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PRÉI~ACE
Quelques mols d'explication sont nécessaires pour /aire connaître le but que se sont
proposé les auteurs de la présente version
du Nouveau T estament el les principes
dont ifs se sont inspirés tant pour traduire
le lexie grec que pour rédiger les introductions el les notes qui l'accompagn ent.
Il est super/lu de montrer que leNouueau
T estament présente, en -dehors et sans préjudice de la valeur religieuse qu'il a pour
les chrétiens, quelle que soit l'Eglise à
laquelle ils se rattachent, un intérêt humain
de premier ordre. Aucun liure n'a été aussi
répandu que lui, aucun n'a été autant lu
el m édité. Aucun n'a, au même degré,
contribué à former le monde dans lequel
nous vivons. Son influence sur la pensée,
sur l'art el s ur la lilléralure est au moins
égale à celle qu'a exercée l'antiquité grécoromaine. I gnorer le Nouveau T estament
ce serait donc fermer les yeux sur /'une des
sources les plus importantes de notre culture.
Ce serait passer indilférent à côté de liures
qui m éritent d'être classés parmi les amures
capitales de .la littérature mondiale.
L ongtemps, l'élude du Nouveau Testament a été réservée aux théologiens. Depuis
un demi-siecle les choses ont changé. La
critique et l'exégèse bibliques se sont, si on
peut ainsi parler, laïcisées et les théologiens
ont été les premi.ers à se réjouir de voir plus
généralement rec·o nnue l'importance d' éludes
dont, trop longtemps, ils avaient été seuls à
comprendre l'intérêt. Da'!S tous les pays,
en France, en Allemagne, en Angleterre,
en H ollande, aux Etats-Unis, ailleurs
encore, des historiens el des philologues de
plus en plus nombreux ont /ail des liures
bibliques l'objet de leurs recherches. Il
suifil de citer ici les noms de H auet el de
Guigneberl en France, de j\IJommsen, de
Norde n, d'Eduard M eyer el de Reilzenstein en Allemagne.
Leurs travaux , ainsi que ceux que les
théologiens ont poursuivis depuis la fin
du xv11 1e siècle, ont accumulé une somme
de matériaux qui permettent, à l'heure
actuelle, de donner une interprétation historique du Nouveau T estament plus complète
et plus sûre que celle qu'on pouvait esquisser
il y a seulement un demi-siècle.
Pour ceux qui voient dans le No u veau
Testament une révélation divine el ne s' intéressent à lui qu'à ce titre, une traduction
sans introductions el sans notes peul, à la
rigueur, suffire. Il en a été publié d'excellentes, celles d'O/lramare, de S tapfer,
de Crampon, par exemple, ou encore . la
traduction connue sous le nom de " version
synodale» qui n 'est que la reuisior: de la
uieillelraduclion protestante du xv1e siècle ( 1).
1Wais pour ceux qui, sans méconnaître la
portée religieuse du Nouveau T estament,
(Il Cette traduction vient de reparaitre à la libra1ric Grasset.

désirent le comprendre historiquement de
la manière dont on veut, de nos jours,
comprendre les documents que l'antiquité
nous a transmis, c'est-à-dire en le replaçant dans le milieu où il a i;u le jour el en
/'éclaïranl par toutes les ressources de l'exégèse el de la critique, autre chose est nécessaire, sans quoi le Nouveau Testament risque de rester le " liure scellé de sept sceaux >>.
Edouard Reuss, le grand exégète de
Strasbourg, l'avait bien compris il y a un
demi-siècle, quand il publia son admirable
" Bi ble u (Paris, 1874-1881 ). Ce n'est pas
méconnaître les mérites de celle amure
capitale que de dire qu'elle a vieilli, alors
même qu'elle peut encore, sur nombre de
points, être consultée avec /ruit. Il suif it
pour s'en convaincre de la comparer à la
version commentée qui a été publiée en
Allemagne en 1906 (3eé dition, 1917), sous
la direction de Johann es Weiss avec la
collaboration de quelques-uns des maîtres
de l' exégèse tels que Bousse/, Gunkel,
Heitmüller el Jüli cher.
Il a paru qu'il était nécessaire de mellre
à la disposition du public /rançais un e
amure similaire, bien que de dimensions
plus modestes.
A un moment où l'intérêt se porte de plus
en plus sur les questions relatives à l' histoire évangélique et à la genèse du christi'anisme, il est indispensable que l'homme
cultif!é qui, sans être un spéc_ia!isle de
l' exégèse, tient à se faire une opinion personnelle, ail à sa di sposition une traduction des liures du Nouveau Testament qui
soit à la fois correcte, exacte el intel/i gi ble.
Nous voulons dire par là, d'abord qui
soit écrite dans une langue littéraire el qui
évite avec soin tes tournures archaïques, ce
langage un peu spécial, ce " jargor: >>, comn~e
dit Paul Slap/er, que l'on a appele le «patois
de Canaan n (J ).
.
.
Il faut ensuite que la traduction so~l
/idèle. Il ua sans dfre que le traducteur doit
soigneusement éviter de faire dire au texte
non pas ce ~':1' il ~il réelleme~l ~ais ce qu' i~
voudrait qu il dise (2), mais il faut aussi
que les moindres nuances de la pensée
soient rendues el, en particulier, qu'en traduisant les récits parallèles d~s. éuangil,e_s
synoptiques, on s'elforce de saisir ce qu 1/
y a, au point de vue de la forme et du style,
de particulier dans chacu~ d'eux.
.
Si /idèle el exacte que soit une lraducli_on,
elle ne suffit pas pour que le texte puisse
être compris. Il y a, notamment dans les
épîtres de Paul, dans l'épître aux Ga/ales,
11)

Récréations grammaticales et littél'ai1·1•s, Paris,

190!I, p. 147.
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(21 On n'a pas toujours ente cel. ècue1l. C est
a insi que certains auteurs ont t raduit dnus Ml!tthieu 28 16 " En le (Jésus ressu scité) voyant, il s
rado~èrènt, or, ils avaient douté" (ou " m~me, ceu.x
qui avaient douté"), alors que le texte dtl ' mats
quelqucs·uns doutèrent ".

par exemple, certains raisonnements qui
s'inspirent d'une dialectique rabbinique et
· d'une exégèse allégoriqlle si diftérenles de
nos manières de raisonner que la p ensée de
l'apôtre a besoin d'être expliquée. L es indications nécessaires n e peuvent être données
dans le texte, leur place est dan s les noies
qui doivent l'accompagner. Dans d'autres
cas, dans l'épître · aux Galatcs aussi, ou
enr.ore dan s certaines parties de la seconde.
iiux Corinthiens, l'apôtre écrit sous le coup
d 'une violente ém otion ; la pensée est tumultueuse el si préc ipilée que la plume, ou
plutôt la parole, car Paul avait l'habitude
de dicter ses lettre§, ne parvient pas à la
suivre. li est nécèssairr alors d'indiquer
dan s les notes le lien lor1ique qu' il y a entre
des aftirmations qui se suivent parfois plus
qu'elles ne s'enchaînent . .Dans d'autres cas,
les explications qui doivent être a/ferles au
lecteur pour que le le:cte ql.('on lui présente
soit réellement intelligible, sont d'un a11lre
ordre. Ce so n/ des usages ou des idées courants dan s les milieux oil ont vécu les
.apôtrPs el J ésus /Ili -même, qui doivent être
ex posés ou bien ce sont des allusions qui
étaient claires pour les premiers lecteurs et
qui ne le sont pas pour nous qui doivent
être, autant que possible, élucidées. A illeurs
cc so nt des images, celles don/ se sert l'auteur
de l' A poca/11 pse, qui déroutent au premier
abord par leur incohérence el qui doivent
être expliqu'écs par les habitudes, on dirait
volontiers, par les loi.ç du genre apocalyptique el dont la signif icalion réelle doit èlre
mise en lumière.
Sous les auspices de la Sociélé bihlique
proles lanle de Paris, fondée en 1818 el
pour célébrer son centenaire, un groupe
d'exégètes s'est mis à l'amure en Hll O pour
préparer un e nouvelle version du Nouveau
T estament. L e programme qu'il a élaboré
p eul être résu mé ainsi. L a traduction serait
entièrem ent nouvelle el faite sur le m eilleur
texte que les ressources de l' érudition
contemporaine permettent d'établir. L es
variantes principales que présentent les
manuscrits grecs el les versions anciennes
(syriaque, latine, etc. ) seraient indiqu ées en
notes. On s'attacherait à donner une traduction aussi fi dèle que possible tout en
restant littéraire. Chaque liure serait précédé d'une inlroduclion dans laquelle seraient
Pludiées les questions d'auteur, de date, de
circonstances de composition, d'aulhen-

licité, etc., el cela dan s un esprit d'entière
loyauté historique. En outre, des notes
élucideraient les principaux problèmes que
pose l'interprétation des textes, feraient les
rapprochements nécessaires, indiqueraient,
chaque foi§ qu'il y aurait lieu de le faire,
les interprétations divergentes qui ont été
proposées, en un mot, fourniraient tous les
éclaircissements désira bles.
Comme on voulait donner avant tout un
exposé de l'étal actuel de la scien ce, on
ren oncerait, de parti pris, à ioule conjecture hasardée, on éviterait avec soin aussi
bien le conservatisme el le traditionalisme
aveugles que les tém érités de /'hypercritique.
On n' admellrail aucune hypothèse qui n'eut
pas déjà subi l' épreuve de la critique. On
s'allacherait enfin à justifier, sommairem ent, au moins, les interprétations proposées mais sans ,faire étalage d'érudition el
en évitant les discussions puremenlleclmiques.
Ce que l'on se proposait, en somme, c'était
<j.e donner une traduction qui permette de
comprendre, non pas ce que le Nouveau
T estament a été el est encore pour les chrétiens de le/le ou telle E glise, mais ce qu'il est
historiquement, en tant que document du
christianisme primitif.
L es directeurs de l'édition ont fait appel
à la collaboration de savants éprouvés. La
traduction de l' épilre aux H ébreux a été
confiée au professeur M én égoz, l'exégète
con~emporain qui a le plus profondém enl
p én étré la pensée de ce lwre où la foi chrétienne s' allie à la spéculation philonienne.
La prem ière épître de Pierre a été traduite
par le professeur J ean i\lonnier qui a donné
de ce liure un commentaire dan s le9uel les
s péc ialistes s'accordent à recorJnaitre un
modele du genre. lv!. le professeur Baldensp erger, l'un des meilleurs connaisseurs qu'il
y ail à l'heure actuelle de l'apocalyptique
judéo-chrétienne, s'est chargé de l' Apocalypse. Pour chaque liure on s'est efforcé
d'avoir recour.s à un savant préparé à la
lâche qu'on lui demandait d' accomplir par
ses travaux antérieurs.
L 'édition publiée par la Société Biblique
de Paris n ' ayant été tirée qu'à petit nombre,
il a paru utile d'en donner une autre qui
p1Îl me/Ire le travail accompli à la di sposition du public cultivé. Celle que nous
publions est la reproduction exacte de
l' édition originale.
MAURICE GoGUEL.
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DISPOSITTO NS TYPOGRAPHIQUES
"

TEXTE. - On a imprimé dans le texte, en italiques, les
citations et les réminiscences tir l'Ancien Testament (la provcuance en est indiquée dan5 la troisième série de notes :
voy. ci-dessous).
On a mis en tre crochec.s carrés [ J des moc.s généralement
sous-entendus ou impliqués dans l'original et que les trad ucteurs ont d ù exprimer, pour re ndre la phrase fra nçais~ ·
plus claire ou plus correcte.
~·fARGE l."T ~t A.'-;Cln::rrns. Dans les BvAsC1Lr.s, b u a
indiqué e n manchette, au dé but des paragraphes, les passages parallclcs. Les passages introdui ts par cf. (conférez,
comparez) et placés entre parcnthéses, indiquent des parallèles secondaires, qui offrent une ressemblance plus ou
moins grande avec le morceau dont on les rapproche, mais
qui ne dérivent pas directement, :i ce qu'il semble, de la
mê me source écrite.
Pour permettre a u lecteur d e saisir plus facilement encore
ics rapports des évangiles synoptiques, on a placé en marge
du t exte de Matthie u et de Luc, des lettres capitales : M,
S, P. - M indique que le passage se trouve aussi daus
Marc; S, qu'il appartient à la source commune â Matthieu
e t à Luc; P , qu'il est particulier à l'un o u :\ l'autre de cc~
t! vangiles. Un point d'interrogation :1 la suit e de la majuscule annonce que l'indication donnée n'est pas siire. Deux
ou trois majuscules réunies par un tiret sigualcnt des morceaux composites, où des élémcnL< e mpnmtés aux so urc ~s
indiquées ont été fondus ensemble.
NoTES. - Les notes se divisent en q uatre séries et
forment, en quelque sorte, quatre é tages superposés :
1° No tes critiques (co très petits caractères, sur tout e la
largeur de la page). - Elles cont iennent des iudications
relatives à l'établissement du texte. L e chiffre placé '!ln tête

est le numé ro du verset auquel se rapporte chaque note.
La source de la leçon adoptée est iocliquèe ensuite par desle ttres ou abréviations imprimées en italiques (on en trouvera l'explication dans le tableau de la page suivante). Cette
source n'a pas êté désignée quand le tex te suivi est conforme
â l'édition de Nestle (voy. lntrod. sénér., p. 5, col. 2). La
source de la leçon rejetée est indiquée a u moyen des mê mes
le ttres ou signes, imprimés eu ca ractères o.rdin:ùres (ou
romains).
2° N otes explicatives (en caractères assez gros, sur deux
colonacs). On les comprendra sans autre indication . Disons
seulement que l'th·angilc de Marc étant généralement regardé comme Je premier en date, c'en à son texte qu'on a
rattaché les notes relatives aux morceaux communs aux
trois synoptiques •. Pour les morceaux communs à Matt hieu
et a Luc, les not es ont é té mises, ha bituellement, dans le
premier "évangile. Pour les explicatious historiques (p. ex.
m r les H érode, les pharisiens, les sadducéens, - les fê tes,
le calendrier, les mesures, poids et monnaies), voyez le
dcuxicme chapitre de l'l11troduction si11érale (p. 6-11).
3• Notes indiqua11t la provenance du citations et des rémi11isce11ces de l'Ancien Testament. - Le chiffre en italiques
placé en tête, est le numéro du verset qui contient la citation ou réminiscence. Suit l'indicat ion du livre, du chapitre
et du verset qui eu sont la source. Ou a ajouté (G) quand
le texte visé est conforme :i la version grecque des Septante
t't diffé re de l'hébreu.
1° Parai/iles. - La dernière série de no tes, où tous les
chiffres sont en caractc rcs ordin'nircs, indique des rapporc.s
de texte variés : elle rapproche des passages qui offrent
des ressemblances, des analogies, ou même des oppositions
inst ructives t . Le premier chiffre désigne le verset du texte,
conime dans les notes de la 3• "série.

l. Les J)l.rall!les 6111nt indiquéJ eu mauchcnc, on n'a p:u c:.ru devoir renvoyer aux notes etc Marc. dans lts autres év:aoglle; i on ne l'a fait
qu'cxceptioaoeJlemeat, pour des notes puticulièrement i nlporl'-DICJ .
!. Les lecteurs curieux de ces rapprocbcmcoo consulteront les éditio11s Jite' â panllèles. Nou' n':i.vorn signalti <tue let plus int4reuanu .

SIGNES ET A BRÉVIA TI ONS
Nou~ n'expJiqu crons p:is ici les sip;ues t:l obri:viations l1 1 usagc couran t et qu e le lt ·c trnr tloit connait re : p. ex. (par ex emple),
>j. (ajoute), ms (monu<crit), om. (omet), '· (siècle), s. (suivant), ss (suivants), etc.
\
Les .:ibr6v iations des noms des li vrt·s de la Bible se comprendro111 san::. 1.liffic11h é. l.1•s livres AµonyJllirs 1/1 l'lfw:it11 '/ 'r1111mtnl t:ra1tl moins ron nus, nûus indiquer11ns ~mu s qurllc forme nous les avons' rirês :
~

Esdr.
dl::i.ignc Je deuxième livre d1 Esdras.
le premie r, le deuxième, Je tro isi..;me Jivre d es
z Jl!acc., l Ma cc ., J i\Jac·c.
Sag., 011 Sag. Sa/.
la Sagesse de Salomon (ou la Sapience).

Les noms d e q uelques am c urs anciens ont ét é parfois abrégés :
Clém.
Cbrys.
Cypr.
Cyr.
I r.
Teri.

~f::tcca bêc~.

l

CMmcnt de Home (fin du '" •.) 011 Cleme11t 1l'Alexandrie (2'-5' s.). Le contexte indique toujours
duquel il s'agit.
Chrysostome (4• cl j• • .).
Cyprien (3' s.)
Cyrille d 1Alc'l'.andrit· (·1" Y' s.)
l rénée (2' s.).
T ertullien (2• •.).
4

Parmi les écrits anciens cites, il suffira de mcutionoer :
Ambrosiaste (l')
H. E. 011 Hist. Eeel.

Commentaire des épitres de Paul (•' moitié du •I' s.) faussement attribué à saint Am broise.
Histoire ecclésiastique d'Eusêbe (4' s.).

-......

TABLEAU DES MANUSCRIT S
ET DES VERSIONS ANCIENNES CITÉS
Pour l'intelligence de ce tableau lire, dans l'i ntroduction générale (p. 5) :

L E TEXTE

nu

NOUVEAU TESTA.\ll!l<T .

XA !"VSCllJTS
OÛIGH .\TIO~ (1 )

S(') (0 1, ô2)
A

B
C

(02. 04)
(03, 81)
(04, ô3)
ô5)
(06, al026)
(07, ô'.>)
(OS, alOOI )
([06], al027)
(09, 1S6)
(010, al 029)

D~(<)(05,

l

•Ow

JllaL.l<H>Ci:l,ll•I·

Co1lcx Sinalticus

Pé rrog rail

Bible entière, ép. de Barn'1bas
e t P:isteur d'H ermas.

Ale:tan<lrin us
Vatican us

Lond r es

Bible, ép. de Clément R omain.
Bible (Jin mutilée : manquent
Hébr. a partir de 9, H; 1 Cl 2
Tim. ; T ite; Phm et Ap.).
Fragmen ts de l'A. et du N. T.
f.vangiles et Actes.
Épitres de Paul.
Évangiles.
Actes.
Épitres de l'an l. (Copié sur D).

0

q'Éphrem (')
Bezac ch Cantabrigiensis
Claromontanus
Basiliensis
Laurlianns

R ome

Paris
Cambridge
Paris
Bàlc
Oxford
Pètrogracl
Utrecht
C:a111l>ri dgc

DP
E•
E•
Er
F•
Boreclianus
Fr
Augie nsis
G• (01 l, 187)
SciJ eliaous
LlHLdrcs et Cambridge
Gr (012, a I 02S)
Uoc rncrianus
Dresde
H• (O H, a6)
Modène
K•p (OIS, A•i' et l ')
Moscou
L• (019, ô6)
Parisinus
Pa ris
Ù'P (020, a'.>}
Angc licus
Rome
·M• (02 1, •72)
Paris
P•p• (025, a3)
Petrograd
W (032, 10M)
Frecr
Dêtro it (États-Uni>)
X
(033, A l)
Munich
t. (037, 17ti)
S.1int-Gall
0 (03S, •0'.>0)
Koridethi
T ifüs
J\
(039, 177)
Oxford
0142 (-ljj• '.>5P, O<)
Munich
1 ( lur, ô254)
Bâle
13 (13•, 1366)
Paris
22 (22•, 12SS)
Paris
3-l (cité par inadvertance rl'aprês la désignation de Tischenrlorf; ,·oir 61).
35 (3'.>• 14• ! Sr 17•, ô309)
Jlaris
61 (61• 34• 40r 92•, ôti03)
Dubli n
Leicester
69 (69• 31• 3ir 1:1', ô'.>OJ)
79 (79•, a'.>29)
Leyde
12·1 (12,l•, d21 I)
Vienne
131 (131• 70• 77r, ô46i)
Rome
162 (cité par inadvertance <l\1pn'.·s la clèsig11:itio11 de Tischcnclorf; v oir G21'.l).
22'.> (22'.>•, d210)
Vienne
234 (234' '.>7• l 2P, 83&i)
Copcnùaguc
'.lOi (15•, A••")
Paris
322 (27• 33P, a'.>'.>0)
Lonùres
346 (346•, 1226)
Milan
38'.> (60• 63r 29•, •506)
Vienne
421 (64• 69P, o2'.>9)
Londres
460 (96• IOYP, a 397)
Venise
579 ( 579•, •3761
Paris
614 (1 37• 176P, 0364)
Milan
629 162• 200P, œ460)
Rum c
190'1 (20r, O«)
Paris

v e s.
vies.
vie s .
VIJC-V JIJC S.

VJC: S ,

JXC S.

1xe s.

Évangiles.

1xe s .

l":p!tres d e l'au!.
Evangiles.
Épitres <le Pa ul.
Actes.
Actes, Épitres.
Évangiles.
Actes et Ép. de Paul.
Évangiles.
:\ ctes, Épîtres, Apocalypse.

xe s.

1xe s.
1xe s .
1xe s.
\'Ille s .

1xe s.
1xe s .
1xe s.
ive-vies.
xe ~.
n.:e-xe s .
\'JlC'-)X,.C

5,

IJC S.

XC' S.

xuc S. ?
x111e s.

x11c s.
Xtt--xne s.
xv1e s.
xv e s.
xve S.

xnc s.
x1ve- t_ye S .

1192
1278
XC-IJC S .

xv• s.
xu c S .
xuc s.
1407
x111e-:u vc s.

xme s.
xie-i:mc s .
x.ive s.
xc s .

f;:vangilcs.

Épitres.
Epîtres.

]•;vangiles. (Autre fois 11 " 1360).
Évangiles.
Actes et Epitres.
Evangiles, Actes, Epitres.
Évangiles.
Evangiles.

Tout le Nouv. Testament.
Tout Je Nouv. Testament.
Tout le Nouv. Testament.
Évangiles.
Éva ngiles.
Évang il es, :\ c.tt·s~ t pi ln.:s.
hangiles.
Evangiles, Actes; Épitr e., .
Actes c.t Êpltrcs catholiques.

Actes et Epitres.
Évangiles.
Actes e t Ép!tres.
Actes, Épitres, A poc.
Actes e t Épitres .
Evangiles.
Actes et Épitres.
Ac tes e t Épit res.
f;pltres de Paul.

1. :0-fous avous adopt~ Ja c.lésibnation dounéc par G!esory. Nous ajouton~, entre pa rcut bê~eii, 1° pour les majuscule!, la dC1ignation complCmen tai rc de Gregor~· et, po ur le5 minuscule1, la désignation ancienne de Ti5cbeodorf; :to la dés ignation de von Sodeo.
2. Le eodex Sioafticus (mllnu scrit du Sina1) 1 ainsi notnmé parce qu'il a été decouvcrt, pu Tisebendorf, dans uo couvent du mont S inar, eu
ordinairement désigné pa.r la lettre bébn!que altph. Pour 1impli6er la typographie, nous l'appclon• S, suivant un exemple donné par quelques
critiques. Nous continuerons nhumoios i le ph.cer le premier dans l'énumération des mss, conformém ent .i l'usage.
3. Ce ms C!ot un pali~pststc,· on appelle :iinsi des mu dont l'écriture primitive fut eff:ieêe, :\U Moyen Age, en vue d'y copier un autre texte
( ici les CCU\'re. du Syrien Ephrem, d'oû Je nom du ms} i on a pu, ;i l'a.ide de proctdés chimiques, (3iro réappar.iitre l'kriturc ancienne.
4. Quand une môme leur~ sert .i désigner divers manuscrits partielt du N.T., on les distingue, li oû une confusion serait poQ.ible, par l 'a d·
dition en exposant des lettres: e(v:i.ngiles), a(ctes), p(auliniennes), c(acboliqucs), r(e\'e)atio : apocalypse). - Nous n'avon s pas eu l'occ:uion de le s
employer da ns le wrps du );ouveau T esta ment.

VERSIONS ANCIENNES
V. latintJ

il
vg
lat

V. s9riaquts

syr< Version syriaque du Sinaï (ainsi nommi:e du nom du couvent où elle a été découverte). Évangiles seuleme nt.
syr< Version syriaque de Cureton (le savant qui l'a publiée). Evangiles seulement.
•yrP Version syriaque officielle dite • la fidèle 1 (Pechit10)Sah.

Vetus ital• (ancienne version latine antérieure à S• Ur6mc; ,cllc n'est probable men t pas homogène).
Vulgate (version de S• Jérôme, adoptée officiellement par l'Eglise catholique, au Concile de Trente).
accord de it et de vg.

Version copte. dialecte sahidique.

Un astérisque pJact à cûté Je la désignation d,un manuscrit, indique que la leçon est donnée par le tex te primitif Ju
manuscrit (ou la première main), dans un passage où une ou plusieurs corrections ont é té introêluites plus tard. Un petit c
s up~rieu r, ou un pe tit 'supérie ur indique que la leçon est donnée par un correcteur du manuscrit (Errata : l Cor. 12, 13, lis.
D(, au lieu de D*'; - Phm l!, lis. Sc::, au Heu de S*).
Un as t~ri squc placé à cûté de la désignation d'une version indique que la leçon cit~e n'est donnée que par une partie des
t~moins de ladite version.

