ~VII),
2.
(6)
siquidem hie in
codicibus error inolevit, dum, 9~
eadeni rp
alius
dixit, in alio, quia minus pH~n~, addiderunt. Vel, dum
expressit,
qui
ejus

EM~p~

alias

~.T~ ~nMM~

i.

~r~
“

(

Ad

!~maseu.n pra-fati. )

Le discours de Jean-Baptiste, tel que nous le, lisons dans Matthieu,
se compose de deux parties (Matth., III, 7-10 et HT, il-12), qui
toutes deux se retrouvent, à peu près identiques, chez Luc (c). Mais
chez celui-ci elles sont rattachées l'une à l'autre par un morceau
intermédiaire, par un dialogue entre Jean-Baptiste et le peuple,

dialogue qui se termine par cette observation que «tous pensaient
en eux-mêmes si Jésus ne serait pas le Christ. (Luc, III, 15. )
C'est alors que Jean, répondant à la pensée de ses auditeurs, leur
dit « Pour moi je vous baptisedans l'eau, mais il en viendra un plus
puissant que moi, etc. a Ici la déclaration de Jean est donc parfaitement motivée; elle vient comme une conséquencenaturelle de la
question que les Juifs se sont faite à eux-mêmes.Mais chez Matthieu
l'intermédiaire a disparu; le dialogue entre Jean et le peuple a été
retranché. Il en résulte que la promesse, on peut dire aussi la menace, relative à celui qui doit venir après Jean, arrive d'une manière tout à fait inattendue, et n'est rattachée que d'une manière
vague à la première partie du discours. Cela est de toute évidence,
lorsque l'on examine le fragment de Matthieu et celui de Luc en
regard l'un de l'autre, tels que nous les avons disposés ci-dessus.
Puis donc que les deux passages, dans leurs parties communes,
sont presque partout identiques, il faut bien admettre que l'un a
L'identité est quelquefois effacée dans la..traduction de de Sacy par la faute
du traducteur, qui n'a pas toujours rendu, chez Luc et chez Matthieu, les mêmes
expressions de la même manière. Nous avons corrigé ces légères inexactitudes,afin
de rétablir l'identité là où elle existe effectivement dans les textes. Ainsi dans Matthieu, au commencement du verset 10, nous avons retranché le mot car n. Dans
pluriel, comme de Sacy l'a
le même verset nous avons écrit bons fruits
fait avec raison au passage correspondant de Lue, et à ce même passage nous
avons rétabli le mot mise omis par de Sacy. Au verset 12, nous avons supprimé le mot parfaitement, n que de Saey avait cru nécessairepour rendre le per
du permttnfiaM latin, taudis que le texte correspondant de Luc porte seulement
pM!'i/<[6tt (le grec a dans les deux cas le même mot ~<xx?.6ttpta). Au verset 8 de
Luc 111 nous avons ajoute les mots « en nous-mêmes, » qui en effet ne sont pas représentés dans la Vulgate,mais qui existentdans le grec « p.) xo~of)~ X~M M EK'jTCt~ a
Enfin au verset 17, nous avons écrit, comme au verset correspondant de Matthieu
et conformément aux originaux grec et latin, « il a son van en sa main, !) au lieu
de
il a le van en main, » comme l'a écrit de Saey, sans se souvenir de la traduction qu'il avait donnée a'u verset de Matthieu, etc.
(c;

au

été copié sur l'autre, et puisque le texte de Luc offre un ensemble
complet, tandis que celui de Matthieu n'est que fragmentaire,nous
sommes forcément conduits à admettre que le texte de Luc est
l'original, et celui de Matthieu la copie; en d'autres termes, que
l'ancien texte de Matthieu (conforme suivant toutes les probabilités
à celui que nous trouvons aujourd'hui dans l'Évangile de Marc), a
été supprimé pour faire place à celui de Lue, ou du moins à un
extrait de ce texte. La pensée qui a déterminé ce changement est
d'ailleurs évidente. C'est la même qui a dicté tant d'autres interpolations faites à l'Évangile'de Matthieu c'est le désir de proclamer
la déchéance des Juifs, la vocation des Gentils, la menace des
peines éternelles.
Notre auteur a d'ailleurs, outre la suppression du dialogue entre
Jean-Baptisteet le peuple, fait une autre modification assez importante au texte de Luc. 11 a supposé que le discours de Jean-Baptiste
était, adressa non point au peuple, mais « à plusieurs des pharisiens
et des saducéens qui venaient à son baptême. H (Mattb., Ut, 7.)
Or il est peu probable que les pharisiens et les saducéens, ces
éternels adversaires, se soient réunis pour venir demander le baptême à Jean (<Q; et, d'un autre côté, les interpellations et les menaces de Jean-Baptiste s'adressent bien plus naturellement au

peuple juif en masse, comme Luc le suppose, que non pas aux
quelques sectaires dont parle le premier évangéliste.
Il y a encore au verset de Matthieu, ItL -t quelques changements
apportés au texte de Luc, mais ils sont sans importance.
On lit dans une autre passage du troisième Évangile K Les pharisiens et les
docteurs de la loi ont méprise le dessein de Dieu sur eux, ne s'étant pas fait baptiser
par Jean. (Luc, YII, 30.) C'est la, comme on l'ajustement fait remarquer, une
négation formelle de notre verset Matth., 111, 7. Toutefois, les deux passages
étant apocryphes, il n'y a rien à conclure de cette contradictionni contre l'un, ni
(<!)

contre l'autre évangéliste.

ANNEXE

III. – MATTH., 111,

14-tS,

(t~ctasse.)
44. Mais Jean s'en défendait, en
disant C'est moi qui dois être baptisé par vous, et vous venez à moi?
45. Et Jésus lui répondit

Lais-

sez-moi faire pour cette heure; car

c'est ainsi que nous devons accomplir toute justice. Alors Jean ne lui
résista plu;.

Nous avons dit ailleurs comment la crainte de voir le personnage
de Jésus amoindri par l'espèce d'initiation qu'il aurait reçue de
Jean-Baptiste, avait engagé les premiers chrétiens à établir par des
témoignages évangéliques la subalternité du précurseur. De là la
déclaration mise dans la bouche de celui-ci « Il en vient après
moi
autre plus puissant que moi s de là les récits de Luc au

un

sujet des rapports primordiaux entre Jean-Baptiste et Jésus; de là
enfin nos versets interpolés. Ceux-ci révèlent de la part de leur
auteur plus de bonne volonté que d'habileté. Cet assaut de poli-

tesse entre deux personnages, dont chacun veut être baptisé par
l'autre, rappelle trop. certaines scènes de comédie. En un sujet
moins grave, ce serait ridicule.
Le verset 15 est indiqué dans Ignace, epMt. e~ ~mt/rn~os, II.
P&g<ÏTT-UC~M(M UTTO 'IMK~OU,

cr

u~<xuirou.

s

MK'ipN~ TK~K

– 7o)/~ aussi Epist. ccd .SnM/nMnMX, I.

~XKMCU~/i-

-PatrMm apox-

tol. opéra, edid. Dressel, Lipsise, 1857.
ANNEXE

IY. –MAiTH., VII, 2i, reproduit par Lcc, VI, 47.
XIII, 26-27.
M-M,
(se chsse.)

2). Tous ceux qui me disent

Seigneur, Seigneur, n'entreront pas
dans le royaume des cieux; mais
celui-là MM<eme/ y entrera qui
fait la volonté de mon Père qui est
dans

les cieux.

23. Plusieurs me diront en ce

jour-là

Seigneur, Seigneur, n'a-

vons-nous pas prophétisé en votre
nom? n'avons-nous pas chassé les
démons en votre nom? et n'avonsnous pas fait plusieurs miracles en
votre nom?
23. Et alors je leur dirai hautement :'Je ne vous ai jamais connus;
retirez-vous de moi, vous qui faites
des oeuvres d'iniquité.

retrouve pas dans l'Évangile de Marc. Cependant comme le discours sur la montagne, dont il fait partie,
manque
tout entier dans le second Évangile., l'absence de nos versets ne
saurait être .nous le reconnaissons, invoquée comme une
preuve
positive contre leur authenticité. Si donc, par exception,
nous les
avons classes parmi nos Annexes, c'est que nous nous sommes déterminés par il'autres considérations qu'il est nécessaire d'expliquer.
Quand on lit dans notre texte réformé la section V du discours
sur la montagne « Quiconque donc entend ces paroles que je
dis et les
sera comparé à un homme sage qui a bâti sa
matson sur la pierre. a on voit que cette péroraison rattache
se
directement à la section IV, et en particulier aux derniers versets
« Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté
au feu; vous les reconnaîtrez par leurs fruits. B La section V est
comme le complément et la conclusion de la section IV.
Eh bien, cette relation disparaît si entre leverset 34 et le verset 20
on intercale les versets 21, 22 et 23. Pour les deux derniers, cela
est de toute évidence; car le sujet est complétement différent.
« Plusieurs nie diront en ce jour-la
Seigneur, Seigneur, etc.o
Pour le verset 21, la question est autre; non-seulementil est
analogue il la section IV, il y pourrait servir de conclusion. Mais
par i:t
Ce passage ne se

~ns,

même il fait double emploi avec la section V. Il y a donc lieu de le
regarder, aussi bien que les deux suivants, comme une interpo-

lation.

Cf que nous venons de'dire semble avoir été fort judicieusement
apprécié par Luc. Ainsi, dans son arrangement il a complétement
supprimé les deux versets 22 et 23, et les a reportés aIHeurs. Il
a
laissé subsister le verset 2!, mais il l'a modifié de manière à le
rattacher à la péroraison. « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur,
Seigneur, et que vous ne faites pas ce que je
vous dis? Je veux vous
montrer à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les pratique. H est semblable à
un homme qui bâtit
une maison, etc. a Luc avait donc jugé nos trois versets, comme
nous les jugeons nous-mêmes. (Voy. Luc, VI, 43-48. )

Le verset Vit, 2 ), est cité dans Clément, 77, ~Mt. ad CorMt: IF.
«

où

TUK~

6 ~SYM~ (JLQ~
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ANNEXE

V. – MATTH.. VIII,

–

5-10, 13, reproduite par Luc, VII, 1-9, 10.
XI[I,28-29.
11-19.

–

Le centenier de Capharnaüm.
(5e classe.)

Jésus étant entré dans Ca-

40. Jésus entendant ces paroles,'

pharnaiim, un centenier vint le trou-

en fut dans l'admiration, et dit à
ceux qui le suivaient Je vous dis
en vérité, je n'ai point trouvé une
si grande foi. dansIsraël même.
4 '). Aussi je vous déclare que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et auront place au festin .dans
le royaume des cieuxavecAbraham,
Isaac et Jacob;
13. mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres

5.

j_A]

ver, et lui fit cette prière
6. Seigneur, mon serviteur est
couché et malade de paralysie dans
ma maison, et il souffre extrême-

ment.
7. Jésus lui dit J'irai et je le
guérirai.
8. Mais le centenier lui répondit:
Seigneur, je ne suis pas digne que
vous entriez dans ma maison; mais
dites seulement une parole, et mon
serviteur sera guéri.
9. Car quoique je ne sois moimême qu'un homme soumis à la
puissance d'un autre, ayant néanmoins des soldats sous moi, je dis
à l'un Allez là, et il y va; et à
l'autre Venez ici, et il y vient
et à mon serviteur Faites cela, et
il

extérieures.

C'est là qu'il y aura des pleurs et
des grincementsde dents [a].
43. Alors Jésus dit an centenit-r

Allez, et qu'il vous soit fait selon
que vous.avez cru.

Et son serviteur fut guéri à la
même heure.

[était.

Nous avons rassemblé dans notre introduction, page ~9, les
passages de l'Évangile de Matthieu qui établissent que Jésus avait
entendu restreindre aux. seuls Israélites reffet immédiat de sa
mission. Nous avons rappelé entre autres ses instructions à ses
[A1

N'allez point vers les Gentils, et n'entrez point dans les
villes des Samaritains, mais allez plutôt aux brebis perdues de la
maison d'Israël; n et ses paroles à la femme phénicienne « Je n'ai
été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est
disciples

«

pas juste de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits
chiens. » Comment donc admettre que le même Jésus, sur la
simple prière, si humble et si fervente qu'elle puisse être, qu'un
centenier lui adresse de venir guérir son serviteur, réponde de
prime abord a J'irai et je le guérirai? » La démarche de ce Romain, vis-à-vis de Jésus, est assurément peu vraisemblable; mais
l'acte de Jésus est en contradiction complète avec ce que l'Évangile de Matthieu nous apprend d'ailleurs de sa manière d'agir visà-vis des Gentils.
Ajoutons que les paroles qui lui sont ici attribuées sont plus invraisemblables encore que l'acte lui-même. Jésus n'a pas pu dire
« qu'il n'a point trouvé une si grande foi dans Israël» s (VIII, 10)~
car déjà ses premiers apôtres, André et Simon, Jacques et Jean,
ont tout quitté pour le suivre; de nombreux disciples se sont pressés autour de lui pour entendre le discours sur la montagne, et
tout à l'heure même (VIII, 1-4), un lépreux lui a dit « Seigneur,
si vous voulez, vous pouvez me guérir » et Jésus lui a répondu

Je le veux, soyez guéri. N Jésus a même ajouté, tant sa pensée
est toujours tournée vers Israël « Allez vous montrer au prêtre,
et offrez le don prescrit par Moïse, afin que cela leur serve de
«

témoignage, »
Que dire maintenant de ce formel anathème contre les Juifs
(VIII, il, 12), que rien ne motive, que rien ne justifie, puisqu'en
ce moment même Jésus est tout occupé à leur annoncer la venue
et à leur préparer l'entrée du royaume de Dieu, et que le peuple
écoute et accueille sa parole avec empressement. – Que Jésus déclare « que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et auront
place au festin dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et
Jacob, a il n'y a rien en cela que les prophètes n'aient déjà annoncé, et qui ne soit rigoureusement conforme à la foi nationale.
Mais qu'en même temps il ajoute «les enfants du royaume seront
jetés dans les ténèbres extérieures (o)~ » ce terrible anathème est
(a)

C'est-à-direles ténèbres qui environnentla salle du festin.

inconciliable avec ce que nous apprend l'Évangile de Matthieu
du caractère de Jésus, et du sentiment qui l'anime à l'égard du
peuple

d'Israël.

Luc a reproduit l'histoire du centenier de Capharnaüm; mais il
l'a habilement arrangée, en y modifiant, ou bien en en retranchant
les traits les plus choquants. Ainsi il a cherché à motiver l'intérêt
de Jésus pour le centenier, en supposant que le centenier lui était
recommandé par les principaux d'entre les Juifs eux-mêmes,
même avait bâti
comme im homme favorable à la nation, et qui
Juifs, il l'a supune synagogue. Quant à l'anathème contre les
primé ici, pour le transporter ailleurs. (Voy. Luc, VII, 1-9, 10,

et XIII, 28, 29.)
Les versets 11.12, se trouvent cités à peu près textuellement par

Justin, DM. e~ec Tr</p~o!~ LXXVt. et CXX.
grincements de
[B] K C'est ici qu'il y aura des pleurs et des
dents. Cette haineuse formule, qui apparaît ici pour la première
fois, se représentera cinq fois encore, et toujours dans des conditions palpables de non-authenticité. Quatre fois elle sert de conclusion à l'une de nos paraboles interpolées, et alors elle succède à la
fournaise du feu. (Matth.,
menace des ténèbres extérieures ou de la
XIII, 42; XIII, 50; XXII, 13; XXV, 30. Fot/. Annexes XI, XII, XXV,
XXXII.) Une fois elle est interpolée isolément. (Matth., XXIV, 51.
suivantes,
A.nnexe XXX.) Toutefois entre la présente Annexe et les
il y a cette différence que celle-ci a été reproduite par Lue, et par
conséquent est plus ancienne. Les autres, au contraire, ne se représentent pas chez Luc, et sont par conséquent postérieures à la ré-.
daction de son Évangile.
ANNEXE VI. – MATTU-, VIII, 19-22, importée de Luc, IX, ST.60.
()re classe.)

Luc, IX. 57. Lorsqu'ils étaient
un scribee
loi s'approchant, en chemin, un homme lui dit SeiOM ~oc~Mr ~e
lui dit Ma!t.re, je vous suivrai par- gneur, je vous suivrai partout où
vous irez.
tout où vcus irez.
NATTE., VIII. t9. Alors

20. Jësm lui répondit Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids; mais le Fils
de l'homme n'a pas où reposer sa

tête.

58. Jésus lui répondit.: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids; mais le Fils
de l'homme n'a pas où reposer sa
tête.

31. Un autre de ses disciples lui
dit Seigneur, permettez-moid'aller
auparavantensevelir mon père.

59. Il dit à un autre: Suivezmoi. Et il lui répondit Seigneur,
permettez-moi d'aHer auparavant

22. Mais Jésus lui dit: Suivezmoi, et laissez aux morts le soin
d'ensevelir leurs morts.

ensevelir mon père.
60. Jésus lui repartit Laissez
aux morts le soin d'ensevelir leurs
morts; mais, pour vous, allez annoncer le royaume de Dieu.

Dans l'Évangile de Matthieu le verset VIII, 18, se rattache immédiatement au verset VIII, 23. Cela résulte de la marche du récif.
( voyez notre Texte comparatif) et cela est d'ailleurs confirmé par
les Évangiles de Marc et de tue, dans ceux-ci les passages
correspondants se suivent sans interruption. H n'en est pas de même
pour
l'Évangile de Matthieu; entre les versets VIII, 18, et VIII,
23, se
trouvent intercalés nos deux récits VIII, 19-20. et VIIf, 21-22, qui
n'ont aucun rapport ni avec le premier ni avec le dernier de
ces
versets, et qui en rompent l'enchaînement.
Ces deux récits se retrouvent à peu près textuellement chez
Luc (a), et il est probable que c'est de là qu'ils ont été tirés
pour être
maladroitementinsérés ici. Chez Luc, en effet, ils sont bien à leur
place; ils se rapportent au moment où Jésus ayant quitté la GaHJée
s'achemine vers Jérusalem. A ce moment,
en effet, a il n'a pas
où reposer sa tête, )) et ceux qui veulent le suivre doivent être prêts
à le faire sans réserve comme sans délai.
Remarquez encore que chez Luc, IX, 89, la demande du disciple « Seigneur permettez-moi d'aller auparavant ensevelir
mon
père » est la conséquence de l'ordre
que Jésus, vient de donner
(a) Aux versets Matth., VIII, 19, 20, et Lue. XIX, 57,
58, de Saey avait introduit dans la traduction des deux textes quelques différences qui
n'existent point
dans l'original. Nous avons rétabli l'identité là où elle devait se
rencontrer.

au disciple « Suivez-moi. a Mais, dans le texte de Matthieu,
ces mots ont été reportés par l'interpolateur au verset suivant
(Matth., VII, 23). il en résulte que la, requête du disciple n'est

plus motivée.
De Saey a traduit « Seigneur, permettez-moi d'aller ensevelir
mon père, avant que je uoM~n)e~ réparant ainsi de son mieux, par
l'adjonction des derniers mo~s, rémission dont nous venons de
parler. Mais les textes sont positifs; le latin et le grec portent sim~Tps~ov ~ot -KpMTo~
plement «permette me p~mum

tre. –

iXJCS~SM.
ANNEXE

VII.–MATTn., XII, 5-7.
(<re etasse.)

Ou n'avez-vous point lu dans
la loi que les prêtres, au jour du
sabbat,- violent le sabbat dans le
temple et ne sont pas néanmoins
&.

coupables?

6. Or, je vous déclare qu'il y a

ici quelqu'un plus grand que le

temple.

7. Si vous saviez bien ce que veut
dire J'aime mieux la miséricorde
que le sacrifice vous n'auriez ja'mais condamné des innocents.

Ces trois phrases nous paraissent avoir pris dans le texte dé

Matthieu la place qu'y occupait la sentence conservée dans le texte
,de Marc
(c Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme
pour le sabbat. )) Nul changement ne pouvaitêtre plus malheureux;
car'cette sentence est aussi juste qu'élevée. Elle donne la mesure à
laquelle doivent être jugées en général toutes les prescriptions rituelles; bonnes, quand elles servent à fortifier l'homme contre le
mal et à le diriger vers le bien, en un mot, ~nsn~ elles sont faites
pO).M' t'homme; mauvaises, quand elles ne sont plus qu'un empêchement stérile, un moyen de servitude et d'abêtissement, en un mot,
~usn~ f~omme est fait pour elles.
Par contre les trois phrases qui, dans l'Évangile de Matthieu, ont
pris la place de la sentence de Marc, n'ont elles-mêmes qu'une
très-médiocre valeur; elles sont, de plus, sans lien aucun.
La première (~- 5 ) est une pure argutie. Le prêtre qui, confor-

mément aux prescriptions du législateur, célèbre dans le temple,
au jour du sabbat, certaines cérémonies destinées à consacrer la
sainteté de ce jour, ce prêtre accomplit la loi, bien loin 'de l'enfreindre, et son .acte n'a rien de commun avec celui d'un violateur
du sabbat.
La deuxième phrase (~ 6 ) n'a aucun lien logique avec la première. Pour que Jésus puisse se dire à fortiori autorisé à faire ce
que les prêtres font dans le temple, il faut qu'il se sente non pas
plus grand que le temple, mais plus grand que les prêtres. Or ce
qu'il dit c'est que « il y a ici quelqu'un plus grand que le temple.))
Toutefois cette erreur de logique n'est pas le seul défaut de la
phrase. Elle a de plus le tort d'être une forfanterie, qui nulle part
ne pouvait être plus mal placée que dans la bouche de Jésus.
La troisième phrase (~7) n'a absolument aucun rapport ni
avec la première, ni avec la seconde. La parole d'Osée « j'aime
mieux la miséricorde que le sacrifice, ou plus exactement « je
veux la miséricorde et non le sacrifice, )) a déjà .été citée plus haut
(Matth., IX, 13), dans le passage où Jésus répond aux reproches
des pharisiens qui l'accusent de frayer avec les publicains et les
gens de mauvaise vie « Allez, leur dit Jésus, et apprenez ce que
veut dire cette parole je veux la miséricorde et non le sacrifice.»
Là elle est parfaitement à sa place. Mais ici cette même parole n'a
avec l'objet essentiel du discours qu'un rapport tout à fait vague.
Ici en effet il n'est question ni de miséricorde, ni de ~cn/!ce, mais
simplement de l'observation ~u sabbat; ces « innocents qui ont été
condamnésa Font été sans doute pour n'avoir pas respecté les ordonnances pharisaïquesrelatives au sabbat. La citation n'a donc ici
d'à propos que comme protestation contre l'abus des pratiques rituelles en général.
D'ailleurs, ainsi que nous Pavons fait observer dans notre note
au verset 8, ch..XII, de Matthieu, cette parole « le Fils de l'homme
est maître du sabbat mêmes, est, chez le second évangéliste, comme
la suite et le complément de cette sentence que nous rappelions
tout à l'heure « Le sabbat est fait pour l'homme, et non pas

Évangile, cette
l'homme pour le sabbat. » Mais, dahs le premier
trois versets qui comsentence ayant disparu pour faire place aux
de l'homme
posent notre Annexe, il enrésulte que les mots a le Fils
est maître du sabbat même a, n'ont aucun rapport avec ce qui prénouvelle preuve que ce qui précède, c'est-à-dire notre Ancède
nexe, est interpolé.
reproduit ni la
Luc, dans son passage parallèle (VI, '-S), n'a
évangile contenus
sentence de Marc, ni les versets du premier
dans notre Annexe.
ANNEXE

VIII.

MAT-m.,

XII,

40.

(2e classe.

40. Car, comme Jonas fut trois
jours et trois nuits dans le ventre
de la baleine, ainsi le Fils de

l'homme sera trois jours et trois
nuits dans le cœur de la terre.

prodige,

estCette génération méchante et infidèle demande un
il dit au verset précédent (Matth., XII; 39), et on ne lui en donnera
La même pensée est
pas d'autre que celui du prophète Jonas. »
reproduite presque dans les mêmes termes, dans un autre récit
du même fait (très-probablement plus ancien), qui se trouve au
Le sens en est d'ailleurs parfaitement clair, et
chap. XVI,
développé dans cette glose, maintenant
se trouve très-heureusement
incorporée au texte de Luc c Comme Jonas fut un signe pour
de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour ceux
«

1-

ceux
de cette génération, » (Luc, XI, 30.)
39,
Notre Annexe aussi est un essai de commentaire'sur le verset
le
mais.beaucoup moins heureux. Jusqu'ici, en. effet, rien dans
récit évangélique n'annonce encore que Jésus se sente appelé à
le
mourir, puis à ressusciter, pour établir après sa résurrection
même que déjà il ait eu lui
royaume de Dieu. Mais, en admettant
forme indicette conviction, peut-on supposer que ce soit sous la
à l'autre
quée ici, qu'il a pu se représenter son passage d'une phase
de sa vie messianique? Peut-on aller jusqu'à croire que cette mys-

tique pérégrination aux enfers, dont les évangélistes il est vrai
ne
parlent point, mais qui plus tard s'accrédita parmi les chrétiens, et
finit par prendre place dans le symbole officiel de leur foi (a),
a pu
s'offrir à lui sous une image aussi étrange et aussi mesquine
en
même temps, et qu'il n'a rien trouvé de mieux
pour donner au
peuple l'idée de sa visite triomphale au séjour des morts,
que de
se comparer à Jonas dans le ventre de îa baleine?
Ajoutons qu'au point de vue de l'histoire évangélique, il
y a dans
notre verset une grave erreur. En effet, d'après le récit de Matthieu,
suivi par Marc et par Luc, Jésus est resté dans le
cœur de la terre,
non pas troM~o~ et trois nuits, comme cela est dif ici, mais seulement à peu près un jour et deux nuits. En effet, c;est le vendredi
à la neuvième heure, c'est-à-dire à trois heures après midi, qu'il
a
expiré, c'est le soir seulement qu'il a été enseveli (Matth., XXVII,
46, 57); or, dès l'aurore du dimanche suivant, les femmes
venues
visiter
le sépulcre l'ont trouvé vide, et.ont appris
pour
que Jésus
était ressuscité. Le corps de Jésus, comme nous
venons de le dire,
est donc resté enfermé dans le tombeau deux nuits et un jour environ son âme n'a donc pu, comme le veut notre verset, demeurêr
trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre.
Le verset X[[, 40, est cité littéralement par Ignace, Epist. ad
Ï~MMKOX, IX. (C~TTSp
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XIII, 12; interpolée dans l'Év. de MAnc, IV, 25.
(5" classe.)

12. Car quiconque a

déjà,

on

lui donnera encore, et il sera dans
l'abondance; mais pour celui qui

n'a point, on lui ôtera

qu'il a.

m<?me ce

Les versets 11 et 13 du chapitre XIII de Matthieu tiennent, de
se
(a)

Cruc~M, mcWutM

sepultus, descendit ad <-n/eros. Sur l'introductionde cet

article dans le Symbole, voy. Gieseler, ~o~nten~c/tt-e/f~,§ 36.

même que les versets correspondants 11 et '12 du chapitre IV de
Marc. Notre verset 12, intercalé entre les premiers, rompt leur enchaînement, et lui-même d'ailleurs n'a rien de commun ni avec
l'un ni avec l'autre, si ce n'est que le mot donner se trouve aussi
dans le verset ~i. C'est probablement à cette dernière circonstance que notre verset doit d'avoir été placé a l'endroit où nous
le trouvons..
Comme nous le savons déja(~0t/. ci-dessus, p. -147), l'Annexe IX
est une des trois qui, par une contradiction apparente à'la règle
suivie par nos Annexes, se retrouvent dans l'Évangile de Marc
(voy. Marc, IV, 2S, Annexe A). Mais là comme ici, elle est interpolée, quoique non pas tout à fait à la même place. Comme ici,
d'ailleurs, elle est rattachée au verset précédent par le mot donner.
(Voy. Annexe A.) (a)
<
Si dans l'Évangile de Matthieu notre Annexe n'a aucun rapport
avec les textes aboutissants (et dans les Évangiles de Marc et de Luc
il n'en a pas davantage), a-t-elle du moins en elle-même un sens
clair, un but précis? renferme-t-elle quelque grand enseignement
moral? Nous avouons n'y pouvoir rien découvrir de pareil. Donner'
à celui qui a déjà, ôter à celui qui n'a pas, ou (pour mettre de côté
un jeu d'esprit, qui n'est pas ici à sa place), ôter à celui <jrut ap&M,
ce n'est assurément pas de la justice. Peut-être est-ce une allusion
à la doctrine de l'élection et de la réprobation; mais alors on eût
pu désirer une forme plus explicite et plus nette. D'ailleurs, pour
bien étudier ce passage, il semble que ce n'est pas ici qu'il faille
le prendre; car ici il est déplacé et comme intrus. Sa véritable place
est à la fin de la parabole des serviteurs zélés et du serviteur négligent, à laquelle il sert de conclusion, et d'où il a été porté ici, on ne
voit pas trop à quelle fin. Malheureusement, comme on le verra à
l'Annexe XXXII, cette parabole est elle-même passablement obscure~ il en résulte que notre verset ne gagne rien à ce rappro(a) Ce passage se retrouve également dans le troisièmeÉvangile. Mais

il a été

emprunte par Lue, non pas à. Matthieu, mais a. Marc, avec l'ensemble du passage
auquel il est rattaché.

cnement, et qu'à tout prendre, et à l'encontre de ce que l'on pouvait
espérer, la signification n'en est pas là-bas plus claire qu'eue ne
l'est ici.
ANNEXES

X ET

ANNEXE

X.

XI.

–MATTH.,Xm, 24-30; XIII, 36-43.

Parabole du bon grain et de l'ivraie.

24. [A] H leur proposa une autre
parabole en disant:
Le royaume des cieux est comparable [a] à un homme qui avait
semé de bon grain dans son champ.
35. Mais, pendant que leshommes
dormaient, son ennemi vint et sema
de l'ivraie au milieu du bté, et s'en
alla.
86. L'herbe ayant 'donc poussé,
et étant montée en épi, l'ivraie commença aussi à paraître;
27. Alors les serviteurs du père
de famine, vinrent lui dire Seigneur, n'avez-vouspas semé de bon
grain dans votre champ? D'où vient
donc qu'il y a de l'ivraie?
ANNEXE XT.

28. Il leur répondit C'est un
homme ennemi qui l'y a semée. Et
ses serviteurs lui dirent: Voulezvous que nous allons l'arracher?
29. Non, leur répondit-il, de peur
qu'en arrachantl'ivraie vous ne déraciniez en même temps le bon
grain.
30. Laissez croître l'un et l'autre
jusqu'à la moisson; et, au temps de
la moisson, je dirai aux moissonneurs Arrachez premièrement l'ivraie, et liez-la en bottes pour la
brû'er: mais amassez le blé pour
le porter dans mon grenier.

Explication de la parabole.

36. Alors Jésus, ayant renvoyé
le peuple, vint dans la maison; et
ses disses, s'approchant de lui,
lui dirent Expliquez-nous la para-

bole de l'ivraie semée dans le
champ.
37. Et, leur répondant, il leur
dit: Celui qui sème le bon grain,
c'est le Fils de l'homme.
38. Le champ est le monde; le
bon grain, ce sont les enfants du
royaume; et l'ivraie, ce sont Isa enfants d'iniquité.
39. L'ennemi qui l'a semée, c'est
le diable; le temps de la moisson,

c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges.
40. Comme donc on arrache l'ivraie et qu'on la brûie dans le feu,
il en arrivera de même à la fin du
monde.
4'). Le Fils de l'homme enverra
ses anges, qui ramasseront et enlèveront hors de son royaumetous ceux
qui sont des occasions de chute et
de scandale, et ceux qui commettent ['iniquité;
42. et ils les précipiteront dans
la fournaise du feu.
C'est là $'?')[ y aura des pleurs

Que celuHà entende, qui a
et des grincements de dents [c].
entendre.
43. Alors les justes brilleront oreilles pour

de&

comme le soleil dans le royaume de
leur Père.

La parabole qui forme l'Annexe X est par elle-même assez
claire pour qu'elle semble n'avoir pas besoin de commentaire. Cependant, puisque Fauteur a cru nécessaire d'y adjoindre une explication (celle contenue dans l'Annexe XI), nous ne pouvons.
mieux faire que d'y renvoyer nos lecteurs. Ils y trouveront'une interprétation de notre parabole, parfaitement méthodique; mais par
là même annonçant t'œuvre d'un rhéteur de profession, bien plus
que l'enseignement d'un prophète.
sujet de cette paraCe qui nous frappe particulièrement dans le
bole, c'est son analogie avec la croyance persane relative aux actions respectives du bon principe et du mauvais principe. Dans la
théologie de Zoroastre, le bon principe, Ormuzd (Ahura-Mazda) est
l'auteur de tout bien; il a successivement créé tous les êtres utiles.
Maynius) le
et bienfaisants. Son contradicteur, Ahriman (Agra
mauvais principe, à chacune des productions bonnes d'Ormuzd en a
opposé une mauvaise. C'est ainsi qu'il a successivement produit
l'incrél'hiver, les animaux de proie, les mouches dévorantes,
voluptés crimidulité, l'indolence, -la pauvreté, la corruption, les
grain, Ahriman
nelles M. En un mot, où Ormuzd avait semé le bon
véritable origine de cette doctrine si
a semé l'ivraie. Telle est la
opposée au monothéisme mosaïque.
et 42,.
La croyance au jugement dernier, décrite aux versets 41
zoroastrienne (voyez à cet égard notre Ana la même origine
de commun avec le Matthieu
nexe XXX1H). Tout cela n'a rien
0
primitif.
qui lui
à
On remarquera au verset 29 la réponse du maître ceux
dit-il,
proposent d'arracher l'ivraie sans plus de retard. << Non, leur
même temps
de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en
[A]

M Yoy. T'endidad, Farg. I et XXII, 39, dans le

Duperron.

~h.,

tradait par Anqueti).

le bon grain. C'est, sous
une forme symbolique, la même pensée que nous voyons formellement exprimée
par Justin dans sa
deuxième apologie: « C'est, dit-il,
en faveur des chrétiens que Dieu
conserve le monde. Sans eux, il aurait déjà disparu. Il n'y
aurait
plus ni méchants, ni démons. Oui, s'ils n'étaient
la cause qui arrête
le bras de Dieu, vous auriez cessé de
nous persécuter, et le démon
d'allumer la haine contre nous. Le feu du jugement,
tombé du ciel,
consumerait tout sans distinction,
comme autrefois le déluge
détruisit la race humaine. » (2<- apologie, VII.)
[B] C'est ici que
nous rencontrons pour la première fois cette
étrange formule initiale: Le
a
cieux est
ou
bien, semblable &, etc. », qui reparaît
encore en tête des six paraboles XIII, 24-30 (Annexe X); XIII, 44-52 (Annexe
XII); XVIII 23-35
(Annexe XIX), XVI,
(Annexe XXI); XXII,
(Annexe XXV);
XXV, 1-12 (Annexe XXXI); et dans les deux
similitudes XIII, 44;
XIII, 45 (Annexe XII). Or, aucune de
ces paraboles ou similitudes
n'est en réalité relative au royaume des cieux;
et l'on
saurait

c<

~6

~4

ne
s'expliquer comment notre formule a
pu se présenter à l'esprit du
commun rédacteur de ces paraboles (car il y a tout lieu de les
considérer comme ayant une même origine;
voyez ci-dessus p. 159),
si nous ne la trouvions employée dans FËvangile
même, mais d'une
tout autre façon. Qu'on veuillebien, en effet, rappeler
se
ces deux
célèbres similitudes: « le royaume des cieux
est semblable à un
grain de sénevé,
le royaume des cieux est semblable
au
levain qu'une femme prend et mêle à trois
mesuresde farine, etc. »
(Matth., XIII, 31, 33.) Ici on voit effet notre formule
en
apparaître,
mais dans des conditions d'une parfaite
convenance, en parfait
rapport avec le sujet. C'est là, sans doute,
que notre auteur l'a
prise, pour servir au début de ses compositions; mais,
en se l'a?-'
propriant, il ne s'est pas aperçu qu'il
en faussait l'application, ou
du moins il n'en a eu souci.
[c] « C'est là qu'il
y aura des pleurs et des grincements de
dents. » Pour ce qui concerne cette formule,
voyez ci-dessus
AnnexeV.

etc.

ANNEXE

XII.

–MATTR.,

XIII, 4<-S3.

(5e classe.)

Similitudes du royaume des cieux.

44. Le- royaume des cieux est
semblable à un trésor caché dans un
champ, qu'un homme trouve et qu'il
cache; et, dans la joie qu'il ressent,
il va vendre tout ce qu'il a, et
achète ce champ.
43. Le royaume des cieux est
semblable encore à un homme qui
est dans le trafic et qui cherche de

bonnes perles;
46. et qui, en ayant trouvé une
de grand prix, va vendre tout ce
qu'il avait, et l'achète.
47. Le royaume des cieux est semblable encore à un Blet jeté dans la
mer qui prend toutes sortes de poissons

48.

et, lorsqu'il est plein

les

pêclteurs le tirent sur le bord, où,

s'étant assis, ils mettent ensemble
tous les bons dans des vaisseaux, et
jettent dehors les mauvais.
49. C'est ce qui arrivera à la 6n
du monde les anges viendront et
sépareront les méchants du
des justes;
80. et ils les jetteront dans la
fournaise du feu.
C'est là qu'il y aura des pleurs
et des grincements de dents.

milieu

SI. Avez-vous bien compris tout
ceci? Oui, Seigneur, répondirentils.
S3. Et il ajouta C'est pourquoi
tout docteur, ~M!f.t~ bien instruit
en ce qui regarde le royaume des
cieux, est semblable à un père de
famille qui tire de son trésor des

choses nouvelles et anciennes.

Des quatre similitudes qui composent cette Annexe, les deux premières sont une assez pâle glorification du royaume de Dieu. La

troisièmeest une sorte de reproductionaffaibliedela paraboledu boa
grain et de l'ivraie. Quant à la quatrième, nous avouons ne pouvoir
comprendre ce qu'elle veut dire, et tous les commentateurs que
nous avons consultés ne nous ont pas semblé y avoir mieux réussi
que

nous..

ANNEXE

XIM.–MAtTH.,XIV.2S.-3t.

(fe classe.)
28..Pierrelui répondit Seigneur,
si c'est vous, commandez que j'aille
à vous en MtM'eAaH~surles eaux.

39. Jésuslui dit Venez. E!, Pierre,
descendant de la barque, marchait

sur l'eau pour aller à Jésus.

30. Mais, voyant un grand vent,
il eut peur; et, commençant à enfoncer, it s'écria Seigneur, sauvezmoi 1

3<. Aussitôt Jésus, lui

tendant la

main, le prit et lui dit Homme de
peu de foi, pourquoi avez- vous
doute?.?

récit paraît avoir un double objet: démontrer la puissance de
la foi, et rehausser l'importance du prince des apôtres. Sous ce
dernier rapporta il se rapproche des deux Annexes XIV et XVf~ et
peut-être émane-t-il de la même source.
Ce

ANNEXE

XIY.–MATTft.,XVt, 17-19.
(40 classe.)

17. Jésus lui répondit: Vous êtes
bienheureux, Simon Bar-Jona, parce
que ce n'est pas la chair ni le sang
qui vous ont révélé ceci, mais mon
Père qui est dans les cieux.
48. Et moi aussi je vous dis que
vous êtes Pierre, et que sur cette

pierre je bâtirai mon église

et les

portes de l'enfer ne prévaudront
point contre elle.
')9. Et je vous donnerai les clefs
du royaume des cieux, et tout ce
que vous lierez sur la terre sera
aussi lié dans les cieux; et tout ce

que vous délierez sur la terre sera
aussi délié dans les cieux.