ERRATA
I'.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

22, 2• col., 4• lib'lle à part ir du bas, lis. l'an 10 (au lieu de 24).
163, notes cri tiques, ligne 3, lis. 79 (qui omet tout ...), ~u lieu de qui omettenl.
199, notes critiques, lis. 24. • ih arrivè rent (litt. : entr~rcnt) ..
206, aux par:11lèles, lis. J~b: 1 T hess. 1, 9 (au lieu de !, 19).
210, note a, lis. lntrod. V (au lieu de VJ).
212, note t, lis. Gallion é tait le Jrèrt (au lieu de phe).
214 (Actes 19. u ), lis. Jisus (au lieu de Jean).
229, note -1. lis. p. n (ou lieu de 10).
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INTRODUCTION GENERALE
FORMATION DU l\OUVEAU TESTAME.t\T
Le t enne de Nou1•eo11 Testa111e11t est une cxpres>ion
abrégée qui désigne les livres du .Nom•tau Tesrameut on
de la Nouvelle Allia11ce, le latin testa111e11t11m étant la traduction du mot grec diatliéké, qui signifie i1 la fois alliance, contrat et testament. L 'expression de Nouveau
Testament, dans son sens actuel, apparait avec Tertullien ( 160-240), mais l'idée de l'alliance nouvelle est
beaucoup plus.. ancienne.
Les Israélites, on le sait, concevaient la religion
comme un contrat intervenu entre Dieu et le peuple
élu on ses représentants (Ge n. 17, 1-u; Ex. 34; etc. ). Le
christianisme a eu de très bonne heure le sentiment
qu' il réalisait la prophétie d'une alliance nouvelle' venant compléter et corriger l'ancienne'. !\lais la p ensl:e
que l'alliance nouvelle, comme l'ancienne, reposait sur
des documents écrits, n'est inter venue qu'à une date
relativement tardive, vers la fin du d euxième siècle.
L'idée de la formation d'un recueil nouveaù, comparable à la Bible juive, était tot.~l e ment étrangère aux
autt·urs des livres qui devaient, plus tard, le constituer.
Les écrits du Nouveau Testament n'ont pas été destinés à former une collection. Ils furent composés indépendammentJ, en vue d' un public généralement restreint, et dans des circonstances particulières. Si plusieurs
paraissent viser un cercle de lecteurs un peu plus large
(les évangiles, l'Apocalypsc, ou certaines épitres catholiques), il n'en est aucun qui ait été écrit pour les généra' lions futures.
Si la constitution du canon• du !\ou veau Tes.ta ment
n'est pas l'œuvre d es auteurs mêmes des livres qui le
composent, clic ne saurait non plus être considérée
comme le résultat d'une intervention surnaturelle. On
remarque, e n effet, dans le travail qui aboutit peu à
peu à la fonnation d e notre Nouveau Testament, les
hésitations, les tâtonnements, les contradictions qui
caractérisent habituellement -les œuvres humaines. Il
n'en est pas moins vrai que la constitution dn Nouveau
Testament a eu de t rès heureuses conséquences pour la
plus anèienne littérature chrétienne ). Si elle ne l'a pas
~auvée entièrement de l'oubli et de la perte, elle en a

f

en tout ca~ préser vé des œuvres cxtrémement précieuses. La sélection qu"elle a opérée a été faite avec un
instinct si sùr, que c'est à p eine si deux ou trois livres
c.le date tardive se sont glissés dans le recueil G.
Essayons d'indiquer brièvement comment s'est fonn i:
le canon actuel.
Les chrétiens de la première génération reconnaissaient deux autorités religieuses, absolues l'une. et
l'autre. La pre mière était la Bible j uive, qu'ils considéraient, au sens littéral du mot, comme la parole même
de Die u ; la seconde était le Christ ou, comme on avait
l'habitnde de s'exprimer, le Seigneur.
L'autorité d u Seigneur, c'était d'abord celle de ses
paroles (cf. 1 Cor. ï, 10; !l, 1•) et de son exemple:
c'était ensuite celle de son Esprit donné aux siens
(cf. 1 Cor. 7, '!}-<o). L' inspiration n'était pas, dans le
christianisme primitif, un phénomène exceptionnel.
C'était au contraire un fait courant. On avait le sentiment de vivre à l'époque d e l'effusion de l'Esprit.
C'était l'inspiration qui fondait l'autorité des prédicateurs et des prophètes.
L es hommes des premières généralion.s chrétiennes,
tout absorbés par la propagâtion de l'Evangile, persuadés d'ailleurs que le monde dans lequel ils vivaient
était près de sa fin, ne songeaient null e men~ à composer
des œuvres littéraires. Q uelques-nns cepe ndan~ furent
amenés à écrire, soit pour suppléer à l'actron de la
parole rendue momentanément impossible par l'éloigneme nt (épîtres), soit pour donner à leur enseignement
une forme accessible lt plus de gens (évangiles), soit
enfin pour co~1111nniquc r- u ne révélation à un public
plus étendu que. celui d e leurs auditeurs (apoca~<pses) .
, Jusqu'aux en\'irons d e l' an 150, ces œuvres ont joui
seuleme nt de l'autorité que leur conférait leur contenu.
Dans les écrits des Pères a postoliques '• on trouve
d'assez fréquentes allusions lt des paroles de Jêsns conservées dans les évangiiçs, mais il a pparait nettement
qu'elles fo nt autorité parce q u'elles sont des paroles de_
Jésns, et non pas parce qu'elles figurent dans tel ou tel
recueil. A la même é poque, Papias. évl:que d'Hiérapolis,

l. Cette p rophé tie se tro11v;1i t par exem ple chez Jérémie (31, 31).
2. Voy. Le 22, 20 ; ~fc 14, !~; Mt 26, 2s ; l Cor. 11, '.?l; 2 Cor. 3, f1 : 1léb. 7, '!.!- 9. li; ~h ,;, n-1s ; Gal. '.>, 1- ) . 6.
.
3. Le fait que le livre des Actes est la suite de l'é,·angilc de Luc et que cer taines é pitres (1 et 2 Thcss .. Col. e t Eph.,
Pastorales) prt'!scntcnt entre elles de frappantes affinités n,infirmc pas cette constatation. Les introductions reviendront sur
ces qLics ti ons.
..
4. Le terme de canon v ient d,un mot grec qui signi fi e : mesure, règle, liste. \.'est clans cette dcrniCrc acception qu,il est
pri• doms Pexpression « canon du Nouveau Testament 1 .
!J. On sa.il, par exemple, que des ép1 1rcs de Paul ont ind11b itahll·111cnt disparu (cf. 1 Cor. J, !1: f.ol. 1. IG).

6. Par exemple l'ép11 re de J urle et la 2• épitre dt• Pierre.
. 7. [ Pre mière) épitre de Clément Romain aux Corinthiens {écrite e n 9J). La Di<Ïacbé (vers 100). ~:pî1rcs d'Jsnace (vers 110).
Epitre de Polycarpe aux Phili ppicn• (entre 110 et 120). Épitre de llarnabas (\•ors 120). Deuxième i:pitrc de Clément Romain
(c'est en ré alité une homélie qui date de 130-110).
!V -
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
déclare expressément, dans un fragment qui nous a été
conservé par l'historien Eusébe ', qu'il préfère de beaucoup la« parole vivante », c'est-à-dire- la tradition orale,
à ce qui est conservé dans des livres. Les Pères apostoliques connaissent aussi les épitres de Paul et, à l'occasion, y fo!ll dei allusions; toutefois ils ne les citent
que comme des œuvres privées et ne songent nullement
à leur attribuer la même autorité qu'à 1'Ancien Testament.
Vers le milieu du deuxième siècle, Justin Martyr
(t entre 163 et 16() insiste, dans son Apologie, sur l'autorité que confère aux évangiles le fait qu'ils ont été
écrits par des compagnons de Jésus. C'est la première
apparition d'une idée qui 'jouera dans la suite un rôle
considérable, celle du caractère apostolique des livres
du Nouveau Testament.
Au temps de Justin_, \ )~ quatre évangiles de Matthieu, de Marc, de L üe et de Jean sont incontestablement les plus répandus'. A côté d'eux, d'autres
sont utilisés et cités au même titre, l'évangile des
Hébreux et l'évangile de Pierre par exemple. Il y a
cependant, dès cette époque, une tendance à une concentration et à une réduction de la littérature évangélique. Le terme naturel auquel l'évolution aurait abouti,
si elle n'avait été 1entra'vée, aurait été le choix ou la
constitution d'un évangile unique. Ce résultat ne fut
atteint que dans une église particulière, celle de Syrie,
que sa situation géographique et sa langue maintenaient
à l'écart du grand courant d'idées qui circulait dans la
grande Église. En Syrie, l'évangile en usage fut longtemps une combinaison de nos quatre évangiles, due à
Tatien. Cette combigaison portait le nom de Diatessaron,
ce qui signifie • Harmonie des quatre (récits] » ' ·
Des circonstances qu'il est nécessaire d'indiquer brièvement, empêchèrent le travail d',unification d 'aboutir
dans la grande Église. L'extrême souplesse du principe
chrétien de l'autorité (autorité du Christ dans sa vie,
dans ses paroles et dans les révélations de ses inspirés),
pouvait exposer le christianisme à de graves déviations.
li ne manqua pas de s'en produire. Vers le milieu du
deuxième siècle, on en rencontre trois q~ furent particulièrement importantes. En Asie Mineure, notamment
en Phrygie, naquit le m.o uvement montanis~e, qui
n'allait à rien de moins qu'à rendre au prophétisme
chrétien, la liberté et la spontanéité q~'U avait eues
dans la première génération. Ce mouvement pevait
nécessairement provoquer une violente réaction, de la
part d'une Église qui commençait à avoir un rudiment
d'organisation et de doctrine traditionnelle. ·
Vers la même époque, Marcion s'attaquait au problème des relations du christianisme ~vec Je judaïsme,
et arrivait à des conclusions diamétralement opposées
à celles de l'Église. Pour lui, il y a antinomie entre le
judaïsme et Je christianisme. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu inférieur au Dieu de Jésus-Christ,
il est Créateur et non Père. Les livres chrétiens alors en
usage, ceux qui devaient former plus tard le Nouvea~

Testament, ne s'accordaient pas avec cette théorie. Marcion pensait qu'ils avaient été altérés par les judaïsants;
aussi entreprit-il de purger ceux qu'il admettait (!'évangile de Luc et les épitres de Paul à l'exception des
Pastorales), des éléments juda,ïaants qui s'y étaient,
pensait-il, frauduleusement introduits.
Vers le même temps, le mouvement gnostique, dont
les origines sont beaucoup plus anciennes, acquérait
une grande importance. Le gnosticisme est un essai de
synthèse entre le christianisme et !:esprit grec ou hellénistique, beaucoup plus hardie que celle qui se réalisait lentement et progressivement dans l'Église. Les
gnostiques se servaient e.n général des mêmes livres que
la grande Église, mais par · un emploi particulièrement
intensif de la méthode allégorique, ils y trouvaient
toutes leurs idées particulières. En outre, ils invoquaient
souvent des traditions.secrètes, qu'ils disaient remonter
jusqn'au.">C apôtres. Ainsi dans les Actes de Jean, œuvre
du valentinien Leucius, on trouve l'idée que les évangiles contiennent seulement l'enseignement public de
Jésus, mais non l'enseignement privé, réservé au.x seuls
initiés. Certains gnostiqnes paraissent s'être autorisés de
ces traditions, pour composer des évangiles apocryphes
qui se donnaient comme le complément des évangiles
canoniques. C'est ainsi que Valentin composa un evange-

lium

~ritatis.

L'Église réagit d'instinct co.ntre les mouvements dont
nous venons de parl~r. Il y avait pour elle une nécessité absolue à le faire; c'était une question de vie ou de
mort. Sa défense consista à s'appuyer sur la règle de
foi, à fortifier sa hiérarchie et son organi~tion naissantes, et enfin - c'est le point qui nous intéresse ici à insister sur le caractère apostolique des livres qu'on
lisait au culte public, et dans lesquels on pensait trouver
exclusivement lâ vérité chrétienne.
On limita le nombre des évangiles autorisés : on ne
reconnut plus que les quatre livres dont l'us_38e était
alors dominant dans l'Église, ceux de Matthieu, de
· Marc, de Luc et ,d e Jean; et pour admettre ceux de
Marc et de Luc au bénéfice de l'origine apostolique, on
imagina une théorie d'après laquelle les apôtres Pierre
et Paul '!es couvraient de leur autorité.
C'est ainsi que, dans la seconde moitié du deuxième
siècle, l'Église élabora la théorie de l'apostolicité des
livres du Nouveau Testament. Les apôtres ne furent
plus considérés seulement comme des témoins du ministère de Jésus; on vit en eux les dépositaires .et les organes de la révélation. Leur autorité parut nécessaire.
pour garantir celle des évangiles eu.x-mémes. Pour
qu'une parole du Christ lui-même fOt reconnue authentique, elle dut être scellée en quelque sorte par
l'intervention d'un apôtre. Ainsi s'explique un fait
parado?Cal au premier abord : la ju.x taposition des
évangiles et des Çpltres dans le Nouv5u Testament,
et la parfaite équivalence établie entre les uns et les
autres. ·Ce n'est pas que l'Église ait jamais égalé l'autorité des apôtres à celle du Christ, mais elle fit des

1. Eusèbe, Rist. ecc/., livre Ill, ch. 2, ! ~.
2. Justin les cite d'ailleurs très librement.
3. Le Diatessaron fut composé dans le dernier quart du deuxième siècle. Quelques critiques penaent qu'il fut rl:digé
d'abord en g~. JI parait bien avoir été li première traduction syriaque dea évangiles. Le texte du Diateaaaron syriaque
est perdu. Il a pu être reconatitué, principalement à · l'aide de la version arménienne d'un commentaire d'Ephrem et d'une
traduction arabe.
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apôtres les garants de fa pureté et de l'intégrité de la
révélation chrétienne; elle vit dans le Nouveau Testament tout entier une œuvre apostolique.
L'évolution qui a donné naissance à cette théorie a
été toute spontanée. Il n'y eut aucune décision des
synodes ni des évêques : d'instinct, l'Église s'adapta à
la situation nouvelle et fit face aux dangers que lui
créait l'apparition des mouvements hérétiques, au milieu
du de1Lxième siècle.
Le principe de l'apostolicité ne résolut d'ailleurs pas
définitivement la question du canon; il ne put en effet
se substituer purement et simplement à la règle de la
coutume traditionnelle, qui avait déterminé jusque-là
l'admission des livres dans l'Église. Les deux conceptions se combinèrent d 'ailleurs, et on en vint à penser
que le témoignage traditionnel des églises permettait
de reconnaitre si un livre avait ou non un caractère
apostolique.
· La fixation du canon se fit lentement : les usages
des églises ayant été d'abord très variés, Jeurs traditions différaient sensiblement; il fallut longtemps pour
que l'accord théorique f(lt réalisé en fait, et que les
diverses églises eussent identiquement le même Nouveau Testament.
Ce n'est pas le lieu de suivre ici les phases de cette
évolution; nous nous bornerons à en noter quelques
traits caractéristiques. Pour les évangiles, elle fut rapide.
Déjà Irénée (vers 190) considère- que le canon des
quatre évangiles a un caractère immuable et sacré. Si,
après lui, notamment en Égypte, on a parTois utilisé
d'autres évangiles, ceux qu'on désigne par le terme
d'apocryphes ', jamais ceux-ci ne furent mis sur le
même rang que les canoniques. L'église d e Syrie, qui
s'était d'abord servie du Diateuaron de Tatien, finit
par le proscrire•, pour lui substituer les évangiles
séparés.
Les épitres de Paul furent aussi reconnues de bonne
heure comme canoniques. Il faut seulement noter que
le Nouveau Testament de l'église de Syrie a connu, aux
troisième et quatrième siècles, une troisième épitre de
Paul aux Corinthiens, qui se trouve également dans
deux· manuscrits latins'· Relevons encore que quelques
doutes se sont manifestés, en Syrie, sur la canonicité des
épitres pastorales et de l'épitre à Philémon. On ne doutait pas de leur authenticité, mais on n'était pas certain
qu'UJJe correspondance privée fût à sa p lace dans le
Nouveau Testament.
On a beaucoup hésité pour savoir si l'épitre aux
HébreUX' devait être jointe aux épitres pauliniennes.
En Occident, la question fut d'abord résolue par la

négative, parce qu'on avait nettement le sentiment que
l'éplµe n'était pas de Paul. Tertullien, qui l'admire
beaucoup et la cite avec respect, la donne comme
étant de Barnabas et ne l'invoque, bien que son témoignage l ui soit infiniment précieux, que comme un écrit
privé. En Orient, au contraire, on admit de bonne
heure que l'épitre était au moins indirectement paulinienne<. C'est ainsi qu'elle fut reçue au nombre des
lettres de Paul. Plus tard, on oublia comment la canonicité de cette épitre avait été justifiée, et elle fut
purement et simplement attribuée à Paul.
Lorsque, au quatrième siècle, sous l'influence
d'hommes comme Jérôme et Augustin, on fit un effort
systématique pour mettre le Nouveau Testame~t de
l'Église d'Occident en harmonie avec celui de l'Eglise
d'Orient, les chrétiens d'Occident admirent l'épitre
aux Hébreux comme épitre de Paul, sur l'autorité des
églises orientales.
Pour les épitres catholiques, le flottement dura longtemps. Seules d'abord, la première épitre de Pierre et
la première épitre de Jean furent admises dans le
canon. Les autres y furent jointes peu à peu, non sans
se heurter à une opposition, qui fut particulièrement
forte dans les églises de Syrie~.
Un phénomène inverse de celui que nous avons
constaté pour l'épitre aux Hébreux, se produisit pour
l' Apocalypse. Elle avait été rejetée au cours du
deuxième siècle, tant en, Asie Mineure qu'à Rome, par
quelq ues groupes antimontanis.tes; elle était cependant
tr/>.s généralement reçue vers l'an 200, non parce qu'on
y voyait une prophétie, ce qui avait été la raison de
son premier succès, mais parce qu'on la croyait l'œuvre
d'un apôtre. Elle eut pourtant longtemps encore des
adversaires en Orient. Le Nouveau Testament de l'église d'Antioche ne la contenait pas. Les églises de Syrie
ne paraissent l'avoir accueillie qu'à partir du sixième
siècle. Eusèbe n!! lui est pas favorable, et si parfois il
la range parmi les livres incontestés, il lui arrive aussi
de la classer parmi les livres rejetés 6 • C'est l'autorité
de l'Église d'Occident et le d ésir d'aboutir à un Nouveau Testament homogène, qui ont p rogressivement
triomphé des scrupules des églises orientales 7,
L'évolution dont nous venons d'indiquer quelquesunes des phases principales, s'est faite en général d'une
manière toute\ spontanée. Nous avons eu cependant
l'occasion de noter le rôle d'évêques et de docteurs
comme Augustin' pu Jérôme. li convient de citer aussi
les efforts d' Athanase, qui tenta de régler la question du
Nouveau Test:tme9t par sa lettre pascale de l'an 367,
mais dont les avis ne prévalurent que lentement, mc!me
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de ce
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C'est-à-dire privés. Ce n'cat qnc plu• tard que le terme d'apocryphe devint synonyme de faux ou de dangereux.
Diven témoignages attestent qu'il y eut une véritable proscription da Diattssaron. C'est pour cela qn'aucon exemplaire
livre, qui rut pourtant très répandu, n'est parvenu jusqu'~ nous.
L'ioautbenticitè de celte troisième épitre est universellement reconnue.
-4. Clément d'Alexandrie pense qu'elle a étë écrite en hébreu par Paul et traduite par Luc ou par Clément Romain. O ri~ne
estime que les idées vienoent de Paul, mais que la rédaction est duc à quelqu'un de ses compagnons.
S. Clément d'Alexandrie, Origène et surtout Eusèbe tentèrent d'appliquer aux livrés discutés du Nouveau Testament, Cl
notamment aux épt trcs caù.loliqucs, une distinction courante chez les grammairiens, celle des livres contestis et des livres
incont<'IÜ : elle ne prévalut pas.
6. Je.mai> il ne la met parmi les livres douteux.
7. li faut au moins indiquer qu'à certains moments, diverses églises d'Orient, notamment celle d'~gyple (qoatrième e
cinquième 1iécles), admirent dans le Nouveau Testament des livres qui en ont été plus tard exclus, comme les épitres de
Clémont Romain, de Bamabu et d'Ignace, la Didachê. etc. Les manuscrits S et A sont des exemples de ces Bibles élargies.
S colldent Barnabas el Je pasteur d'Hcrmas; A., les deux êpltrcs de Clément Romain. Le ms B étant mutile h la fin, nous
ne pouTOns savoir s'il contenait plus que les Jivres actuels.
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eu Orient. l\lcntionnons enfin quelques dêcisions prises
par les autorités de l'Église d' Occident, qui contribuèrent à fixer le Nouveau Testament tel qu'il e>t
parvenu jusqu'a nous. Les principales som la d écision
du synode romain de 382, prise sous l'influence du
pape Damase inspiré par Jérôme; celles des synodes
africains de 393, 397 et 419 •. La décision d e 39 7 fut
communiquée à l'église de Rome, et lorsque, en
405 , l'évêque de Toulouse, Exupère, consulta le pape
Innocent I sur la question <lu canon, il reçut de lui
une liste semblable à celle qui avait été élaborée en
Afrique'· t
Quelle que soit l' importauce de ces décisions, elles
n'avaient pas le caractère de jugements définitifs, valables pour l'Église entière. Ce n'est qu'à une époque
beaucoup plus tardi ve que d es solutions formelles
intervinrent. En cc qui concerne l'Église latine, le
concile général et {EO.uméniqne de Trente promulgua,
le S avril l .H6, Ùn décret qui fi xait la liste et l'ordre
des livres du Nouveau Testament, tels qu'on les trouve
dans les Bibles usuelles, et d éclarait authentique le
texte latin de la Vulgate ' ·
En Orient, la décision fut plus tardive encore. Le
~oncile de Jérusalem de 16 72 ratifia la profession de
foi du patriarche de Constantinople, Cyrille Lukaris
( Ui29), laquelle contenait une liste de livres d u ~on
veau Testament, confom1e à celle de l'Occident.
Dans les Églises issues d e la Réfom1e, la question du
canon du Nouveau Testament n'a jamais fait l'objet
d'aucune décision officielle. Certains réformateurs,
Luther par exemple dans les préfaces de son Nouveau
Testament de B 22, avaient bien exprimé, au sujet
de plusieurs livres, <les vues singulièrement hardies;
mais le mouvement critique ainsi inauguré ne fut pas
poursuivi 4, et, en fait, les Églises protestantes acceptèrent purement et simplement le Nouveau Testamem
que l'ancienne Église avait constitué.

groupes : les quatre évangiles, par exemple, ou les épitres de Paul ; . Il faut doue examiner en premier lieu
l'ordre des livres dans chacune des sections du Nouveau Testament.
1.

Ét•angiles6.

L'ordre actuel (Mt, Mc, Le, Jn) est assez ancien : il
est indiqué par Irénée et probablement par le canon
de Muratori (vers l'an 200). L'évangile de Jean est
placé le d ernier, à cause de la tradition d' après laquelle
il fut écrit longtemps après les autres. Celui de Matthieu occupe la première place en tant qu'œuvre apostolique. La même raison a parfois fait mettre l'évangile
de Jean au premier rang (Version égypt., Chrysostome), ou au second (ms D ; - Catal. Claromontanus
[vers 300)).
z. Épltrts de Pa ul.

L'ordre actuel repose sur la distinction des épitres
aux églises et d es lettres aux particuliers, et sur le classement d es éléments d e chaque groupe dans l'ordre de
grandeur décroissante,. On connaît d es dispositions
plus anciennes : par exemple celle de Marcion (Gal.
Cor. Rom. Thess. Laod. [Éph.] Col. Phil. Phm) ou celle
Ju canon d e l\Juratori ( Cor. Éph. Phil. C-01. Gal. Thesi.
R om .) . L'ordre actuel paraît a voir été établi. au début
du quatrième siècle, dans des conditions qui lui pennirent de s'imposer rapidement d'une manière absolue.
J · Épltrt aux Htbr<ux.

La place attribuée à l'épitre aux Hébreux reflète les
variations qui se sont produites dans les jugements
portés sur cette épître. Suivant qu'elle a été regardée
comme directement, ou seulement comme indirectement paulinienne, elle a été placée à peu près au rang
que sa longueur lui assignait s, c'est-à-dire entre 2 Cor.
et Gal. (version sahidique), ou entre Gal. et Éph.
(source du ms B) 9, ou bien elle a été rejetée après les
épitres aux églises, mais avant les épitres aux particuliers, c'est-à-dire entre 2 Thess. 'et l Tim. (mss SA B),
ou après l'épitre à Philémon (DE K L).

L'ORDRE DE.S LIVRES
Dans la primitive Église, le Nouveau Testament ne
formait pas un volume, mais une collection. Ce n'est
pas avant le troisième siècle, que des manuscrits contenant les livres <lu Nouveau Testament au complet, firent
leur apparition. Ce n'est qu'à partir de cette date que
se pose la question de l'ordre des livres.
Mais d éjà auparavant, on avait formé certains

4.

us

tpltm catholiques.