S'il est un passage de l'Évangile de Matthieu que Marc et Lue,
dans le cas où ils l'auraient ccnnu, ne devaient pas manquer de
reproduire, assurément c'est celui-ci. Comme le fait l'a prouvé, la
constitution du dogme, l'organisation de l'Église s'y rattachaient.
Marc en particulier, si, comme le veut la tradition, il était le disciple
favori de Pierre, devait saisir avec empressement cette occasion
d'élever bien haut, aux yeux des chrétiens, le nom et l'autorité de
son maître. Puis donc, que ni lui, ni Luc n'ont reproduit notre Annexe, et que leurs livres n'en oSrent pas même la trace il n'y a
qu'une manière d'expliquer ce silence; c'est de supposer que notre
Annexe est une interpolation faite après eux au premier Évangile.
Cette conclusion se trouve pleinement confirmée par l'examen du

texte en lui-même.
Dans nos Notes à l'Évangile de Matthieu nous avons montré que
la croyance à une rémission surnaturelle des péchés était inconci-

liable avec la doctrine morale de Moïse, doctrine entièrement fondée
des actes, et qui, adoptée, confirmée,
sentimentset
des
mérite
le
sur
perfectionnée par Jésus, est devenue en fait la doctrine morale du
christianisme lui-même. Mais, du. moins, dans les passages dont
pouvoir surnaturel de remettre les
nous nous occupions alors, le
péchés n'était attribué à nul autre qu'à Jésus, et trouvait ainsi une
surnaturel attribué
sorte d'explication et d'excuse dans le caractère
au Rédempteur lui-même.
Ici au contraire ce même pouvoir est attribué à un homme,
borné et
homme soumis à toutes les conditions de l'humanité,
lui
faillible par conséquent. Il est vrai que cet incroyable privilége
discernement
est accordé, nous dit-on, comme une récompense du
le Christ.
et de la foi, qu'il a montrés lorsqu'on Jésus il a reconnu
Simon Bar-Jona (~), parce que ce n'est pas
a Vous êtes bienheureux,
dans
!? chair et le sang out -uous ont révélé ceci, mats mon Père qui est
moins, le-langage de notre
les CM~. D (Matth. XVI, 17.) Tel est, du
l'Évangile lui-même, queltexte. Mais il faut bien le dire, celui de
Après que Jésus a déclaré à
ques lignes plus bas, est tout différent.
Jérusalem pour y soun'rir, y mourir et
ses disciples qu'il doit aller à
s'écrie
ressusciter, Pierre, se révoltant contre cette prophétie,
Seigneur cela ne vous arrivera point a Alors
plaise,
à
Dieu
ne
«
Jésus, s'indignant, lui dit: « Retirez-vous de moi, Satan, parce que
les choses de Dteu, Mtuspour celles
Mous M'~e~omî de oout pour
de distance, voici
des hommes.' D Ainsi donc, à quelques lignes
chair
Pierre, d'une part félicité de ce qu'il n'écoute pas la voix de la
l'inspiration divine, et, d'autre
et du sang, et ne se dirige que par
goût
part, traité de Satan, et reprimandé parce qu'il n'a pas de
celles des hommes. Jamais conpour les Choses du ciel, mais pour
la
tradiction plus violente s'est-elle produite, non-seulement dans
pensée, mais dans les termes eux-mêmes? N'est-il pas évident, nonseulement que le Christ n'a pas pu, à l'égard du même homme,
opposés,
employer presqu'au même instant deux langages aussi
(a)

C'est-à-direfils de Jona.

mais encore qu'un écrivain quelconque,

ayant seulement conscience
de ce qu'il écrivait, n'a pas pu, à la distance de
quelques lignes,
mettre dans la bouche d'un personnage possession de
en
sa raison,
deux jugements aussi inconciliables?
Est-il vrai, d'ailleurs, que Pierre, si l'on s'en
tient aux données
mêmes de l'Evangile, n'aurait
pas pu, sans une révélation expresse,
comprendre quelle personne était Jésus? Nous
ne parlerons pas de
avertissements
ces
extraordinaires, de ces voix divines
ou démoniaques qui, suivant le livre sacré, ont, à diverses reprises, révélé
aux
disciples et même au peuple tout entier la
messianité de Jésus. Aux
yeux de notre auteur, ces témoignages merveilleux devaient
cependant avoir toute leur valeur. Mais, à part même
ces manifestations
surnaturelles, Jésus avait enseigné, il avait fait admirer
au peuple
la puissance et l'autorité de
sa parole; il avait annoncé la venue
instante du royaume de Dieu. II avait appelé
à lui ses apôtres,
Pierre le premier de tous; il les avait chargés d'aller
annoncer par
toute la Judée la 6o?Me MOMue~. Il leur avait transmis son
autorité;
il leur avait dit que celui qui les recevrait le
recevrait, et recevrait
par là même celui qui l'avait envoyé. Après toutes
ces manifestations, Pierre, le disciple, le
compagnon, le confident habituel de
Jésus, ne pouvait-il donc trouver dans
son propre cœur la pensée
que Jésus fût le Christ? Pour y arriver avait-il donc absolument
besoin d'une illumination surnaturelle? Le
peuple lui-même ne se
montre-t-il pas plus clairvoyant,lorsqu'en Jésus il croit
reconnaître
Jean-Baptiste, Élie, ou quelque prophète
ressuscité? (Matthieu

XVI, 14.)
Il y a donc là, si nous ne nous trompons, désaccord
manifeste
un
entre notre Annexe et l'histoire évangélique. En voici
un autre: Dès
la première fois que dans l'Évangile il été
question de l'apôtre
a

Pierre, l'évangélistelui a donné
ce nom comme lui appartenant
déjà, au moins à titre-de
surnom. KJésus, est-il dit, marchant le
long du lac de Galilée, vit deux frères, Simon appelé
Pierre, et
André son frère, etc. (Matth. IV, 18.) Dans
»
l'énumération des
apôtres, il le désigne encore de la même manière (X,
2). Puis le

nom de Pierre reparaît seul un grand nombre de fois, sans autre
explication.
D'après Matthieu, le prince des apôtres était donc en possession de son surnom de Pierre antérieurement à sa rencontre avec
Jésus, et cette donnée a été conservée par Marc et par Luc.
Mais, d'après notre Annexe, il en serait autrement. C'est à l'occasion de la confession faite par lui de la messianité de Jésus que
Simon, fils de Jona (Bar-Jona), comme il est appelé ici, aurait reçu
de son maître le surnom de Pierre. s Vous êtes Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église, Son titre à la possession de son nom
reposerait donc sur un jeu de mots. Laissons à qui de droit la
responsabilité de l'invention.
Ce nom d'~M6, qui vient d'être prononcé, provoque d'autres
observations. Nulle part, en effet, L'idée d'E~Me ne se rencontre
dans le texte authentique des Évangiles. Cette idée, comme nous
l'avons dit ailleurs (voy. Matth. XVII, 17), était parfaitement étrangère à Jésus; ce qu'il venait fonder, ce n'était pas MM6 Église, mais
le royaume de Dieu. La notion de l'Église ne se forma que plus
tard, alors que la promesse du royaume de Dieu, tardant toujours
à se réaliser, l'assemblée des /~M (tel est le sens-propre du mot
Église, exK'X-/]CM) dut s'organiser pour subsister et se perpétuer dans
le monde actuel, jusqu'à ce que le monde nouveau fut venu le

remplacer.
Y a-t-il rien non plus, dans l'Évangile de Matthieu qui puisse en

aucune façon nous préparer à cette singulièrelocution: « Les portes
de l'enfer ne prévaudront pas contre elle? a Non, sans doute, et
nous croyons d'ailleurs que, parmi tant de personnes qui redisent
machinalement ces singulières paroles, il en est bien peu qui en
soupçonnent la véritable origine et le sens exact.
Pour s'en rendre compte, en en'et, il faut descendre jusqu'à cette
légende des Évangiles apocryphes, qui nous représente Jésus sorti
du tombeau, pénétrant jusqu'à l'enfer, pour en retirer et ramener au ciel les justes de l'Ancien Testament; et en même temps
l'enfer, refusant de lâcher sa proie, et refusant 'd'ouvrir ses
<8

portes au Rédempteur et aux rédimés. Écoutons cette histoire:
« Tandis que Satan et l'enfer s'entretenaient ainsi, on entendit
tout à coup une voix bruyante comme le tonnerre, disant c Princes,
ouvrez vos portes; portes éternelles, ouvrez-vous; et le roi de gloire
entrera. a Entendant ceci, l'enfer dit à Satan « Sors, si tu es
puissant, et résiste-lui. a Alors Satan sortit. Puis l'enfer dit à ses
démons Fermez solidement nos portes d'airain, et nos verroux
de fer. » Entendant ceci, les anciens justes commencèrent tous à
apostropher l'enfer, lui disant « Dévorateur insatiable, ouvre, afin
qu'entre le roi de gloire t a David le prophète lui dit « Ne sais-tu
pas, aveugle, que lorsque j'étais vivant dans le monde, j'ai prophétisé cette même parole « Ouvrez les portes, ô princes! H
Puis on entendit de nouveau une voix disant « Ouvrez les portes. B
Alors l'enfer, entendant cette voix pour la seconde fois, dit, comme
s'il ne le savait pas « Qui est ce roi de gloire? » Les anges du
Seigneur répondirent « C'est le Seigneur fort et puissant, le
Seigneur puissant dans la guerre. )) Et aussitôt après ces mots, les
portes d'airain se brisèrent, les verroux de fer furent broyés, tous
les morts enchaînésfurent délivrés de leurs liens. Le roi de gloire
entra, pareil a jin homme, et toutes les ténèbres de l'enfer furent
illuminées (&). »
Voità qui nous apprend ce que sont les portes de l'enfer. La
suite du récit va nous dire ce que sont ces portes du ciel dont Jésus
donne les clefs à Pierre.
« Étendant sa main, le roi de gloire saisit et éveilla le patriarche
Adam; puis se tournant vers tous les autres, il leur dit Venez avec
moi, vous tous qui avez été mis à mort par le bois de l'enfer;
car voici que par le bois de la croix je vous ressuscite tous. Alors
il les fit tous sortir. Puis entrant dans le, paradis, en prenant par
la main le patriarche Adam, il le remit entre les mains de l'archange
Michel, lui et tous les justes. Et eux ayant passé ~or~s paradis,
(b)

II, sive Descensus Christi ad ~enM, Grœee, V (XXI).
apt-ocr~tŒ, edid. Constant. Tischendorf, Paris, 1857,

Evangel. Nicodemi, pars

p. 306. Dans les Etxmgeh'ft
La versionlatine est toute semblable, mais plus verbeuse.

deux vieillards se présentèrent à eux~.etc.)) » Ces vieillards sont
Énoch et Elle, qui, n'ayant pas subi la mort, ne sont pas descendus
aux enfers, et dès maintenant habitent le paradis en corps et en
âme; puis aussitôt survient un troisième personnage; c'est-le bon
larron qui a cru en Jésus, à l'aspect des prodiges accomplis pendant le crucifiement, et auquel le Seigneur a dit Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. « Portant donc ma croix, dit-il,
trouvant l'Archange Michel, je
je me suis dirigé vers le Paradis,
lui ai dit: ((Nôtre-Seigneur Jésus, le crucifié, m'a envoyé ici; faismoi donc entrer parla porte de ~'jÉde~ (c).
Que si quelqu'un prétendait que la porte du paradis on de l'Éden
n'est pas la porte ~M CM!, dont il est question dans notre Annexe,
nous n'insisterions pas.sur cette identité, et nous nous contenterions de l'analogie; elle nous sufnrait encore pour montrer à quel
ordre d'idées appartient la déclaration faite à Pierre par Jésus au
verset 19, ch. XVI, de l'Évangile de Matthieu. Cet ordre d'idées est
évidemment celui qui a donné naissance aux Évangiles apocryphes;
ce n'est pas celui qui a inspiré l'Évangile de-Matthieu (d).
Nous avons eu la curiosité de rechercher si notre texte était
cité dans les écrits des pères apostoliques. Nous ne l'y avons pas
trouvé. Toutefois, la table des passages bibliques nous a renvoyé à
la phrase suivante, dont l'éditeur signale avec raison l'analogie
avec notre texte (e). Elle fait partie de la dédicace de la lettre
d'Ignace aux Philadelphiens (texte amplifié) « Ignace. à ceux
principalement qui sont dans l'unité avec l'évêque, les prêtres'et les
diacres, éprouvés dans la volonté de Dieu le Père par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui, selon son propre conseil, a inonde solidement son
.É~M6 xiM' la pt&rre, Mt/ece spiritibel <p.n n'est pas fait de main

et

s

p. 309, 310.
la
M) De Wette fait ici
remarque fort juste que cet endroit est le seul de l'Ëvangile où l'enfer, qui d'ordinaire est considéré comme un auxiliaire de la justice divine, intervient commeune puissance rivale et hostile, commele domaine du démon
opposé à celui de Dieu.
(e)

~oange!. Nicodemi, lac. citat.,

(e) «

Locus est Jf&tt/t. XFY, 18. » Patrum. apostol. opéra, edid. Dressel. Lipsise,

1857, p. 277.

~Vtomme, ~He les fleuves et les vents co~'Mt'es n'ont
~n ~Huc~?',
comme Kg pourront non plus les esprits de mec/tancefe, affaiblis
(J'M'~ S0?!<?a?' la pttissance de ./MMS-C/M-M~ Notre &~H6H?', etc. (/).
H

Il y a là une réminiscence bien évidente de la célèbre péroraison
du discours sur la montagne, et il y a aussi un acheminement bien

marqué vers notre texte.
ANNEXE XV.–MATTH., XVII,
20.
(Me classe.)

20. Mais cette sorte de démons

t

ne se chasse que par la prière et
par te jeûne.

C'est ici le second exemple d'une de nos Annexes se. retrouvant
dans l'Évangile de Marc. (Voy. Annexes IX et XXVIII.) Mais c'est
qu'elle a été importée de cet Évangile même dans celui de Matthieu.
La première réponse que, selon Matthieu, Jésus adresse à
ses
disciples lorsqu'ils lui demandent pourquoi ils n'ont
pas réussi à
guérir l'enfant convulsionnaire, cette réponse est absolue; c'est,
«
dit Jésus, à cause de votre incrédulité. » Comment donc~ésus
pourrait-il ajouter aussitôt « Mais cette sorte de démons
ne se chasse
que par la prière et par le jeûne. )) Si c'est par la prière et par le
jeûne, ce n'est donc pas par la foi, par la foi toute seule,
comme
l'exprime nettement la première réponse. Et si c'est par la foi,
ce
n'est pas seulement par la prière et par le jeûne. Sans doute, Jésus
eût pu dans sa réponse combiner ces deux conditions; mais exprimées chacune séparément, comme nous le voyons dans l'Évangile
de Matthieu, et chacune d'une façon absolue, elles deviennent in-

compatibles.
M

lï'~M; j~K~MTK TG~; M E~ cBm OU'; Tu) &K<nM'Tm XM TM; ~f!6sëUTSpC[;XM
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Ajoutons que, dans son enseignementreligieux, Jésus a recommandé à ses disciples de ne point prier beaucoup, et leur à même
complétement interdit de jeûner (a). Comment donc peut-il faire ici
de ces deux pratiques la condition de leur succès dans l'accomplissement des miracles?
Toutes ces difficultés disparaissent si l'on suppose qu'un copiste
trouvant en cet endroit le texte de Matthieu et celui de Marc en
désaccord, a voulu, autant qu'il dépendait de lui, rétablir l'harmonie en introduisant dans l'Évangile de Matthieu la version de Marc
à la suite de celle de Matthieu

(&).

ANNEXE

XVI.–MATTtr.,XV[r,a3-2'6.
(tre classe.)

33..Étant venus

à Capharnaum

ceux qui recevaient le tribut des
deux drachmes vinrent trouver

Pierre, et lui dirent Votre maître
ne paie-t-il pas le tribut?
34. Et il leur répondit: Oui, il
le paie. Et, étant entré dans le logis, Jésus )e prévint et lui dit Simon, que vous en semble de qui
est-ce que les rois de la terre reçoivent les tributs et les impôts? Estce de leurs propres enfants, ou des
étrangers?

2S. Des étrangers, réponditPierre.
Jésus lui dit Les enfants en sont

donc exempts?
26. Mais afin que nous ne les
scandalisions point, allez-vous-en à
la mer et jetez votre ligne, et le
premier poisson que vous tirerez de
l'eau prenez-le et lui ouvrez la bouche
vous y trouverez une pièce
<<M'yeM~de quatre drachmes, que
vous prendrez et que vous leur donnerez pour moi et pour vous.

Ici Fauteur a refait la célèbre réponse de Jésus à ceux qui lui
demandent s'il faut ou non payer le tribut à César. « Rendez à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Matth.,
XXII, 2'1.) Il l'a trouvée/sans doute trop mitigée, car: « ce sont les
étrangers qui paient le tribut, et les enfants en sont exempts. » En
droit, Jésus et Pierre sont donc exempts de payer le tribut; mais
;tt)~o)/.Matth,,VI,7-8;IX,14-17.
(b) Pb)/. ci-dessus, Annexe II, ce que dit saint Jérôme des'altérations de cette
nature introduites de son temps dans les Evangileslatins.

~n fait, il faut éviter le scandale, et un miracle vient tout concilier.
L'histoire de la drachme trouvée dans la bouche du poisson rappelle les histoires analogues de l'anneau de Polycrate, de l'anneau
.de Sacouiltala, etc.
ANNEXE

XVII.

–MAMH.,

xvm, 10.

(8s classe.)

~0. Prenez bien garde de ne mépriser aucun de ces petits je vous
déclare que dans le ciel leurs anges

voient
I
sans cesse la face de mon Père
qui est dans les cieux.

verset vient chez Matthieu à la suite d'un passage (XVIII, 7-9)
que nous n'avons pas dû classer parmi nos Annexes, parce qu'il
est reproduit dans l'Évangile de Marc, mais que, cependant, nous
-croyonsinterpolé (voy. Matth., V!If, 7, note). Avec ce passage même
notre Annexe n'a aucun rapport. Avec l'enseignementde Jésus, qui
précède ce même passage et auquel il se rattache mieux, il n'est
cependantqu'imparfaitementrelié. Dans cet enseignement, en effet,
Jésus recommande à ses disciples l'exemple des petits enfants,
parce qu'ils sont le modèle de l'humilité, et que le royaume du
ciel est pour ceux qui leur ressemblent. (XVIII, 3-4.) Mais ce
n'est point drs petits enfants directement qu'il s'occupe; il le fera
tout à l'heure, lorsqu'il dira sans aucune métaphore s -Laissez
venir à moi les petits enfants, H et qu'il leur imposera les mains.
(XIX, d4-18.) Là, il eût pu ajouter tout naturellement ce qui est dit
ici dans notre Annexe, « leurs anges voient sans cesse la face de
mon Père, qui est dans le ciel. a Mais ici cela est hors de propos.
Examinons maintenant cette parole en elle-même.
Nous avons dit ailleurs comment la doctrine des anges, entièrement bannie de la théologie de Moïse, avait cependant toujours
gardé une certaine place dans la religion populaire, et s'était même
développée au contact de la Perse encore aujourd'hui les Juifs,
dans leur liturgie, représentent les anges « debout dans les régions
élevées de l'univers, écoutant avec respect et répétant en chœur les
Ce

parolès du Dieu vivant (a), '.) image tout à fait analogue à celte de
notre verset.
question. Il
Mais ce n'est pas des anges, en général, qu'il est ici
petits enfants.
est parlé de !eurs anges, c'est-à-dire des anges des
question de l'ange
Dans un passage du livre des Actes, il est aussi
lui-même qui
ae Pierre. Ne pouvant croire que: ce soit Pierre
frappe à la porte, ses compagnons disent « c'est son ange. »
(Actes, XII, 45.) C'est particulièrement sur ces deux passages que
l'Église fonde son culte, des anges gardiens (&). Les passages de l'Ancien Testament, que l'on a coutume d'invoquer à l'appui de cette
ils parlent seulecroyance, ont un caractère bien moins précis;
!a
ment d'anges auxquels, dans une occasion donnée. Dieu confie
garde de certains personnages. (Vo~. Genèse, XXLV, 7; XLVUÏ, i6~
Ps. XCÏ (XC), il.) Il ne s'agit pas comme ici d'anges liés à l'individu par un rapport intime et spécial.
Pour trouver l'origine de cette doctrine particulière, c'est encore
chez les Perses qu'il faut la chercher. On l'y découvre dans la
grande place dans les
croyance aux Ferouers, qui occupe une si
hymnes et les enseignementsdu Zend-Avesta et dans les monuments
de la Perse. A certains égards les Ferouers semblent se confondre
conséquent avec les mânes des
avec les esprits des morts, et par
ancêtres. A d'autres égards, ils semblent être les archétypes de
subsistants
tous les êtres, des hommes en particulier, éternellement
dans la pensée de Dieu (c). Des uns comme des autres, on comprend que l'imagination populaire ait fait, sans grand effort, des
génies intimement liés à l'existence de l'individu, puis enfin des
anges gardiens.
Prières des Israélites. fo:). Prières du matin.
L'Eglise célèbre la fête
(&) Berger, Dictionnaire de rhe'o~ art. Ange s'anHen..
des saints anges gardiensle deuxièmejour d'octobre.
d'AnquetilDuperron,
(c) Voy. dans le Zend-Avesta, le fescht F~'Mt-dm. (Traduction
t. II, p. 247.) Et pourle XIIIe Cardé de ce Iescht, l'article d'Eugène Burnouf dans
aussi dans lEncyclopédienouvelle le
le Journal Asiatique (3e série), t. II,.p. 245.
remarquablearticle sur Zoroastreécrit par M. Jean Reynaud avec l'assistance d'Eu.(a)

gène Burnouf.

–

<-

Telle est la véritable origine de la doctrine contenue dans notre
verset. Elle ne se rattache en rien à la croyance mosaïque; elle n'a
non plus aucune racine dans l'Ëvangile même, où rien ne la rappelle c'est un emprunt fait à la Perse. Ajoutons qu'en tout
cas
l'application qui en est faite ici porte à faux. D'après la doctrine
des anges gardiens, ce ne sont pas seulement les anges des enfants;
ce sont ceux de tous les hommes « qui voient la face. de Dieu dans
le ciel. u II n'y a là rien de spécial en faveur des enfants.
ANNEXE XVIII.'

–MATm., XVIII, 18-20.

(4e classe.)

~8. Je vous dis en vérité, tout ce

que vous lierez sur la terre sera lié
aussi dans le ciel, et tout ce que
vous délierez sur la terre sera aussi
délié dans le ciel.

4

9. Je vous dis encore que si deux

d'entre vous s'unissent ensemble sur
la terre, quelque chose qu'ils demandent, elle leur sera accordée
par mon Père qui est dans les cieux.
20. Car en quelque lieu que se
trouvent deux ou trois personnes
assemblées en mon nom, je m'v
trouve au milieu d'eux.

Dans le chapitre XVIII de Matthieu, le verset 21
se rattache immédiatement, par le sens, à l'ensemble des versets 1S-) 7.
Jésus
a dit « Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter
sa
faute en particulier, etc.
H, et au verset 21, Pierre reprend
« Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à
mon frère, .lorsqu'il
aura péché contre moi? » Or, cette dépendance si claire, est
com-

plétementmasquée par l'interpositionentre le verset!? etleverset21
de nos trois versets 18, 19 et 20. Avec le
verset 21 ceux-ci n'ont
d'ailleurs aucun rapport, avec le verset 17 ils
ont de commun l'idée
d'une réunion ou d'une assemblée des fidèles;
et cette circonstance
toute secondaire est probablement qui déterminé leur interce
a
polation à cette place.
Que si maintenant nous considérons
nos versets en eux-mêmes,
nous trouverons d'abord qu'ils se partagent en deux groupes distincts et indépendants l'un de l'autre; d'une
part le verset -18, de
l'autre l'ensemble des versets 19 et 20.

A l'égard du verset

18, nous ne pouvons que nous référer aux

observations générales présentées à l'Annexe XIV. II faut seulement
ajouter que, d'après notre texte, le pouvoir de lier et de délier, précédemment attribué à Pierre, devrait être en tout cas étendu à la
réunion des disciples.
Le verset 19 encourage chez les disciples le sentiment de l'amitié
en comfraternelle, en lui donnant pour objet l'exercice du culte
divine. Il y a ici
mun, et pour récompense l'obtention de la faveur
seulement une fâcheuse exagération « Quelque chose qu'ils demandent, elle leur sera accordée. n
Le verset 20, sans tomber dans le même défaut, émane d'une
inspiration semblable. Il rappelle la dernière parole de Jésus dans
l'Évangile de Matthieu «Assurez-vous que je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Comme cette parole, il enseigne
à la société chrétienne ce qui est le principe même de son existence, son union vivante avec le Christ.
Le verset XVIII, 20, est indiqué dans Ignace, .EpMt. ac! .EpK<M., V.
SeUTepOU T7pOCSU~.TOC?KUT-/i\' ~UV ~Et, MTTS TQ~
<t EL

YKO MO~ X6M

XpKTTO~ M CfrTCK; ~CT~KL.

ANNEXE XIX.–MATTH., XVIII, 23-SS..
o

Parabole du débiteuï impitoyable.
(9e classe.)J

w

26. Ce serviteur, se jetant à ses
pieds, le conjurait, en lui disant
Seigneur, ayez un peu de patience,
et je vous rendrai tout.
teurs;
37. Alors le maître de ce servi24. et ayant commencéà le faire,
étant touché de compassion,
on lui en présenta un qui lui devait teur,
le laissa aller et lui remit sa dette.
dix mille talents.
38. Mais ce serviteur ne fut pas
25. Mais comme il n'avait pas le'
trouvant un de
moyen de les lui rendre, son maître plutôt sorti, que,
commanda qu'on le vendit lui, sa ses compagnons qui lui devait cent
gorge, et
femme et ses enfants, et tout ce qu'il deniers, il le prit œ
l'étouffait presque, en M disant
avait, pour satisfaire à cette dette.

23. C'est pourquoi le royaume des
cieux est comparé à un'roi qui voulut faire'rendre compte ses servi-

Rends-moi ce que tu me dois.

39. Et son compagnon, se jetant

je vous avais remis tout ce que vous
me deviez, parce que vous m'en
aviez prié;
33. ne faDait-it donc pas que vous
eussiez aussi pitié da votre compagnon, comme j'avais eu pitié de

à ses pieds, le conjurait, en
disant Ayez un peu de patience, et
je vous rendrai tout.
30. Mais il ne voulut point l'écouter et il s'en alla et le fit mettre en vous?
prison f jusqu'à ce qu'il lui rendît
34. Et son maitre, étant ému de
ce qu'il lui devait.
colère, le livra entre les mains des
3'). Les autres serviteurs, ses bourreaux, jusqu'à
ce qu'il payât
compagnons, voyant ce qui se pas- tout ce qu'il lui devait.
sait, en furent extrêmement amiges,et avertirent leur maître de tout ce
35. C'est ainsi que mon Père qui
qui était arrive.
est dans le ciel vous traitera, si cha32. Alors son maître, l'ayant fait cun de
vous ne pardonne du fond
venir, lui dit Méchant serviteur, de son
cœur à son frère.

Il faut laisser aux discours de Jésus, tels
que Matthieu les rapporte, !e mérite qui leur est propre. Les disciples se sont approchés
de lui pour lui demander K Qui est le plus grand dans le
royaume
des cieux?a Pour leur répondre il a placé
milieu d'eux
petit

au
un
enfant, et il leur a dit « Quiconque s'humiliera et rendra petit
se
enfant,
comme cet
sera le ptus grand dans le royaume des cieux. H
Alors sa pensée s'est portée vers les petits qui croient lui, et
en
vers
autres
petits qui sont les pécheurs; déclarant que « son père
ces
ne
veut pas qu'un seul de ces petits périsse. » Et il a dit à Pierre et à
ses disciples en quelques mots ce qu'il devaient faire à l'égard de
leurs frères qui auraient péché envers eux. Tout cela est rapide
et animé, et ne conduit pas à la lourde et insignifiante parabole
que nous avons ici sous les yeux, et qui commence par !e début
obligé de nos paraboles interpolées
« C'est pourquoi le royaume
des cieux est comparé, etc. ))
ANNEXE

XX.–MArm., XIX,

10-12.

(7e classe.)

fO. [A] Ses disciples lui dirent

Si la condition d'un homme est telle

à l'égard de sa femme, il n'est pas
avantageux de se marier.

~).Hleurdit:TousMCompren- ont fait eunuques, et il y en

a qui-

rendus eunuques eux-mênent pas cette parole [B~, mais se sont
ceux-là seulement à qui
a été mes pour gagner le royaume des
cieux.
donné.
Qui peut comprendre ceci, le com42. Car il y a des eunuques qui
sont nés tels du ventre de leur prenne.
mère [c] il y en a que les hommes

il

[A] «

Qui peut comprendre ceci. le comprenne,

n

Ces derniers

soMS-mtcrpoMoH,. L'aumots de notre texte ont tout l'air d'être une
Tous ne comprennent
teur des lignes précédentes avait écrit
seulement à qui il a été donné. » Et
ceux-là
mais
parole,
cette
pas
rebelle, à qui
pas été do~e)
un annotateur (quelque esprit
peut comprendre ceci, le
vient maintenant lui répondre « Qui

comprenne. »
n'est pas sans
Il faut bien le dire, ce trait de mauvaise humeur
parfaitement facile! Et
excuse. Comprendre, n'est pas ici chose
d'abord (ceci est la première difBculté), que s'agit-il de compénétraprendre? Quelle est cette parole, dont l'obscurité déne la
prononcée tout à
tion des auditeurs? Est-ce la parole que Jésus a
femme commet
l'heure « Je vous déclare que quiconque renvoie sa
ou bien sont-ce les derniers mots
un adultère, etc.. (Matth., XIX, 9) ?
prononcés par ses disciples II n'est pas avantageux de se mades idées, c'est à
naturelle
marche
la
considérer
A
rier?
que
ne
devoir s'appliquer. Et
semble
Jésus
de
le
mot
parole
que
sa propre
théorie de l'eucependant la suite prouve qu'il n'en est rien. Cette
pensée
nuchisme, développé au verset i2, n'a rien à faire avec la
bien dire elle y est
de Jésus sur l'indissolubilitédu lien conjugal; à
rattache à mermême directement contraire. Par contre elle se
de se
veille à cette parole des disciples « il n'est pas avantageux
C'est donc
marier; » elle en est en quelque sorte le développement.
s&ucette parole dont il est ici question, que compre~~

c~à

lement à qtti

il s

été donne.

Jésus a prononOr, si l'on veut bien se reporter aux paroles que
qu'elles
cées tout à l'heure en répondant aux pharisiens, on verra

faite du mariage.
sont la plus magninque apologie qui puisse être

-S'appuyant sur les textes par lesquels l'Ancien Testament
a voulu
sanctifier et consacrer cette première de toutes les institutions
humaines, et qui, en passant
par sa bouche, en sont devenus,
dans le christianisme même, la principale
sanction « N'avezvous point lu, dit Jésus, que celui qui créa l'homme dès le
commencement, les créa mâle et femelle, et qu'il est dit
« Pour
cette raison l'homme quittera son père et mère, il s'attachera
et
sa
à sa femme, et ils ne seront plus tous deux qu'une
seule personne.
Que l'homme donc ne sépare
pas ce que Dieu a joint. » Et si on
lui objecte que Moïse a permis qu'on renvoyât
sa femme en lui
donnant un écrit de séparation, c'est, dit-il, à
«
cause de la dureté
de votre cœur que Moïse vous permis de
a
renvoyer vos femmes. H
Et c'est à ce moment que, suivant notre auteur, Jésus,
sur l'impertinente observation à lui faite
par ses disciples, que si f&omMM

.est

M~MM~t

TH~r, c'est à

? à la femme, il n'~ pas avantageux de se

ce moment, disons-nous, que Jésus accepte,
sans
hésiter, un sentiment qui
renverse tout ce qu'il vient de dire
déclare ceux qui le professent éclairés d'une
lumière divine, et
de
part ia pour glorifier en un étrange langage
ceux qui se {ont ~Mafin
de gagner le royaume de Dieu.
MM~MM,
Voilà à quelles monstrueuses contradictions
nous nous trouvons
conduits, si nous prétendons voir dans
nos versets un fragment
authentique du texte évangélique,
une parole émanée de Jésus.
Dans ce cas il ne reste vraiment qu'à faire 'comme
notre annotateur et à s'écrier « Qui peut comprendre ceci, le
comprenne

Mais tout s'explique si dans
nos versets

»

on reconnaît tout simple-

ment une interpolation, l'oeuvre de quelque gnostique
ou manichéen, qui a voulu profiter d'un mot relatif
au mariage pour introduire dans le texte évangélique prétendu témoignage
un
en faveur
des opinions de sa secte sur le célibat et même
sur l'eunuchisme.
On sait, en effet, que l'ardent mysticisme de
ces sectaires, et
même de ceux qui, parmi les chrétiens,
se rapprochaient de
leurs idées, ne reculait pas devant cette dernière
et terrible conséquence. L'histoire d'Origène est trop connue pour qu'il soit néces-

saire de la raconter ici. Justin, dans sa première apologie (XXIX),
rapporte l'exemple analogue d'un jeune homme d'Alexandrie qui,
pour répondre aux accusations d'immoralité répandues contre les
chrétiens, voulut se faire mutiler, et n'en fut empêché que par
l'opposition du magistrat romain. C'est à quelque mystique-decette
espèce qu'il faut attribuer, nous le croyons, l'introduction de nos
versets dans l'Évangile de Matthieu.
On sait d'ailleurs que l'Église a frappé l'eunuchisme d'une énergique réprobation. L'eunuque a été déclaré incapable et indigne de
remplir les fonctions du sacerdoce. A l'époque où les lignes qui
nous occupent étaient tracées, ce n'était pas rot/sMms ~M ciel,
c'était celui
terre qui devait bientôt appartenir aux eunuques.
Pendant toute la durée du Bas-Empire, les eunuques, devenus les
ministres préférés de monarques avilis, devaient présider aux destinées et hâter la ruine de Rome, puis de Constantinople. Il appartenait au christianisme de. débarrasser définitivement le monde
de leur influence.
Le verset 12 est cité en grande partie par Justin, Ire ~po~. ZF.
[a] Tous ne comprennent pas cette parole (non. onmes copmMt
'uer&Mm MtM~.

où

1MMT&; y<apouc~ TCM Aoyo~ TouTo~).

De Sacy a

tous ne sont pas capables de cette résolution, » de cette
façon l'équivoque disparaît, la seule résolution dont il puisse être
ici question, étant la résolution de ne pas se marier dont viennent
de parler les disciples. Mais le devoir du traducteur est,de traduire
le texte et non de l'interpréter.
[c] « Il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur
mère. H De Sacy a traduit « dès le ventre. »

traduit

«

ANNEXE

XXI. – MATTH., XX, t-16.

Parabole des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la dernière heure.
(5~ ciasse.)

't. [A] Le royaume des cieux est
semblable à un père de famille [s]
qui sortit dès le grand matin afin

de louer des ouvriers pour travail-

ler à sa vigne;
S.

et étant convenu avec les ou-

vriers qu'ils auraient un denier

10. Ceux qui avaient été loués

pour leur journée, il les envoya à
sa vigne.
3. H sortit encore sur la troisième
heure du jour [c] et en ayant vu
d'autres qui se tenaient dans la
place sans rien faire,
4. il leur dit: Allez-vous-en aussi
vous autres à ma vigne, et je vous
donnerai ce qui seraraisonnable;
5. et ils s'y en allèrent. Il sortit
encore sur la sixième et sur la neuvième heure dujour, et fit la même
chose.
6. Et, étant sorti sur la onzième
heure, il en trouva d'autres qui
étaient là sans rien faire, auxquels iL dit Pourquoi demeurezvous là tout le long <~M jour sans
travailler?
7. C'est, lui dirent-ils, que personne ne nous a loués. Et il leur
dit Allez-vous-en aussi vous autres à ma vigne.
8. Le soir étant venu le maître
de la vigne dit à celui qui avait le
soin do ses affaires Appelez les
ouvriers, et payez-les, en commençant depuis les derniers jusqu'aux
premiers.
9. Ceux donc qui n'étaient venus
à la vigne que vers la onzième

les premiers, venant à lenr tour,

heure s'étant approchés, reçurent

crurent qu'on leur donnerait davantage, mais ils ne reçurent non plus
qu'un denier chacun;
'H. et, en le recevant, ils mur-

muraient contre le père de famille,
12. en disant: Ces derniers n'ont
travaillé qu'une heure, et vous les
rendez égaux à nous, qui avons
porté le poids du jour et de la chaleur.
13. Mais pour réponse il dit à l'un
d'eux Mon ami, je ne vous fais
point de tort n'étes-vous pas convenu avec moi d'un denier pour
No~e~oMrnee?

iL

Prenez ce qui vous appar-

tient, et vous en allez; pour moi,
je veux donner à ce dernier autant

qu'à vous.
15. Ne m'est-it donc pas permis
de faire ce que je veux. [o'!? et votre
œil est-il mauvais parce que je suis

bon?
16. Ainsi les derniers seront les

premiers, et les premiers seront les
derniers;

parce qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus [s].

chacun un denier.

La parole de Jésus, qui termine sa réponseà Pierre, « plusieurs,
qui avaient été les premiers, seront les derniers, et plusieurs qui
avaient été les derniers seront les premiers, » est une sage invitation à l'humilité, un salutaire avertissement adressé aux apôtres;
elle exprime une vérité que justifie l'expérience de tous les temps et
de tous les lieux. Cependant, sous la plume de notre auteur, cette
sentence est devenue (non toutefois sans avoir subi, comme nous le
[A]

verrons tout. à l'heure, une modification grave) le thème d'une parabole dont le caractère est fort différent. D'après'cette parabole ce ne
serait pas la justice qui devrait régler la rémunération due à chacun
pour ses œuvres, ce serait simplement le bon plaisir du maître.
Cette fois, il est vrai, le maître se contente de donner le même. salaire aux ouvriers de la première heuré et à ceux de la onzième.
Mais d'après son principe « ne m'est-il pas permis de faire ce que
je veux n (XX, 1§), il pourrait tout aussi bien donner dix et cent
fois autant aux derniers qu'aux premiers. Or qui oserait prétendre
qu'il est possible de gouverner une société, même d'esclaves, avec
un pareil principe?
La vérité est que telle n'a pas été la pensé& de l'auteur lui-même.
Sa vue ne s'est pas portée si loin. Sa pàrabole est une simple protestation contre les Juifs, qui, après avoir été les ouvriers de la
la première heure, après avoir, pour le service de la Loi, porté le
poids de la chaleur et du jour, n'ont pas aujourd'hui plus de droit
aux récompenses divines que les Gentils arrivés d'hier à la connaissance de l'Évangile. A bien dire ils en ont même beaucoup moins
ils n'en ont même aucune. Car l'auteur altérant pour le besoin
de sa cause la parole de Jésus que nous avons citée en commençant, lui fait dire d'une manière absolue « que les derniers seront
les premiers, et les premiers les derniers. ))
[a] XX, i. « Le royaume des cieux est semblable à un père de.
famille, etc. a Pour cette formule 'uot/. Annexe V.
sortit sur la troisième heure du jour, a c'est-à-dire
à neuf heures du matin.
je
JD] XX, 18.' « Ne m'est-il donc pas permis de faire ce que
[c] XX,

veux?

3.

<f

II

Le grec ajoute

sv

ro~ s~o~, dans mes affaires.

XX, 16. « car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, »
Ici, comme à l'autre place, où ils figurentdans l'Évangilede Matthieu
(XXII, 14, Annexe XXY), ces mots sont une interpolation, et n'ont
absolument aucun rapport ni avec ce qui précède .ni avec ce qui
suit. D'ailleurs un certain nombre de manuscrits ne les renferment

point, et Tischendorf a cru pouvoir les omettre dans le texte de
sa

&/MOpS!S .E'tMK~:CS.

De Sacy a traduit

parce qu'il y en a beaucoup d'appelés, etc. a
Mais le mot parce (pM, en raison même de
sa plus grande énergi'e
conjonctive, rend d'autant plus sensible l'absence d'un rapport réel
entre les idées.
«

ANNEXE XXII.–MATTH~ XXI. 28-33.

Parabole du fils

<pii

fait la volonté de son père, et du fils qui ne la fait point.
(5e classe.)

28. Mais que vous semble ~e ce
que

je vais

vous

dire?