L'ordre courant (Jacq., 1 et 2 P., l, 2 et 3 Jn, Jude)
est donné par les manuscrits S A B. Il vient peut-6tre
de l'ordre dans lequel Jacques, Céphas (Pierre) et Jean
sont énumérés dans Gal. 2, 9. Souvent, pour des rai-

1. Lo décision d e 397 mentionnait • treize é pitres de Paul, une du même oux Hl:breux •; celle de 419 parle de • quatorze
épltres de Paul n.
2. La lettre d' i nnocent 1 porle de quatorze épitres de Paul.
3. Le concile •ni t décidé 13 publicotion d'une éd ition olTicicllc de 13 Vulgo te. Cette édition porut en 1}90 sur l'ordre du
pope Sixte-Quint, d'où son nom : 13 Si:ctin<. Elle /: toit si fautive que, sur l'ordre du p>pc Clè ment VII, clic fut rc mplocée dès
n92 p:ir une au lrc êdition, la CUmtntinc, qu i ne marq ue pas d'ailleurs, par rapport à la précédente, un progrès bien séricu.x .
•I. Jl faut rcm:uquer que Luther lui-mê me ne persista pas dans les vues qu'il avait exposées d'abord. Plusieurs des éléments
les plus caractêristiqu cs des pré faces de 1522 ne furent pas rcproduit.S dans les éditions ultérieures.
!>. 11 ne semble pas que les ép!trcs de Paul aient ja111ais circulé dans l'Église autremen t qu'en recueil.
li. Sur les vingt-q uatre disposi tions théoric1ucmcnt possible s des quatre évangiles, il n'y en a que ne uf qui soient représentées
dans la tradition. Nous ne mentionnons que les plus importa ntes.
7. Le priacipc est rigoureusement appliqué saur s ur un point : l'é pître aux Éphésiens, quoique un peu plus longue que
l'ê pttrc aux Calatès, v ien t aprês clic. C'est probablcm.ent le résultat d'une simple erreur.
S. Rigoure usement, ce serait c otre l et 2 Cor.
9. Cc manuscrit donne une division des épît res pauliniennes qui lui e st particuliC:rc . Les numéros assigol:s :iux sections de
l'êpltrc aux Hébreux suivent ce ux des sections de l'épitre aux Golo tcs et précèdent ceux de l'êpllre aux l';;p~ésicns. C'est Io
preuve que , d:rn5 le manuscrit sur lequel le \ ":itica nus :i l:tl:: copié, l'l:pitre :iux Hébreux se trouvait entre les êp1tre1 aux

Galotes et aux f:phl:si<ns . Dons Il, clic e,t entre 2 Tbcss. et 1 T i111.
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FORMATION DU NOUVEAU TESTAMENT
sons faciles à deviner, la première place a été donnée à
Pierre (Cat. Clarom., conc. Carthage d e 397).
j ,

d ésignés par un chiffre<. Ces manuscrits présentent
entre eux d ' innombrables variantes~. La plupart d'entre
elles n'ont, il est vrai, aucune espèce d'intérêt. L'étude
d e ces variantes, jointe à des considérations tirées de
l'âge des manuscrits 6, permet d'établir entre e ux une
classification et, dans certains cas, de véritables généalogies; ainsi un peu d'ordre est introduit dans le chaos.
Les manuscrits ne sont pas les seuls documents du
texte; il y faut joindre les versions anciennes et ·1es
citations tirées des anteurs ecclésiastiques. Quelques
versions, notamment les syriaques et les latines, ont
été faites à une date antérieure à celle des manuscrits
les plus antiques ; elles peuvent donc avoir parfois
conservé quelques leçons plus anciennes que celles des
manuscrits grecs.
Les citations d es Pères présentent, à certains égards,
les mêmes caractères que les ve.rsions antiques. Il faut
cependant observer que, dans bien des cas, les Pères
ont cité librement et de mémoire, et que, d' autre part,
les copistes et les éditeurs anciens de leurs œuvres, ont
souvent corrigé les citations bibliques qu'ils y trouvaient, d'après les textes qui avaient cours de leur
temps.
L' art d e fixer le texte véritable en choisissant parmi
tous les témoignages que nous v enons d'énumérer,
comporte un certain nombre d e règles, dont on trouvera
l'exposé dans les ouvrages spéciaux, et que nous ue
pouvons songer à résumer ici 7.
Le texte que les auteurs de la présente traduction
ont pris comme base de leur travail est celui qui a été
préparé par Eberhard Nestle et publié par la Société
biblique du \Vurtemberg (Novum Testamenlum Grœce
cum apparalu critico ex editionibus el libris manu scriptis
collecto curavit EBERHARD NESTLE. Editio nana recog11ita
Stuttgart 1912) 8 et par la Société biblique britannique
et étrangère (H KAINH 6IA0HKH. Ta t with critica/
apparatus published by the British and Foreign Bible
Society in connection with ils centenary . L ondon, 190·1).
C'est la première d e ces deu.'C éditions qu'ils ont eue
constamment sous les yeux.
Le texte publié par Nestle est une combinaison, faite
d'après le principe de la majorité, de ceux qui ont
été adoptés par Tischendorf9, W estcott et Hort •• et
fiernhard \Veiss " . C'est d onc un texte artificiel. Aussi

Dùposition giniralc dts uctio11s.

Sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, les évangiles ouvrent le recueil, et l' Apocalypse le ferme . Les
Actes sont tantôt considérés comme une sorte d'introduction aux épitres catholiques et les précèdent immédiatement (mss SA B C) ', tantêt comme une introduction aux épitres de Paul et placées avant elles. Cette
disposition est particulièrement fréquente en Occident
(canon de Muratori, Vulgate).
La disposition usuelle des livres du Nouveau Testament ne peut dc.1Jc se réclamer du témoignage unanime
de l'ancieone Église, mais seulement de l'autorité du
concile de Trente. Il peut, dès lors, paraitre séduisant
- et il serait certainement légitime - de substituer à
l'ordre traditionnel, qui est tout artificiel, un classement
plus rationnel, par exemple celui qui résulterait de la
disposition des livres du Nouveau T estament suivant
leurs dates de composition. Après mùr examen de la
question, la Société Biblique de Paris n'a pas cru
devoir entrer dans cette voie, comme la proposition
lui en était faite. La principale raison qui lui a dicté
sa décision, a été l'impossibilité où l'on est, en l'état
actuel de la science, de dater d'une manière suffisamment précise la plupart des -livrës du Nouveau T estament ' .
On trouvera cependant, à la fin du volume, un
tableau contenant, avec l'indication de leur degré de
probabilité· les éléments d 'un classement chronologique .
LE TEXTE DU NOUVEAU TESTAMENT
Les manuscrits grecs qui nous ont conservé, en totalité ou en partie, les livres du Nouveau Testament,
sont extrêmement nombreux l . On les divise en majuscules ou unciaux (étymologiquement : écrits en caractères d'un pouce) et en minuscules. Les premiers, qui
sont les plus anciens, sont désignés par des lettres
majuscules empruntées amc alphabets latin, grec et
hébreu, et, pour le surplus, pat un numéro précédé
d'un 0 (système de Gregory). Les minuscules sont

\
1. Le groupe Actes-Ép. cathol. a é té placé tanlûl avant les épitres d e Paul (mss A B C) - c'est l'ordre que p résentent la
plupart d es éditions modernes du Nouveau T estament grec - et tantôt ap rès (S). '
2. Pour plus de détails sur la ques tion de l'ordre des livres, voir le rapport présenté au comitc de J a Société biblique sur
celte quc!tion (Revue Chrétienne, juille t-ao1lt 1917).
5. La d erni ère liste publiée arrive à un to tal d e 1.063 manuscr its grecs divers (Gregory).
1. On établissait au trefois une numération différente pour Jcs manuscrils des Evangiles, des Acte s, des Êpttrcs pauliniennes,
des Cath oliques et de !'Apocalypse, en sorte qu'un seul manuscrit pouvait lltre re pré sent;tpar cinq numé ros différents. A vec
l'assentiment de la grande majorité des criliqucs <lu Nouveau Testament, Gregory. a êtabli un nouveau système de nu ml:: ratiou,
d'aprôs lequel chaque manuscrit est représenté par un seul numéro. Un systt!mc rCcent <le désignation des manuscrits, qui ne
tient pas compte de la diffé rence entre majuscules e t minuscules, a é té étabH par von Sodcn. IJ parait trop compliqué pour
3,•oir chnncc d'être adopté d'une manière générale .
5. D'oprès certaines évaluations, il y en aurait plus de 150.000, c'est-à-dire plus que de mots dans le Nouveau T estament.
û. On ne peut attribuer une valeur absolue aux indications tirées de l'àgc des manuscrits. D'abord cc.~ dates sont, dans
bien des cas, assez incertaines, e t surtout un manuscrit de date rela tivement récente peut donner un texte ancien, s'il a été
copié sur un manuscrit ancien.
7. Il va uns dire qu'il ne saurait plus é u e question de s'en tenir au texte connu sous le nom de • texte reçu•, texte qui a
été établi au seizième siêcle, c'est·à-dire 3 uo moment m\ l'on ne connais.uit qu'une faible panic des matériaux dont disposent
les éditeurs modernes.
8. La lft édition a paru en 1898.
9. Edition dite Octava critica major, 1869-1872.
10. 188 1.
11. 1894-1900.
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les traclt1cteurs ne se sont-ils jamais cru dispensés non
seulement de consulter les éditions les plus récentes, au
premier rang desquelles il faut placer celle cle H . von
Soden (Die &hriften des Neuen Testaments, Gœttingen,
l C) 13), mais encore de peser par eux-mêmes, dans
chaque cas particulier, les t émoignages des manuscrits
grecs, des versions antiques et des écrivains ecclésiastiques. Comme une traduction ne peut, en aucune
manière, dispenser ceux qui voudraient poursuivre une
étude personnelle fU texte, de recourir aux éditions
critiques, les traducteurs n'ont pas cru devoir indiquer,
dans chaque cas particulier, toutes les autorités s ur
lesquelles reposait le texte adopté par eux. De même

pour les variantes, dont les plus importantes seulement
ont été relevées en note.
DIVISIONS DU TEXTE
La division actuelle du texte du Nouveau Testament
en chapitres, qui a remplacé diverses divisions plus
anciennes, a été introduite dans la Bible latine, au début
du treizième siècle, par Stephan 4ngton, archevêque
de Cantorbéry (t 1228).
La division en versets a été introduite par Robert
Estienne, clans une édition g réco-latine publiée à Genève
enl 551'.

l. Notre traduction reproduit exactement cette division, sans aucune des modHications qu'on y a faites parfois.

.'

\

LE PEUPLE JUIF AU TEMPS DE JÉSUS
On ne peut comprendre Je Nouveau T estament, et tout
particulièrement les évangiles, si l'on ne possêde quelques
notious sur Je milieu où Jésus est né et où il a donné ses
enseignements. On trouvera ici un certain nombre de renseignements très sommaires sur le peuple juif, son organisation, ses mœurs et ses llSages. Pour expliquer les tendances
et l'état d'esprit de cet te nation, il a paru nécessaire d'esquisser en quelques traits son histoire antérieure. Cela permettra, d u meme coup, de combler la lacune de près de
deux siccles qui sépare le Nou,·eau Testament de l'Ancien.

devint la religion du livre. Les propl\ètes cédèrent la place
aux docteurs de la Loi. Il n'y avait plus lieu de révéler la
volonté divine, puisqu'on la ·possédait par écrit, il ne restait
qu'à l'interpréter. Ainsi s'établit le règne des commentateurs
et des juristes (les scribes).
L'histoire des Juifs, de l'époque de Néhémie à celle des
;\faccnbées, est peu connue. Les Perses, qui avaient d'abord
maintenu un gouverneur à J érusalem, rattachèrent ln Judée
:1 la province de Samarie, et l'autorité locale y fut exercée
par Je conseil des anciens, dont le grand-prêtre devint
prèsident. Celui-ci fut désonnais Je représentant officiel de
la communauté, qui vécut sous le régime théocratique. Le
judal"sme, devenu essentiellement une religion et une église,
déploya une grande pUÎS5ance d'expansion et fit beaucoup
de prosélytes parmi les paîens, tant en Palestine qu'au
dehors. Une nombreuse diaspora • naquit alors et ne tarda
pas à multiplier, chacun de ceux qui la composaient agissant
en vrai missionnaire. C'est à cette époque que les Juifs
adoptèrent la langue araméenne, parlée par les peuples
voisins ; l'hébreu ne subsista plus que comme langue littéraire.
Ce fut sans doute dans la période pene que se développa
le culte de la synagogue, dont lea parties essentielles étaient
la lecture de la Loi et des Prophétes et la prière en commun.
Le Temple de Jérusalem conservaft le monopole des autels
et dei sacrifices.

LES J UIFS AVANT JÉsUS-CllRIST

On donne le nom de peuple juif aux IsraéOriti•« J,, /C•pltiaiJ. lites depuis le retour de la déportation eo
Babylonie. Ils constituèrent en effet, à partir de cette époque,
une société nouvelle sensiblement différente de l'ancien
lsra81. On sait que celui-ci avait trouvé sa fin dans one
double catastrophe : la prise de Samarie (72 1 nv. J.-C.) et
la destruction de J érusalem (586) '. Le royaume du Nord
d isparut à j;unais. Juda, dont l'évolution religieuse était
plus avancée, fut sauvé par sa religion. L'élite de ses habitants fut déportée en Mésopotamie. Mais sur la terre d'exil,
ils conservèrent leurs croyances. L'épreuve purifia leur foi
et, au contact des civilisations ch:µdéenne et perse, l'ancien
culte J1'ltional de Yahvé acheva de se transfo""F en ·une
religion monothéiste et universaliste. L'amour de leur patrie
et de leur Dieu les ramena en Palestine, dès que la chute de
Babylone, conquise par Cyrus, roi des Perses, le leur permit,
et ils constituèrent Je peuple jtiil, qui devait être moins une
nation qu'une église.
t,o,.. ,.....

·

Bntre 33-i et 3JO, Aleundre de Macédoine

~ ,,...,... s'empara de l'empire des Perses. Les Juifs,

éloignés des champs de bataille, n'eurent pas a souffrir de
leur changement de maitre. A la mort du conqu6rant, ses
généraux se diaputârent ion empm,. L& Palestine devint
l'enjeu ae luttes fréquemment renouvelées entre la Syrie et
l'Égypte. C'est à ce dernier pays qu'elle appartint, sauf de
courtes interruptions, pendant tout Je tr0i1iéme siècle. Les
Juifs conservéreiit leur autonomie religieuae et civile et
furent en général bien traités par Jeurs souverains. Anciennement déjà, un cenain nombre d'entre eux avaient éW
emmenés comme esclaves en Égypte ; d'aûu es s'y étaient
rendus volontairement comme soldats ou travailleurs. Leur
émigration vers ce pays s'acceutua sous les rois macôdoniens

Les principaux ouvriers de cette résurrection

furent Aggée et Zacharie (au sixième siécle), Esdras et Néhémie (au cwquiéme siécle). Jérusalem fut relevée
de ses mines et le Te~ple rebàt.i; l'inter diction des mariages
mixtes sépara nettement du monde paien la race élue; enfin
la Loi (le Pentateuque) fut solennellement promulguée, et Io
peuple lui jura fidélité (vers 444). C'était ici l'acte capital
qui devnit imprimer au judarsme son caractére distinctif.
-La religion d'lsral!I, qui avait été la religion de la parole,

!. Voy. i Roi• 17 •• iS.
Mot grec qui sigiùfio c dispenioo •· On nommait aiad. les Juifa diipenét parmi lei nations

~.
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LE PEUPLE J UIF AU TEMPS DE 'JÉSUS
_ ?tolémées), et ils finirent par y constit uer une colonie
-=;xxunte '. C'est à cette époque q u'ils commencèrent à
1'2éanner au négoce. Ils y déployèrent une aptitude remar~e, qui leur valut d'amples richesses. Leur religiou était
«: général respectée : son caractère moral et le prestige de
llXI long passé lui faisaient même gagner des adeptes, eu
œue période d'incertitude ou les cultes s'effondraient ,
œmme les empires.
Les Juifs d'Egypte se mirent nat11rellement à parler le grec
~furent amenés à traduire leurs liv res saints en cette langue.
_\Ï.:l.si naquit la fameuse version dite d es Septante, dont les
;>ao-Ües les plus anciennes remontent au troisième siècle.
En l'an 200, la h:ttaille de Panéas fit tomber la Palestine
1:2 pouvoir d' Antiochus III, roi de Syrie. Les Juifs accueil!:ent favorablement leur nouveau suzerain et l'aidèrent
i prendre la citadelle de Jérusalem, ou les :f;gypticns tenaient
e::eore. C'est pendant la domination syrienne que l'hcllé~e pénétra en Palestine et entra en conflit avec Je
j nda!sme. La lutte, d'ailleurs, ne résulta pas uniq uement du
contact des deux civilisations. Elle fut p rovoquée par des
i11trigues personnelles. Des prêtres rivaux so disputaient Je
pontificat, à Jérusalem '. Antiochus rv Épiphane arriva
dans la ville pour rétablir l'ordre, et il eu profita pour la
piller (170). Les Juifs traditionalist es persistant à s'opposer
an grand-prêtre nommé par lui, le roi pensa leur donner
le coup de grâce, en proscrivant le culte meme et les coutumes qui étaient leur point de ralliement et constituaient
leur force. il fit désaffecter le Temple, qui fu t consacré à
Jupiter Olympien. Tous les l sraèlites qui voulaient demeurer
fidèles à la Loi de leurs peres, furent impitoyablement traqués, emprisonnés et exécutés'.
L'Wvnclioo
Ces violences devaient provoquer la révolte. Le
'" - " · signal eu fut donné par Mattathiaa et ses cinq
fils, dont le troisième, Judas, allait bientôt s'illustrer sous Je
nom de Maccabée (de 1:bébreu maqqabll c marteau •). Ce
surnom s'étendit ensuite à toute sa famille, plus connue
cependant, dans l'histoire j uive, sous le nom de famille des
Asmonéen~ (le grand-père de Mattali,ûas s'appelait J;fac/11non,
en grec Asamonaios). Apres de .brillants exploits, le jeune
héros fut vaincu ot tué (161) . Ses frères, J;onathan et Simon,
lni succédèrent l'un aprés l 'autre. Aussi habiles politiques
que vaillants capitaines, ils surent p rofiter des compétitions
dynastiques des princes de Syrie et des rivalités des peuples
voisins, pour faire reconnaître l'indépendance de leur pays.
Ils occupèrent d'abord la charge de grand-prêtre, et plus
tard, on leur attribua le pouvoir sacerdotal et politique :\
titre héréditaire (1Maccabées14, 11 ss; voy. surtout v . 41 ss).
Simon fut assassiné en 135 par son· gendre Ptolémée, et son
fils J ean Hyrcan lui succéda•.

lutter coutre leurs compétiteurs au trûue pour pouvoir s'occuper de lui. li èn profita pour conquérir !'Idumée, dont il
contraignit les habitants à embrasser le j udaYsme.11 s'empara
aussi de plusieurs villes en Pérée, et même de Samarie, grftce
à l'appui des Romains, qui le protégèrent contre les attaques
victorieuses d'Antiochus VIU. Hmourut en !Of, laissant un
royaume presque aussi étendu que celui de David.
Son fils Aristobule prit le titre de roi. Il mourut au bout
d'un an et fut remplacé par son frère Alexand.ro Jannêe,
qui réussit à étendre encore' son te.rritoire, du cû té de la mer
et au delà du Jourdain. Il périt au siège de Ragaba, en ï 5,
laissant le trône à sa fem me Alexandra, qui sut parfaitement
le maintenir j usqu'à sa prop.re mon (67). Elle réorganisa le
Sanhédrin, en y faisant entrer des docteurs de la Loi :i côté
des anciens et des prêtres. Elle réalisa la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, en donnant le pontifi cat à son fils aîné, Hyrcan li.
Apn!s elle, ses deux fils, Hyrcan II et Aristobule, se disputèrent la royauté. Les Romains en profitetent pour intervenir dans les affaires de Judée. Aristobule, qui essayait
de se défendre, fut emprisonné. Le Temple, ou s'étaieut
réfugiés ses partisans, fut pris d'assaut en 63 par Pompée,
qui entra dans le lieu très-saint. Cependant il ordonna
de continuer les sacrifices comme par le passé. li laissa à
Hyrcan le titre de grand-prêtre et lui abandonna J érusalem
démantelée, avec les pays juifs. Mais il lui enleva les villes
grecques que ses prédécesseurs avaient conquises, entre
autres Samarie, Scythopolis et Joppé, et il l'assujettit ;\
payer trib ut.
Hyrcan, qui était de caractère faible, laissa l'exercice
réel du pouvoir à un conseiller habile, l'ldwnéen Antipater.
Celui-ci eut :\ se défendre contre les séditions fomentées par
Aristobule et ses fils ; il sut en triompher en s'appuyant sur
les Romains. Pendant la lutte qui mit aux prises César et
Pompée, il manœuvra assez habilement pour se concilier la
sympathie du vainqueur. L'aristocratie de Jérusalem, jalouse
de son inft uence, essaya de se débarrasser de lui, et il fut
empoisonné en 43. Un peu plus tard, les Parthes envahirent
le pays, mirent sur le trône Antigone, fils d'Aristobule, et
emmenèrent Hyrcan en captivité (10).

c,..,,

Hérode, fils d'~tipater, se rendit à Rome et,
grâce à la faveur d'Antoine, se fit décerner
par le Sénat le titre de roi des Juifs. Avec l'appui des
Romains, il va.Îllquit Antigone; en 37, il prit d'assaut Jérusalem, mais fit tous ses efforts pour éviter le pillage de la
v ille 'et surtout lâ profanation du Temple. Antigone eut la
tète tranchée.
Hérode essaya d~ faire oublier son origine étrangère et son
rôle d'usurpateur, en épousant une princesse a.smonéonne.
Mariamme, petitc-Jille d'H'yrcan ll. Cet acte ne lui concilia
nullement la famille des princes détrônés, qui intriguèrent
contre lui. Son adversaire le plus dangereux fu t sa bellcmère Alexandra, qui avait conquis la faveur de Cléopâtre,
reine d'Égypte. La bataille d'Actiwn, où sombrèrent la
puissance d'Antoine et celle de l'Égypte, sauva Hérode par
contr&-eoup. Il sut gagner les bonnes grâces d'Octave, le
nouveau maitre de l'empire romain, qui lui confirma la
Hiroôd•

.r.. 41_ . . """""""' · Quelq4es années plus tard, ce prince eut

à lutter con tre le roi de Syrie, Antiochas VIL Il soutint un long siège à J érusalem, mais fut
obligé de capituler. Il dut livrer ses armes, démanteler la
place et payer tri but. Mais AntiochWI ayant péri peu après,
dans une expédition contre les Parthea, il s'affranchit de
toute dépendance, et les .fils du roi défunt eurent trop à

1. Voy. S Macc. S cit 4, oû. leur nombre ett fort o:ugCré.
! . Voy. 2 Macc. S ei 4, dont Jo ric:it doit être ouct pour le fond, malgré quelqu•• 1nlc1 l égendaireJ et une forte p.artiafüê en faveur des
aadltioulinet.
3. 1 Macc. 1, tt 11.
"-·La pë:riodo qui •''-tend do l'a.vCnemcnt d 1J\ntioc.hw I V à la mon do Sim.ou ut racontée en détail d.a.ns 1 ?ibcubéo (cJ. auui 2 Maec.). Voy.
la tr>dactioo d.. Livru 4.poaypl«J publiie par la Société blbllq•• oo 1909.
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laissa toutefois à Hérode de Chalcis le gouvernement de
l'lturéc, avec le droit de nommer le grand-prètrc de Jérusalem et de veiller à l'administration du Temple. Agrippa II
oblint sa succession en l'an 53 ; il reçut un peu plus lard
divers agrandissemenlS de territoire, notammenl la Galilée
el la Pérée. Mais à sa mort (1 OO), Trajan repril l'administration du pays. La dynaslie hérodicnoe avait vécu.

royaulé cl agrandit son domaine. Il se débarrassa des
compétilions possibles, en exwrminanl wus les membres de
la famille asmonéeone, y compris sa femme, donl il étail
jaloux.
Hérode fut un prince cruel, mais qui ne manquail pas
d'habileté. Il élendil considérablement ses possessions au
del:\. du Jourdain. li fil régner l'ordre dans le pays el favorisa le commerce. li se rendil célcbre par ses cooslruClions,
dom les principales fureol la ville de Césarée el le Temple
de Jérusalem. Il voulul bâlir un magnifique édifice, pour
remplacer Je modeslc sancluaire élevé après l'exil.
Cependanl, iJ.. ful toujours déteslé de son peuple. On ne
lui pardonnait pas la faveur qu'il témoignait aux païens et
son zèle pour le culle de l'empereur Auguste, auquel il
consacra plusieurs temples. Surtoul on voyait en lui l'ldumècn qui avait supplanté la dynastie nalionale, le serviteur
qui avail détruil la maison de son maître et égorgé sa
famille.
\ \
Les derniers temp~ de sa vie furent âttristés par des
inlrigues de cour, qui l'amencrenl :\. faire périr successivement trois de ses fil s, Alexandre, Antigone et Anlipaler. Il
mourul l'an 4 avant notre ère. C'est vers ce temps-là que
naquit Jésus (Voy. la notice chronologique à la fm de l'lntroductioo aux Évangiles synoptiques).
DE LA NAISSANCE DE JÉSUS A L'AN

.

..

La rtllolttiuwt.

Après l'an 44, la Judée eut encore sept procuratcurs, dont deux sont nommés par le livre

des Acles: Je quatrieme, Antoni\;; Félix (52-59 ?), et le cinquiùme, Portius Festus (59 ?-62). Malgré la tolérance dont
les Romains firent preuve à leur égard;Ies Juifs ne parvinrent pas à s'accommoder à leur domination. L'aristocratie
de Jérusalem (sadducéens) et les hommes éclairés (scribes et
pharisiens) s'y seraient soumis, mais le peuple des campagnes
était en proie aux agitalions d'un patriolisme exaspéré. Le
nationalisme sévissait surlOul en Galilée, ou s'élail formé
depuis longtemps le parti des =ilotes'. Ces fanatiques étaient
pleins de haine contre les opportunistes, dociles au joug
étranger, el le's plus ardenls d'entre eux, les sicaires, assassinaient les Juifs soupçonnés de liédcur, jusque dans les rues
de la capitale. En 66, les cxaclions du proconsnl Gcssius
Florus provoquèrcnl à Jérusalem une émeut e qui, malgré les
efforts d'Agrippa II et du Sanhédrin, dégénéra en imurreclion. Les rebelles s'empareront de la ville, entraînèrent
l'aristocratie elle-même, et tout le pays se débarrassa des

Ï0

A partir de la morl d'Hérode, l'organisation politique de la Palestine devint t rès

garnisons romaines.

instable. L'empereur Auguste, se conformant à peu près au

"""""i•• delimoltm (;•).