Un homme avait deux fils; et
s'adressant au premier, il lui dit
Mon fils, allez-vous-en aujourd'hui
travailler à ma vigne.
29. Son fils lui répondit Je ne
veux pas y aller; mais après, étant
touché de repentir, il y alla.
30. Il vint ensuite trouver l'autre et lui fit le même commande-

ment. Celui-ci répondit

J'y vais,

Seigneur, et il n'y alla point.
3<. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, lui

dirent-ils. Et Jésus ajouta Je vous
dis, en vérité, que les publicains et
les femmes prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu.
32. Car Jean est venu à vous dans
la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Les publicains au contraire et les femmes prostituées l'ont
cru; et vous, après même avoir vu
leur exemple, vous n'avez point
été touchés de repentir, ni portés à
le croire.
33. Écoutez une autre parabote

Comme on le voit clairement par le texte de Marc, la parabole
du fils tué par les vignerons de son père continue la réponse de
Jésus aux prêtres et aux Anciens. Après les avoir d'abord réduits au
silence, en leur demandant leur opinion au sujet du baptême de

Jean, Jésus consent maintenant à leur répondre, non pas directement, et comme s'il obéissait à leur injonction, mais indirectement,
et sous une forme allégorique. C'est ainsi qu'il leur raconte l'histoire
du fils que les vignerons de son père ont tué, puis ajoute l'histoire
de la pierre d'angle que les constructeurs ont rejetée.
Ainsi comprise, la réponse de Jésus est habile, digne et énergique. Mais le nerf en est détruit., si, entre les deux parties dont

elle se compose, on intercale, comme dans le texte vulgaire, notre
parabole des deux 61s..
Dans cette parabole, en effet, ce n'est plus de Jésus, ni de sa
mission qu'il est question; c'est des prêtres, des-scribes et des
Anciens qui seront devancés dans le royaume de Dieu par la tourbe
des publicains et des prostituées. Non-seulementcette apostrophe
est en dehors de la situation, elle est violenteet outrageante comme
ne peut l'être une parole de Jésus.
Ajoutons que le verset 32 apporte une nouvelle preuve du caractère apocryphe de ce passage. Jésus en effet a bien pu jeter à ses
adversaires le nom de Jean-Baptiste comme un piège pour les embarrasser. Mais il n'est pas un sectateur de Jean-Baptiste. Dans ses
exhortations, dans ses réprobations, jamais il ne s'appuie sur son
autorité. Tout au contraire, dans sa fameuse réponse aux disciples
de Jean (Matth., XI, 9-tl), il établit clairement sa propre suprématie. Tout ce passage est donc probablement l'oeuvre de quelque
disciple de Jean-Baptiste qui a profité de la mention faite du nom
de son maître pour introduire ici un prétendu témoignage de Jésus
en sa faveur.
Il y a d'ailleurs une analogie très-frappante entre ce passage et
celui de l'Évangile de Luc (VU, 39-30), que Fon trouvera reporté
à Fannexe DD.
ANNEXE

XXIII.–MATTH-.XXt,43.
(se classe.)

43. C'est pourquoi je vous déclare
que le royaume de Dieu vous sera

<

ôté, et qu'il sera donné à' un peuple
qui en produira les fruits.

verset est absolument sans aucun rapport avec celui qui le
précède ,et avec celui qui le suit, tous deux relatifs à la pierre
d'angle qui a été rejetée. Par contre il a un rapport évident avec le
verset XXI, 31 ci-dessus (voy. Annexe XXH), auquel on peut
croire qu'il devait être rattaché.
Ce

ANNEXE XXIV.

– MATm., XX~ 44, reproduite par Luc, XX, 18.
(Codasse.)

44. Celui qui se laissera tom-

ber sur cette pierre s'y brisera; et

elle écrasera celui sur qui elle tom-

bera.

Logiquement ceci se rattache parfaitement bien à ce que vient
de dire Jésus de la pierre angulaire, mais s'y rattache à la façon
d'une annotation; ce ne peut être une parole sortie de la bouche
même de Jésus; de sa part cela ressemblerait trop à une forfan-

terie..
ANNEXE XXY. –MATTH-, XXII, 1-10, 11-13,14.

(XXII, l-io, reproduite par Luc, XIV, J6-24.)
Parabole des conviés au festin des noces.

(se ctasse.)
1

Jésus, parlant encore en paraboles, leur dit
3. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui, voulant faire
les noces do son fils,
3. envoya ses serviteurs pour ap.4.

peler aux noces ceux qui y étaient
conviés; mais ils refusèrent d'y

venir.
4. Il envoya encore d'autres serviteurs, avec ordre de dire de sa
part aux conviés J'ai prépare mon
dîner, j'ai fait tuer mes boeufs et
tout ce que j'avais fait engraisser;
tout est prêt; venez aux noces.
5. Mais eux, ne s'en mettant point
en peine, s'en allèrent, l'un à sa
maison des champs, et l'autre à son

négoce.
6. Les autres se saisirent de ses

li.

serviteurs
enrrcr~f'n"ne et
~ne tuèrent
F"AnnoF après
n.v.~An leur
nF les
avoir fait plusieurs outrages.
7. Le roi, l'ayant appris, en fut
ému de cotère; et, ayant envoyé ses
armées, il extermina ces meurtriers
et brûla leur ville.
8. Alors il dit à ses serviteurs
Le festin des noces est tout prêt;
mais ceux qui y avaient été appelés
n'en ont pas été dignes.
9. Allez donc dans les carrefours,
et appelez aux noces tous ceux que
vous trouverez.
40. Ses serviteurs, s'en allant
alors par les rues, assemblèrent tous
ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais et la salle des noces fut remplie de personnes qui se mirent à
table.
II

o

44. Le roi entra ensuite pourvoir

ceux qui étaient à table; et, ayant jetez-le dans les' ténèbres extéaperçuun homme qui n'était point rieures
c'est là qu'il y aura des pleurs et
revêtu de la robe nuptiale,
12. il lui dit ~MbK. ami, comment des grincements de dents.
êtes-vous entré ici sans avoir la robe
ni
nuptiale? Et cet homme demeura

muet.

13. Alors le roi dit à ses gens

Liez-lui les mains et les pieds, et

H.

Car il y en a beaucoup d'ap-

pelés, mais peu d'élus.

Cette Annexe se compose de trois parties bien distinctes et d'origine différente.
La première est la parabole des conviés au festin des noces, qui
ont refusé d'y venir, ou même ont outragé et tué les messagers du
roi, et s'étant ainsi rendus indignes de la faveur qui-leur était faite,
ont été remplacés par une multitude prise au hasard. C'est l'histoire
figurée de la réprobation des Juifs et de la vocation des Gentils.
Cette première partie a d'ailleurs été connue et imitée par Luc.
La seconde partie est rattachée artificiellement à la première par
cette phrase ce Le roi entra ensuite pour voir ceux qui étaient à
table,' etc. » Mais le rapport n'est que dans la.forme; au fond il y
multitude de
a discordance. Comment se pourrait-ilen effet que cette
seul,
gens ramassés par les rues eussent été tous, à l'exception d'un
revêtus de leurs vêtements de noces? Mais l'auteur ne s'est pas laissé
arrêter par cette invraisemblance; préoccupé avant tout de la nécessité de donner un avertissementsévère à ceux qui entraient dans la
communauté chrétienne sans préparation suffisante, peut-être même
à ceux qui, selon la parole de saint Paul (I Corinth., XI, 27-30),
buvaient le calice du Seigneur indigne« mangeaient le pain ou
ment, a il a saisi pour le faire ce qui lui a paru être une occasion
favorable, et a cousu, tant bien que mal, sa nouvelle interpolation
à l'ancienne. L'étiquette un peu bien rigoureuse imposée par le roi

néaux convives dans la salle du festin, a été une sorte de réaction
cessaire contre le laisser aller excessif pratiqué vis-à-vis de la multitude dans la première partie.
Quant à la troisième partie, non-seulement elle n'est pas en har-

monie, elle est en contradiction avec la seconde et avec la
première. Suivant.celle-ci, en effet, après que les premiers invités ont
été abandonnés ou châtiés~ « tous sont appelés, bons mauvaise
ou
»
et « la salle des noces est remplie de convives qui se mettent à
table. » Suivant le second passage, sur tous ceux qui sont appelés~
il n'y en a qu'un seul qui soit rejeté. D'un côté ni de l'autre., il n'v
a donc lieu de s'écrier « beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Mais
dans sa fureur de réprobation, notre annotateur n'y a pas regardé
de si près (voy. ci-dessus Annexe XXI.)
Le verset
est cité dans Barnabas, .EpMto~. 7F. «
Mcat:,
pauci electi. <)

M~

ANNEXE

XX'VI. –MATTH., XXIIf~ 8-~2.
(S*

classe.)

8. [A] Mais, pour vous, ne dési-

rez point qu'on vous appelle rabbi
ou docteurs, parce que vous n'avez
qu'un seul maître ou docteur, et
que vous êtes tous frères.
9. N'appelez aussi personne sur
la terre votre père, parce que vous

n'avez qu'un Père qui est dans les

cieux [BJ.

4

0. Et qu'on ne vous appelle pointt

maîtres, parce que vous n'avez qu'un
maître, le Christ [c].
4 4. Celui qui est le plus grand
parmi vous sera votre serviteur [o].
3. Car quiconques'élèvera, sera
abaissé; et quiconque s'abaissera,
sera élevé [s].

M Ce sont les annotations d'un chrétien qui prend texte des réprimandes adressées par Jésus aux scribes et aux pharisiens
pour
adresser lui-même des conseils d'humilité à ses frères et particulièrement, à ce qu'il semble, aux directeurs de la communauté. Ce
ne peut pas être une portion du discours de Jésus.
[s] Le nom de père (AB) était donné aux supérieurs par les inférieurs, d'où le nom d'abba, abbé, chez les chrétiens.
[c] Encore moins que le reste, ceci peut-il appartenir à Jésus.
Tel que nous le connaissons par l'Évangile., Jésus n'a pas
pu, devant
le peuple, dire, en parlant de lui-même le Christ.
[c] Ceci est la reproduction presque textuelle de Matth., XX, 26.

JE]

Ceci est la reproduction presque textuelle de Luc, XTV,

il et

XVIII, 14.
ANNEXE XXYII.–MATTH., XXIV, 10-13.
(3e elasse.)

10.

même temps plusieurs
trouveront des occasions~de scandale et de cAM~e; ils se trahiront
et se haïront les uns les autres.
')1. Il s'élèvera plusieurs faux
En ce

prophètes qui séduiront beaucoup

de personnes.
') 3. Et parce que l'iniquité abondera, la charité de plusieurs se refroidira.

Il suffit de lire attentivement ces versets pour reconnaître que
ce sont de simples annotations dépourvues du caractère oratoire
empreint dans tout le reste du morceau. En les retranchant, on met
en évidence la relation qui existe entre le verset 13 et le verset 9 de
Matthieu, rapport qui, du reste, apparaît de soi-même entre, les
deux parties correspondantes du verset XIII, 13 de Marc.
Tandis que les autres fragments du discours de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, qui ne se retrouvent pas chez Marc, sont cependant reproduits par Luc, celui-ci ne figure pas dans le troisième
Évangile. La conséquencenaturelle à tirer de ce fait est
que Luc ne
l'a pas connu, et qu'il n'a été interpolé que plus tard dans l'Évangile de Matthieu.
ANNEXE

XXylII. –MATTH., XXIV,

14. Yoy. MAM,

XIII, 10, Annexe D.

(3e classe. )

') 4. Et cet Évangile du royaume

sera prêché dans toute la terre, pour
servir de témoignage à toutes les

nations; et c'est alors que la fin arrivera.

Le terme marqué ici pour la /Mt est évidemment tout autre que
celui dont il est question dans le discours de Jésus, à savoir le siège
de Jérusalem. La phrase d'ailleursinterrompt la suite bien marquée
du discours. Enfin ce n'est pas Jésus qui a pu se servir de cette
expression « cet Évangile. ))

Il faut donc voir dans ceci l'annotation d'un chrétien qui, frappé
du non-accomplissementde l'ancienne prophétie, s'écrie que la fin
attendue n'arrivera que lorsque cet Évangile, qu'il a sous les yeux,
aura été prêché à toutes les nations, ce qui du reste est en soi une

idée fort rationnelle.
Une interpolation toute semblable au fond, bien qu'un peu différente dans la forme, se trouve dans l'Évangile de Marc, non pas
toutefois à la place correspondante, mais quelques lignes plus haut,
entre deux versets intimement liés l'un à l'autre, et qu'elle sépare
pour ainsi dire brutalement. Cette circonstance prouve que le passage de Marc ne peut pas être considéré comme étant simplement
une copie de celui de Matthieu, mais qu'il a dû être interpolé
séparément, quoique peut-être -par imitation. Notre Annexe XXVIII
est donc sous ce rapport conforme à toutes les autres; elle n'a pas
été empruntée par Marc à Matthieu; l'auteur du deuxième Évangile ne l'a pas trouvée existant déjà dans le premier.
ANNEXE

XXIX.–MATTB.XXIV,30a.
(3e dasse.)

30. Alors le signe du Fils de

l'homme paraîtra dans le ciel, et
tous les peuples de la terre seront

dans les pleurs et dans les gémisse-

ments.

Les commentateurs se sont évertués à expliquer ce que pouvait
être ce signe du Fils de l'homme, sans arriver à rien de satisfaisant
(voy. de Wette, jMMnH!). On ne voit pas non plus comment tous
les peuples de la terre pourront être dans- les pleurs et les gémissements, puisqu'il vient d'être dit que tout cela se passe après les
jours d'affliction (XXIV, 29).
ANNEXE XXX.

MATTC., XXIV,

SI'

(S' classe.)

81.C'e~!à~M'ilyaura

des pleurs et des grincements de
dents.

apparaît dans l'Évangile de
C'est la seule fois que cette formule
Matthieu, sans être précédée de la mention des ténèbres extérieures
(voy. Annexe Y). Aussi ne peut-on y
ou de la fournaise agents
précédentes,
voir qu'une annotation qui s'adapte mal aux paroles
XXXt suivante masquer le
et en tout cas contribue avec l'Annexe
chapitre suirapport naturel de ces paroles avec le verset 13 du
vant.
Matthieu,
D'ailleurs, Lùc, qui en ce passage copie littéralement
(Luc, XII, 46.
et qui a reproduit Ja première moitié du verset 51
= Matth., XXtV, SO-Sl"), n'a pas la seconde partie.
ANNEXE

XXXI.

MAMs-. XXV,

1-iS.

Parabole des vierges sages et des vierges folles.
(3e classe.)

'). Alors le royaume des cieux

sera semblable à dix vierges qui,
ayant pris leurs lampes, s'en allêrent. au devant de l'époux et de l'épouse.

a. Il y en avait cinq d'entre elles
qui étaient folles, et cinq qui

étaient sages.
3. Les cinq

qui étaient folles

ayant pris leurs lampes, ne prirent
point d'huile avec elles.
4. Les sages, au contraire, prirent de l'huile dans leurs vases avec
leurs lampes.
8. Et, l'époux tardant à venir,
elles s'assoupirent toutes et s'endormirent.
6. Mais sur le minuit on entendit
un grand cri Voici l'époux qui
vient; allez au-devant de lui.
7. Aussitôt toutes ces vierges se

levèrent et préparèrent leurs lampes.

8. Mais les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile
parce que nos lampes s'éteignent.
9. Les sages leur répondirent
De peur que ce que nous en <moMS=
ne suffise pas pour nous et pouc
vous, allez plutôt à ceux qui en ven-

dent, et

achetez-en.

0. Mais pendant qu'elles allaient
en acheter, l'époux vint, et celles
qui étaient prêtes entrèrent avec
lui aux noces, et la porte-fut fer-

mée.

autres vierges vinrent aussi, et lui dirent Seigneur,.
-)'). Enfin les

Seigneur, ouvrez-nous.
42. Mais il leur répondit Je vous.
dis en vérité, je ne vous connais
point.

Avec l'Annexe précédente, cette parabole est interposée entre la,
première partie du verset XXLV, 51, et ce qui en est la continuation.

naturelle, le verset XXV, -13 de Matthieu. Cela seul démontre l'interpolation. Mais il y a une autre preuve qui résulte du contenu
même de la parabole. A la place qu'elle occupe dans le discours
de Jésus, elle devrait être une leçon de vigilance; or, elle est
une
leçon de pfCMO!/aMce. Le tort des vierges folles n'est pas de s'être
endormies; car les sages en ont fait autant. Leur tort est de n'avoir
pas fait la provision d'huile nécessaire pour entretenir leurs lampes,
et par conséquent d'avoir manqué de pn;MO!/SMce. Notre parabole
ne rentre donc pas dans la donnée du discours de Jésus; elle y a été
maladroitement ajoutée. C'est là, sans doute, la raison pour laquelle
Luc ne l'a pas reproduite, bien qu'il paraisse en avoir fait entrer
l'idée principale dans une autre exhortation à la vigilance. ( Luc,
XII, 35-36.)
ANNEXE XXXII.

MAiin., XXV., 14-30; reproduite par Luc, XIX, 11-27.

Parabole des serviteurs zélés et du serviteur négligent.
(5e classe)

H.

le Seigneur agit de ces serviteurs étant revenu, leur
comme un homme qui, devant faire fit rendre compte.
un long voyage hors de son pays,
20. Et celui qui avait reçu cinq
appela ses serviteurs et leur mit talents vint lui en présenter cinq
son bien entre les mains.
autres en lui disant Seigneur, vous
48. Etayant donnécinq talents [B] m'aviez mis cinq talents entre les
à l'un, deux à l'autre, et un à l'au- mains; en voici, outre ceux-là, cinq
tre, selon la capacité différente de autres que j'ai gagnés.
chacun d'eux, il partit aussitôt.
3<. Son maître lui répondit 0
')6. Celui donc qui avait reçu bon et fidèle serviteur, parce
que
cinq talents s'en alla; il trafiqua vous avez été fidèle
en peu de chose,
il
cet
argent,
et
cinq
avec
je vous établirai sur beaucoup d'auen gagna
autres.
tres entrez dans la joie de votre
Celui
47.
qui en avait reçu deux Seigneur.
en gagna de même encore deux au22. Celui qui avait reçu deux tatres.
lents vint aussi se présenter à lui,
J
48. Mais celui qui n'en avait reçu et lui dit Seigneur,
vous m'aviez
qu'un alla creuser dans la terre, et mis deux talents entre les mains;
y cacha l'argent de son maître.
en voici, outre ceux-là, deux autres
49. Longtemps après, le maître que j'ai gagnés.
[A] Car

23. Son maître lui répondit 0
bon et fidèle serviteur, parce que
vous avez été fidèle en peu de chose,
je vous établirai sur beaucoup ~'aMtres entrez dans la joie de votre
Seigneur.
24. Celui qui n'avait reçu qu'un
talent vint ensuite et M dit Sei-

gneur, je sais que vous êtes un
homme dur, que vous moissonnez
où vous n'avez point semé, et que
vous recueillez où vous n'avez rien
répandu

28. c'estpourquoi,comme je vous
appréhendais,j'ai été cacher votre
talent dans la terre le voici, je
vous rends ce qui est à vous.
36. Mais son maître lui répondit
Serviteur méchant et paresseux,

vous saviez que je moissonne où je
n'ai point semé, et que je recueille
où je n'ai rien répandu;
37. vous deviez donc mettre mon
argent entre les mains des banquiers,
afin qu'à mon retour je retirasse ce
qui est à moi avec les intérêts [c]
28. Qu'on lui ôte donc le talent
qu'il a, et. qu'on le donne à celui qui
a dix talents.
29. Car on donnera à tous ceux
qui ont déjà, et ils seront comblés
de biens; mais pour celui qui n'a
point, on lui ôtera même ce qu'il
semble avoir [c].
30. Et qu'on jette ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures.
C'est là qu'il y aura des pleurs et
des grincements de dents.