Vespasien ful chargé de réprimer la
révollc. La t..~chc lui fut facili tée par
les d ivisions intestines qui déchiraicnl le peuple juif, fanaliques contre modérés. Les zélo tes finirenl par l'emporter a
Jérusalem;cl ils massacrerent les aristocrates. En 69, Vespasien, nommé empereur, laissa à son fil s Titus le soin de poursuivre la guerre. Celui-ci parul devant Jérusalem, vers
l'~ques de l'an iO, et la prit après un siège de cinq mois. Il
brûla le Temple et la ville. Ainsi finit l'État juif. Le ponlificat el le Sanhédrin disparurent; et le judalsme ne subsista
plus que sous forme d e communauté. feligieuse, une communauté d'un genre lrés particulier, .Puisqu'elle esl aussi une
race cl qu'elle aspire toujours à redevenir une nalion. Les
rabbins (ainsi se faisaient appeler 'les scribes} en prirent la
direction, ! la place du grand-prêtre disparu. lis formèrent
en Palesline un collège, établi d'abord à Jam nia, puis à Tibèriadc, qui fut, aux yeux <les Romains eux-mêmes, le rep résenmnt du judaîsmc palestinien.

testamcut du roi défunt, partagea son royaume cnlre ses
trois fils. Archélalls rcçul la Judée, la Samarie et !'Idumée.
avec le tilre d'cthnarque; Antipas, que les évangiles appel.
lent parfois ~out simplement • le roi Hérode • ,fut tétrarque
de Galilée cl de Pérée; Philippe, télrarquc de la région
semi-païenne du Nord-Est (Balanéc, Trachonilide, Gaulauitide et Iturée). Quelques cités de la côte furent rattachées
:i la province de Syrie, et un certain nombre de villes de
l'Est conslil ucrenl une confédéralion independanle, appelée
Décapole.
Archélaüs se fit clétcslcr :\la fois des Juifs cl des Samaritains, et l'empereur le dt\posa au bout de dix ans (l'an 6
ap. J.-C.). Il alla mourir exilé à Narbonne (18). Sa principamé fut administrée par ui1 procuraleur romain résidant à
Césarée. Ponce Pilate fut le cinquil:me de ces magislrats; il
gouverna de 2i à 3i.
Philippe régna ju'squ'à sa mort (34) cl Antipas jusqu·cn 3i. Il fut alors exilé ,; Lyon.
La tétrarchie de Philippe (région du Nord-Esl) ful raltachéc, après la morl de ce prince, :\. la province de Syrie.
Mais trois ans plus lard (3i), elle fut donnée par Caligula à
Agrippa, un pclil-fils d'Hérode qui avait été élevé à Rome.
Aprl:s la disgrâce d'Aolipas, à laquelle il n'élail pas élranger, Agrippa obtint sa succession (Galilée et Pérée). Claude
y ajoula la Judée, la Samarie et !'Idumée. Le roi Agrippa
réunit clone sous son sceptre Loute la monarchie d'Ht rodc
le Grand. Il sut se concilier les pharisiens, cl le Talmud n'a
pour lui que des louanges. Sa piété était célèbre, mais en
dehors de la Paleslinc, il se comporlail comme un païen. A
sa morl (44), son fil s Agrippa II étanl trop jcuue pour
régner, le pays j uif ful transfonné en province romaine. On

LE JUDAÏSME AU TEMPS DE JÉSUS
Admi•imotio• i••lritm. Les Homains avaient pour principe de
respecter l'organisalion particuliërc d es
peuples qu'ils avaient soumis; ils se bornaient à exercer un
cert..~in-comrôlc. Aussi les Juifs conservé r~nt-ils, ;\ travers
tous leurs changcmcnlS de princes el de gonvcrncurs, leur
vieux régime •acerdotal. Leur chef suprême était le grandprêtre, nommé par l'autorité politique. Théoriquement, il
devait rester en fouclÎons jusqu'it sa mort, mais celui qui
l'avail choisi s'attribuait fréquemment le d roit de le déposer,
en lui laissant d'ordinaire certains privilèges. Les évan giles
meulionnenl deux grands-prêtres : Anne (6-15, date ou il

1. l b portaient ce nom (ou 1100 équivalent aramCcn cananitu) eu mémoire du zêle de Phin ées, petit-fils d'Aaron (Nombre& 25, NO).
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LE PEUPLE JC TF :\ U TEMPS DE JÉSUS
lut déposé) et son gendre Joseph, surnomme Carphe ( 18-36).
On les choisissait au soin des principales famill es sacerd otales'.
Le Sanhédrin, conseil formé de soixante-dix membres,
assistait le graod-prèt re. Il comprenait des prêtres et des
!arques (les anciens et les scribes). Ses att ributions étaient
fort étendues : il exerçait à la fois le pouvoir législatif et le
pouvoir judiciaire. La loi civile et la loi religieuse n'étant
point séparées, il était compétent en matière de doctrine :
c'est ù lui qu'il appartenait de démasquer les hérétiques et
tes faux prophètes. La procédure comprenait un certain
uombre de règles qui devaient fournir à l'accusé des garanties efficaces. La présence de ving t-trois membres au moins
était nécessaire pour qu'un jugement pùt être rendu; aucune
condamnation a mort ne devait être prononcée dans la mèmc
séance ou s'étaient déroulCs los débats, ni dans uuc s<!ance
de nuit.
En principe, l'autorité du Sanhédri n était absol ue; il
semble cependant qu'à l'époque de Jésus, les condamnations
capitales qu' il p rononçait d evaient ~ tre soumises :1 l'approbation Je l'autorité romaine '.
Le Sanhédrin de Jérusalem oc pouvant rendre la justice
pour toute la Palestine, il y avait dans les principales villes
des sanhédrins locaux de sept membres, q ui constituaient
un t ri bunal de premiére instance. Ils ne pouvaient condamner q u'à des peines comme l'amende et la bastonnade. Le
nombre maximum de coups qu'il était permis d 'infliger, était
de quarante ; mais pour ne pas s'exposer :i. le dépasser par
erreur, on s'arrêtait à trente-neuf (cf. 2 Cor. Il , 2i) . Les
divers sanhédrins disposaiem de sergents et d 'huissiers pour
l'exécution d e leurs sentences.
Le système d'imp01.t eu vigueur eu Palest ine rêpondait a
la dualité 11'autorités. Chaque Juif de\'ait payer clcs taxes
pour le Temple, d 'une part, et pour le gouvernemeut politique, de l'autre. Celles-ci (contributions directes et fo ncières,
droits de péage et d'oct roi, par oxemple) é taient générale111cut affermées à des chevaliers romains, qui avaient sous
leurs urdres une ,·éritable armêc d 'employés. La nécessité
de payer l'impôt :i. une autorité païenne était douloureusemen t rcs!>cutic par la conscience juive; on se demandait

groupe de Juifs était constitué'· Le nombre des synagogues
était considérable : il y en avait prés de cinq cents à J érusalem. Cette institut ion, entièrement !arque•, était un foyer
d 'instruction et un lie• d'édification. EUe était administrée
par un conseil de trois membres, qui portaient le nom de
• chefs de synagogue ». Le service matériel ét.~i t fait par
une sorte de sacristain, appelé le hazz:in, qui remplissait
aussi les fonctions de maitre d'école. Les principales réunions
religieuses avaient lieu Io samedi (sabbat), mais il y en avait
aussi le lundi et le jeudi. Elles étaient consacrées :i la prière',
;\ la lectu re et â l'explication de la Loi et d es Prophètes.
Elles se terminaient• par la bénédiction. Il n'y avait pas de
prédicateur attitré; les as istants étaient iu,·ités à lire
les saints livres hébreux, a les traduire en langue vulgaire
(araméen) et il les commenter. Quand un Juif étranger
était p résent, ou a\'ait coutume de lui clcmaodcr s'il n'av ait
pas quelque exhortation ;\ adresser à ses frères. Jésus lnimème, et aprés lui les missionnaires chrétiens, out sou,·ent
profité de l'occasion qu'on leur offrait ainsi. li est probahle
que le chant des Psaumes faisait aussi partie du culte ile
la synagogue.
Les hazzaus ne don naient qu' un enseigncmeut élémentaire. Les \'rais maît res de la jeunesse juive
étaient les scribes ou legistes ou doc1t1Jrs de la Loi. lis se faisaient appeler d e divers titres (père, directeur, docteur; cf.
Mt 23, 9·10), mais c~lui qu'ils préféraient é tait celui d e rabbi,
mon maître (cf. Mt 23, 1-s), dont nous a\'ons fait rabbin.
Ils e:tSeigoaien t toutes les scic~ces connues, mais particulièrement l'interp rétation d es livres sacrés- Ils copiaient la Loi ,
la comuientaient et l'interprétaient. Théologiens et j uristes,
ils fixaient le sens des prescriptions de l'Ancien T estament.
Ils y int roduisaient les dist inct ions les plus subtiles, et sous
p rétexte d'éclaircir les textes, ils échafaudai ent des règ les
nouvelles, minutieuses et compliquées, capables d 'égarer les
espri ts dans le plus d éplorable formal isme. Ils initiaient leurs
clisciples :\ leur dialectique subt ile, e t leur fai saient un d evoir
de conserver intacte la t radition de leur enseignement. Leur
domaine réservé éLaiL la maison d'école, mais ils fai saient
encore partie des divers sanhédrin>, eu leur c1ualité clo
r.'i<01<.

juristes, e t ils jouaient un grand rùlc da u ~ la synagogue,

mème si ce paiement êtait permis par la loi religieuse (cf.
!-le 12, 11). Aussi ceux qui acceptaient un emploi dans la
perceptiou tic l'impô t étaient-ils considérés comme des renégats. Ou assimilait les piagus aux ptichcurs ; du reste, ils se
recrutaient ordinairement parmi la lie du peuple .
L'impüt pour le T emple, au contraire, êtait ac11uitté très
\'Oloutiers. li servait à payer les frais du culte. li était d ù
par to ut Israélite, il partir d e l';lge de do uze ans. Ou le
recueillait au mois d 'adar (fêvricr-mars), et le montant en
était de deux drachmes (lfï5).

dont ils étaient les orat eurs habituels.

pani• ,.u,;,.z. L e j udal'sme complait un certain nombre de
partis, à la fois religieux et politiques, c1ui
se disputaient la djrection morale du peuple.
Les sadduct!e11s - qui tiraient probablement leu r nom d u
prêtre Çadoq (~ San;.. s, 17; etc.) - comprenaient l'aristocratie de Jérusalem et en particulier les grandes familles sacerd otales. Leur domaine était le T emple avec ses sacrifices.
La piété J'ordrc pratique {!!t non rituel) cul tivée dans la
synagogue, les troU\·ait in!ifférents ou hostiles ; on sait
qu'ils étaient opposés a l'idée de la résurrection des mom:
llichcs, amis d u faste, ils fréquentai ent volontiers les gouverneurs païens et ne répugnaient pas aux coutu mes helléniques. Soucieux a\'aot tout de garder leurs privilèges et de
maintenir leur influence, ils n'hésitaient point à s'appuyer
L<•

Le Temple était le foye r principal de la vie religieuse
du judaïsme. C'est li\ que tous les sacrifices étaient
concentr6s. Ses fè tes aux cérémonies majestueuses attiraicut
les fidèles, non seulement de toute la Palestine, mais encore
du monde entier, ou ils étaient répandus.
L'autre centre du culte juif était la synagosu•, qu'on trou''3.it jusque dans les pays les plus loiutains, partout ou uu
"'nltt.

sur les autoritês Ctrangèrcs.

l. Let membre> de c.cs f:11n illcJ sont désignês, daus le Sou\·c.tu Tesi ame. n, par Je nom de • gr.. nd$-prctns • (nou) a\'OUS 1nJ. eu Cl' c.:i.s ; chch

... p"1ttt).

.

.

'!. Le CH d'Etienne ne consti tue p:as une exception â ce ll e rl-g:1e. >;ticnnl' fu t , •ictime d'une vêritablo émeute (.-\ctf'i 7, JH·)).
'· 11 tuffiuit de dix Juift pou r fonder uue 'ynagoguc.
-t.. .Quand un prêuo ou un Jêvite a."inait :iu culte de b. syu:.soguc, on 1'îo\'Îta.Ît le premier à l ire b. Loi; il n'a\';sit pa' d'autre pri\'iJêge.
S. U prière (qa.i lu it liturgique) éuit prêcêdl".e pu le 0 1em;i, formé de troi' pus.a ges du b Lo i (~ut. G, ._,; 11, IJ.tl et Xomb. 1!»1 J;~1).
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Avec elle commençait la fète des Pains sans levain, qui se
prolongeait jusqu'au 21. Ces fètes commémoraient la sortie
d 'Égyp te; a leur occasion, on offrai t dans le T emple les prémices de la moisson de l'orge.
2° La Pentecôte, célébrée au début du mois de sivan (maijuin), commémorait, d isait-ou, la promulgation de la Loi au
Sinal.
3° La fète des Ta~mac/es (uommée J eau 7, l) com111e111:ait
le 15 tichri (septembre-octobre); elle commémorait les pérégrinations des Israélites dans le désert et célébrait en mèmc
temps la fin des récoltes, en paniculier de la vendange.
Pendant les huit j ours de sa durée, les Israélites vivaient
clans d es c.~bancs d e feuillage ; de la le nom de Tabernacles
( tentes) donné à la fête.
4° La Didicace, à la fi n du mois de klslev (novembredécembre), rappelait la restauration du T emple par Judas
Maccabée (1 Macc. 1, 36-}9).
L'année juive, au temps de Jésus, commençait au printemps, et se composait de douze mois : nisan, iyar, sivan,
tammouz, ab, éloul, tichri, marl.1cchvan, kislev, tcbet , chcbat, adar. Chaque mois commençait
la nouvelle lune et
comprenai t une lunaison (29 ou 30 jours). L'aonée ainsi
constituée se trouvait sensiblement plus courte que l'année
solaire (354 jours environ, au lieu de 365). On rétablissait
l'accord du calendrier avec les saisons en ajo utant, qua ud
cela paraissait nécessaire, un treizième mois, appelé le second
adar. Cette décision était du ressort du Sanhédrin. C'était
lui aussi qui d étenuinait, d'après l'observation de la nouvelle
luue, si chaque mois fin issant dc,·ait être plein (comprcnrlrc
30 jours) ou cave (29 jours).

Les pharisiens, au coatraire, se d istinguaient par leur
nationalisme. lis étaient les continuateurs des Hasidéens,
les piétistes de l'époque des Maccabées, et descendaient
des Ifasitfim (les pieux), dont parlent si fréquemment les
Psaumes. Leur nom signifiait les siparis (ceux qui n'ont pas
de contact avec les paTens ou les pécheurs), c'est-à-dire
« les purs 1 . Rigoureux observateurs d e la Loi et des règles
d iverses que • la tradition des anciens • y avait ajoutées
(Mc ï, 1-1 ~) , ils détestaient l'aristocratie israélite, avec sa
mondanité et ses complaisances vis-à-vis des coutumes
étrangères. Ils ne contestaien t pourtant pas aux prètrcs le
droit e:<atusif d e célébrer les sacrifices et d 'occuper le poutilic.u. C'est parmi eux que se recrutaient la plupart des
scribes; aussi les deux noms sont-ils souvent associés dans
les évangiles.
Rappelons les :;ilotes et les sicaires, dont il a ét é question
à propos de la • révolte juive • · Citons également les esséniens, quoiqu'ils n\: soient pas nummés dans le Nouveau
Testament. C'étaient des ascètes q ui pratiquaient le célibat
et vivaient dans des sortes de couvents. Ils rejetaient les sacrifices et accordaieut une extrême importance aux diverses
purificatious et à l'aumône. Ils croyaient à l'immortalité naturelle de l'âme et voyaient dans la matière l'origine du péché :
ce d ernier point les rapprochait de la philosophie g recque.

a
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Les folles d e l'ai111éc religieuse j uive mentionnées dans le No uveau T estament so nt

les suivantes :
J• La Paque (immolation de l'agucau pascal), q u'on célébrait le 14 uisan, le premier mois de l'an née (mars-avril).
~U:SURES,

MONNAIES, POIDS

O u se borne à indiquer, dans ce tableau, les unités nommées dans le Nouveau T estament.
MON"NAll::S

C<Judée (longueur) équivalant à •
Brcuse (profondeur) équivalant à .

As, équivalant {pour le poids du métal) à.
Quadrant (quart de l'as) .
Ltpte ( hu1tiéme d'as) . . • .
JNnier ou dra chme . . . . · .
Didrachme (double drachme) .
Statère ou sicle d'argen t ( égal
2 didrachmes) . . . . . .

Mesures itinéraires.
Stade . • .- . • . . . • . . . • . .
Chemin d'un sabbat (2.000 coudées) . .
(C'était l'espace qu'on pouvait parcourir
le jour du sabbat sans v ioler la règle
du repos.)
Mille (ni'main), valant 8 ~tades .

192 m.
990 m.

0 875
1 75

a

3 50

POIDS

1.536 m.

Le Nouveau Testament oc mentionne q ue des poids de
métal précieux, représentant des sommes d 'argent :

Mesures ~e capacite.
Bat (pour les liquides) . •
Chœni:J; (pour les grains) •
Kor (popr les grains), valant 10 baths.

OfO:J66 1
0 00915
0 004575

Mine d'argent . . . . .
Mine d'or . . . . . . .
Talent (60 mines) d'argent
[aient
d'or . .

36144
1 094
361 400

.
.
.
.

72ÏI' 5
J45f 50
81811' 6
2.537 66
43k1650
8.730
49kr 11 6 = 152.259 60

=
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LES ÉVANGILES
_SYNOPTIQUES
INTRODUCTION
Évangile est un mot d'origine grecque, qui signifie
" bonne nouvelle » (eu bonne, nggelio11, nouvelle). L 'Ancien Testament grec ne l'emploie jamais dans un sens rcligienx et moral; par contre, il se sert du verbeeuaggelizei11
(évangéliser) dans une acception qui annonce cl prépare
la notion chréùenne <l'Évangile: " J'annonce (litt. : j'évangélise) la jusùce dans la grande assemblée" (Ps. 10,
10) ; « L~ Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malhe ureux (litt. : pour les évangéliser) "
(Ês. 61 , 1)'. Ce dernier texte est d'un intérêt particulier, parce que Jésus a présenté tom son ministère comme
la réalisation de la prophétie qu'il contient (Luc 4, 21).

L'apôtre Paul est le premier', 11 notre connaissance,
qui ait employé Je terme d'évangile avec le sens de
doctrine ou de prédication du salut. L es fornrnlC'<
« mon Évangile "• « l'Évangile du Christ >>, signifielll
sous <a plume " la doctrine de la rédemption que je
préche '" « la prédication de la rédemption par le
Christ " · L'histoire de Jésus, tout partic ulièrement
celle de sa mort et de sa résurrection, est un élément
essentiel de cette doctrine; de là v ient que, dans la
suite, le nom d'évangile a été donné à des biographies de Jésus compos~es en vue de la propagande
missionnaire.

LA NA! SANCE DE LA TRADITION ÉV,\ NGÉ LIQUE
Jésus lui-même n'a rien écrit l. A part l'oraison
dominicale qu'il e nseigna à ses disciples sur leur demande expresse (Le 11, i...), rien ne prouve qu'il leur
a it fait apprendre par cœur, suivant la coutume des
rabbins, les paroles qui résumaient son enseignement.
Dans les années qui suivire nt immédiatement la mort
de Jésus, ses disciples n'éprouvèrent pas le besoin de fi xer
leurs souvenirs par écrit. Plusieurs raisons expliquent
cette abstention. D'abord, dans le milieu où ils vivaient,
la tradition orale jouait un rôle capital : les e nseignC'ments des rabbins ont été fidèlement conservés par la
mémoire de plusieurs générations, ava;lt d 'être fix és clan'
les traités du Talmud. Ensuite le' premiers chrétie ns,
persuadés que la fia du monde était imminente, ne 'e
préoccupaient pas de conserver, en vue d'un lointain
avenir, le souvenir de l'enseignement de Jésus. Enf111
ils possédaient, dans l'Ancien T estament, une rcvélation
écrite de la pensée et de la volonté de Dieu.
Cependant le souvenir de leur maitre leur était infiniment précieux; l'amour qu' ils avaient pour lui >'y
alimentait sans cesse. Ils conservaient intact leur auachement pour Jésus, et brûlaient de le faire partager
autour d'eux. Dans les difficnltès de toute nature qu'ils
rencontraient sur leur chemin , ils aimaient à suivre
l'exemple de leur maitre, à s'inspirer de ses paroles.

C'étaient auta11t d'occasions de se re mémorer cc qu' il
avait fait et dit dans telle 011 telle circonstance. Et
surtout. si leurs aspirations l:taicnt tout entiè res dirigées
ver' le ciel. ils ne pouvaient oublier que le San\'eur
dont ils attendaient la venue, était celui-là mémc q ui
avait vécu au milieu d'eux. Leur pensée était ainsi
continuellement ramenée aux souvenirs qu'ils avaie11t
conservés, et com particulièrement à celui du grand
drame du Calvaire. qni avait bouleversé lenr vie et
ruiné leurs espérances jusqu'au moment oil leur fui
triomphante s'était affm néc dans la certitude de la résurrection.

Les conditions d'existence du petit groupe chrétien.
obligeaient cl'aillc~rs les fidèles à conce ntrer leurs
pensées sm· la mort de leur maitre. Suivallt l'expression
qu<: devait pins' tard employer l'a pôtre Paul, la croix
é tait pour les J uifs « nn scandale " (1 Cor. 1. !.!),
c'est-à-dire à la fo is un puissant motif qui le' e mpêchait
tic 1·eco1maitrc en Jésus le Messie, et une t roublante
object ion q u'ils oppos~nt aux adeptes de la religion
nouvelle. La nécessité d'y ré pondre <levait puissamment contribuer à mainte nir le souvenir de la passion
vivant et présent, an sein de la communauté chrétienne.
Le tableau de la v ie et surtout de la mort de Jésus
constituait le fo nd 111ème de la prédication mission·

1. Cf. encore Ps. 96. 2; És. ·10, 9 ; ;2, 7; 60, &; Nah. l , u (2, t).
2. Il n'y a que deux passages OÙ ~ l are Cl ~1:1.tthicu me tt ent, J"un Cl l"autre, le rno t'évangile dans la bouche cJc Jésus ( Mc 13,
10
Mt 24, H; Mc l-1, 9
~lt 26, 13). Le mot y est employé par anticipation et dêsigne la prCd ica tion future J cs apùtrcs. D:in.s une in scripti on de Priène , qui da te de Pan 9 avant J.. c., le terme <l'évangile se trouve au plurie l, à propos dc.s bienfait s
que la naissance d'Augustc a valus au monde . ~fais ces bienfaits sont d'o rdre matCri cJ plus qu e spiritu cJ, cc qui e st aux

=

=

•ntipodes de la n o tion chré t ienne d 'évangile.

3. L'histori en Eusèbe a conserve une le ttre de Jêsus à .-\hga r, ro i cl' ~:rlcssc. Personne ne songe 3 en défcnclrc l'au thentici té .
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A insi s'expliq ue l'absence, dans les plus anciens
récits évangéliq ues, de toute préoccupation exclusivement historique. Il n'y a ni cadre géographique, ni enchai nement chronologique. Aucun événement n'est
<laté; aucnn d étail n'est donné sur la personne extérieure de Jésus, sur sa famill e, sur son enfance. Un
biographç ne néglige pas d'ordinaire les renseignements
de cet ordre. Par contre, les récits de miracles (guérisons
de malades et expulsions de démons) occupent dans les
évangiles une grande place, à cause de la valeur apologétique que leur attribuait.Je christianisme primitif.

naire (cf. l Cor. 15, H; Gal. 3, 1). Il va de soi qu'à la
longue, un enseignement purement oral devait ét.re
insuffisant. Il fallait pouvoir mettre ent re les mains <le
ceux qu' il s'agissait de conquérir it la foi ou <l'affermir
dans cette foi, des exposés écrits de l'histoire évangélique. C'est en effet pour les besoins de la propagande
que les évangile' ont été rédigés. Cela est dit expressément de ceux de L11c (1, •) et de Jean (20, 31); cela n'est
pa' moins vrai de ceux de l\latthieu et de Marc et aussi
des multiples essais de narration évangélique q11i ont
v11 le jour <lans l' antiq11ité chrétienne.

L F. PRORLÈME SYNOPTIQUE
Les trois premiers· évangiles, ceux de Matthieu, de
?\lare et de Luc, présentent une série de ressemblances
q11i font d 'eux un groupe à part. On les désigne, depuis
le dix-huitième siècle, sous Je nom de synoptiques (cc
terme v ient de dc,u. mots grecs et sign ifie « q u'on peut
voir ensemble •}. Leur parenté est si étroite qu' il est possib le d'en donner des éditions ou les textes communs
sont disposés sur t rois colonnes parallèles, ce q11i pennet
d'apercevoir leurs relations d'11n seul coup d'œil. Une
Synopse - c'est ainsi q11'on nomme une semblable édition - momre claire111ent que l'évangile de Marc se
retrouve presq ue en totalité, soit littéralement, soit
avec des variantes peu importantes, clans ceux de
Matthieu et de Luc. On voit de même que de nombreux et importants éléments sont communs à ces
deux derniers évangiles, bien qnc disposés de manières
sensiblement différentes.
L'explication de ces rapports complexes fait l'objet
d 11 problème synoptique.
Th éories anciennes.

Des nombreuses théories qui ont été p roposées pour
résoudre ce problème, p lusieurs peuvent être immédiatement écartées, par exemple celle q ui expliq ue les
ressemb lances des évangiles par une tradition orale
commune, à laquelle auraient puisé leurs auteurs . Si cc
système explique l'identité des récits parallèles, il ne
rend pas raison des analogies de plan et de disp osition.
L'hypothèse <les « diégèses '"c'est-à-d ire de petits récits
Isolés qnc les évangélistes se seraient bornés à grouper,
se heurte à la même dilliculté. L'hypothèse d'un évangile primitif unique laisse sans explication les d iverg<'nces que présentent les trois récits.
La théorie de la d épendance mutuelle, d 'après
laq uelle chaque évangéliste aurait successivement reproduit, en la complétant et en la corrigeant, l'œuv re
de son prédécesseur, contient une grande part de
vérité. Elle ne peut sans doute expliquer les relations
des évangiles <le Matù1ieu et de Luc entre eux; mai~
l'idée q ue l'évangile de Marc, soit sous sa forme
actuelle, soit sous·une forme un peu différente, a servi
d e source aux évangiles de Matthieu et de L uc, peut
être considérée comme un des principaux résultats
acquis par le travail de la critique.
La prioriti dt Marc.