M Quel est l'objet et le sens de cette parabole, habituelleinent
considérée comme une continuation du discours de Jésus, bien que
d'ailleurs rien ne l'indique expressément. Cette questionest embarrassante, et la difficulté de .la résoudre augmente à mesure qu'on

la veut approfondir davantage.
Au moment de partir pour un long voyage un homme confie à
chacun de ses trois serviteurs une somme d'argent proportionnée
au degré d'habileté de chacun. Au retour du maître, les deux premiers serviteurs lui rapportent le double de ce que chacun a reçu;
le maître les loue d'avoir si bien réussi, et leur promet une nouvelle et plus grande marque de confiance pour l'avenir. Mais le troisième, celui qui a reçu la moindre somme, un seul talent, le rapporte tel qu'H l'a reçu, l'ayant tenu soigneusement enfoui pendant
toute l'absence du maître. Pourquoi? est-ce inertie? est-ce défiance
de lui-même? cela pourrait être, puisque la distribution a été faite
selon l'habilité de chacun,,et que celui-ci a reçu moins, comme
étant moins habile. Dans ce cas l'inaction de cet homme mériterait
quelque indulgence; et le maître, s'il est bon, devra le traiter avec

douceur. Mais telle n'a pas été la cause de son inaction. Ce qui
a
retenu ce serviteur, « c'est, dit-il, que son maître est un homme
dur, qui moissonne où il n'a pas semé, et qui recueille où il n'a rien
répandu. » Nous avouons ne pas bien comprendre cette raison, et
le maître ne la comprend pas davantage; car il soin de dire à
a
son
serviteur que cela même eût dû l'engager à faire valoir aussi bien
que possiblele capital qui lui était confié. Notre homme se trouve
donc condamné par ses propres paroles. Mais, je vous le demande,
au point de vue de la doctrine morale du christianisme, quelle conclusion y a-t-il à tirer de là Dieu est-il donc un maître despotique,
un ravisseur, qui moissonne où il n'a pas semé, et recueille où il
n'a rien répandu? Est-ce là l'idée que nous devons nous faire de la
justice divine? Pour nous la réponse à cette question est dans la
sentence que nous offre l'Evangile de Luc à la place où devrait
se
rencontrer notre parabole « On redemandera beaucoup à celui à
qui on aura beaucoup donné; et de celui à qui
on aura beaucoup
confié on réclamera davantage (a), s C'est justement l'inverse de
ce que pratique le maître, cc qui moissonne où il n'a pas semé, et
qui recueille où il n'a rien répandu. »
Nous avons vu, jusqu'ici, ce que le maître reproche
au serviteur de n'avoir pas fait. Maintenant il va lui apprendre qu'il
ce
aurait dû faire. Il aurait dû mettre l'argent du maître chez les banquiers, afin que le maître, à son retour, retirât de leurs mains
son
capital avec les intérêts produits. Or, je vous prie, quelle espèce de
capacité ou de moralité fallait-il à ce serviteur pour aller employer
ainsi l'argent de son maître? Qui, d'ailleurs, empêchait le maître,
avant son départ, de prendre lui-même ce soin? Ses lumières, pour
le choix d'un banquier, valaient probablement bien celle de
son
serviteur. Encore une fois, que signifie votre parabole?
Remarquons, en passant, que nous avons ici la preuve incontestable que cette parabole n'a pas été rédigée par un Israélite. En
effet, la loi de Moïse défend de la manière la plus formelle le prêt à
(a) fby. Luc, XII, 48,

et Luc, XIX, 11, et nos Notes.

intérêt. C'est pour elle une violation du devoir de charité, un véri-

table crime envers le prochain. Nul Israélite, serviteur ou maître,
n'aurait donc pu imaginer d'aller placer une somme d'argent dans
les mains d'un banquier pour porter intérêt. Cela est si vrai que
l'Église, qui jusqu'ici a maintenu en principe, conformément à la
loi de Moïse, la prohibition de l'intérêt, n'a jamais pu trouver dans
les Écritures, en faveur de la doctrine contraire, d'autre autorité que
celle de notre parabole.
Jusqu'ici nous avons vu le maître réprimander son serviteur.
Maintenant il va le punir. De quelle façon? En ordonnant que le
talent qui avait été confié au serviteur lui sera ôté et sera donné a.
celui qui en a dix. Mais le serviteur n'a jamais cru que ce talent
dût lui appartenir; il Fa tenu enfoui pour le rendre à son maître
dès que celui-ci serait revenu. Comment donc ce retrait peut-il être
faire observer que
un châtiment pour lui? Nous pourrions encore
nulle part, non plus, il n'a été dit que les dix talents, rapportés par
le premier serviteur à son maître, dussent rester sa propriété. Le
maître lui a seulement dit que, l'ayant trouvé fidèle en peu de chose,
il l'établirait sur beaucoup. Mais ne nous arrêtons pas à ces détails
minimes.
Reste la sentence finale, la conclusionpour laquelle semble avoir
été faite toute la parabole. «On donnera à tous ceux qui ont déjà, et
ils seront comblés de bien, mais pour celui qui n'a point on lui ôtera
même ce qu'il a. )) Nous voyons qu'en effet cela se passe ainsi dans
la parabole, et nous croyons que cela s'est passé et se passe encore
ainsi parfois ailleurs, moins toutefois le jeu de mot de la fin; car
dans le monde réel, on se contente d'ôter aux gens ce qu'ils ont; on
Mais encore une
ne va pas jusqu'à leur ôter ce qu'ils n'ont pas.
fois, où est la conséquence morale et pratique de ce principe?Nous
doctrine des
ne la voyons pas; à moins toutefois que ce ne soit la
réprouvés et des élus, les premiers n'étant au monde que pour procurer le salut des seconds. Mais alors il vaudrait la peine de s'en
expliquer plus clairement; « beaucoup d'appelés et peu d'élus, )>
voilà une formule qui va droit au but.

Le dénoûment, que nous allions oublier,
nous ramène dans
cette direction. Ce pauvre serviteur, qui
a eu le tort, assez excusable, il faut bien le dire, de se défier de la justice
de son maître,
est jeté dans les ténèbres extérieures,
il y aura des pleurs et
des grincements de dents.
»
En résumé, l'auteur de cette parabole
nous semble ne s'être pas
bien compris lui-même.
[B] Le talent représentait chez les
Grecs une somme de monnaie
équivalenteà environ 8,800 francs. L'emploi de
ce mot dans notre
parabole a fait qu'il a pris dans les langues modernes
une acception toute différente. Il a signifié d'une manière générale
un
D:SM, et par suite
aptitude
naturelle.
une
[c] « Avec les intérêts, a (cMm Mura, –
cuv roxM.) De Sacy a
traduit littéralement d'après le latin
« avec usure; » mais le mot
d'usure entraîne ici une idée fausse.
1
M « On lui ôtera même ce qu'il semble avoir.
Nous conservons
ici la version dela Vulgate (et quodvidebitur habere
auferetur ab eo).
Mais la plupart des manuscrits
grecs portent simplement « on lui
ôtera même ce qu'il a; » (x~ 6
~8-~T~ '~Tou). 7o! Tischendorf, Synopsis Evangelica. La version de
la Vulgate a probablement été imaginée comme un moyen de tempérer l'étrang6té
du
sens.

où

ANNEXE

XXXIII. -MAiTH., XXV, 3l-<6.
Le jugement dernier.

'(se classe.)

3'

[A]

Or, quand le Fils de

l'homme viendra dans sa majesté,
accompagné do tous les anges, il
s'asseyera sur le trône de sa gloire.
32. Et toutes les nations étant
assemblées devant lui [a], il sépa-

reralesuns d'aveclesautres, comme
un berger sépare les brebis d'avec
les chèvres [c]

33. et

il

placera les brebis à sa
droite, et les chèvres [a] à sa gauche.
34. Alors le roi dira à ceux qui
seront à sa droite Venez, vous qui
avez été bénis par mon Père possédez le royaume qui vous a été
préparé dès le commencement du

monde.

3S. Car j'ai eu faim, et vous m'a-

vez donné à manger; j'ai eu soif,
et vous m'avez donné à boire;, j'ai
eu besoin de logement, et vous m'avez logé
36. j'ai été nu, et vous m'avez
revêtu;-j'ai été malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous
m'êtes venu voir.
37. Alors les justes lui répondront Seigneur, quand est-ce que
nous vous avons vu avoir faim, et
que nous vous avons donné à manger ou avoir soif,'et que nous vous
avons donné à boire?
38. Quand est-ce que nous vous
avons vu sans logement, et que nous
vous avons logé? ou sans habits, et
que nous vous avons revêtu?
39. Et quand est-ce que nous vous
avons vu malade ou en prison, et
que nous sommes venus vous visiter ?
40. Et le roi leur répondra Je
vous dis en vérité, autant de fois
que vous l'avez fait à l'égard de
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait.
41. Il dira ensuite à ceux qui se-

ront à la gauche Retirez-vous de
moi, maudits; o~ez au feu éternel,
qui a été préparé pour le diable et
pour ses anges.
Car j'ai eu faim, et vous ne

?.

m'avez pas donné à manger; j'ai eu
soif, et vous ne m'avez pas donné à

boire;
43. j'ai eu besoin de logement,

et vous ne m'avez pas logé; j'ai été
sans habits, et vous ne m'avez pas
revêtu.; j'ai été malade et en prison,
et vous ne m'avez point visité.
44. Alors ils lui répondront aussi:
Seigneur, quand est-ce que nous
vous avons vu avoir faim ou avoir
soif, ou sans logement, ou sans habits, ou malade, ou dans la prison,
et que nous avons manqué à vous

assister?
45. Mais il leur répondra Je
vous dis en Vérité, autant de fois
que vous avez manqué à rendre ces
assistances à l'un de ces plus petits, vous avez manqué à me les
rendre à moi-même.
46. Et alors ceux-ci iront dans
le supplice éternel, et les justes

dans la vie éternelle.

[~ A la différence du morceau qui précède, celui-ci est une
œuvre littéraire accomplie. La magnificence des images, l'énergie
du drame, la sublimité de la morale, y répondent à la grandeur
du sujet. L'influence en a été immense sur lé développementdu
monde chrétien; et aujourd'hui même, sur le lecteur le plus incrédule, l'eSët poétique en est irrésistible.
<
Toutefois, c'est une œuvre littéraire, et par cela seul on peut affirmer qu'elle n'appartientpoint à l'Évangile primitif.
C'est déjà beaucoup d'avoir supposé Jésus devisant avec ses disciples des signes qui doivent précéder son avènement (Matth.,
XXIV, 1), et nous avons montré dans nos notes que tout ce pas-

sage, bien que déjà existant au temps de Marc, et reproduit par
lui, ne pouvait être qu'une composition apocryphe. Mais ici l'invraisemblance est bien plus forte. Vous représentez-vous Jésus
récitant à l'avance à ses disciples le discours qu'il doit prononcer
au jugement dernier? Au reste, en lisant attentivement ce morceau,
on arrive à penser qu'il n'a point été fait pour la place où nous le
rencontronsaujourd'hui, et que c'est une simple homélie sur le sujet

du jugement dernier qui a été reportée après coup dans l'JÉvangite
de Matthieu. Ainsi s'expliqueraient certaines formes peu conciliables avec la supposition d'une rédaction ad &oc; comme
par
exemple l'emploi .continu de la troisième personne, et cette appellation de Roi donnée au Fils de l'homme, qui est sans précédent
dans le texte évangélique.
Le type primitif de cette scène semble d'ailleurs se trouver dans
la théologie persane. « Les âmes des justes, est-il dit dans le
Zend-Avesta, sont transportées par les anges (yazatas) devant l'archange (amesha-çpenta) Vohu-mano. Celui se lève sur'son trône
d'or, et dit « Comment, ô pur, es-tu venu ici du monde périssable au monde impérissable?» Joyeuses vont les âmes pures
aux
trônes d'or des amesha-çpentas, au garo-nemâna, habitation
d'Ahura-mazda, habitation des amesha-çpentas, habitation des
purs. Les daevas (démons), méchants, savants dans le mal,
s'enfuient au fond de l'enfer, sombre, dur, mauvais (a).
Le verset 41 est cité à peu près textuellement par Justin. Dialog.

e

avec Tryphon, LXXVL
[B] « Et toutes les nations étant assemblées devant lui. a Cette

image est empruntée à Joel, III, 7
« Que les peuples se rendent
dans la vallée de Josaphat; j'y serai assis sur mon trône
pour y
juger tous les peuples. »
Vendidad, Fargard

XIX, vers. 100-106, et 147, d'après la. traduction allemande de Spiegel. Les noms de yaxatas, ante~N-~eM~, vohu-mano, ~ro-nentuna,
que nous donnons sous la forme zend que Spiegel leur a laissée, ont respectivement
dans le parsi la forme !ef!, amslaaspand, bahman, ~orotman, Ormu:a, forme qui
s'est conservée dans la traduction d'Anqnetit. ~y. aussi Iescht Farearot'n dans le
Zmff-~t'Mia, traduction d'Anquetil, t. If,
p. 278, et Boun ac~fA, ibid., p. 411-415.
(a)

Les brebis et les chèvres, a De Sacy traduit « les brebis et
les boucs, » et en cela il suit la Yulgate, qui se sert des mots oves
Mais le sens du grec est autre. On y lit bien en effet d'une
et
part TTpo6<xT<x, c'est-à-dire les brebis, dans le sens général d'espèce
ovine. Mais l'autre mot est ~Kpo~, ou bien ep~nx, qui veut dire
[c]

c(

hœ

non pas les boucs spécialement, mais les animaux de Fespèce
chèvre en général. Il importait de rectifier cette inexactitude; car
la désignation de « bouc » pourrait faire croire à quelque sens caché, par exemple à une allusion au bouc émissaire, etc.
ANNEXE

XXXIY.–MATTH., XXVI, 1-2.
(<M classe.)

4. Jésus [A] ayant achevé tous
ces discours, dit à ses disciples:
2. [e] Vous savez que la.Pâque

se fera dans deux jours, et que le
Fils de l'homme sera livré pour être
cruoiËé.

Wette fait observer que cette formule « ayant achevé tous
identiques, cises discours » s'est déjà offerte, en termes à peu près
XIII, 53; XIX, i; c'est-à-dire après l'instruction aux
dessus XI,
apôtres, après les paraboles relatives au royaume de Dieu, enfin
après la parabole du créancier impitoyable. Ici elle clôt la longue
série des discours relatifs à l'avènement de Jésus, et succède immédiatement à la parabole du serviteur inutile et à la description du
jugement 'dernier. Or tous ces passages sont apocryphes, et l'on
voit que c'est uniquement à la suite de passages de cette nature que
[A]

De

notre formule se rencontre.
[a] Jésus a précédemment annoncé à ses disciples qu'il allait à
Jérusalem pour y souffrir et y être mis à mort; mais il n'a jamais
indiqué que ce sacrifice dût s'accomplir à la fête de pâque. Rien
dans ce qui précède ne motive donc cette parole Vous savez que
la pâque se fera dans deux jours, etc. )) II semble même que les
disciples doivent d'autant moins penser que Jésus sera mis à mort
à la fête de pâque qu'il va être dit au verset 5, que les prêtres et
les Anciens du peuple ne voulaient point saisir Jésus pendant la

fête, dans la crainte d'exciter quelque tumulte parmi le peuple.
Si l'on se demande quel motif a pu faire substituer notre texte au
texte primitif de Matthieu, représenté pour nous par la version de
Marc, on peut supposerque l'auteur a voulu fournir un témoignage
de la puissanceprophétique de Jésus~ ou bien encore qu'il a voulu
préparer, par cette mention de la mort prochaine de Jésus, le mot
qui se trouve dans l'histoire de la femme aux parfums (XXV[, d2)
« Elle Fa fait pour m'ensevelir par avance. »
ANNEXE

XXXY.–MAMH.,XXV~ 18.
(ire ciasse.)

~8.« Mon temps est proche. »
L'addition de ces mots au texte primitif de Matthieu doit être
attribuée à la même préoccupation qui a suggéré l'interpolation de
la précédente Annexe et de la suivante; l'auteur a voulu que la prescience de Jésus ne pût être mise en doute. Mais il a mal choisi sa
place. Les mots ajoutés par lui ne sont pas ici une simple communication de Jésus à ses disciples; c'est un message que Jésus les charge
de transmettre à la personne chez laquelle il désire aller manger la
Pâque. A moins qu'on ne suppose cette personne parfaitement informée des pensées de Jésus, il est impossible qu'elle comprenne
ce que Jésus veut dire. En tout cas cette mystérieuse allusion est
étrangère à l'objet essentiel du message; elle indiquerait de la part
de Jésus une sorte d'intention théâtrale qui apparaît souvent dans
l'Évangile de Jean, mais jamais dans celui de Matthieu.
ANNEXE XXXVI.
(Ge

28. [A] Judas, qui

–MAMtr., XXVI, 26.
classe.)

fut celui qui Maître, est-ce moi? Il lui répondit

le trahit, lui répondant [B], lui dit

Vous l'avez dit.

Lorsque tout à l'heure Jésus a dit à sés disciples « l'un de
vous me trahira, chacun s'est écrié « Serait-ce moi, Seigneur?))»
[A]

et Jésus leur a répondu « Celui qui met la main avec moi au plat.
(c'est-à-dire celui qui est à table avec moi), celui-là me trahira. »
Cette réponse de Jésus est une parole douloureuseet en même temps
évasive. En s'exprimant ainsi, Jésus ne désigne personne en particulier il n'aurait pu le faire sans vouer le coupable à l'exécration et
à la vengeance de ses compagnons, et il ne l'a pas voulu. Il se borne
à faire appel à la consciencedu traître, et le laisse libre de consommer son crime ou d'y renoncer. D'après cela on voit que notre verset 23 est inconciliable avec les précédents 23 et 23. Judas n'avait
plus à faire sa question, puisqu'il l'avait faite en même temps que
les autres, et que la répéter, c'était se dénoncer lui-même. Jésus
n'avait pas à répondre, puisque sa réponse, même en la supposant
faite à voix basse, était une entrave à la liberté de Judas.
[B] Il est probable qu'ici, comme dans les deux fragments précédents, l'interpolateur a voulu, comme nous l'avons déjà dit, mettre
hors de doute la prescience de Jésus.
ANNEXE XXXVII.

MATTH.

XXVI, 52-54.

(ire classe.)

m'enverrai pas ici en même temps
votre épée en son lieu, car tous plus de douze tegions d'anges?
H3. Mais Jésus lui dit

Remettez

S~. Commentdonc s'accompliront
ceux qui prendront l'épée périront
les Écritures qui déclarent que
par l'épée.
53. Croyez-vousque je ne puisse. cela doit se faire ainsi?
pas prier mon Père, et qu'il ne

Poussée à l'extrême, la maxime « ceux qui prendront l'épée périront par l'épée s irait jusqu'à, nier le droit de légitime défense.
Toutefois, ramenée à ses justes limites, elle est assurément fort
belle, et d'ailleurs rentre entièrement dans l'esprit général de la
prédication évangélique,(a). Mais si Fon veut bien y faire attention, la déclarationqui suit (vers. 83) est en contradiction avec cette
maxime; car Jésus déclare qu'il n'a qu'à le demander à son Père
(a) Pbj;. Discours sur

la montagne (Matth., V, 38-42).

pour que celui-ci lui envoie plus de douze légions ~'NM~, et s'it ne
le fait pas, ce n'est pas qu'il regarde
comme illégitime remploi de
la force pour se défendre; c'est uniquement parce ~/<!M<
que les

.ÉCntMr~ soient accomplies.

encore l'interpolateur a été évidemment préoccupé de t'rdeo n
de grandir la personne de Jésus. Toutefois, il n'a
pas été heureux
dans le choix du moyen. Au point de
vue ou il est placé, c'est rapetisser Jésus que de supposer qu'il a besoin du
secours des anges
pour se défendre~ tout comme
est rapetissé dans FËvangife de
Luc, lorsque l'auteur fait intervenir un ange
pour le fortifier. (Luc~
XXII, 43.) Jean a été mieux inspiré lorsqu'il raconte qu'au premier
mot de Jésus ceux qui viennent l'arrêter tombent à la
renverse,
(Jean, XVII~ 6.)
[ci

if

ANNEXE XXXYIII.

-MAMtr., XXVH,

3-t&.

Moit de Judas.
(6!'ctas!e.)

Cependant Judas, qui ['avait;
livré voyant qu'il était condamné,
sa repentit de ce
avait fait;
et reportant les trente pièces d'argent aux principaux des prêtres et
3~

auxAncie'ns;
il /eK.T' dit J'ai péché en livrant le san~ innocent. Ils lui répondirent Que nous importe? c'est
voire affaire.
5. Alors il jeta~cet argent dans le
temple; et s'etaMt retiré, il alla se

pendre.
6. Mais les principaux des prêtres, ayant pris Fargent, dirent II
ne nous est pas permis de le mettre
dans le trésor, parce que c'est le

prix du sang.

7. Et, ayant detibëreJâ-dessus,
ils en achetÈrent le champ d'un
potier pour la sépulture des étrangers.
8. -C'est pour cela que ce champ
est appelé encore aujourd'hui HAcEt.cAMA., c'est-à-dire la champ du

sang,
9. Ainsi fut accomplie cette paroledu prophète Jérémie !is ont rpcu.

les trente pièces d'argent, qui étaient
-le prix de celui qui avait été mis a.'
prix, et dont ils avaient fait le marché avec les- enfants d'Israët;
40. et ils les dtit données pouf
c?t acheter le champ d'un potier,.
comme le Seigneur me l'a ordonnë.-

Cet épisode sep '8fe dans l'ËVMgUe de Matthieu le
passage où nous~

à Pilate, de ceini où
voyons les prêtres et les Anciens livrant Jésus
à interroger Jésus. Dans le texte de Marc ces deux
Pilate

commence
il
est de même dans
passages se succèdent immédiatement, et en
Jésus fut
notre texte de Matthieu rectifié, sauf que ces mots, 'a or
présenté 'au gouverneur a (~ -11), ont été ajoutés pour renouer
les
le récit après l'interpolation de l'épisode que nous avons sous
yeux.

En effet, que cet épisode soit interpolé, cela est évident au premier coup d'œil. En admettant même qui! ait voulu interrompre,
tableau si animé qu'il trace de
pour raconter la mort de Judas, le
l'évangélistene se fût pas
la comparution de Jésus devant Pilate,

plus qu'il
du moins arrêté à rapporter les preuves de son récit, pas
faits -racontés par fui, et qu'if
les
de
autres
celles
tous
rapporte
ne
pouvait se
considère comme suffisamment notoires. Cette idée ne
rétablir
présenter qu'à un auteur écrivant beaucoup plus tard, pour
l'Évangile primitif. Aussi notre passage est-il une
dans
omis
fait
un
Nous
simple annotation qui porte avec elle sa date approximative.
du champ acheté par les prêtres avec le
y lisons, en effet, au sujet
-HAprix du crime, que « ce champ est appelé encore au;'o:[~nn
c'est-à-direle champ du sang. s Or, ces mots encore a~'ou)-cEMAMA,
fort éloigné de l'événef{-h.~ indiquent évidemment un temps déjà
conséquent pouvant s'appliquer à l'époque de la

ment, et par

ne

rédaction de l'Evangile.
de trémie
La citation que fait Fauteur d'un prétendu passage
connaissance fort imparfaite des
montre d'ailleurs de sa part âne
l'emploi qu'il
Écritures, ou du moins une grande négligence dans
n'appartient pas à Jérémie; il se trouve
effet
Ce
fait.
en
passage
en
notables) dans Zacha(non toutefois sans quelques différences assez
XVtH,
et
rie, XI, 1~. Quelques analogies vagues avec Jérémie,
laquelle l'auteur
XXXH,'7, ont probablement causé l'erreur dans
est tombé.
dans .aucun
Ajoutons que la mort de Judas, dont il n'est question
des apôtres d'une
autre Évangile, se trouve rapportée dans les Actes
des div~rmanière analogue à notre récit, mais cependant avec

t,

gences fort importantes (a). Or, si la tradition avait été fixée par
l'Évangile de Matthieu, elle n'eût pas pu être soumise à des variations aussi graves.
La mention de la mort de Judas, omise dans l'Évangileprimitif,
était cependant nécessaire pour expliquer à la fin de cet Évangile
la réduction à onze du nombre des apôtres. Telle a probablement
été l'origine de l'annotation que nous avons sous les yeux. L'auteur
a d'ailleurs profité de l'occasion pour ajouter un trait odieux à l'histoire des ennemis de Jésus. Le traître Judas s'est repenti, et il est

venu témoigner douloureusement son repentir aux prêtres et aux
Anciens. Mais ceux-ci lui ont répondu « C'est votre affaire, » et ils
ont continué à poursuivre Jésus jusqu'à la mort.
La mort de Judas est rapportée dans Ignace, Epistol. ad P/M~pe)MM, IV.
ANNEXE

XXXIX.MATTH., XXVII, '!9.
(5° classe.)

49. Cependant, lorsqu'il était assis dans son siège de justice, sa
femme lui envoya dire Ne vous

ce juste; car j'ai été aujourd'hui
étrangement tourmentée dans un

songeàcausedeiul.

embarrassez point dans l'affaire de

Ce verset en sépare deux autres qui doivent nécessairementse

suivre. L'intention de l'interpolateur a été évidemmentde glorifier
les Gentils, en rapportant cette marque d'intérêt de la femme du
procurateur à l'égard de Jésus.
H y a une allusion à ce verset dans Ignace, Epistol. ad PM:ppenses, IV.
Après avoir acquis un champ de la récompense de son péché, il s'est pendu
et a crevé par le milieu du ventre et toutes ses entrailles se sont répandues, ce qui
a été si connu de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ est nommé en leur
langue HACELDAMA, c'est-à-dire le champ du sang. (Actes, I, 18-19.) Ici donc
c'est Judas lui-même qui a acheté le champ du sang, tandis que dans notre Annexe
ce sont les prêtres.
(<t)

Il

·

ANNEXE XL. -MATTH., XXVII, 24-25.

(sechsse.)
24. Pilate, voyant qu'il

n'y ga-

gnaitrien, mais que.le tumulte s'excitait toujours de plus en plus, se
fit apporter de l'eau et se lavant
les mains devant le peuple, il leur
dit Je suis innocent du sang de

ce juste ce sera à vous à en répondre.
25. Et tout le peuple lui répondit Que son sangretombe sur nous
et sur nos enfants.

Fiction invraisemblableà la décharge de Pilate et à la charge des
Juifs. Il a fallu beaucoup d'ignorance ou de résolution pour attribuer un pareil acte à un gouverneur romain et en particulier à
Pilate.
Remarquez l'appellation « ce juste qui se trouve aussi à l'Annexe précédente.
ANNEXE

XLI.–MATTH.,XXVII,

43.

(fe classe.)
43.

Il met sa confiance en Dieu. vre, puisqu'il a dit

Si donc Dieu l'aime, qu'il le déliCe

Je suis le Fils

de Dieu.

verset, à part quelques légères modifications, n'est autre

chose que le verset 9 du psaume XXII (XXI) selon la traduction des
Septante. Mis en marge à titre d'annotation, il a passé dans le
texte où il fait double emploi avec le verset 40 ci-dessus « Si tu
es le Fils de Dieu, descends de la croix. »
ANNEXE

XLII.

–MATTH., XXVÏÏ, 52-S3.

a

(2e dasse.)

52. Les sépulcres s'ouvrirent, et

53. et sortant de leurs tombeaux,

plusieurs corps des saints, qui
étaient dans le sommeilde la mort,
ressuscitèrent,'

après sa résurrection, ils vinrent
dans la ville sainte, et furent vus
de plusieurs personnes.

Il y a dans ce passage un détail qui permet d'en mieux détermt-

ner le caractère c'est que les morts ressuscités ne sortent de leurs
tombeaux qu'après la résurrection de Jésus. Dès lors il est certain
que cet événementmerveilleuxse rattache à la croyance qui peu a
peu se répandit dans l'Eglise et finit par être accueillie comme un
dogme dans le symbole de Nicée, à savoir, que Jésus après sa mort,
et tandis que son corps était dans le tombeau, était descendu aux
enfers et en avait ramené, pour les conduire au ciel, les justes de
l'Ancien Testament (a). Cette mystérieuse pérégrination est l'objet
de l'espèce de poëme qui, sous le nom de Descente de Jésus aux
enfers, forme la seconde partie de l'Évangile de Nicodème. a Que
vous émerveillez-vous, dit Joseph au djbut de ce poëme, que Jésus
soit ressuscité? Cela n'a rien de merveilleux. Mais ceci est merveilleux qu'il ne soit pas ressuscité seul, mais qu'il ait ressuscité
aussi beaucoup d'autres morts qui ont apparu à Jérusalem devant
un grand nombre. Si vous ne connaissez pas 'les autres, certes
vous connaissez Siméon, qui a rendu gioire à Jésus et ses deux fils.
Jésus les a ressuscités, etc. )) (Voy..EufM~i'a apccn/p/tc, f~M.
C. Tischendorf, Lipsise, ~853, p. 301, et ci-dessus Annexe XtV.)
Les morts délivrés par Jésus n'habitaient les lieux infernaux
qu'en esprit; ils reprirent leurs corp& sur la terre avant de monter
au ciel. Voilà pourquoi il est dit que les corps des saints sortis de
leur sommeil au moment de la mort de Jésus n'apparurent cependant qu'après sa résurrection.
ANNEXE XLHI.

– MATM., XXVH, 62-Gti.

Les prêtres et les pharisiens placent des gardes

au tombeau de Jésus.

(2e classe.)

62.

[A]

Le lendemain (qui était

le jour d'après celui qui est appelé
la préparation du sabbat) [n], les

principaux des prêtres et les pharisiens s'étant assemblés, vinrenttrouver Pilate,

Ignat., Bp&t. ad Tt-ttHian, IX jëd. Dresser p. 335). "m?J.c: ~K~, <jiT.<
om~.KMC TMv xsx~t;m~ Kt!mv ~Oo, TM; K<Y)j<.E!<!)~ K<Em~MTM~ xst~ KXTt)Me< e!;
(a) tm/.

<:?:'< {'.Me;,

K~.Ss ~e

;ET&

T?.cu;.

6~. et /Mt dirent Seigneur, nous

nous sommes souvenus que cet imposteur a dit lorsqu'il était encore
en vie Je ressusciterai trois jours
après ma mort.
6~. Commandez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième
jour, de peur que ses disciples ne
viennent dérober son corps et n&
disent au peuple

Il

est ressuscité

d'entre les morts; et ainsi la dernière erreur serait pire que la pre-

mière.
68. Pilate leur dit Vous avez
des gardes; allez, faites-le garder

comme vous l'entendrez.
66. Ils s'en aDèrent donc; et,
pour s'assurer du sépulcre, ils appHquer~ntIeursceau sur la pierre [o]
et y mirent des- gardes.

'M La résurrection de Jésus, qui d'après le texte de Matthieu
n'avait eu d'autres témoins que les deux Maries: et les onze apôtres
(Matth., XXVIII, H-17), fut, à l'origine du christianisme, ufi des
points les plus difficiles à faire accepter, soit des Juifs, soit des
Gentils. En admettant même que le corps eût en effet disparu du
tombeau, quelques-uns prétendirent qu'il avait pu être enlevé par
les disciples. Notre récit est destiné à prévenir cette bbjection. Les
persécuteurs de Jésus sont allés trouver Pilate le lendemain du
crucifiementet lui ont demandé de faire poser des gardes auprès
du tombeau. Pilate leur a répondu d'y poser, s'ils le voulaient,leurs
propres gardes. Ils Font fait, et, de plus, ont appliqué leur sceau
de
sur la pierre du tombeau. Sans examiner ici le plus ou moins
vraisemblance du fait en lui-même, nous dirons seulement qu'au
point dé vue même de l'interpolateur, la précaution qu'il a imaginée
est insuffisante. En effet, avant que les prêtres et les pharisiens se
soient rappelé que Jésus avait promis de ressusciter et aient pris
leurs mesures en conséquence, les disciplesont eu. déjà, s'ils l'ont
voulu, le temps d'enlever le corps.
A cette objection l'Annexe XLV en ajoute une autre de nature
toute semblable, dont nos lecteurs, auront tout a,' l'heure connaiscontradiction
sance. Ils verront aussi que l'Annexe XLV est en
avec celle-ci sur un autre point fort important.
nulfe part mentionné dans
[a] Le jour de la mort de Jésus n'est
la partie authentique de l'Évangile de Matthieu, Il l'est ici; dans un
passage apocryphe et de la manière la plus étrange. 6ar qui a j.a-

mais imaginé, pour désignér un jour, de dire qu'il est le lende«
main ~e ~ezMe ce jour; » c'est cependant exactement à cela
qu'équivaut notre périphrase. (Foy. de Wette,M?-u~, et notre
note à Matth., XXVHr, d.)
[c] « Et ils appliquèrent leur sceau
sur la pierre. ( Signantes
»

~pMeNt.

2<?pKY~KVTE$ Tov At8ov).

De Sacy a traduit « Ils scellèrent la pierre. » Mais en français, au moins dans notre langue
actuelle, sceller une pierre veut dire la fixer de manière à
ce qu'elle
ne puisse être facilement déplacée.
ANNEXE

XUV. –MATTH., XXVUr,

4.

(2e classe.)

4. Les gardes en furent tellement

saisis de frayeur, qu'ils devinrent
comme morts.

t

Cette interpolationa eu sans doute pour objet de constaterla pré-

sence auprès du sépulcre

des gardes que les prêtres

placés.
ANNEXE

XLV.

y avaient

MATm., XXVIII, 11-15.

Les prêtres corrompent les soldats qui gardaientle tombeau. de Jésus.
(2e classe.)

41. Pendant qu'elles

y aHaient,

quelques-uns des gardes vinrent à
la ville, et rapportèrentaux principaux des prêtres tout ce qui s'était
passé.

2. Ceux-ci s'étant assemblés avec
les Anciens, et ayant délibéré ensemNe, donnèrent une grande somme d'argent aux soldats,
43. en leur disant Dites que ses
4

disciples sont venus la nuit et l'ont
enlevé pendant que vous dormiez.
't~. Et si le gouverneur vient à le
savoir, nous l'apaiserons et nous
vous mettrons en sûreté.
18. Les soldats, ayant reçu cet
argént, firent ce qu'on leur avait
dit; et ce bruit, qu'ils répandirent,
dure encore aujourd'hui parmi les
Juifs.

Nous avons ici deux diffamations bout à bout les Juifs diffament
les chrétiens, et en retour les chrétiens diffament les Juifs. Toutefois,
que l'on se rassure; il ne s'agit ici de rien d'évangélique. Comme

le récit précédent de la mort de Judas, notre texte porte avec lui sa
date, et il est assurément de beaucoup postérieur à la rédaction de

l'Évangile.

L'auteur de notre Annexe XLIH croyait avoir réduit au silence
les adversaires de la résurrection en racontant que les prêtres et
les pharisiens avaient fait garder le sépulcre de manière que le
n'en put être soustrait clandestinement. Il n'avait pas prévu

corps
cette objection, plus facile il est vrai à imaginer qu'à soutenir, que
les gardes avaient pu s'endormir et le corps être enlevé pendant
leur sommeil. Tel est cependant, à ce que nous apprend notre
auteur, le bruit qui de son temps (encore a~ou~M-M, dit-il) avait
cours parmi les Juifs.
A une pareille insinuation, ce qu'il y avait de mieux à faire était
assurément de ne rien répondre; car elle se réfutait par son absurdité.méme. Mais au lieu de prendre ce sage parti, notre nouvel
apologiste (car nous allons voir que ce ne peut être le même que
celui de l'Annexe XLTII), notre nouvel apologiste à la diffamation de
plus injuses adversaires oppose une autre diffamation peut-être
rieuse encore et plus absurde; c'est que les prêtres et les Anciens
(il ne s'agit plus de pharisiens) ont séduit les gardes pour répandre
ce bruit aujourd'hui si fort accrédité parmi les Juifs.
Comme la passion rend aveugle, notre homme ne s'aperçoit pas
du tort que lui-même risque de faire à sa cause, et de l'avantage
qu'il donne à ses adversaires. Car enfin, s'il fallait prendre son récit
effectivement raconté le
au sérieux, les gardes auraient donc bien
fait de l'enlèvement du corps de Jésus par ses disciples, et les Juifs
auraient ainsi en faveur de leur allégation une sorte d'autorité,
tandis que l'apologiste n'en présente aucune en faveur de la sienne.
Que si maintenant nous venons aux détails, nous rencontrons
tout d'abord une contradiction choquante entre notre récit et celui
de l'Annexe XLIII. Là, en effet, les gardes placés près du tombeau
sont les gardes mêmes des prêtres et des pharisiens; Pilate a refusé
de donner ses hommes pour ce service. Ici, au contraire, les gardes
placés près du tombeau sont des soldats, par conséquent~es sol-

dats romains, sous la dépendance immédiate du
gouverneur, directement responsables envers lui deyexécution de'ses ordres.
D'où vient cette contradiction ? Notre apologiste n'avait pas
besoin
pour sa cause de cette nouvelle version introduite dans
son récit.
Loin de là, si les gardes placés près du tombeau
avaient été les
propres gardes des prêtres et des pharisiens, le fait de leur subornation par ceux-cidevenait bien plus vraisembfaMe. N'a-t-il
donc
pas connu le récit précédent, et s'est-H appuyé
sur une tradition
différente? ou bien le récit précédent était-H originairement
conforme à celui que nous avons maintenant devant
les yeux, et a-t-il
ét% changé ultérieurement
par quelque correcteur officieux qui a
cru qu'une surveillance exercée par les gardes des prêtres semblerait être une garantie plus sûre
que celle exercée par des soldats
romains? Nous posons la question, mais n'entreprenons
pas de la
résoudre.
Qu'on nous pardonne cette excursion à travers les clabauderies
pieuses de Jérusalem. Notre apologiste s'étant placé
sur ce terrain,
dû
l'y
suivre. Nous y aurons gagné du moins de
no,us avons
nous
faire une assez juste idée des débats auxquels donna
lieu, dans les

premiers temps du christianisme, ht question de la résurrection
de
Jésus.

ANNEXES

AU

TEXTE COMPARATIF
DE

1

L'ÉVANGILE SELON MARC

moindre
L'Évangile selon Marc, à raison même sans doute du
attribué dans le monde
degré d'importance qui, dès l'origine, lui fut
d'interpolations que
chrétien, nous est arrivé bien moins chargé
d'abord
celui-de Matthieu. C'est dans celui-ci qu'avaientété consignés
naturel que
l'histoire et les enseignements de Jésus. 1.1 était dono~
nouvelles prétendissent
les auteurs ou propagateurs d'opinions
primitif. S'ils y trouvaient
s'appuyer sur l'autorité de ce document
interprété en leur
quelque témoignage qui, bien ou mal, put être
point, ils l'y mettaient.
faveur, ils le citaient; s'ils ne l'y trouvaient
signalées, et
De là les nombreuses interpolations que nous y avons

physionomie.
qui en changent si complétement la
répandu que l'Évangile
Moins accrédité, sans doute aussi moins
offrir aux novateurs un
de Matthieu, l'Évangile de Marc ne pouvait
aussi plus rareappui aussi précieux. Plus rarementinvoqué, il fut
ment altéré. Les interpolations bien caractérisées que nous y avons
transportées ici à titre d'Annexes ne
reconnues et que nous avons
ci-après désignées
s'éle-vent pas à plus de sept, que l'on trouvera
(C et F) sont des récits; les cinq autres
Deux
G.
A
à
lettres
les
par
deux, D, E, ren(A, B, D, E, G) sont de simples gloses, dont
ont
ferment une critique assez hardie du texte. Tous ces passages
suite du dis-.
cela de commun qu'ils interrompent visiblement la

cours. Trois, A, B et E, ont été empruntés à Matthieu. Le dernier
G se retrouve aussi dans Matthieu, mais là
aussi il a été interpolé.
ANNEXE A.

MARC.,

IV, 21-2S.

(MAM, IV, SI, 23, 246, 2S; reproduit
par

1~ VIII, ~6-18.)

1

MAM, IV, 21; importé de MATin., V, 1S.
MC. IV, 2~.

Fait-on apporter fa

MT.V,4S. On n'allume point une
lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur un chan-

1

lampe pour la mettre sous le bosseau, ou sous le lit? n'est-ce pas
pour la mettre sur le chandelier?

delier.

II
MARC,

MC. IV,

IV, 22; importé de MArra., X, 26.

23. Car il n'y a rien de

X, 26. Il n'y a rien de caché
qui ne doive être découvert, ni rien
de secret qui ne doive être connu.
MT.

caché qui ne doive être découvert,
et rien ne se -fait en secret qui ne
doive paraître en publique.

m
MAM, IV,
(<?)

MC.

24~ importé de MArm., VII, S'.b.

IV, 24. et il leur dit

prenez bien garde à ce que vous en-

tendez.
MC. IV,

24. car on se servira en-

MT.VIf,2. on se servira envers

vers vous de la même mesure. dont

vous-de la même mesure dont vous
vous serez servis.

vous vous serez servis envers les

autres;
et

il vous sera

donn6 encore

da-

vantage.
MAM, IV, 23; importé de MATTH.,

(a) MC. IV, 23. Si quelqu'un des
a

oreilles pour entendre qu'il entende, j

f

XtH, 9. ITby. MARC, IV, 9.

MT. XIII, 9. Que celui-là entende
qui a des oreilles pour entendre.

0

IV
MAnc, IV, 35~ importa de MArra., XIIÏ,
MC. IV, 35. Car on donnera à ce-

lui qui a déjà; et pour celui qui n'a
point on lui ôtera même ce qu'il a.

ta (Annexe IX).

MT. XIK, 't3. Car quiconque a,
on lui donnera encore, et il sera
dans l'abondance mais pour celui

qui n'a point, on lui ôtera même ce
qu'il a.

L'explication que Jésus donne à ses disciples de la parabole des
semences se termine chez Marc par ces mots <c Enfin ceux. qui
sont marqués par ce qui est semé dans la bonne terre sont ceux
qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit, etc. a
(Marc IV, 20.)
Notre Annexe est une glose ou un assemblage de gloses relatives
à ce verset. L'auteur enseigne ce qu'il faut faire pour que la parole
écoutée et reçue porte le fruit désiré, et, à cet effet, il cite, avec
quelques modifications, les trois versets de l'Évangile de Matthieu, V,
X, 26; VU, 2~ == Marc IV, 21, 22, 24.
Le verset 23, qui a déjà paru quelques lignes plus haut (Marc,
IV, 9 = Matth., XIIf, 9), ne se comprend ici qu'à la condition d'être
rattaché, non à ce qui précède, mais à ce qui suit a Prenez bien
garde à ce que vous entendez. » En écrivant ou en lisant ces derniers mots, notre glossateur, ou bien quelque autre après lui, s'est
rappelé le contenu du verset Matth., XIII, 9, et l'a mis en note.
Telle nous paraît être l'origine de notre verset 23.
Il nous reste à expliquer la présence, à la place ou il figure, du
verset 2S.
Ce même verset se trouve chez Matthieu, en termes à peu près
identiques, interpolé, non pas comme ici à la NMte, mais dans ~e
cours même de l'explication de la parabole des semences. (t A quiconque a déjà, on donnera encore, et il sera comblé de biens;
mais pour celui qui n'a point on lui ôtera même ce qu'il a. »

(Matth.,XlII,~2.