La priorité de l'évangile de Marc par rapport à
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ceux de Mat thieu et de Luc, s'impose, dès qu'on essaie
de se rendre compte des relations des trois synoptiques ent re eux.
Nous constatons d'abord q11'ils ont certainement
une source écrite commune. Prenons par exemple le
récit de la guérison du paralytique (Mc 2, l-12; M t
9, 2-s; Le 5, 1s-~). Les trois textes sont absolument
parallèles : ils ont en commun des phrases entières,
textuellement identiques. Tous les trois (Mc v . 10,
Mt v. &, Le v . 24) présentent la même particularité d e
style assez frappante. La phrase de Jésus est interrompue, non sans quelque gaucherie, par la remarque
qu'il ne s'adresse plus au x scribes mais au paralytique.
Matthieu, il est vrai, n 'a pas le détail si caractéristique
et si pittoresque de l'ouverture pratiquée dans Je toit
par ceux q ui apportent le malade. Il n'est pas douteux
cependant qu' il n'ait conmi cc trait. Il note en effet.
comme Marc et comme L uc, q ue Jésus admire la foi
d e ces hommes; cela suppose qn'ils en ont donné une
preuve extraordinaire, qui n'est pas rapportée dans son
récit.
On pourrait fa ire des constatations analogues à propos de nombreux passages des évangiles.
Dans bien d es cas, l'examen minutieux des récits
parallèles permet de conclure à la priorité du récit de
Marc par rappo rt à ceux de l\fatthieu et de L uc. En
voici quelques exemples. Marc (1 , lM4) raconte qu'on
amène à Jésus tous les malades et qu' il en giiérit beaucoup; Matthieu (8, 1&-11) et Luc (4, •o-41) disent qu' il
guérit tous ceux qu'on lui amène. D'après Marc (6, s)
Jésus ne put faire à Nazareù t aucun miracle, sinon
quelques guérisons. Matthieu (13, ss) se borne à dire
q u' il n' y fit pas beaucoup de miracles. En se développant, la tradition a dû tendre à multiplier les miracles
de Jésus plutôt qu'à en diminuer le nombre et l'importance. Marc en représente donc ici, à not re connaissance, la forme la plus ancienne .
Marc, de même, attribue à Jésus cenaines émotions
humaines (1, 41; 3, s; 10, u p. ex.) dont les autres
évangélistes n'ont pas conservé la trace. Son récit est
plus proche d'une t radition q ui n'avait pas encore perdu
le souvenir du côté h umain d e la personnalité de Jésus.
Marc (10, ls) raconte que les apôtres Jacques et Jean
viennent demander à Jésus de leur réserver les premières p laces dans Je Royaume des cieux. Matthieu
(20, 20 ss) a certainement connu ce récit sous une
fo~e identique : chez lui aussi, c'est à Jacques et à
J ean~ue s'adresse la réponse· d e Jésus, et c'est contre
eux que s'ind ignent leurs compagnons. Mais il n' a pas

INTROD l 'CT IO:\
au pouvoir attribuer à des apôtres une ambition que
Jésus avait condamnée, et il a mis la demande dans la
bouche de leur mère.
Marc (2, 2&) dit qu'Ahiathar !\tait grand-prétre
quand üavid mangea les pains de proposition. :l'.fatthieu et Luc ont supprimé cc détail, parce qu'il !!tait
inexact.
!\lare (8, 31; \!, 31; 1O, 3•) emploie à propos de la
résurrection de Jésus la formule _après trois jours. Matthieu ( 16, 21; 17, 2.1 ; 20, 19) ct Luc(9, tt; 18, 33) disent
le troisième jour. Cette correction met la prophétie
mieux en harmonie avec l'histoire de la résurrection.
Le passage Mt 27, 6J prouve d'ailleurs que Matthieu
a connu la prophétie d e la résurrection sous la forme
donnée par Marc'.
Les observations de détail comme celles qui précèdent et qui pourraient facilement être multipliées,
n·autorisent pas, quelle que soit leur importance, de
conclusion absolue. Théoriquement, en effet, elles
pourraient étre expliquées par l'hypothèse d' un travail
de rédaction et de remaniement subi par les évangiles
de Matthieu et rie Luc.
Mais la priorité de Marc est établie d 'une manière
qui nous parait péremptoire par l'examen du plan et
de la disposition des trois synoptiques. A part un seul
morceau court et peu important (Mc 8, tt-26), tous les
récits de Marc se retrouvent chez Matthieu et chez
Luc et, le plus souvent, dans le même ordre. Les
rares transpositions que l'on peut observer, ne témoignent j amais d'un accord entre Matthieu et Luc, en
sorte que le rejet de l'hypothèse de la priorité de
Marc, obligerait à recourir à des suppositions beaucoup
trop compliquées p our être vraisemblables.
Un certain nombre de faits paraissent, au premier
abord, contredire la CÔnclusion à laquelle nous avons
abouti. Ce sont les cas (au nombre d'une !=entaine,
répartis dans une cinquantaine de péricopes) où l'on
observe un accord de Matthieu et de Luc contre
Marc. Un :examen détaillé révèle que, la plupart du
temps, cet accord ne porte que sur des nuances de style
ou sur des détails tout à fait secondaires. Le plus souvent, il se combine avec des différences si importantes
qu'elles excluent l'hypotltèse d' une parenté directe des
évangiles d e Matthieu et de Luc (p. ex. Mc 4; '; 6, :Io;
10, 47 et par.).
D'autres fois, il y a correction ou explication simultanée par Mattl1.ieu et par Luc d'une expression obscure
ou incorrecte de Marc (p. ex. Mc 1, 10; 2, 1s, u;
4, 11 et par. ; etc.); ou bien le texte actuel de Marc est
soit corrompu (8, 31; 10, 2s), soit corrigé. (10, 2.1 ;
11, 1, a; H, )!!).
Enfin ,- dans un certain nombre de cas - c'est un
point sur lequel nous reviendrons - l'étude des refationl' des trois évangiles révèle qu'il y a entre Matthieu
et Luc un contact tout à fait indépendant de l'évangile
de Marc.
D'une manière générale, la priorité de l'évangile je

Marc peut et doit être admise', avec cette réserve
toutefois que cette priorité ne vaut que pour l'évangile pris dans son ensemble, et non p as nécessairement
pour chaque d étail particulier. Il convient, en effet, de
ne pas perdre de vue que l'évangile de Marc a pu subir
des retouches plus ou moins imponames, de la part des
copistes ou des rédacteurs, postérieurement à son utilisation par Matthieu et par Luc.
I.ts l .ogia, autre source des êl'<rngilu

s_~noptiquts .

En dehors de cc qui vient de Marc, les évangiles d e
Mat thieu et de Luc ont en commun un certain nombre
de morceaux 3. Ceux-ci présentent entre eux des affinités telles, q ue l'hy pothèse de l'utilisation parallèle
d'un document écrit grcc 4 s'impose absolument. Que
l'on compare par exemple la prédication de JeanBaptiste, dans les cieux évangiles (Mt 3, 1-10; Le 3, 7-9).
Sur les 63 mots que contient le texte, d e Matthieu,
60 se retrouvent identiquement chez Luc et sont disposés exactement de la môme manière; sur les 3 autres,
2 sont au pluriel chez Luc tandis qu'ils sont au singulier chez Matthieu, sans que d 'ailleurs le sens en soit
aucuncmcut ' affccté ; enfin, un mot un peu obscur de
Matthieu, est remplacé chez Luc par un terme plus clair ;
en outre, Luc ajoute une préposition, qui modifie si peu
le sens qu'il n'est pas possible de l'exprimer dans la traduction. Comparer encore M t 3, 1 ~ et Le 3, 11 (sur les
26 mots d e Matthieu, 23 se retrouvent identiquement
chez Luc, 2 autres ne diffèrent que par la terminaison,
enfin Luc omet la conjonction « et ») ; M t 6, 9-1) et
Le 11 , 2-1 ; - M t 6, 2) -3< et Le 12, îz-s1; - M t 6, 24 et
Le 1G, u (les 27 mots de Matthieu se retrouvent chez
Luc, qui ajoute seulement un mot : " Nul serviteur » au
lieu de « nul ») ; - · r-.It 8, 19-22 et Le 9, ) 7-60; - Mt 10,
26-33 et Le 12, 2-9 ; - Mt 11, ;:11, IG-19 et Le 7, 2<-u, 31- 3) ;
- Mt li , 2.1 et Le 10, 21(les 29 mots que Jésus prononce
sont identiques dans les deux textes).
L'hypothèse d'une dépendance directe de l'un des
évangiles par rapport à l'autre ne saurait être envisagée. ü'abord, dans les parties communes, la priorité
parait être tantôl du côté de Matthieu, tantôt du
côté de Luc. Ensuite l'hypothèse d 'une relation directe
des deux évangiles laisserait inexpliqués les cas où Marc
s'accorde avec \ un d'eux contre l'autre. Enfin cln ne
pourrait pas comprendre pour quelles raisons celui des
deux évangiles qui serait considéré comm~ dépendant
de l'autre, en aurait laissé de côté tant de morceaux
importants, et s'en serait si complètement écarté pour
l'évangile de l'enfance.
. L'hypothèse d'une soutl:e particulière s'impose donc
absolument. L'existence de cette source - qu'on d ésigne souvent, nous verrons plus loin pourquoi, par le
terme de Logia, c'est-à-dire de discours de Jésus est confirmée par l'examen des doublets qu'on observe
principalement dans l'évangile de Matthieu, quelquefois aussi dans celui de Luc. Il s'agit d es paroles de

1. Mt 12, <O suppose aussi que Jésus est resté trois jours et trois nuits dans le sein de la te rre.
2. Dans la t raduction des évangiles de Matthieu et de Luc, noUJ désignons par la lettre M placée en marge les morceaux
qu,ils ont e n commun avec Marc.
5. Ils reprl!scntcnl environ un sixil:mc d e l'évangile de Luc cl deux onzièmes de celui de Ma tthieu. Ces morceaux communs
soul désignés ca marge de la 1raduc1iou par la lettre S (sou rce).
4. Cc docume nt peut d'ailleurs ê tre la traduction d'un original araméen. li fauL réserver l'hypoLhèsc <l'aprC::s laquelle, dons
Lcl ou te l cas particulier, l'un des évangl.:lisLes aur.iit eu connaissance de l'orig ina l araméen.
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Jésus qui sont données deux foi s dans des comextes
( 12, 22) et Luc ( l l, 11) la racontent et donnent en outre
dans la discussion deux éléments dont le premier est
quelque peu différents (Mt 5, 2•1-So et 18, s-9; 5, '2 et
t rès important (tvf t 12, 2MJ, 'o; Le 11- 1Ho, D) ; on n'en
1~' 9 ; 10 , 17-2~ et 24, 9-13; JO, ,,_,9 et 16, ~M~; JO, •o et
t rouve pas l'équivalent chez Marc. Son récit présente
18, 1 ; 12, 3! -39 et 16, 1-2, •;Le 6, 9 et 14, ' ; 8, 16 et 11 , '"
8, 11 et 12, ~) . Dans chacun de ces cas, un des termes est
donc tous les caractères d'un abrégé .
Ai nsi, là où il y a un contact entre !\lare et les Logia,
emprunté ~ .\farc. l'autre doit l'<!tre a une seconde
Marc, le plus souvent, abrège le contenu de la source
source.
Cette source peut être partiellement reconstituée,
tel que .\latthieu et Luc nous la font connaitre. Cette
sinon quant à sa disposition , du moins quant à son
observation suggère une hypothèse qui expliquerait en
contenu, à raide des éléments que Matthieu et L uc on t
même temps pmirquoi Marc a laissé tomber tant d'éléments des Logia. alors que, sans contestation possible,
en commun et qui manqùent chez l\Iarc. ;\ Jais il peut
y avoir eu dans les Logia plu< que cc qui est com1111111
il considère les paroles de Jésus comme la plus haute
à /\latthicu et it Luc. et e n partic ulier t el morceau
autorité religieuse et morale qui se puisse concevoir.
donné par un seul évangilc .
Cette hypothèse est la suivante : Marc n'crnprunte aux
Les Logi.a paraissent avoir contenu surtout des élél .ogia que cc qui lui est nécessaire pour le développements didactiques• . Aucun fragment de l'histoire de
ment du plan qu' il a adopté ; il ne s'attache pas à en
la Passion ne peut leur étre , rapporté avec quelque
utiliser t out le contenu, peut-être parce qu'il savait les
vraisemblance. Ils paraissent avoir été un recueil ùc
Logia entre les mains de ceux à qui il destinait son
discours, un tableau de l'enseigncrnent de Jésus, plutôt
évangile.
Ceci n'empêche pas que Marc ait pu reproduire
q u' 1111 évangile proprement dit.
Toute conjecture motivée sur le plan primitif des
intégralement certains morceaux des L ogia qu'il jugeait
Logia est irnpossible : Matthie.u et Luc ont donné aux · indispensables pour le tableau qu' il voulait tracer du
ministère de Jésus. C' es t t'lne hypothèse qui paraît
éléments qu'ils leur empruntent une d isposition notablement diflërente; or rien n'autorise à penser que l'un
s'imposer pour les paraboles.
des évangélistes ait systématiquement respecté l 'arranNotons e ncore que la dépendance que Marc présente
sur certains points par rapport aux Logia, explique les
gement d e sa source et que l'autre l'ait syst ématiquement négligé. On doit d'ailleurs enl"isager comme poscas signalés plus haut, où le t exte de Marc parait
sible que l\fatthicu et Luc n'aient pas utilisé exactement
secondaire par rapport à ceux de Matthieu et de Luc '.
la même édition des Logia .
Datc de composition Ja Logia . .Uur autt ur.

.\lare et lts l.ogia.

Si l'on admet, comme nous le proposerons un peu plus
loin, que la première rédaction de l'évangile de !\lare
date des environs d e l'an 65, il faut faire remonter plus
haut celle des Logia. Mais aucun indice ne permet de
dire, méme très approximativement, de combien elle
peut étre antérieure à cette date. Il ne faut d 'ailleurs
pas perdre de vue que les Logia ont eu vraisemblablement plusieurs éditions qui ont pu différer sensiblement
l'une de l'autre. Il est très probable que le recueil est
allé en s'enrichissant, car il devait te ndre à attirer it lui
les paroles et les discours d e Jésus conservés par ailleurs.
U ne conjecture qui semble plausible, attribue à l'apôtre Matthieu la rédaction des Logia, au moins du
noyau primitif de la collection. Cette hypothèse·s'appuie sur le témoignage d'un écrivain du deuxième
siècle, Papias, évêque d'Hiérapolis en Phrygie l . Cet
auteur dit avoir recueilli des anciens le renseignement
suivant : « Matthieu mit par écrit en langue hébraïque • les discours du Seigneur. Chacun les traduisait
comme il pouvait 1 • • On ne p eut, pour plusieurs
raisons, rapporter cc témoignage à l'évangile de l\fatthieu sous s~ forme actuelle. D'abord cet évangile
contient ;, peu près autant de récits que de discours.
Il est, en second lieu, impossible qu' il soit la traduction
d'un original araméen. Enfm un témoin oculaire du

La question des relations e ntre les de ux sources
principales de la littérature évangélique, Marc et les
Logia, est un des problèmes les plus débattus de la
crit ique évangélique. Les deux documents présentent
entre e ux des relations trop importantes et trop précises pour qu'il soit possible de les expliquer par des
emprunts indépendants faits à une même tradition orale.
Ces relations ne peuvent provenir que du contact des
Jeux écrits.
L'étude de certains parallèles entre Matthieu et Marc
est, à cet égard , fort instructive. Que l'on compare.
par exemple, dans ces deux évangiles, le discours qui
accompagne l'envoi des apôtres en mission (Mt 1O, 1- 16;
Mc 6, s-11) ou bien les invectives contre les pharisiens
(Mt 23, H6; Mc 12, 3Ho), on constatera que le texte de
Marc n'est qu' un bref résumé de celui de Matthieu. On
doit donc admettre que Marc a utilisé en l'abrégeant
la source que Matthieu a reproduite d' une manière
plus com plète, c'est-à-dire les L ogia.
Le morceau qui relate l'accusation de possession
portée contre Jésus par les pharisiens (Mc 3, !'l ss) appelle
des obser vations analogues. Il manque, dans le texte de
Marc, un d étail essentiel pour l'intelligence du récit :
c'est la guérison qui a provoqué l'accusation. Matthieu

1. lis peuvent cependant avoir co111cn11 certains élëmcnts narra.tifs. C'est d'eux. par exemple. que paratt ven ir l~bistoirc du
centenier de Capernaüm Pit S, 1-13 ; Le 7 . t-10).
2. Par exemple Mc 1, S; 3, 25 ss. Cependant il y a des cas où, clans un morcean provenan t des Logia. lllarc a un texte plu•
ancien 'lue ceux de Matthieu et de Luc. Voy . par exemple )le S. 11-n.
3. L œuvr c principale de P;ipias, qui comprc n:iit cinq li vres sous le titre d'Explications dts paro/t$ du Seigntur, es t perdue,
mais quelques rragmcnlS e n ont été conservés p:tr divers au teurs, notamm ent par l'historien Eusèbe (quatrième siècle).

4. C'est-à-dire en araméen, qui était la langue parlée en Palestine au temps de J ésus.
5. Ce fragment de Papias est conservé par Eus~ b e, H ist. ecd., livre Ill, ch. XXXIX. 1 15.
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1:-ITROD CCTION
ministère de Jésus, COlllllle l"apôtre :\latthieu, 11'aurait
pas eu recours, pour raconter la vie de son maitre, à un
récit de seconde main tel que celui de Marc. Le témoignage de Papias ne peut cependant être purement et
>Ïmplement écarté. Il se rapporte, sans doute, non pas
à !"évangile Lie !\fauhicu, mais à l'u11c d e ses sources.
Par une confusion toute spontanée, la tradition a attribué l'évangile à l'auteur de l'un des d ocuments utilisés
pour sa rédaction'. La tra11spO>iti.on s'est fai te d 'autant
plus aisément qu'entre temps les Logia avaient cessé
d"existcr en tant qu"œuvrc indépendance ' .

On s'accorde, au contraire , pour reconnaitre u11e rèelle
valeur au témoignage de Papias, cet évêque du second
siècle, dont nous avons déjà parlé à propos des Logia.
Eusèbe nous a conservé de lui un fragment ainsi conçu:
" 1'1arc, devenu l'interprète J de Pierre, écrivit avec
soin tout cc qui était resté dans son souvenir des paroles
qu'avait dites et des actions qu'avait accomplies le Seigneur, toutefois sans les mettre en ordre. li n'avait pas,
en effet, entendu le Seigneur et ne l'avait pas suivi, mais
plus tard, comme je l'ai dit, il accompagna Pierre.
Celui-ci donnait ses enseignements suivant les besoins
l <lu moment], et non pour faire un recueil des p aroles
du Seigneur. 1'1arc n'a donc commis aucune faute en
écrivant, d'après ses souvenirs, quelques [récits seulement]. · Il n'a eu qu' un souci : ne rien omettre de ce
qu'il avait entendu, et n'en rien altérer•. » Papias disant
tenir d 'un ancien la tradition qu'il rapporte, les renseignements qu'il nous donne remontent peut-étre sensiblement plus haut que lui.
On peut reconnaitre, dans le témoignage de Papias,
deux éléments; d 'abord une indication d e fai t : Marc a
mis par écrit les souvenirs qu'il avait conservés de
l'enseignement de Pierre; ensuite l'esquisse d'une apolog ie de l'é vangile de Marc: étant d onnées les conditions dans lesquelles il a été composé, on ne doit pas
lui reprocher d'étrc sans ordre ni d'être incomplet\ Le
renseignement positif seul nous intéresse ici.
L'examen de l'évangile de Jvfarc n'apporte pas au
témoignage de l'apias une confirmation absolue. Si tel
morceau - le récit d e la première j ournée à Capernaüm
par exemple ( 1, 1 ~-Js) - peut facilement être compris
comme la transposition d ' un récit de l'apôtre Pierre, il
en est d'antres que, pour diverses raisons, il est impossible de faire remonter jusqu'à un témoin oculaire. lis
dénotent une évolution d<ij à trop avancée de la tradition (par exemple le récit de la guérison du lépreux
1, 40-4>), ou bien on y reconnait la trace d'un enchainement des faits dont il ne subsiste que des vestiges (les
« six jours après " au commencement du récit de la
transfiguration : 9, 2), ou encore on y constate une substitution de la dogmatique à l'histoire (les prophéties des
souffrances du Messie : 8, 31; 9, 30-n ; 1o, lM4) . D'autres
arguments confirment ceux qui v iennent d 'être indiqués. Mentionnons seulement le caractère artificiel' du
cadre assigné à ~' histoire évangélique, l'absence de toute
donnée chronologique précise, l'adoption d'un plan
systématique, q ui dénote l'ignorance de l'évangéliste
quant à l'enchainement organique des faits. Bien q u'il
soit difficile, dans le peu d e place dont nous disposons,
d'apporter des précisions en une matière qui est parmi
les plus délicates de toute'ja critique évangélique , signa- .
Ions au moins ce fait : le plan de l'évangile ne comporte
qu' un seul voyage de Jésus à Jérusalem, tout à la fi n
de son ministère, alors qu'il y a de très fortes raisons
de supposer qu'il y est allé plusieurs fois. Happelons
seulement l'allusion très nette que, rl'aprés Matthieu .

L'ÉVA~GILE DE 1'11\HC
la tradition sur ftfarc et sur son Cvarrgile.

Le second évangile - comme les trois autres d' ailleurs - est un livre anonyme. La tradition lui donne
pour auteur f\la rc, ou plus exactement Jean Marc.
Cc personnage est nommé dans plusieurs passages dn
'.liou veau Testament (Actes 12, 12, 2> ; 13, >, 13; J 5, 37,
39 : Col. 4, 10; Phm 2-1 ; 2 Tim 4 , 11; 1 Pierre 5, Il) .
C"était le fils d'une femm e de Jérusalem, appelée Marie,
dans la maison de laquelle s'assemblaient les premiers
chrétiens. Marc semble avoir été associé à l'œuvre d e
Paul. Il l'accompagna avec Barnabas, son cousin, it
Chypre, au début du premier voyage missionnaire
(Actes 13, <-12). A Perge, pour des raisons qui ne so11t
que très imparfaitement connues, il se sépara de ses
compagnons. Plus tard, Paul aurait refusé de l'emmener
dans sa deuxième tournée missionnaire, et ce refus
aurait amené la séparation de Paul et de Barnabas
(Actes 15, 36-n) ; mais le récit des Actes est obscur.
Quoi qu'il en soit, la séparation n'eut à aucun degré le
caraccère d'une rupture. Dans la première épitre aux
Corinthiens (9 , 6), qui est poscérieure à la période d'activité commune, Paul cite Barnabas comme un apôtre
qui prêche l'Evangile de la même manière et dans le
même esprit que lui. Plus tard, à l'époque de la composition des épitres aux Colossiens et à Philémon,
nous retrouvons Marc dans l'entourage immédiat de
Paul (Col. 4, 10 ; Phm 24) .
C'est sans donte après avoir quitté Paul qu·e Jean
Marc devint le collaborateur de Pierre, qui avait été
un familier de la maison de Marie, sa mère . Peut-être
l'apôtre avait-il contribué à sa conversion, ce qui expliquerait le terme de cc Marc mon fil s '" employé dans l~
première épitre d e Pierre (5, 13). La tradition a parfoi;
identifié Jean Marc avec le porteur de la cruche qui
vient à la rencontre des envoyés de Jésus chargés de
préparer le dernier repas (Mc 14, 1H>), ou avec le j eune
homme qui , au moment de l'arrestation de Jésus, s'enfuit en-laissant entre les mains de ceux qui veulent se
saisir de lui, le drap dans lequel il était enveloppé (Mc
14, >1->2). Ces deux identifications ne sont probablement q ue des conjectures faites sur le texte de l'évangile .

. 1..Nous continu,c~ous cependant,. pour la commodité du hrngage, à ùêsigncr par l? nom . de Ma tthic:u l'.1 u ~c.nr du prcm.ic~
cvang1le, co mme d ailleurs nous dès1gncrons par les noms habituels, les auccurs des divers livres d u Nouveau 1cst~1111cnt , s.111s
prétendre nous prononcer par là sur la valeur des attri butions t raditionnelles.
2. Il sera question des sources particulières de Matthieu et de Luc dans les paragraphes qui seront consacrés 1111 peu plus
loin à ces deux évangiles.
3. Le mot g rec e mployé signifie secré taire, auxiliaire, en même temps qu'intcr prê tc .
•l. Eusèbe, 1-lütoirt eccltsiaJtique, liv. Ill , ch. XXX IX ,~ Hi. Les mo ts e ntre crochets o nt CtC ajoutés pour l'intelligence <l u tc_xt c .
5. Ces reproches devaient ètrc suggérés par une comparaison avec de s évangi les antrc 111cnt clispnsés et plu e; complcrs~ comme
ceux de Matthieu et de Jean.
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EVANGILES SYNOPTIQUES
(23, 37) et Luc (1 3, '•), Jésus fait à ses multiples
tentatives de rallier à lui les enfants de Jérusalem•.
Ainsi, l'évangile de Marc, tel que nous le possédons,
n'est pas la reproduction directe de récits faits par
Pierre. On peut cependant conjecturer que les souvenirs de Pierre, recueillis par Marc, sont une des soll!ces
du second évangile •. Celui -ci n'est pas une œuvre
homogène, il est composé de matériaux divers et d'inégale valeur.

peuple et de la révélation du mystère du Royaume aux
seuls élus (4, H•)·
f) Traversée du lac et activité sur.la rive orientale
(en terre païenne), préfigurati'on de la mission en pays
païen. Jésus rejeté à Nazareth, après avoir accompli de
nouveaux miracles (4, s1-6, s•).
g) Envoi des Douze en mission. Intermède relatif à
Hérode et à la mort de Jean-Baptiste (6, sb-!9).
h) Suprême tentative de Jésus : les multiplications
des pains; échec de cette tentative (6, s0:-8, is).

Le plan dt l'évangile d• /,lare .