7<M/.

Annexe IX.)

Logiquement d'ailleurs, le verset de Matthieu ne se rattache ni
à ce qui précède, ni à ce qui suit. Mais il est matériellement rattaché

à ce qui précède par le mot donné. Nous lisons, eu effet, au
verset H «Pour vous antres, il vous a été donné de connaître
les mystères du royaume des cieux; mais pour eux, il ne leur a
pas été donné. a Chez Marc ce dernier membre de phrase est

changé, et on lit en place « Pour ceux qui sont dehors, tout se
passe en paraboles. (Marc, IV, 11.) L'interpolation, qui chez
Matthieu se trouvait, matériellement du moins, motivée à cette
-place par la présence du mot donné, ne l'était donc plus chez
Marc. Mais dans le deuxième Évangile, le mot; ~onne reparaît .a
la fin du verset 34 <t Et il vous sera donné encore davantage. a
Notre interpolateur (que ce soit l'auteur même de Finterpoliuiou
faite chez Matthieu, ou quelque continuateur qui a voulu après
lui rétablir la conformité entre les deux Évangiles), notre interpolateur, disons-nous, ne pouvant loger son interpolation après le
verset 11, l'a reportée à la suite du verset 24, .et, après tout, le lien
logique n'était ni plus ni moins bien établi à cette place qu'à l'autre.
De cette façon notre rerset (Marc, IV., 2S) est une véritable soussuite d'une interpolation. Pour ce qui est
tnh'poMo?t mise
de sa signification, nous nous référons à ce qui a été dit a notre

la

Annexe IX..

Luc, en reproduisant l'ensemble de ce passage, n'a reproduit ni
le -verset 23, ni la deuxième partie du verset 34.
ANNEXES

B ET C. –MAM, IX, 36~-40; TeproduitparLcc, IX, <8'-M.
ANNEXE
MARC,

MC. IX,

S6.

B. (Commencement.)

tX, 36~; importÉ de MMTK., X) 40'.

et quiconque me

reçoit, ne me reçoit pas seulement,
mais i[ reçoit celui qui m'a envoyé.

ANNEXE C.

–MAM,X!U,37.

37. Alors Jean prenant laparole,

lui dit

MT. X, 40. et celui qui me reçoit, reçoit celui qui n)'a envoyé.

Maitre, nous avons vu un

homme qui chasse les démons en:
votre nom, quoiqu'il ne nous suive
pas; et nous l'en avons empêche.
38. Najs Jésus lui répondît Ne
l'en empêchez pas car il n'y a.personne qui, ayant fait un miracle en
mon nom, puisse aussitôt après par-

ler

moi.
39. Qui n'estpas contre vous, est
mal de

pour vous.

ANNEXE B.

(Fin.)

Mme, IX, M; importe de NATrn., 'X, 42.
MC.

IX,

40. Et quiconque vous

donnera à boire seulementun verre
d'eau en mon nom, parce que vous
appartenez au Christ, je vous dis en
vérité qu'il ne perdra point sa récompense.

MT. X, A~. Et quiconque aura
donné seu)ement à boire un verre

d'eau froide à ['un de ces plus petits, comme étant de mes disciples,
je vous dis en vérité, il ne perdra
point sa récompense.

Nous avons ici deux interpolations dont l'une est enclavée dans
l'autre. La première comprend les versets 36 et 40, reproduction
des deux versets de Matthieu, X, 40 et 42. Ils se rattachent très-

bien à ce qui précède «Quiconque reçoit en mon nom un petit
enfant comme celui-ci, me reçoit (Marc, IX, 36°). Seulement, il
est singulier que, pour le dernier verset, Fauteur ait retranché de la
rédaction de Matthieu un mot qui s'adaptait si bien à la -circonstance actuelle « Quiconque aura donné seulement un verre d'eau.
froide à ~'Mn. de ces phH petits, etc. a (Matth., X, 42). La suppression
a probablement eu lieu après coup, alors que l'interpolation intermédiaire ayant été introduite, on a voulu mettre le verset 40 en
rapport avec le verset 39. D'ailleurs, remploi des mots K parce que
vous appartenez au Christ », indique une époque déjà passablement distante des 'temps évângéliques. (Voy. Matth., XXIMj 10,
Annexe XXVI.)

Venons maintenant à l'interpolation,intermédiaire qui :figure

:ici.

sans aucune raison. Sa place naturelle semblerait être à la suite
de l'histoire de l'enfant possédé, après la réponse de Jésus aux
disciples qui lui demandent potM'~uot ils n'ont pas pu chasser ce
~ewoH.. (Voy. Marc, IX, 28.) On peut supposer que la même main
avait préparé nos deux interpolations, chacune pour une place
différente, mais que, par une cause quelconque, elles sont restées
réunies et en quelque sorte confondues.
L'histoire de l'homme qui fait des miracles au nom de Jésus, sans
être son disciple, a probablement été interpolée en vue de quelque
cas spécial qu'il s'agissait de justifier. Mais l'auteur n'a pas été
heureux, lorsque, dans l'intérêt de sa cause, il a prêté à Jésus ces
étranges paroles <cNe l'en empêchez pas; car il n'est personne
qui, ayant fait un miracle en mon nom, puisse aussitôt après mal
parler de moi. )) Ce peut être de bonne tactique, mais assurément
on ne peut pas dire que ce soit d'une morale très-élevée.
Luc a supprimé l'argument et aussi le verset 40, qui, séparé du
verset 36 ne lui offrait plus aucun sens satisfaisant.
ANNEXES D ET

')3.

E. –5Lmc, X[, 43~,

25-26.

ANNEXE D.

Car ce n'était pas le temps des Cgues.
ANNEXE E.

MARC, Xf,

MC.

2MC; importé de HATm., V, 23"; VI, «-M.

XI, 38. Mais lorsque vous

vous présenterez pour prier, si vous
avez quelque chose contre quel-

24.

MT. V, 23. Si donc, lorsque vous
présentez votre offrande à Faute),

qu'un,

vous vous souvenezque votre frère
a quelque chose contre vous,

25. pardonnez-lui, afin que votre
Père qui est dans les cieux vous
pardonne aussi vos péchés.

VI, ')4. Si vous pardonnez aux
hommesles fautes qu'ils font contre
vous, votre Père céleste vous par-

26. Que, si vous ne pardonnez
point, votre Père qui est dans les
cieux ne vous pardonnera pas non
plus vos péchés,

donnera aussi vos péchés.
18. Que, si vous ne pardonnez
point aux hommes, votre Père ne
vous pardonnera pas non plus vos

péchés.

Les deux interpolations que nous réunissons dans cet article
sontprobablement de la même main. La première est une objection matérielle, la seconde une objection morale contre la parabole

du figuier maudit.
L'auteur commence par faire observer que les figuiers n'ont pas
de fruits à l'époque où la scène se passe. A ce moment, en effet,
nous sommes au voisinage de Pâque, vers le commencement du
printemps. Vouloir trouver des figues sur un figuier à cette
époque eût été insensé de la part de Jésus; le maudire parce qu'il
n'en portait poin't eût été non-seulement insensé, mais inique.
Mais supposons même la saison favorable et le figuier stérile.
Le désir de Jésus (en nous plaçant au point de vue humain) n'aura
rien, sans doute, de déraisonnable. Son indignation sera-t-elle
cependant légitime? Le châtiment infligé sera-t-il justifiable?
Ici notre auteur fait appel aux préceptes les mieux établis de
morale évangélique; il cite les versets du Discours sur la montagne
qui recommandent si expressément le pardon des offenses. En
supposant même le figuier coupable, au nom de la charité enseignée par lui-même, Jésus était obligé de pardonner.
Nous avons dit ailleurs (uoy. Matth.~ XXI, 47-19, note) que cette
histoire du figuier maudit, certainement étrangère a l'œuvre primitive de Matthieu, y avait été ajoutée comme une menace à
l'adresse des Juifs. Mais l'auteur a ~dépassé le but. L'injustice qu'il
prétend sanctionner est si criante qu'elle a soulevé les protestaOn le voit par ces gloses
tions des contemporains eux-mêmes.
insérées dans l'Évangile de Marc, et mieux encore peut-être par le
soin qu'a pris Luc de refaire cette histoire en sens inverse. (7oy. Luc,
XI1L6-9.)

–

ANNEXE

il. M

F. – MAM, XII, 41-44; reproduit par Luc, XXI, 1-4.

Après cela Jésus, étant
assis ins-à-vis du tronc [3], considérait de quelle manière le peuple y
jetait de l'argent, et que plusieurs

gens riches y en mettaient beaucoup.
M. II vint aussi une pauvre veuve,.
qui- y mit seutenient deux petites

pièces de la valeur d'un quart de
MM.

43. Alors Jésus, ayant appelé ses
disciples, leur dit Je vous dis en
vérité, cette pauvre veuve a plus
donné que tous ceux qui ont mis

car tous les KM~'es ont, donné
de leur abondance; mais celle-ci a
donné de son indigence m~e tout
ce qu'elle avait, et tout ce qui lui
restait pour vivre.
44'.

dans le tronc.;

Cette histoire, se trouve placée entre le discours d'objurgations contre les pharisiens et la prédiction de la ruine de Jérusalem.
Chez Matthieu, ces deux passages sont étroitementliés au moyen de
la péroraison du discours; mais dans le secondÉvangilecette péroraison est supprimée, ainsi que la plus grande partie du discours
lui-même; Marc était donc parfaitement maître d'introduire, s'il le
voulait, un élément nouveau entre les deux passages. Notre histoire a d'ailleurs un certain rapport avec ce qui précède et avec ce
qui suit; la conduite de la veuve fait contraste avec l'ostentation reprochée aux pharisiens, et la scène se continue dans le temple.
Malgré cela, nous ne croyons pas que cette addition puisse être
attribuée a.Marc lui-même. D'abord elle est contre ses habitudes;
puis le lien principal avec ce qui précède se trouve dans le mot de
qui dévorent les
veuve qui se rencontre aussi au verset 40. K
maisons des veuves, sous prétexte qu'ils font de longues prières. f
Or, l'emploi de ce lien factice semble indiquer la main d'un inter[A]

polateur.
Vis-à-vis du tronc. » On voit au IP livre des Rois (XII, 9-10)
que Joas fit établir dans le temple des boîtes ou coSres où les prêtres
[s]

K

versaient l'argent apporté par le peuple. C'étaient, on le voit,
de véritables troncs. Josephe fait mention de récipients analogues
(yK~fxpu~Kxm) placés à l'entrée du temple. (De Bell. JtK~V, 8
et 2. Antiq. Jud., XIX, 6, -L 7ot/. de Wette, jMMantH~.) Dans
l'Histoire des religions de la MceaMt~MS, de M. Alfred Maury, nous
lisons que chez les Grecs les trésors sacrés étaient ordinairement de
pierre, et fermaient à clef. Ils étaient placés soit dans l'intérieur du
temple, soit dans le tempos, et la clef était remise à la garde des
prêtres. (T. III, p. ~91.)

XIII,

ANNEXE
G. –MAM,

')0. «Mais il faut que l'Évangile

10. Tby. MATTE.,

XXIV, 14.

soit prêché auparavant à toutes les
nations. »

Les versets 9 et 11, entre lesquels figure ce verset, sont les deux
moitiés d'un seul et même passage, presque .textuellement emprunté au chap..X de Matthieu. (Voy. Marc, XIII, 9-13, note.)
Notre verset 10 n'a rien de commun ni avec l'une ni avec l'autre
de ces deux moitiés. Sa présence à cette place ne peut donc être
que le résultat d'une interpolation, et, si l'on peut s'exprimer ainsi,

d'une interpolation 6fMh~s.
Un passage, tout semblable pour le fond, bien qu'un peu différent pour la forme, se trouve également interpolé dans l'Évangile
de Matthieu, non pas exactement à la même place, mais quelques
lignes plus bas. (Vby. Matth., XXIV,
Annexe XXVIIL) Les observations que nous avons présentées sur les motifs et le caractère
de cette autre interpolation, s'appliquent également à celle que
nous avons ici devant les yeux.
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éloigné de la Galilée (à :part le temps :de sa retraite sur la terre
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1:0, 9, au lieu :de<c~ siècle )),KM~iv" siècle.
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en conservant (sauf pour un verset et un demi-verset) la rédaction de
Matthieu, plus un passage dérivé uniquement de Marc.
4, au lieu de « reporter », ~Me.s': employer.
1. 15, à la fin de la ligne, ajoutez le chiffre de renvoi 1, et
au bas de
la page la note
1. Voyez ci-dessus, p. 42-47.
note 3, 1. 8, ajoutez: Yoy. Josèphe, Antiq. Jud., 1. XIII, v, 9;
1.

48, après

«

X, 5.

442, I. 23, au lieu de « les persécutions )), lisez la persécution.
454, 9, au lieu de « Matth., VI, 43 )), lisez Matth., Y, 48.
462, 1. ')5, au lieu de « ESTEN LUI » ~tM2' TEND VERS LUI.
464, note 4, ). 4, au lieu de « (FF-00) », lisez: (EE-00).
') 68, note 4, rétablissez le deuxième alinéa comme il suit
Un grand nombre proviennent des enseignements de Jésus,
que Luc n'a point fait entrer dans sa partie historique, ou dont
il n'a du moins donné dans cette partie qu'un abrégé.
» même note, 4" alinéa, au lieu de «pour cette classification des éléments provenant de Matthieu s, ~sejz- pour l'indication des éléments provenant de Matthieu et de Mare.
')66, au lieu de cc dans lesquels », lisez: entre lesquels.
477, L 44, au lieu de « se trouve successivement affirmer le pour et le
contre », lisez vient successivement affirmer deux opinions absolument contraires.
484, note 2,1. 2, au lieu de « Matth., VIII a, lisez Matth., IX.
488, I. 6, supprimez le mot « dans ».
492, 18, au Heu de « entre l'homme et le Messie )), Kse.s- entre Je
Messie et l'homme.
·

CORRECTIONSET CHANGEMENTS AU TEXTE COMPARATIF PES ÉVANGILES
SELON MATTHIEUET SELON.MARC.

6, Matth., IV, 19,'et Marc, I,

Pages.

43,
»

26,
35,
43,

44,
51,

et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes », doivent être mis à la ligne et entre parenthèses.
le verset Matth., Y, 43, doit être placé entre parenthèses.
au verset Matth., Y, 43, les mots <c et vous haïrez votre ennemi)),
doivent être placés à la ligne et entre parenthèses. '–
rétablissez le chiffre 41 devant le verset de Marc ils furent saisis
d'une 'extrême crainte, etc.
au titre courant, au lieu de cc Matth. YIII, IX, lisez Matth., IX.
en face du verset Matth., X, 40, au lieu de <cMarc, IX, 36 », lisez:
Marc, IX, 36~
au lieu du chiffre de section Y; Mse~ IY.
à la suite du verset Matth., XH, 1 S, mettez entre crochets
47, les mots

(c

[ Le verset 16 se tronye après le verset23. ]

S3, le passage Matth.,

XII,-31-33= Marc, IH, 38-30, doit être

parenthèses.

entre
.S7, le verset de Matth., XVIII, 6

== Marc, 41,

placé

doit être placé entre pa-

renthèses.

95, au lieu de Marc, X, 39, lisez: gare, X, 30.
·
99, au lieu du verset Matth., XXI, 3, mettez le verset correspondant
Marc, XI, 3~ en italique et entre crochets.
100, au lieu du verset Matth., XXI, 7, mettez le verset correspondant
Marc, XI, 7, en italique et entre crochets.
103, au lieu des versets Matth., XXI, 1S-16, mettez le verset correspondant Marc, XI, 18, en italique et entre Crochets.
107, portez la dernière partie du verset Marc, XII, 13 K c'est pourquoi le,
laissant, ils se retirèrent )), en face du verset Matth., XXII, 18, à
la section II.
111, à la section VI, 1" ligne de la référence, au lieu de « Matth., XXIII,
4, etc. », lisez: Ma,Mh., XXIII, 4, etc.
116, § XLII, au-dessous de l'argument' supprimez .le chiffre I.
13S, Marc, XV, 1, au lieu de « princes des prêtres », ~se.z' principaux.
des prêtres.

143,

LI, en tête de l'argument, placez le chiffre 1.

CORRECTIONS, CHANGEMENTS ET ADDITIONSAUX ANNEXES
DES ÉVANGILES SELON ~TTalEC ET SELON MARC.
pages.

460, ligne 49, au lieu de « quinze )), Kse.z' seize.
462, t. 43, au lieu de <c épouse )), lisez mère.
468, 5, au lieu de « Jean, I, 47 », MsM' Jean, 45.
188, 1.47, au lieu de « Qsée, XI, 8 a, lisez Osée, XI, 4.
200, 1. 44 et 42, supprimez les mots
d'ailleurs eUe a, nous l'avons
dit,_Te mérite d'être parfaitementvraisemblable. »
» 1. 44, à la fin de cette ligne, placez le renvoi (n) et ajoutez au bas de
la page la note suivante
{n) Pour une plus complète appréciation de la donnée de Luc,
voyez-nos Notes à Luc 1~1, i, et à Matth., XIV, 4-4 3.
» 1.43 et 4 6, à supprimer.
?7, ajoutez à l'Annexe XIV:
A l'appui des observations qui précèdent, nous sommes heureux de pouvoir invoquer les considérationstout a fait analogues
que M. Edmond Scherer a présentées sur le même sujet dans la
Nouvelle Revue </e <o~e., et que Jui-meme résume comme
il suit
«Les versets de Matth., XVI, 48-') 9, trahissent une époque
où déjà l'Église existe, où il y a une autorité et des prétentions
ecclésiastiques, où l'idée sacerdotale tend déjà à se substituer au
pur spiritualisme évangélique, où le christianisme judaïque et
le christianisme paulinien se trouvent en présence, ou bien, ce
qui revient au même, où il y a un parti de Pierre et un parti de
Paul. On peut ajouter que notre passage a pris naissance au sein
du Judéo-christianisme,puisqu'il nous présente Pierre commele
fondement de l'Église, et que cela ne peut s'entendre que de
l'église de Palestine. » (Notes- sur les Évangiles synoptiques,

et

dansIa~oMMKe~Me~ê<Ae'o~<~aout4859,p.68.)

y

848, Annexe XXV, 1. 8, au lieu de <; reproduite », KsM' reproduit.
254, I. 27, au lieu de « Joël, 111, 7 », ?;&?.- Joël, III, 4 2.
» note (ce), 1. 3, au commencement de la ligne', ajoutez ~t/tMra~Jt~.Z'~tC.

48~

w

268, Annexe A. Section 1,1.4, au lieu de « Matth., V, 4S », ~Me.s-j Màtth.,
V,
»

»

II, 1. 4, au lieu de
MaMh.,X,26'

Section

«

Matth., X, 26
», lisez:

·

Pages.

24'

268, Annexe A. Section Il, L 2, au lieu de « MT., X, 36 », <MM' MT.,
X, 26b.
Section III, I. au lieu de « iMC., IV, 34 »,
MO.,
»

~e~

IV

Section ni, I. 4, au lieu de

»

B

IV,

24'

MC., IV, a4 »,

lisez MC.,

Et au lieu de (c MT., VII, 2 N, lisez MT., VII; 2'
!!72. Annexe E, supprimez ie chiffre 25 devant la seconde partie du
verset Mn., XI, 23.

~V-

Les deux passages suivants, de l'Évangile de MattMeu,

B.

remplacés dans notre Texte comparatif par les passages correspondants de
Marc, sont reproduits aux endroits afférents de notre Commentaire. La
publication de celui-ci se trouvant ajournée, nous donnons ici ces deux
passages

Matth.,

XXVI

'i. Jésus ayant achevé tous ces discours, dit à ses disciples

a.

r
Vous savez que la pâque se fait dans deux jours, et

XXVIL

')7.
24.

t'ARtS.

– IMPEntjiKtE

T.I.

que le Fils de l'homme sera livré pour être cruciEé.
ou Jésus qui est appelé le Christ.
que ferais-je de Jésus qui est appelé le Christ.
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