Le plan dl l'évangile de.Marc est à la fois chronologique, géographique, psychologique et dogmatique. Il
est chronologique, puisqu'il entend suivre la marche des
événements. Il est géographique, puisqu'il divise le ministère de Jésus en une période judéenne préparatoire
(Jean-Baptiste), une période galiléenne, une période
itinérante et une pénô de judéenne finale. Il est psychologique en ce sens qu' il nous fait assister à un développement qui met toujours mieux en lumière la messianité de Jésus, et, d'autre part, fait peu à peu
apparaitre et fin alement éclater la nécessité de sa mort;
il est psychologique aussi, parce qu' il nous présente
l'évolution de la foi des disciples, dont les étapes principales sont les suivantes : l'enthousiasme insünctif du
début, la confession raisonnée de Pierre sur le chemin
de Césarée de Philippe, la défaillance dont témoigne
leur fuite à Gethsémané, et enfin l'épanouissement définitif au jour de Pâques. Parallèlement, l'évangéliste
retrace, en une certâine mesure au moins, Je développement de l'hostilité que rencontre Jésus, depuis l'accueil des foules galiléennes jusqu'aux vociférations de
la populace de Jérusalem. devant le tribunal de Pilate.
Enfin, le plan de l'évangile est dogmatique, puisqu' il
ne fai t, en somme, qu' illustrer le grand principe de
l'efficacité et de la nécessité de la mort du Christ.
Voici quelles sont les grandes divisions de ce plan :
INTRODUCTtos ( 1, 1-a). Jean-Baptiste. Baptême et
tentation de Jésus.
PREMIÈRE PARTIE

( 1, 1<-8,

2G) :

Ministère galiléen : l'É-

vang ile du R oyaume.

a) Première activ ité en Galilée (1 , lHI) .
b) Les confiits provoqués par la prédication de Jésus.
Ces conflits font pressentir l'échec définitif, dont la
conséquence sera la mort de Jésus (2, 1-3, 6).
c) Gut risons qui montrent que, malgré l'hostilité à
laquelle il se heurte, Jésus ne renonce pas à son œuv re.
Institution de l'apostolat, par laquelle Jésus assure la
continuation de son œuvre après lui (3, 7-19).
d) A ggravation du conflit. Jésus est accusé de possession par les pharisiens et par sa propre famille

(3, !0-31) .
e) Les paraboles. fü:plicatiou de l'échec de la prédication de Jésus par la théorie de l'endurcissement du

DEUXIÈME PARTŒ (8, 21-1 0 , 12). Ministère itinérant de
Galilée d Jérusalem : l'Évangile du Messie . Pierre recon-

nait Jésus pour le M essie; annonce des souffrances et
de la mort du Messie ; la transfiguration. Enseignements et épisodes divers.
TROJSrF.ME PARTIE ( 11, i-1 3, ,,). Ministère de Jésus à
Jérusalem . Entrée messianique dans la ville. Discussions

et confiits avec les divers représentants d u judaïsme.
Jésus prédit la fin du monde et l'avènement du Messie.
Q u ATJUÈME PA RTIE (14, i- 16, s). La Passion, le tombeau vide. Le dernier repas de Jésus, son arrestation, son

procès, son supplice, sa mort, sa sépulture . La découverte du tombeau vides ...
Lieu tt date de composition dt l'ioant;il< de Marc.

Le témoignage à peu près unanime de la tradition
place à Rome la composition de l'évangile de Marc.
Cette indication est confirmée, dans une certaine mesure au moins, par quelques latinismes qu'on a relevés
dans la langue de Marc, peut-étre aussi par la ment!on
de Rufus, Je fil s de Simon de Cyréne (Mc 15, u ), s'il
est vrai que ce personnage soit identique à celui que
Paul salue dans l'épitre aux Romains (Rom. 16, u) 4 •
La question de la date est plus importante que celle
du lieu de composition. Elle est malaisée à résoudre.
On a recherché si la rédaction de l'évangile ne trahit
pas l' impression profonde que la desUJJction de Jérusalem, en l'an 70, a produite sur les chrétiens comme sur
les Juifs. Dans Marc 13, 1- 2, se trouve une prophétie de
la destruction du T emple, adressée par Jésus à ses disciples. Elle est conçue en termes beaucoup trop vagues
pour qu'on puisse la considérer comme ayant été rédigée
après les événements. La destruction du T emple y est
d'ailleurs dégagée de toute relation avec les événements
politiques qui l'accompagnèrent. L'historicité de la
prophétie est d'autant plus vraisemblable que Jésus a
certainement pensé que le culte juif devait être aboli et
le T emple disparaitre. La parole sur la destruction du
Temple et sa reconstruction en trois j ours, qui a joué
un rôle important dans son procès (Mc 14, 3S; 15, 29),
suffirait pour l'établir.
Les raisons qui nous font admettre que l'évangile est
antérieur à l'an 70, conduisent du méme coup à en faire

1. C'est avec intention que nous ne faisons pas intervenir ici une considé ration tirée d u quatrième Cvangilc. On verra plus
loin combien sont dé licates Jcs questions critiques que pose cc livre .
2. l....a t ra<lition a attri bué l'Cvangilc à l'aute ur de sa source principnlc. Nous avons vu <1u'ellc a p rocédC de la même manière
à l'égard d e l'évongile d e Matthieu.
3. L'êvangilc devait conten ir primill\'emcut des récits d'apparitions ùu ressuscité . On S3it que la fin du livre 3 disparu.
Voy. notes s ur 16, 8.
•l . Ceci suppose, bien entendu, que Je ch. lfi ,Je Pëpltre aux Ro mains n'est pas, comme on l'a parfois conjecturé, une épltrc
ou un fr3gment d'l:p1trc au:c tphl:sic ns, q ue quelque circonstance fortui te a jointe :i une copie de 11ëpîtrc aux Romains.
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lNTRODUCTION
~er

la composition au moins jusqu'en 65, avant le

•,o:;.,ç de la révolte juive'·
~ ::ie

faut pas, d'autre part, remonter b eaucoup plus
cette date de 65, l'évangile de Marc n'ayant
i.- kre rédigé à un moment oil les témoins oculaires
,:.:; =:jnjstère de Jésus étaient encore en vie.

~que

L'ÉVANGILE J?E MATTHIEU
La tradition •ur Matthieu.

:le ~tthieu, à qui la tradition attribue la rédaction
c.: ;i;=ïer évangile, nous ne savons que peu de chose.
_;an nombre des douze apôtres et s'appelait aussi
~ 0-ft. 9, 9 et par.) . Au moment oil Jésus l'appela, il
e=: péager; ce devait être un h omme riche : il avait
i:::e ::::iaison et y offrit un banquet à Jésus et à ses amis.
Xom ne savons rien de l'histoire d e Matthieu après le
~du Calvaire, si ce n'est qu'il composa en hébreu
':l.CS exactement en araméen), un recueil des discours
Seigneur. Nous avons vu que c'est vraisemblable=:: par suite d'une confusion avec ce recueil, que notre
o:r-=ler évangile a été attribué à l'apôtre Matthieu.
Caract<rt dt l'loangilt dt Matthieu.

I."e.:tngHe de Matthieu a un caractère plus littéraire
celui de Marc; le sty le en est plus sobre et plus
.:::::adensé. La comparaison des morceaux parallèles perl:ll!!I:: de constater la suppression de bien d es détails
:ICl!5SOÎreS et superflus, au moins en apparence, et aussi
cmrection de petites négligences de langage. Bien
g::ïl. conserve dans ses grandes lignes le plan de l'évanz::e de ~arc, Matthieu a une tendance incontestable à
~er les éléments similaires, de manière à consti~ des groupes qui sont fréquemment de trois, sept ou
:=x Béments. Par exemple, il ramène la généalogie de
:.S:., non sans quelque violence, à trois séries de qua=ze (2X7) générations (l, 17)•. Il rapporte trois épiJDdes dans le récit de la tentation (4, 1-11) et.trois prières
::e Jésus à Gethsémané (26, S9-ii). Il a sept béatitudes
5_ s-11) '• sept demandes dans l'oraison d ominicale
- HS), sept paraboles au chapitre 13, sept malédic::icm an chapitre 23. Jésus recommanrle à ses disciples
~pardonner soixante-dix fois sept fois ( 18, !'.!).Dans
~ oorceau 8, 2-9, ,., on trouve une énumération de
=:::.: miracles.
Certains traits, d'ailleurs isolés (par ex. 5, 11-19; 7. 6;
• • l; 24, 20), dénotent un auteur très proche du ju6!sme; ils doivent vraisemblablement être mis au
.:oo:pte des sources auxquelles ces passages sont em;:;:mités, car l'évangéliste est exempt de tout particula::SOe et de tout ritualisme; il manifeste au contraire un
~ universalisme. On remarque cependant qu'il est
;n:ticnlièrement familiarisé avec les idées et les usages
è:. judaisme; il a une connaissance approfondie d e

ç:ie

l'Ancien Testament et s'attache à relever expressément,
dans divers épisodes de l'histoire évangélique, la réalisation de prophéties.
On reconnait dans l'évangile de Matthieu une tendance ecclésiastique. Nous voulons dire par là que
divers indices donnent à penser qu'il a été écrit pour
une communauté<. Les discours de Jé~us tels que les
rapporte Matthieu , ont un caractère concret et pratique.
Ils tjonaent des règles sur le jeûne, la prière, l'aumône,
des conseils sur le mariage, sur la conduite à tenir visà-vis des frères et v is-à-vis des gens du d ehors, sur la
manière dont il faudra supporter les persécutions. Bien
que la perspective du retour prochain du Christ domine
certaines parties du livre, celui-ci n'en est pas moins la
charte d'une société qui s'organise pour durer.
Lu wu rces.

Il a déjà été question des deu.x principales sources de
l'œuv re d e Matthieu, l'évangile de Marc et le recueil
des Logia. Nous avons vu qu'il n'y a aucune raison de
penser que les Logia n'ont pas pu contenir autre chose
que ce qui leur a été simultanément emprunté par
Matthieu et par Luc. Il est donc théoriquement possible
que certains éléments didactiques qui ne se trouvent
que chez Matthieu, proviennent des Logia. On ne peut
d'ailleurs aboutir sur ce point à des conclusions précises.
Il est cependant hors de doute que l'évangile de Marc
et lçs Logia ne suffisent pas pour expliquer la genèse
de l'évangile de Matthieu. Il faut en outre admettre
au minimum l'existence d'une troisième source, à laquelle l'évangéliste a puisé la majeure partie au moins
d e ce qui lui appartient en propre. Le peu d'homogénéité que présentent entre eux ces éléments, conduit à
penser qu'il s'agit d 'un groupe de traditions (orales ou
écrites) plutôt que d ' une tradition unique.
Lt plan.

Le plan de l'évangile de Matthieu reproduit, dans
ses lignes principales, celui de Marc, avec ses quatre
grandes,divisions du ministère de Jésus.
Toutefois, !' Introduction est augmentée d'un récit
étendu sur la naissance de Jésus, et la période galiléenne est dispqsée d'une manière nouvelle, qui réalise
un tableau plus saisissant.
Voici, en résumé, le plan d e l'évangile de Matthieu :
I NTRODuCT1os (l, 1-4, 11). L'évangile de l'enfance .
Jean-Baptiste. Baptême et tentation de Jésus.

)

PREMIÈRE PARTIE (4, 12-16, 12).
l'Évangile du Royaume.

Minist~re

galiléen :

A. La p rédication en Galilée.
l. La prédication en paroles (4, 12-7, 29).
2. La prédication en actes (8, 1-9, 3•)·

L Le grand discoun cschatologi~ue de 13, >-'7, que l'on désigne sous le nom d'apocalypse synoptique, a /;t/; certainement
~ !ni aussi avant 65, puisqu il met la ruine du T emple et de la ville en relation avec la fin du monde et non pas •.vec
2s è>"~ements politiques. On ne peut toutefois tirer argument de ce fait, car cc discours, rattaché à Mc 13, 1-2 d'une m>n1ère
~ artificielle, pourrait ùien avoir eu une existence indépendante, avant son incorporation dans l'êva_ngilc de Marc.

+ +

!- A moins que le nombre 14 ne soit le total de ln valeur numérique des consonnes du mot Davi d en hébreu (4
6
4).
~. Si on élimine lev. ~. Voy. note critique sur ce verset.
·
.
-l. Les deux seuls passages des évangiles oil se trouve le m<>t église se lisent dans Matthieu (16, 18; 18, 17). Mais ces
::.Gl'Celax pourraient bien ê tre l'un et l'au1re des ioterpolntions. Le fait qu'elles ont été introduites tontes deux dans P~vane;ile
~ Ya.tlhi.eu mérlte cependant de retenir l'attention.
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1::V. \\"GILES SYNO PT! Ql"ES
Phm 11; t T im. 4, n), no us a pprend seulement qu' il
était d 'origine païenne, collaborateur de Pa n! et ml:decin . On a cm parfo is trouver une confirmation de
cc dernier renseignement. dans <Juelques partic ularités
du vocabulaire et de la langue du troisième évangile
et du livre des Actes, et da ns la manière dont sont présentés certains récits ' · Si quelques-uns des faits invoqués m éritent au moins de retenir l'attention , la dl:monstration ne saurait pourtant être regardée comme
rigoureuse. L a tradition ne no us fournit, sur la personnalité de Luc, aucun autre renseignement qui m érite
d'être pris en considération .
Nous ne sa\'ons rien de Théophile, à qui Luc a dédié
son œ uvre. li devait êlre un personnage considérable,
peut-être q uelque magistrat qui avait reçu l'enseignement chrétien (1, •)· En même temps que Théophile,
L uc a certaineme nt Yisé un public plus large.

13. Les effets du ministère galiléen.
1. Envoi des Douze en tnission. Divisions et
connits (9, 3i-12, io).
2. Paraboles ( 13, t-ii) •.
3. Le couronnement : Jésus rejeté à Nazareth
( l 3, lMS) .
C. Intermède relatif à llérode ~t il la mort de Jeanl3aptiste (14, 1-12).
D. Supr~m e t entaùve de Jésus : les multiplications
des pains : échec de cette tentaùve ( M, u -1 6, 12).
DEux 1b 1E l'A!lTtE (16, 13-20, 3•) · Ministère iti11éran1 de
Galilée à Jérusalem : /' J~\~111gile du J\fessie.

Pierre reconnait Jésus pour le Messie; annonce des
so uffrances et de la mort du Messie; la transfiguration.
Enseignements et épisodes divers.
Tno!Slb rn PAHTU-: (21, 1- 25,

Jérusalem . Entrtc

1r.).

J~fi11istêre de Jésus à

m css ian iqu~ \dans la ville. D iscus-

l'aracttrt dt l'ivangilt dt Lur.

sions et conflits avec les divers re présentants du judaïsme. Jésus maudit les pharisiens et les scribes. il
préclit la fin d u m onde et l'a,·ènement d u Ylessic.

L 'auteur du troisiè me évangile est en même temps
celui d n livre des A ctes ; ces deux livres sont comme
deux tomes d ' un m ême o uvrage : le dl!but des Actes
fait clairement allusion à l'évangile. Lac est un bon
i:crivain; il n'est pas étranger à certaines préoccupations
de forme. C'est ainsi qu'à la manière de• écrivains profanes, il fa it précéder son œuvrc d ' une p e ùte noùce, où
1 i ndiquc les raisons qui le font écrire e t le but qu' il
poursuiL
D e ce prologue, infinime nt précieux parce qu'il est
unique en son genre dans le :"l/ouveau Testame nt, il
résulte que l'l:vangéliste est un homme de la seconde
génération chrét ienne. Il se. d istingue netlcment des
apôtres, q ui o nt été les témoins d u ministère de Jésu ~ .
Au moment oit il entreprend son œnvre, il existe d éjà
plusieurs récits é\'angéliq ues. Cette littérature ne le
saùsfa it pas, sans aucun doute parce qu·clle ne présente
pas les q ualités qu'il veut essayer de donner à son
œ uvre, en e n faisa nt un tableau comple t et bien
ordonné du m inistère de Jésus.
Luc le m édecin , le co mpagnon de Pa ul, est-il vraiment, comme le prétend la tradition\ l'aute ur du
troisième évangile et d u livre des Actes. on bien ces
de ux œuvres lui auraie nt-elles i:té attribui:cs parce qu' il
avait rédigé une des so urces de l' une d'elles? La question ne peut étre utilement examinée q u'à propos du
livre des Actes . Elle n'a d' ailleurs, en cc qui concerne
l'évangile, qu' une portfo très restreinte : quelle q ue
soit la solution qu'on adopte, l'évangile n' est pas
l'œuvre d' u n témoin du min istère d e Jésus i .
Convient-il, comm e on le fai t parfois, de parler d' une
tendance particulière du troisième i:vangéliste? Son
atùtudc à l'égard de la pauvreté et d e la richesse n'est
pas exactement la mê me que celle de lVlatthieu et de
r-.Iarc. Là oit r-.latÎhieu dit : " l leurenx les pauvres e n
esprit » (5 , i), Luc dit: " Heureux vo us les pauvres »

QuATtu b 1E I'ARTtE (26, t-28, ~o) . La Passion et la
résurrection. Le dernier repas d e Jésus, son arrestation,

son procès, son supplice. sa mort, sa sl!pulture. Le
tombeau vide, les appari tions du ressuscité.
La date dt composition.

Matthieu ayant utilisé l'œuvre de Marc, ne peut
avoir l:crit que postérieurement à l'an 65. Plusieurs
allusions à la destrucùon de Jérusalem (22, 1; 23, is)'
obligent à descendre jusque ap rès 70. D es remarq ues
comme celles qu' on lit 27, s (ce champ est appelé mcore
aujourd'hui... ) et 28, B (ce bruit a cours encore aujourd'h111) montrent q ue le narrateur est assez éloigné des
événements qu' il raconte. Des expressions comme
" mon maitre tarde à venir n (24, •s) et « l'époux tardait
à venir » (25, "i), indiquent peut-l!trc que la parousie se
fait auend re.
L es allusions aux pcrsécutiom so nt nombreuses
( 5, u ss; 1O, ts ss; 25, 36, 39) . On remarque u ne tendance
t rès nette à attl!nucr le conflit ent re Jésus et les autorités romaines, sans d ou te dans l'intérêt de la propagat ion de l'Éva ngile dans l'empire ( par ex . : 27, '"' ~•).
Cet ensem ble de traits re lativement tardifs autorise à
placer la composiLio n d e l'l:vangile entre 80 et 1OO.
Quant à la question du lieu de co mposition, nous ne
possédons a ucun indice qui puisse servir â la résoudre.
L'ÉVANGILE DE LUC
La personne de l'ivnngtlistt .

Luc nous est peu connu . La mention qui est faite de
lui en trois passages des (:pilres pauliniennes (Col. 4, H;

1. L e! paraboles sont dcstinl-es à C'- pliqucr Pl:chcc <lu ministCrc de Jésus. Voy. nrttc sur ~te -1 , n.
2. Ll phrase de 22, ; est particuliêrc ment import.'.lG tc, car elle cadre as~cz mal aYCC le reste de la parabole; clic exprime
donc une id ée du rta lactcu r.

3. Dans le récit de la gui:rison de la fem me à la perte de sang (S, IHS). Luc ne reproduit pas une phrase de

Mc{~ . 20), qui
<léfavorahlc aux médecin"· On a aussi remarqué que Le CJ, J9 donnait une descri ption fort exacte d'une att:up1c d'êpilcpsic.
'1. l..'év:m~ilc et c 1.uc e t le li\"rc ll l's Actes ne contiennent pas d'indi c: niou 1lirt·ctc i;;ur le ur :un c ur.
5 . JI n\•u \'3 pas de n1ê 111 C" du li\'r{' d<·..: :\ ctcs. S'il l:tai t bien l'u.. nvrf' <le l.11c. compagnon clc Paul. il acque rrait l:l v.:ùcur

~t a it

<l'un tl·moignag<' direct.
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ils ~ont reliés les uns aux autres, révèle qu'ils ma11q11en1
J'homogéné ité et ne p euvent provenir d 'une source
unique. Luc a accumulé, à cet endroit de son œuvre.
des renseignements d' origines diverses, qu'il tenait à
conserver.
4° On a parfois aussi supposé que, dans l'histoire de
la Passion, Luc avait utilisé, à côté du rl:cit de ~la re .
une tradition particulière apparentée à celle que sui,·ait
l'apôtre Paul'. Il y a là un problème qui n'est pas
encore élucidé.

(6, 10); CL il ajoute : " Malheur à vous riches " (6, 2•)·
Seul, Luc rapporte certains morceaux très caractéristiques, comme la parabole du pauvre Lazare et de
l'homme riche (16, 19-ll), celle de l'économe infidèle
( 16, 1-u), où les richesses sont appelées « le Mamon
injuste• (16, 9, 11). Il y a là une apologie de la pauvreté
jointe à un jugement d'une extrême sévérité sur la
richesse. C'est ce qu'on appelle, d'un mot qui vient de
l'hébreu 'èbyôn (pauvre), la tendance ébionite de l'évangile de Luc. Mais il n'est pas prouvé que cette tendance soit celle de l'évangéliste lyi-ml!me. Elle pourrait
venir d'une source dont il aurait intégralement reproduit le contenu.

Le plan .

Le plan de l'évangile de Luc ne diffère de celui de
Marc que par quelques simplifications et par quelque~
additions.

Lu .sourcts.

En posant, à propos de l'évangile de Luc, la question
des sources, nous ne fai sons que suivre l'indication
donnée par l'évangéliste lui-méme dans son prologue,
quand il parle des essais de narration C:vangélique qui
ont précéd& son livre.
Au premier rang de ces sources figurent, comme
pour l'évangile de Matthieu, le récit de ~fore (peut-être
sous une forme légèrement différente de celle que nous
connaissons) et les Logia. L'hypothèse de quelques
critiques d'après lesquels Luc aurait connu et utilisé
l'évangile de ~fatthieu, se heurte à de sérieuses difficultés
et ne saurait être considérée comme ét:ïblie. Il est même
probable qu'il n'a pas utilisé exactement la méme édition des Logia que le premier évangéliste.
Tous les éléments particuliers à Luc peuvent difficilement avoir une seule et méme origine. On y trouve en
effet des morceaux de caractères aussi différents que
l'évangile de l'enfance et la parabole de l'enfant prodigue.
Faute de termes de comparaison, il est impossible de
détenniner avec précision quelles sources particulières
Luc a utilisées . Il faut se borner aux observations suivantes :
1° Comme nous l'avons fait pour l'évangile de
Matthieu, nous pouvons admettre que certains éléments
propres à Luc v iennent des Logia, soit quïls n'aient
pas figuré dans l'exemplaire utilisé par Matthieu, soit
que celui-ci, pour une raison ou pour une autre, n'ait
pas jugé i1 propos de les insérer dans son œ uvre.
2° On peut mettre à part le groupe des traditions reproduites dans les deux premiers chapitres. Sans ê tre
absolument homogènes, elles ont une physiono mie et un
caractère <fui ne se retrouvent pas dans le reste d e
l'évangile.
3° Un certain nombre de critiques ont supposé que
Luc avait utilisé une source particulière pour le morceau 9, ~1-18 , 14, q u'on appelle, assez improprement du
reste, le récit de voyage, et qui est intercalé par Luc au
m ilieu de la narration de Marc. Cette opinion ne nous
parait pas pouvoir être admise. D'abord, un certain
nombre des éléments qui forment cette partie de l'évangile, se trouvent aussi chez Matthieu; ils peuvent donc
être attribués aux Logia avec une très grande vraisemblance. En second lieu, l'examen des passages constitutifs de ce morceau et notamment de la manière dont

PROLOGUF. ( 1, 1-1).
lNTRODUGTJON ( 1, 3-4, u). L 'évangile de l'enfance.
Jean-Baptiste. Baptême et tentation de Jésus. .
_PREMIÈRE PARTIE ( +. 14- 9' Il). Ministère galiléen :

l'Evongile du R oyaume.

a) Première activité en Gali lée(-~, 11-5, 16).
b) Premie rs conflits (5, 11-6, 11).
c) Institution de l'apostolat, gu&risons (6 , 12-19).
d) Discours dans la plaine (6, 20-•9).
e) Le centenier d e Capernaüm . Le fil s de la veuve de
Nain. Question d e Jean-Baptist e. T émoignage de Jésus
sur Jean-Baptiste. La pécheresse aux pieds de Jésus.
Les femmes qui suivaient Jésus (7, 1-8, s).
f) Les paraboles (8, •-1s) .
g) Les vrais parents de Jésus. La tempête. apaisée.
Le démoniaque de Gérasa. La fille de Jairus et la
femme à la perte de sang (8, 19-56).
li) Envoi des disciples en mission. J ugement d'Hérode
sur Jésus (9, 1-9).
1) Multiplication des pains (9, 10-11)'.
D EUXIÈME PARTIE (9, 1Mo). Ministère itinérant de Galilée à Jérusalem: l'Évangile du Messie (première section).
TROISIÈME PARTIE (9, 31-1 8, H). Récit de voyage.
En route pour Jérusalem, le village samaritain , comment suivre Jésus. Envoi des 70 disciples. Parabole du
bon Samaritain. Marthe et Marie. La prière. Accusation
d e possession. Contre les pharisiens. Le rich e insensé.
les Galiléens massacrés, la tour de Siloë. Parabole du
figuier stérile. Hostilité d 'Ilérode. Paraboles de l'eufant
prodigue et de \ l'économe infidèle. L'homme riche et
Lazare. Les de ux lépreux, le juge inique, le pharisien
e t le péager.
QuATRih1E PARTIE ( 18, 13-1 9, 21). Suite de la deuxième
partie.
CrnQUIÈMF. PARTIF. ( 19,l'2s-21, is). Le mi11istèr;e à Jéru-

salem.
S1x1hn: PARTIE (22, 1-24,

~s) .

La Pa.sio11 et la résur-

rection.
La dalt de composilion.

Comme celui de Matthieu, l'évangile d e Luc est

1. Cela résulte du rapprochement qu'on peut fo ire entre 1 Cor. 11 , 2~ ss et Luc 22, 19 ss.
2. Luc n'a qu'un seul réci t de muhiplic:ition des pains, pcnl·l:trc parce qu'il ::t rcconnn Pidcntitê fon1.famcutale dc:s deux
récits donnés par Marc e t ~fotthi cn .
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EVANGILES SYNOPTIQUES
coup p lus haut et, dans certains cas, peuvent avoir la
valeur d'un témoignage d irect.
Notre seconde remarque est la suivante : les évangélistes ne se sont pas préoccupés d'écrire la biographie
exacte et complète de Jésus; ils ont voulu avant tout
faire une œuvre de propagande religieuse. La valeur
de leurs livres en est certainement diminuée aux yeux
de l'historien moderne, qui prise par -dessus tout les
documents impartiaux et rigoureusement obj ectifs. Mais
à cause de son caractère même, le témoignage des évangélistes a pour nous une valeur incomparable. Il ne
contient pas seulement ,des faits, des gestes, des mots;
il est quelque chose de vivant. C'est l'esprit méme de
l'Évangile, l'âme du Christ telle que l'ont sentie les premiers chrétiens. Les évangiles ne sont pas un document
impassible; ils présentent une expérience vivante, qui
peut à son tour devenir génératrice d'expériences et
conduire les âmes à quelque chose d'infiniment plus
précieux qu'une connaissance scientifique, à la communion avec l'âme même de Jésus.

certainement postérieur à la prise de Jérusalem •. En
l'absence d'indication précise, on peut lui assigner une
date analogue à celle que nous avons admise pour
Matthieu, c'est-à-dire entre 80 et 1OO. Il ne nous parait
pas qu'on puisse préciser davantage, et notamment
qu'on puisse dire si l'évangile de Luc est plus ancien
ou moins ancien que celui de Matthieu.
Comme pour Uévangile de Matthieu, les données
font défaut pour résoudre le problème du lieu de composition.
Il convient, arrivés \ U terme de cette introd uction,
d'indiquer, au moins d'une manière très sommaire, quelle
est, au point de vue documentaire, la portée des évangiles•.
Deux remarques nous parais~ent s'imposer. La première est que, si la date de rédaction des évangiles est
relativement récente, il n'en est pa\ de même des sources
qtti y sont mises en œuvre. Celles-ci rémonLent beau-

1. Le passage 21, 20 fait certainement allusion au siège dc~Ja ville.
2. Nous parlons ici des évangiles synoptiques, mais cc que nous en disons pourrait être répété à propos du quatrième
h ani;ile.

CHHONOLOGIE DE LA VIE DE JÉSUS •
Le fait que Jésus est mort un vendredi, le 14 ou
le 15 Nisan •, c'est-à-dire la veille ou le jour d e la
première pleine June du printemps, ne peut servir de hase
,\ aucun calcul, à cause du peu de rigueur et du caractère
tout empirique du calendrier juif !.
La seule indication positive que nous possédions se
trouve dans le passage Jean t, 20 ( la purification du
Temple qui y est rapportée doit se placer ve~ la 6n du
minictt\re de Jésus'). Les Juifs d isent : • Ce Temple a été
construit en quarante-six ans. • L e Temple n'ayant été
ach evë qu'en 62-64, le sens de cette parole n'est pas : on a
mis quarante-six ans à construire ce Temple, - mais : on
y t ravaille depuis quarante-six ans. La construction du
Temple ayant commencé à la fin de l'an 24 avant J .-C.,
les quarante-six ans ont été terminés à la fin de 27; e t
comme la parole des Juifs a été prononcée un peu avant la
Pâque, Jésus serait mort à la Pâque de l'an 28.

"' •• ;... .,..

Les évangiles d e Matthieu et de L uc sont d'accord pour placer la naissance de Jésus • aux
jours clu roi Hérode • (Mt 2, 1. Le 1, 3) '· li n'y a aucune
raison valable de rejeter la tradition qu 'ils ont recueillie
indépendamment l'un de l' autre. Jésus est donc né au plus
tard l'an 4 avant notre ère'·

s.

D'aprés Luc 3, 1, ce fut • la quinz1eme
annèe cle l'empereu r Tibère • , c'cst-:i1lire en 28-29, que J ésus commença son ministère; il aurait
eu alors environ trente ans (3, '13). Nous ne sommes pas à
même d e juger ce que valent les combinaisons par lesquelles Luc a établi ces données, ou les traditions auxquelles
il peut les avoir empruntées. L'absence de toute indication
chronologique dans la plus ancienne tradition chrétienne,
est de nat ure à faire sérieusement douter de la valeur des
dates fourni es par Luc.
1Ji "' J, ••• ..;.;.,;,,,

6

m•"·

1. Sur les motif• qui out fait 3dopter l es dates qui soot iodiqu êü id, voy . Maurlc.e Gocuu , Note1 d'bhtoire êvanglM.iquo: Le problbnt cAronologiquc (RttJue rit l'Jrutoire Jt.J Rtligioru, juillet-août 1916).
2. Nous ne fai1ons p:u Ctat de l'indication do Luc 2, !. aur Io recensement de Quirinius ; cf. note t ur Lue 2, t .
J. Il y eut donc une erreur dans les ulculs par lesquels Io moine Deny• le Petit détermina, au 1i i:iêrae tiècle, l"ëro chréiicnne.
4. Le 14 1 d'après l'évangile de Jean; le U , d':aprês les trois premiers év;1;ngiles.
5. Voy. l'introduction génénle, p. 10.

6. Voy. no1e 1ur cc

pas~gc.
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L'ÉVANGILE
SELON MATTHIEU
INTRODUCTION (1, t-4, li).
engendra Zorobabel; 13Zorobabel engendra
Abioud; Abioud engendra Éliakim ; Éliakim
engendra Azor; 14 Azor engendra Sadoc;
Sadoc engendra Achim ; Achim engendra'
Élioud; 15 Élioud engendra Éléazar; Éléazar
engendra Matthan; Matthan engendra J acob;
16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie,
de laquelle est né Jésus appelé Christb.
17 En tout donc, d'Abraham jusqu'à Dav id, quatorze générations; - de David jusqu'à la déportation . à Babylone, quatorze
générations; - de la déportation à Babylone
jusqu'au Christ, quatorze générations c. ·

Ginialogie 'de Jisus-Christ.

P

1Généalogieii de Jésus-- Christ, fils de
David, fils d'Abraham.
2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob ; Jacob engendra Juda et ses
frères; 3Juda engendra Pharès et Zara qu'il
eut de Tamar ; Pharès engendra Esrom;
Esrom engendra AraÏn ; 1 Aram engendra
Aminadab; Aminadab engendra Naass6n;
N aassôn e~gendra Salmôn; 5 Salmôn engendra
Boaz, qu'il eut de Rahab ; Boaz engendra
Obed, qu'il eut de Ruth; Obed engendra Isaï;
6Isaï engendra David, le roi. - David engendra Salomon, qu'il eut de la femme d 'Urie.
; Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa ph; s Asaph
engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram enge ndra Ozias; 9 0zias engendra
Joatham ; J oatham en9endra Achaz; Achaz
engendra Ézéchias; 10 Ezéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amos; Amos engendra Josias ; li Josias engendra J échonias
et ses frères, au temps de la déportation à
Babylone. - 12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel

1

f..

Naissance de Jisus-Christ.

ISVoici comment naquit Jésus-Christ
Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se
trouva enceinte par la vertu de !'Esprit saint,
avant qu'ils eussent vécu ensemble. 19Joseph,
son mari, qui était un homme de bien, ne
voulut pas l'exposer à la honte et résolut de
la répudier discrètementd. 20Comme il pensait à ce projet, un ange du Seigneur lui
apparut en sJ;>nge et lui dit : « Joseph, fils
de David, n'liésitc pas à prenqre chez toi
Marie, ta femmé, car l'enfant qu'elle a conçu_

16. ayr' : Jacob engendra Joseph; Joseph·, i qui la vierge :Marie ëu.it fiancée, engendr.i Jésus . it0

ltuie CflÛ eab.otA Jésu,.

Amacia, Azaria. Ç>ans la 3c st'.:ric, qui, comme la 2•, compte

13 gl:nl:rations seulemept, Salatbiel et Zorobabel peuvent ètrc
cmpruntts à 1 Cbron. S, 17-J9 . Dans la suitë , l'aUtcur n'a
pas utilisé Ica matériau:< qu'il tro11va!t dans l C.bron. 3, 19
e t s~ peut~ê tre parce qu'ils lu i auraient roumi plus de 14 générations. - Luc (3, ~38) compte, d'Abraham à Jésus; 55 générations e t non 10. Les deux génl:alogics sont absolument
d. Dans le droit juif, les
indépendantes l'une de l'autre.
fiançailles n'l:taicnt pas un simple engagement moral ; elles
constituaient un éll::ment essentiel du mariage et ne pou·
vaient tue rompues que par un véritable divorce. La discrétion de Joseph devait con1i1tcr, sans doute, a ne pas
mentionner, dans l'acte de divorce, le motif vl:ritable de la
répudiation.

Ge. ~. 1) ou glniralio1U (Gen. 2~, 19; 37, 2) ne peut ie, tra:!::::-e qne par • histoire ». Si elle é tait prise ici dans ce demior
-==s., die servirait de titre à l'évangile tout entier.
b. Voy.
Wllte. JUT Mc 8, 29.
c. La première série de gént'.:rationS
~-D•vid) est empruntée à 1 Chron. 2, 1-U (cf. Ruth
.._ n-~). La 2• (de David à la déportation), qui bnumère
:l ~mtiollJ et no1t 14, suit 1 Chron. 3, 5-1&, mais dans le
des Chroniques, il y a 16 gl:nl:rations; l'l:vangolistc,
•
SI tource, a substitué Ozias aux 4 noms : A})azia, 1oas,

=

Le '· t>-n.

Joseph, à qui é[ait fiaucée Ja vi erge

)

c... LltL. : Livre de ginira rwn. La formule « voici les gêné·
.:z:.ioa.s • sert fréq uemment, dans l'Ancien Testame nt, à inttodlÜte l'énuml:ration dea descendants d'un peraonnagc
Cc:. JO, 1; 25 , 12; 36, 9). Ici, nous avons une liste d'ascen-::C::S. Dans certains pauagcs, l'expression livre de générations

J. 1-li :
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était !"enfant, elle s'arrêta. 10 E n \"oyant l"ctoile, ils éprouvè rent une g rande joie. l l lls
en trèrent dans la maison, ils virent l'enfant a\"eC :.\farie sa mère ct. sc prosternant,
lui rendirent ho mmage . Ou\T<llll len rs trésors, ils lui offriren t des p résents : de J"or,
de !"encens e t de la myrrjle. 12 Puis. ayant
été mirac uleuse ment avertis e n o nge de ne
pas revenir au près d' H érod e, ils regagnère nt
leur pays par un autre chemin.

est de !'Esprit saint. 21 Elle donnera naissance
à un fils, que tu appelleras Jésus, car c'est lui
qui sauvera a son peuple de ses péchés. »
2 2 Tout cela a rriva a fin que fût accompli ce
que le Seigneur avait dit par le prophète en
ces mots : 23 La vierge sera enceinte et elle donnera le jour à un fils qu 'on appellera Emmanuel
(c'est-à-d ire : pieu est avec nous). 24 Joseph,
à son réveil, fil ce que l'ange d u Seigneur lui
avait commandé: il prit sa femme chez lui.
2; Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu 'elle
eût mis au monde un fils, auquel il donna le
nom de Jésus.
\

Fuite en Égypte. Massacre des enfants de Bethle?um.
Retour "' Palestine.
13 Après leu r départ, un ange du Seigneur
apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lèvetoi , prends l'enfant el sa mère, et fuis en
Égy pte où tu resteras jusqu"à c.:e que je te
di se (d e revenir]; car H érod e va rechercher
!"enfant afin de le faire périr. >> 14 Joseph se
leva; il emmena de nuit l'enfant et sa mère et
se retira en Égypte. nu y resta jusqu'à la
mon d'Hé rod e, afin que s'accomplit cc que
le Seigneur a\"ait dit par le prophète en ces
mots : J'ai appelé mon fils hors d'l:.gypte.
l6H érode, se voyant joué par les Mages,
se mit fort en colère : il fit tuer à Be thléhem
et dans le district tout entier, tous les enfants
âgés de d eux ans ou au-dessous, d'après la
date que lui avaient indiquée les Mages•.
1; A insi s·accomplit l'oracle d e Jérémie le
prophète, qui dit :

Visite des llfa&es.

2

1 J ésus

é tait né à Bethléhem de Judéeb,
aux jours du roi H érode; des Mages c arrivèrent d'Orient à Jé rusalem, 2 et ils dirent :
« Ot'l est le roi des Juifs q ui v ie nt de naître?
:'-fous avons v u sou é toile en Orient et nous
sommes venus lui re ndre hommage. » 3 E n
appre nant cela, le roi H érode fut troublé e t
tom J érusalem avec lui ; 4 il convoqua tous
les chefs des prêtres et les scribes d u peuple
et leur d emanda où devait naitre le Christ.
>lis lui répondirent : « A Bethléhem de Jud ée. Voici, en e ffet, ce qui a été écrit par le
prophète :
&Et

toi, Bethléhem, terre de Juda ,
n'es certainement pas la moindre des villes
principales de Juda,
Car de toi sortira 1111 prince
qui conduira I sraël mon peupled. >>
Ill

voix a été ente11d11e à Rama,
des pleurs et de longs sanglots;
C'est R achel pleurant us enfants,
elle ne veut pas être consolee, parce qu'ils ne
sont plus.

18 Une

1 Alors H érode fit appeler les Mages en
secret e t leu r demanda à quelle époq ue
l'étoile avait paru. s Puis il les envoya à
Bc thlé hem en disant : « Allez, prenez des
informations exactes sur cet e nfant, e t quand
\ "OUS l'au rez trouvé , fa ites -le -moi savoir,
pour que j'aille, moi aussi, lui re ndre hommage. >> 9Sur ces paroles d u roi, ils partirent. L 'étoile qu'ils avaient v ue en Orient
les précédait; arrivée au-dessus du lieu où

19 Quand H érode fut mort, un ange <lu
Seig neur a pparu t en songe à Joseph en
Égypte 20 et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfa nt e t sa mère e t retourne dans le pays
d 'Isral!f; car ceux qui en voulaient à la v ie
de l'enfant sont morts. >> 21 Joseph, se levant
donc, emmena l'enfant e l sa mè re et rentra

u . Le nom de Jésus dérive du mot hé breu jicl1ouf1°, au t re
10rme de .c.•thochoua' (Josué, appelé Jésus par la llible grecque).
JI peut sig nifier c Yah,·é [est] salut • ·
b. Detldêhtm dt Judie
es t ainsi appcll:e pour c,·iter la confusion avec une autre loca·
lité du mê me nom, situêc dans le te rritoire de Zabulon tcn
~a lil l:c).
c. Les .\fng t s étaient les prê tres des Mède~, des

Perses. dc-s Ch aldéens. On appelait aussi .litiges des ast rolog ues
qui se prétendaient devins.
<I . On .pe ul rau achcr la citation
du prophè te à la réponse fait e a llê rmlc. ou la consitlércr
comme une réflexion d e l"l:vangt:listc.
t . ll éroch· fait tu e r
tous lrs e nfants nés ckpuis le moment oit l'éto ile est apparu<'
au :< ~lngcs (c,cst le «1 ~J assacrc d\'S Innocents »).

1, :; : ÊJ.arc 7, u (G).
2, l : Lei. 1-7.

2, 6: ~fi ehée?,

1.

..S: Osée 11,

1.

18 : JërCmie 1 1,
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dans le pays d 'Israël. 22 Mais a pprenant qu 'Archélaüs régnait en Judée à la place d' H érode son père, il n'osa s'y rendre et, s ur un
avis divin reçu en songe, il pa ni t pour la
province de Galilée. 23 1J alla se fixe r dans
un r ville appelée Nazareth, afin que s'accomplit cet oracle des prophè tes : Il sera
appelé Nazaréen °.
Jean-JlaptiJI<.

M

1 En

ces jours-là b parut
Jean-Baptiste; il prêchait
dans le déscrL d e Judée c, 2 disant : << Repe ntez-vous car le Royaume des c ie ux est proche. » 3 C'est de lui qu'Ésaïe le prophète a dit:

3

t·t2

t

~Jl..'1~;,:l'·I'.

Gne 1·oix crie dans le deserl :
Prépnre:; le chemin du Srigneur,
nplr111i.<se:; ses sentiers.
4

JI avait un vêtemcm de poils de chameau et
une ceinture d e cuir autour d es reins; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
}Alo rs Jérusale m, route la Judée, toute
la région du Jourdain vi nre nt à lui, &el Lous
e faisaie nt baptiser par lui dans le Jourd ain,
en confessant leurs péchés.
7 Voyant beaucoup de pharisiens et de
P
adducéens venir au baptême , il leur dit :
S Race de vipères, qui v ous a appris à fuir
la colère à v enir •1 ? s Produisez donc du vrai
fruit de repe ntance. 9 :'\ c v ous avisez pas de
dire en vou s-mêmes : '.'fous avons Abraham
pour père. - .le vous le dis, Dieu peut,
de pierres que voici, s uscite r des enfants à
Abraham. 10 D éjà l'on met la cognée à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit
pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.
ll ll ~loi je vous don ne un baptême .d'eau, po ur
la repentance. ~l a i s celui qui vi ent derrière
moi rst plus puissant que moi, je ne suis pas
digne de lui porter ses sandales; lui vo•1s
L

Bapt~me

IV -

S. T.

7

de Jisus.

IJ :\l o r~ J ésus, venant de Ga- .\1
lilée, alla trouver Jean, au
Jo urdain, pour être baptisé par lui. 14 Mais p
Jean s'y refusait : « C'est moi, di sait-i l, qui
aura is besoin d'être baptisé par toi, et tu v iens
à moi! u 15Jésus lui répondit: <1 Laisse faire
pour l'instantb', c'est ainsi qû'il nous sied d'accomplir toute justiceh. » Alo rs Jean céda.
16 J ésus, ayant été baptisé, soni t ;rnssit6t de M
l'eau; les cieux s'o uvrirent, il vit !'Esprit
de Dieu descendre comme une colo mbe et
venir s ur lui; 17 et d es cieux une voix disait:
<< Celui-ci es t mon Fils bien-aimé, l'objet de
ma prédilectio n i. »
ta , 16- 17

1

~~' J;:;!~:

Te11/ation dt JisusJ.

J és us fut entrai11 é S
par !'Esprit dans le désert
pou r y être tenté par le diable. 2 JI jeûna
quarante jours et quarante nuits, puis il e ut
faim. 3 A lo rs le tentateur s";ipprocha eL lui
dit : <t Si tu es le fils de Dieu, dis que ces
pierres d evienne nt des pains. ,. 1 .\fais Jésus
lui ré pondit : <c li est écrit : Ge n'est pas de

4

f•tf 1

l.c.1,1·U

(d.

1 !\lors

!Je t. 1,.u).

pai11 seulement que vivra l'homme, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. n ; Alors
le diable l'e mmena dans la v ille sainte k, le
plaça sur le faite du T emple 6 et lui d it : <c Si
LU es le Fils de \ Die u, jette-roi en bas, car il
P-St écrit :
Il donnera pour loi des ordres à sr.< a111<e.<.. .,
Ils le pre11dro11t sur leurs mai11s,
de peur que ton pied tTÇ he11r/r. tll/P pierre.
7 Jésus

>>

lui répondit: cc li est aussi t•crit : Tu

tant, en attendant le moment où la supl:riorité de Jésu s C:cla·
te ra.
h. Toutt juJtict, t out o rd re é tabli par Dieu. J ésus
considè re le baptê me de Jean comme voulu de D ieu, et par
suite tous Ica enfants d'Iuaël, !ans en excepter le Messie
doivent le recevoir.
i. Voy. notesnr Mc 1, 11.
j. o•aprê;
beaucoup <l'i ntcrpr~ tcs, cc récit a un caractère symbolique :
il d l:crit, sous une forme imagée, la lutte intérieure d e J l:sus
contre un idéal de messianisme politiqut-. qui c~t , pour lu i,
une tentation de Sat an.
k. Jé rusalem. Voy . Es. ·IS, 2; }2,
1 ; Nl:b. Il, 1 ; Dan. 9, li.

0

4, ·1 : Ocut. S, J.
2.: 4 , 11; 10, >.

~'l ... 4,

donnera un baptême d'Espri t sai nt et de feu ' ·
12 Il a son van à la main : il ne ttoiera son aire S
et amassera son froment dans le grenier,
mais i1 brùle ra la balle au feu qui ne s"éteint
point!. »

a . Ce passage ne se trouve pas dans l'Ancien T csta:aent.
b. En ctJ jourJ- ld est une formule vague. En
rbli ti:. il s"cst l:coul i: plus de vingt ans entre le retou r de
Jo.as tn Palestine et son bap1cmc Jaus Je Jourdain.
c. On
zppcla.lt diJut dt Judit la partie orientnle du t erritoire de
b tribu de Juda, qui s'ét endait paroll6le ment a la Mer
llon e.
d. Voy . note sur Le J. 7.
t . Allusion poss ible ou
&= qoi, d Jprl'S ce rtaincs·cooceptions, doit dévorer le monde,
.. 4 fin d es temps (cf. 1 Cor. 3, u-1; et 2 Pier. 3, 10).
f. L e
!cl d e b Géhenne (voy. note sur ,Mc 9, i 3).
g. Pour l'ins3 , J : :E.uîc 4 0, J,
3, 1-' : Jn l, • ci-'·

2,

6 : Ps. 91, 11-llJ.
7 : Ocut. 6. 16.
411: 11. h.
10: 71 19.
11: Ja 1, t-r.7.
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Ja 1, JH1.

17: 17. s.
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4, S- 5, 3

mes piedsJ, lu m'adores. n 10 Alors J csus lui
répondit: « Arrière, Satan! car il esl écrit : Tu

ne tenteras pas le S eip,11eur 1011 D ieu. ,, s L e
diable l'emmena encore sur une montagne
très haule et, lui montranl to us les roy aumes
du monde el le ur sple nde ur, 9 il lui dit :
cc Tout cela, je te le donnerai, si, tombant [à

adoreras le Seig neur ton Dieu. A lui seul tu rendras un culte. >> 11Alors le diable le laissa; puis

des anges s'approchèrent et le servirenl.

PREMIERE PARTIE
~ll N I STÈ l1.E GALILEE N : LËVA:-IGILE D U 11.0 YAUM E

ils étaient dans leur barque, avec Zé béd ée,
leur père, et raccommodaient leurs fi l ~ts ; il
les appela. 22 Aussitôt, laissant la barque et
leur ·père, ils le suivirent.

\ \

Jésus à ° Capernarim.

M

12Lorsque Jés us eut appris
l'arreslation de 'J ean a, il se
P re tira en Galilée. 13 Il quitta Nazareth pour
aller habiter Capernaüm, située au bord de la
111er 11, sur les confins d e Zabulon et de Ne phthali, 11 afi.n que s'accomplit la parole d 'Jtsaïe
le prophè te, qui dit: t} Pays de Zabulo11 et pays
f2 , t7

1(~;, ::c1;,-~!-1>.•.

Prt'dicatiun iliniranlt:.
" ' 1, ,,; 3 , ,_,, io;
23 Jésus parcourait to ute la
,,,., "' 6'"·
Galilée, e nseignant d ans
le urs sy nagogues, prêchant l'Évangile du
Royaume " et guérissant toute maladie et
toute infirmité parmi le peuple. 24 Sa renom- P
mée se ré pandit dans to ute la Syrie. O n lui
amena tous ceux qui soulfraie11 Ld e maladies
et u'i11li r111ites d iverses, des démoniaques,
des lunatiques, d es paraly tiques ; il les gué rit.
2} Et de gran des multitud es le suiv irenl, M
vena nt de la Galilée, d e la Décapole, d e
Jérusale m, d'e la Judée et d'au d elà du
Jourdai n.

2 1, 2G

de N ephtlwli sur le chemill de la mer, au delà
du J ourdain, Galilée des païens ! 16 L e p euple
assis dans les ténèbres a vu une g rande lumière.
S11r ce11.c qui étaient assis dans la rég io11 et dans
l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.

\ 1 17Dès lors, Jésus se mit à prêc he r, disant :
« H.e pe11tez-vous, car le Royaume des cie ux
est proche. n
Vucation des premiers disdples .
15
Comme il passait au bord de
la: mer de Galilée, il v it deux
frères, Simon (celui _qu'on appelle Pierre) et
André, son frère, qui jetaient le file t dans
la mer, car ils . étaient pêcheurs. 19 Jl leur
dit : c< Suivez-moi, et je v ous ferai pécheurs
d' hommes. n 20 Aussitôt, laissant le urs file ts,
ils le sui virent.
21 Plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zé bédée, et Jean son frère)

1

18 _22 , ·' " 1, ,.,,.
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Sermon sur la mo11tagne (5-7) ·1•

5 1 11
• • >

a. \'oy . 14, J .
b. li s'agit de la m er de Galilé e ou lac
oie T ibér iade.
c. Du lloyaume des cieux (v. 17).
d. Ce
discours e st cen&é adressé scule m~n t aux d isciples, mais de
mani~re cependant que tout le peuple p uisse l'entendre . Sur
la composition ùu Jiscou rs, voy . lntrod. , p. 19 , col. I ,
2• ti t.
e. li est possible que, dans la pen1~e de l'évangéliste,
cette montagne ao it le Sinaï de la nouve lle alliance.
/ . Il
ne s'agi t certaine ment pa& de ceux qui manquent d'intelli - ·
gence, le m ot g rec employ é ici (pneu ma) ne désignant jamais
1 0 : Oeut. 6, u.
4, 16 : J.c l, a-a.

('l , 12- lti, 12).

5 1 Voyant ces mul tit11des, Jésus gravit P
la montagne•. li s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui, 2e t, ouv rant la bouche, il se
mit à les e nseigner, disant :
<< :i Heure ux les pauvres en S
esprit! , car· le Royaume des
cie ux esL à eux.
z,,, wo1i•• Ju .

•-n •

L< ' · , ..,,,

l'intelligence. - Dans la tradition de Luc, les bèatiltulcs ont
un caracti!rc social t rl·s ac cu1e ( Hcllrcux vous les pauvres ;
heureux vo us qu i ave z faim... Malhe ur a vons, riches) .
Ici, elJea ap paraisac nt comme transposées dans l'ord re spirituel : Heure ux ceux qui ont fa im et so if de justice. He ureux les pau \•rc s en esprit. Ce dernier te rme limite la béat itude
â ceux qu i ont le se ntiment d e le ur pauvre té spirituelle
et ne compte nt que sur Ja ruial:ricordc de Die u pour être
aa.u vh.

r.5-J6 : f:s. 8, !l:J.9 1 1.

17 : "'

~;

10,..J .

18-2~:

ln 11 u-u .

2-' : 9,

26

35,
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2; : 12, u.
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« Heure ux ceux qui ple urem, car ils seront consolés.
<< ~ Heure ux les lt11111/Jles, car ils posshleronl
le pays•.
S
(( li H eureux ceux qui ont faim et soif de
justice, car ils seront rassasiés.
" 7 H eureux les miséricordieux, car ils obP
tie ndront miséricorde.
u s Heureux ceux qui ont le cœur pu r, car
ils verront Dieu.
u 9 Heureux les pacifiques, car ils seront
appelés fils ùc Die u.
« 10 He ure ux ceux q ni sont persécutés pour
la justice, car le Royaume des cieux est à e ux.
S
<< 11 Heure ux serez-vous quand on vo us
outragera, qu'on vous pe rsécutera et qu'o n
vous calomniera de toutes manières à cause
de moi. u Réjouissez-vous, tressaillez de joie.
parce que votre récompense sera grande
dans les cieux; c'est ainsi qu'on a persécuté
les prophètes qui ont étc'.· avant ,·ous.

P

Prophètes r ; je ne sui s pas Yenn pour abolir,
mais pour accomplir d. 1s Je vous le dis en S
vérité : ju squ'~t cc que le ciel et la terre passent, pas un iota, pas un trait de le ttre d e la
Loi • ne passera, que tout ne soit accompli.
19 Celui qui v iole ra un de ces commande- J>
111.ents, fût-ce des moindres, et enseignera
aux homm es à les v ioler, sera appelé le plus
petit dans le lloyaume des cieux; mais celui
qui le s pratiquera et les enscigne ra sera appelé grand dans le Royaume d e cieux.
•< to Je yous le décbrc : Si \'Otre
justi ce n 'esc pas su périe ure à
celle des scribes et des pharisieus. vous
n'entrerez pas dans le Roya ume d es cieux.
<< 21Vous l'avez e ntendu!, il a été dit aux
anciens g : Tu ne 111eras pas; celui qui aura lui
sera passible d'une condamna/ion. 2t .Mais moi,
je vous dis : Q uiconque se met en colè re
contre. son frère sera passible d' une condamnation. Celui qui dira à son frère : Racali,
sera justiciable du sanhédrin. Celui qui lui
dira : Fon, sera passible de la Géhenne du
fe u. · 23Si donc tu présentes ton offrande à
l'autel et que. là, tu te souYie nncs que ton
frère a qu elque grief contre toi, 24 laisse ton
offrande, là, devant l'autel. et va d 'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis, m reviendras
prése nter ton offrande. 2 ~ I-!fttc-toi de t'ac- S
corder ave c ton adversaire, pe ndant que tu
es encore en che min avec lui, de peur quïl
ne te livre a u juge et le juge ù ragent. et
que tu ne sois jeté en prison. 26 T u n'en sortiras pas, je te le <lis en vérité, que tu n'aies
payé jusqu"<1q dernie r sou i.
<< 2; Vous J';l\-ez e ntendu, il a été d it : P
Tu ne co111me11ras poi111 d'adullère. 2s Mais moi,
je vous dis : Q uiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjit commis, dan s son
)
.

La i•"''"'""'"''·

2s-~e • r..i~. ""'·

,/:..~f,~: ~: i;:::J..

<< 13Vous êtes le sel de luerre;
si le sel perd sa saveur, avec
181 ~ ;;,~\;u ,,,. quoi le sale ra-t-on ? Il n'est plus
bon qu'à être jeté au dehors et fo ulé a ux pieds
par les hommes.
P
« H Vous êtes la lumière du monde; une
v ille ne peut ê tre cachée quand elle est située
~I au somm et <l'une montagne. 1 ~0n n'allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la pose sur le porte-lampeb,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la
P maison. 16Qu'ainsi votre lumiè re brille dev ant les hommes, afin quïls voient vos
bonnes œ uvres et glorifie1it votre P ère qui
est dans les cieux.
11. 1.ci.,,..,, ;

,. "':~~~:·::;:;~.~.:!at••
1a , L< 1•. " ·

u 1; Ne pensez pas que je
sois venu abolir la Loi ou les

seulement oùservc r, mais développer jusqu'à leurs dernière s
t. Dans
consi:quc nces les p rincipes inspirateurs de la Loi.
rMbreu tel qu'on lf:c rivait on t emps rle Jêsus, le J·od (éq uivo lcn1 du iota grec) i:tait la plus p e1i1e Jeure d e l'olploabe1.
Le trait dt lrltrt est la minuscule diffé re nce qui distingue p.
ex. le ~tt
du hr il·
J. En écou ta nt la lect ure d e la Loi,
a la synagog ue . g. Les contemporains de Moï se , !t qui 1:1
Loi :1 été donn (:c .
h. nara, insulte d o nt l:i signification
exacte est inconnue.
i. Liu. : quadrant. I.e quadran t ou
quart de l'as ~ qu i ét.'.lil le sou romain. valait :llor~ entre 1111 et
deux cen t imc1<1.

u. Ce verset e st imitl: de l_Js. 37, Il ; D et d'autrts mss
le pl:icent 3\'Jnt le , .. 1. Po ur ces deux r:tüon s. ce rt:a in.;
crit iques st sont ctrmanJt: s11 app:irtenait llien au ttxtc primit if. S3ns cc \',, les bl:3titudes seraient 3U nomb re de sept.
nombre qu':iŒcctionnait rt'.:vangt'.:listc.
b. Le support tlt· b
lampe ; celll"-ci t:uit une sorte ·de godet en terre ou en mi:ta l
d ans lequel brùloit une mèche plongean! dans l'huile.
c. Lo
/.oi e t )es J>roph ttu. noms des ùcux premières parties de

n

la Bible h\:braïquc, dés ignaie nt par extension l'Ancien Tes·
cament tou t entier (cf. Rom. 3, 2l et « ~Joisc et les Prop~ètes • dons Le 16, ~~):
d. Accomplir ne vent po. dire
5 , 5: Ps. )i, 11.
11: Ex . '1.0, u ; - 21, Jt,
1i: Ex. !tO, H.
5, 11 : 10, 11 1 !J ; 16, ! 4·U j i.0, U : 2:1 , 3S-3D j 2, , S4; 2•. 'J,
13 :

~k

9, SO.
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prochain et tu haïras ton ennemi. 44 M·ais moi,
je vous dis : AifI!eZ vos ennemis et priez
pour ceux _qui vous persécutent, 1 5 afin que
vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cie ux, car il fa it lever son sole il sur les
méchants e t sur les bons, et il fait pleuvoir
sur les justes et sur les injustes. 46 Si vo us
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les péâgers eux-mêmes
n'en fo nt-ils pas autant P47 Et si vous ne saluez
que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens· e ux-mêmes n ·en font-i ls
pas autant? -is Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait.

M ? cœur, un adultère avec elle. - 29 Si ton œil
droit est pour toi une cause de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse
et que tout ton corps ne soit pas jeté dan s
la Géhenne. 30 Si ta main droite est pour toi
une cause de chute, coupe-la et jette-la loin
de toi. Il est avantageux pour toi qu'un de
tes membres p érisse et que tout ton corps
P ne soit pas jet~ dans la Géhenne. - 31 Il a
été dit : Celui qui répudie sa f emme doit lui
M ? remellre un acte de divorce. 32 Mais moi, je
vous dis : Quiconquè, répudie sa femme excepté pour cause ?\nfidélité - l'expose
à commettre un adultère, et celui qui épouse
une femme répudiée commet un adultère.
P
« 33Vous l'avez encore entendu, il a été dit
aux anciens : Tu ne te parjureras pas, mais tu
t'acquilleras envers le Seigneur de tes serments.
34Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout:
ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu; H ni
par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds;
ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand
Roi. 36 Ne jure pas non plus par ta t ête, car m
ne p eux faire devenir blanc ou noir un seul
de tes cheveux. 37 Dites oui ... oui; non ...
non• : cc qu'on y ajoute vi ent du Malin.
« 38 Vous l'avez entendu, il
..,
a été dit : OEil pour œil, dent
pour dent. 39 Mais moi, je vous dis : Ne résisS tez pas au méchant; au contraire, si quelqu'un te frappe à la joue droi te, présente-lui
aussi l'autre. 1 0 Si quelqu'un veut te citer en
justice pour t'enlever ta tunique, abandonn ep lui aussi ton manteau; 41 et si quelqu' un veut
t'obliger à faire une course d' un mille b, fais-en
S deux avec lui. 42Donne à qui te d emande,
ne te dé tourne pas de qui veut t'emprunter.

i.-••mô.,.

t< ·13Vous l'avez entendu, il
a é té dit : Tu aimeras ton

5
Quanrl vous priez, ne
soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier en se tenant debout dans les ~ynagogues et aux carrefours
des rues pour que les hommes les v oient•. En
vérité, je vous le d is, ils ont reçu leur récompense. 6Toi, quand tu pries, entre dans ta
chambre et, après avoir fermé ra porte, prie ton
P ère qui est là, dans ce lieu secret, et ton
Père, qui voit dans les lieux secrets, te récompensera. 7 En pria nt, ne multipliez pas les
paroles, comme les païens/; ils s'imaginent

a. On peut aussi trad uire qut \'Otrt ou i so it oui et votre ·non,
b. Le mill.t , mesure iti néra ire ( 1.~ 00 mè tres e nviron).
c. Litt.: defuire ~·otrejustire. Le te rm e de justice d..!signe ici, d'une façon générale, les devoirs commandés par Ja
Loi <le Dieu. dont les principanx étaient l'aumône, b prière et
le jetlnc.
d . Expression imagl·c pour dêpcindre l'ostentati on
<le certa ins pharisiens, lorsqu'ils participaient aux collectes

faites dans la synagogue en faveur des pauvres, le jour du sabbat.
t. Les Juifs d'alors (comme aujourd'hui encore le5 mahométans) avaient pour la priè re des heures fixes; à cc~
heures-Hi, ils se mettaient à prier où qu'iJ.s fussent.
/ . Al lusion à l'abondan ce verbale qui caractl:rise la priC:re païenne
dans l'antiquité, depuis les hymnes babyloniens jusqu'aux
formu les magiques que nous ont conservl:cs les papyru5,

J.A prlfrt (Dl"CÎI Dll domÎ1tÎC:aft) . ((

4
"'' 1'" ••·

non .

J t : Deut. 24,

,, ; Es 26,

:w.
:!9-50 : 18, M.

1.

JJ : Lév . 19. 11 i !\oml.i. ,0, '; Deu1. ~3,

52 : 19, '·

'li .

P

s.
P

S

« l Gardez-vous d'accomplir vos de- P
voirs religieux c devant les hommes
pour vous faire remarquer; autrement vous 1w
recevrez pas de récompense de votre P ère
qui est dans les cieux. 2 Quand donc tu fais
l'aumône, ne sonne pas de la trompette d devant toi, comme les hypocrites font dans les
synagogues et dans les rues pour recevoir les
louanges des hommes. En v érité, je vous le
dis, ils ont reçu leur récompe nse. 3T oi, quand
tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache
pas ce que fait ta main droite : 1 qu 'ainsi ton
au mône se fasse en secret, et ton P ère, qu i
voit ce qui est secret, te récompensera.

6

89-40, 42 • Le 6, ~30.

p

S

Jj: Ps. 4S, '·

52b: Mc 10, 11-1'-

28

;9: Ex. 21,

'lt.

-IJ: Lév . 19, u.

6, 6 : :z Roi s 4,

et dérobent. 21 Car là où e st ton trésor, là sera
au ssi !On cœur.

que c'est à force de paroles qu'ils se fe ront
ex auéer. s Ne les imitez pas. v otre P è re sait
<le quo i vous avez besoin aYant que vous le
lui demandi ez.

cc 22 L a lam pe du corps, c'est
l'œil ; si to n œ il est bon, tou11on
corps sera da ns la lumière ; 23mais si ton œil
est ma uvai s, tou t ton corps sera d a ns les
ténèbres. Si clone la lumière qui est en to i l'~t
t6nèbre5, co mbien seront profondes h's 1!'·11f.bres !
L'ail.

22.111 •._,11, ,..,,.

S

M

«~ Pri ez d o nc ains i: 1'iotre Père,
q ui r s a ux cieux! Que ton nom
soit sanc tifié ! 10 Que ton règne Yien ne a ! Que
ta , ·olo nté soit fa ite sur la terre r o mme d ans
Je ciel! 11 Donne-nous aujourd' hui notre pain
q uotidien b ! 12 Pardo nne-no us nos o ffenses,
comme nous avo ns pardo nn é no11S-mémes à
ceux qui nous ont o lTensésc ! l 3 Et ne nous
soumets pas ù la t entatio n J, ma is délincnous du \lalin •.
8- 13

1

L.

Jl.2~ .

cc

24
.l\ul ne peut ser\"Ïr de ux
m:iitres ; o u bien, e n effe t. il
25·11 t Le H, 'lMI .
h:iïra l'un et aim era l'antre :
ou bie n il s'attachera à l'un et méprise ra
l'autre. V ous ne pouvez serv ir Dieu et }. lamon .~ . 2~ V oilà pourquo i je vous di s : Ne vous
me n ez pas en souci pour votre vie. [en YOus
demand ant] ce q ue vou s mangerez, ni pour
\'Otre corps, [en ,-o us demandant] d e q uoi
vo us serez \'étus. L a \'ie n'est-elle pas plus
q ue la no urriture , et le corps plus que le
vêtement ? 2 6 Reg:irdez les oiseaux du ciel: ils
ne sèment ni ne moisson nent, ils n'ama ssent
pas da ns d es greni ers; cependant votre Pè· rc
céleste les nou rrit. Ne valez-Yous pas b<'aucoup plus q u' eux ? 2iQui de vous, par ses
soucis, peut ajouter une seule coudée ù sa
taille h? 28 Et quant au vêteme nt, pourquoi
Yous e n fa ire d u souc i? Observez comment
r roissent les lis d es champs : ils ne travaille nt
pas et ne filent pas; 29 cependant, je vu us
d éc.lare que Salomon lui-même, da ns toute
sa gloire. n'était pas vêtu comme l' un d 'eux.
3o Si Die u revêt ainsi ce tte herbe d es champs
q ui est aujo\iitl'hui et qui d emain sera jetée
a u fou r, ù pl us forte rai son vous Yêtira-t-il
vo us-mêmes, gens de petite fo i ! 31 Donr, ne
vous m ettez pas en souci, disant : que ma ngerons-nous? ou :) que boirons-no us? llll :
de q uo i serons-nous Yêtus? S2 Tout r el:t. l«i>s
1.u J ..zmoô1m. /.umcô1.

t•

En e ffet. si v ous µa rdonaux hommes leurs o ffense .
votre Pè re céleste v ous pard onnera aussi;
!~ m a i s si vous ne pa rdonnez pa ~ au x hommes.
votre P ère, no n plus. ne v o us pardonn era pas
vos offen es.
H

llf'Z

p

(( tr. Quand

v ous jeunez, ne pre·
nez pas un air somb re, comm e
les hy poc rites; ils mo ntre nt d es Yisages d éfaits, pour qu e les hommes voi ent qu'il s jeünent. En vérité, je v ous le dis, ils o nt reçu
leur récompense! 17Toi, quand tu jeûnes,
parfume ta tê te et lav e ton v isage. 1~ afin q ue
ton jeüne n'apparaisse point aux hommes,
mais seuleme nt à ton Pè re qui est là, dans
r.e lie u secret ; et ton P ère, qui voit clan s le
~ecret . te récompensera.
'""''""·

cc 19 ;.l'e vo us amassez pas d e
tré!so rs sur la terre ot1 le ver et
la rouille rongent et o ù les vole urs percent
S [les murs jf et déro bent. 20 Mais amassez-vous
des trésors dans le ciel, où il n'y a ni ver, ni
ro uille qui rongent. ni voleurs qui percent
20.21 • 1.< •~. ,,.,..

6 1 I'!. D ; comme nout pardonnons.
(fonuulc f'mpruut« 3.U:t priCrc~ juini).

r: G aj. : Car c'ut à t oi qu'appnrtitf1t1tnt Jaru
·n . S. n aj. : ou a qu, \ 'OU I boi,,:..
.

l3.

~6

toUJ lts siùlu, lt riKnt 1 la puiuanrt

~r

la g/0 ;,,, .imM !

aU!t!tÏ se tr:ul. p:ir • (·preuve • ·
t , Ou : du mal.
J. l'1H1r
s,int ro<luire dan s l es maisons. les \ olcu r!i' en pcrç:iic·nt lei;
min ces murailles raites d'argile: ~êdJéC'.
.t:· :llti mü"· mo t
d e la 13ngue 0J rami:t'11n~ que p3rl:iit Ji:sus. signifie rrrhtut.

a . Ou : !}ut ton ll oyaumt t•itnnt.
b. La signification du
mot g rec, qui ne se t ro u\'e null e part a illeurs, est incerrainP.
On l. proposé de traduire : t( nécessaire pour l'e xistenct: »,
* s urn atu rel • , c <le demain .. , • c ont inuelleme nt ,., • q uot idien » . On pe ut au ss i supposer une tr~ s ancien ne altérat ion
du te:u e .
c. Linl::rale me nt : R t mtu-nnus nos dtttt• commt
nous avont rtm is lts lturs ,} nos dibirtun.
d. Le mot grr:c peut
6 1 iO : 19, t l.

((

1 Le 16, H.

0

L a richesse, dans ce p::issage, est personnifié e.

Vo~· ·

Le Io,

9.
h . A sa raillt . On pl'U t aussi traduire : • à )a durc:.c: de
sa vie • ·

: 10 . n.
.

29
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païens s'en prtorc11p<'nt. mais YOtre Père
céleste sait hie n que vous e n avez besoin.
3l Che rchez premiè rement le Hoyau me et la
jnstire ck Dieu, et tolll cela vou s sera do nné
P par surcroî1. 3 ~ Donc·, ne Yous mettez pas e n
souci du lendemain ; le lenùemain aura soin
de lui-méme. A chaque jour s ufüt sa peine.
t<l1Ne jugez pas, afin que
y ous ne soyez pas jugés:
•• l.cr.,1;•.
2 comme vous jugerez, o n
!lt• 1 ;\Je 1. '2t: I.e i;. J\l._
M s-5 ' 1., •· "-"·
YOUS jugera; avec votre
S mesure on YOUS mesurer(I. 3 .Pourquoi remarqu es-tu la paille qui est dans l'œil de to11
fri•re, alors que tu ne prends pas garde à la
pont re qui est dans le tien ? 4 Comme nt peux-tu
dire à ton frère : Laisse-moi ô ter cette paille
de ton œ il ?... Il y a une poutre dans le tie n!
:i Hy pocrite, ôte d' abord la po mre de ton œil,
alors tu verras à ote r la paille de l'œil d e ton
fri·rc.
P
« 6 Ne donnez pas aux chie ns ce qui est
sacré et ne j etez pas vos perles devant les
pourceaux, de peur quïls ne les fou lent aux
pieds et que, se tourn ant contre vous, ils ne
vous déchi rent.
S 1."I"""'""' J , ,. pr11,.. « ï D emandez et l'on vo us
1-11 • '"' u. '"''·
donnera : che rc hez et vous
trou\·crez ; frappez et l'on vous ouv rira:
Sc:ir quiconque d emande reçoit, qui cherche
trouv e, et ;'L relui qui frappe on ouvrira.
9 Quel homme, parmi ,·ous, serait capable <le
d onne r une pierre à son fils q uand il lui demand e du pain ? 10 e t s' il lui demande un
poisson, lui donnera+il un serpent ? 11 Si
donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez
donne r des r. hoses bonn es à vos enfants,
à plus forte raison votre P ère qui est dans
les cieux donnera+il des choses bonnes à
r.eux qui les lui dema ndent.

« 13 Entrez par la porte étroite.

i.. ,.,,. ,,,.;,,.

•Le"·"·"·

Large P.St la porte et spàcie usc
la voie qui mènent à la perditio n, e t nombre ux sont ceux qui y passent ! 14 J~troite est
la po rte et resserrée la voie qui mime111 à la
v ie, et il y e n a pe u qui les trouvent!
11 1
- 4

1,,1.,,,P"P";,.,,
,..,.,. .,,, ,,.;,.

« l5 P renez garde aux fa ux pro- P

pht,tes qui Yienn ent à YOUS déen brebis• mais qui. au
dedan s, sont des loups ra par.es. 16 Vous les S
recon naîtrez :1 le urs fru its. C: ue ille-t-on le
raisin sur des épines, o u les fig ues sur des
chardons i' 17 Ainsi tollt bon arbre donne de
bons fruits, ma is le mauvais arbre donn e
de mauvais fruits. IS Un bon a rbre ne pelll
porter de mauvais fruits, ni 1111 mauvais arbre
cle bons fruits. 19T out arbre qui ne ùon ne P
pas de bons fruits est coupé et je té au feu.
2 0 Donc, YOus les rer.onnaîtrez à leurs fruits.
fl· S8 1 L.cG. tN t.

gui.~és

('' '""".J"""' R"l'.'""' ci 21Ce ne sont pas ceux qu i S
2 1, 21 • Lco. "; u,u.
me disent : Seigneur! Seigne ur! qui entreront dans le Hoyaume des
cie ux, mais ceux qui font la volonté de mo n
Père qui est d ans les cieux. 22 Plusiem s me P
diront e n ce jour-h\ b : Seigneur! Seig ne ur!
n'avons-no us pas prophétisé e n ton nom,
chassé les démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? - 23 .'\lors je S
le ur ùirai formelle ment: Je ne vous ai jamais
connu s ! R etirez-vous de 111ni, vous qui 11m1ique;:,
/'i11iqui1é.

24 Celui qni entend mes paroles et les met en pratiqn<'
sera comparé à un homme sage qui a bâti sa
maison sur le roc : 25 Ja pluie est toml.Jée, les
torre nts sont venus, les vents ont souffié; [ensemble] ils se sont abattus sur cette ma ison,
mais elle ne s'est pas écroulée parce q u'elle
é1ait fondée sÜr le roc. 26 Et celui qui entend
111es paroles et ne les me t pas en pratique,
sera compare': à un insensé qui a bllti sa ma ison sur le sable : 27 Ja pluie est tombée, les
torrents sont ven us, les vents ont souffié :

,,. m••••d••i"'''"''"·
24-21

R'"~' J-r.1,,;.

u 12 'fout ce qu e vous voulez que
les ho mmes fassent po ur vo us,
faites-le de même pour eux : c'est la Lo i et
les Prophètes.
u. 1 ~ •• "·

<<

•Le•,.,....

7, 1' et U . it• om. la portr.

a. I.ittéralemrnt : tn \•ittmt nts dt brtbis.

b. En et jo ur- Ici, le jour du jugement dernier.

7, IJ : Pnumc 6. 9.
7, l'- 14 : 19,

!t.

16-'!0 : l'i, ll.

19 : , , 10.

30
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(ensemble] ils ont frappé cette ma ison, e t e lle
s"est (,croulée ; sa ruin e a été g rande. >>
\l
•

25 Quaud Jésus e ut achevé ces
disco urs, les fou les restèrent
frappées de son enseignement, 29 car il les
enseiguait e n homm e qui a d e l'autorité et
non pas comme leurs scribes.
21· 21.

~ ~: Ji:

12tandis que les fils du Hoya ume < seront
jetés dans les ténèbres du de hors. Il y aur;1
là des pleurs et des grincements de dents. 11
13EJ1suite Jésus dit au centurion : «Va, et
qu 'il te soit fait selon t a foi. 11 Et, ~1 cette
heure même, le servite ur fut guéri.
JiJllS

s wirit la

1Quand J és us descendit de la
montagne, de gra ndes foules
~f

Je s uivirent.
2Survint un lépre ux qui se proste rna
devant lui en disant: « Seigne ur, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. » 3 J ésus é tendit la
mai n et Je toucha en di~a nt : << Je le veux,
sois purifié n, et à l'instant, il fut purifié de sa
lèpre. ·1 Et Jésus lui dit : « Garde-toi de parler
.. personne; mais va te montrer a u prê tre et
apporte l'offrand e prescrite par Moïse; que
ce soit po ur eux un témoignage. »
Le centuriou de Capert1ali111.

5 a-ta. 1..c 7 • 1•10 ; IJ, ~)..:') ,; Couune Jésus e ntrait dans
<"· '" 1 • , .."l·
Capernaüm, un centuri o n "
J"abo rda e t lui lit cette prière : 6 « Seigneur,
mon esclave b est au lit, chez moi, paralysé : il
: oouffre cruellement. n 7 Jésus lui répondit :
"' Jïrai e t.j e le guérira i. i 1 s Alo rs le centurion
reprit : <1 Seigneur, je ne mé rite pas que tu
entres sous mou toit, mais dis seulement un
mot e t mon esclave sera guéri. 9 Moi-méme,
qui suis un subordonné, j'ai sous mes ordres
des soldats ; je dis à l' un : Va; - et il va; à
rautre: Viens ; - et il vient; à mon esclave:
Fais ceci; - e t il le fait. n 10 En entendant ces
-paroles, ~ ésu s fut dans J'admi_ration, et il dit
a ceux qui le suivaient : (( En vérité, je vous
le dis, chez t1ersonne, en Israël, je n 'ai trouvé
une foi aussi grande. 11 Je vous d éclare que
plusieurs viendront de l'Orie nt et de l'Occid ent et se mettront à table avec Abraham,
Isaac et Jacob dans le Royaume d es cieux,
1, 10. S C : je

0':1i

1

'

L«,•H•-

'

Cumment suii1re Jt"sus .

IS Voyant une g rande fo ule au- ~l
tour de lui, J ésus donna l'ordre
d e passer s ur l'antre rive.
19 Alors un scribe, s'avanç ant, lui dit : S
11 Man re, je te suiv rai pa rtout oit tu iras. »
20 Jésus lui ré pondit : 11 Les renards ont d es
tani eres e t les oiseaux du rie l d e~ a bris ; mais
le Fils d e l' homme n'a pas oit re poser sa téte.
- - ~ 1 Seign eur, lui d it un autre des disciples, .
pcrinets-moi d'aller auparavant ensev elir mon
père. 11 22 J és us lui répondi t : <1 Suis-moi et
laisse les morts ensevelir le urs mo rts •! >1
' " l>;
18 , "
Le. S, :J,
11-22 • 1.<9,,1-io.

/,,,, temptte npaisù.
~ -1 li monta dans la barque,
\ uh·i de ses disciples. 21 _\lurs
s'éleva sur la merl une si grande tempéte qu e
la barql}e ét;iit couverte par les vagues. Et
Ji·sus dormait. 2J Les disc iples s'approchèrent
de lui et le réveillèrent e u disant : « Sauvcnou s, Seig neur, nd.1s périssons ! 11 tti li leur
répondit : 11 Pourquo i étes-vou s e lfraycs ,
hommes d e pe u de foi i' » .\lors il se leva et
mena<,;a les vents et la mer : un grand calme

2 1 -21 1 :~si.,~~;

J»-' lrouvê, "lime eu hrd.l (c'e.n...à..dire : parmi les Jsra~liccs).

ficiairea du Royaume de Dieu.
,/. On peut aussi traduire :
..... enltW no1 infirmité1 et ôté nos maladies.
e. Sous une

u . Cc ctnturion (capitaine) était un o!Ttcier d'Antipas
plotû l . qu'un o fficier romain. Le v. 10 montre qu'il Ctait
pai cn.
b. Le uiot grec siguilic e ncore a e nfaut • ·
c. G'est~-di re

de P ierre et d'autres malades.

14 J és us

entra dans la maison de M
Pie rre, dont la belle-mère était
couchée et avait la fièvre. L'ayant v ue, 1' il
lui prit la main, et la fièvre la quitta ; elle se
leva et se mit à le servir. 16 Le soir venu, on
lui amena beaucoup de démoniaques, e t par
la parole il chassa les esprits. li g uérit au ssi
tous les malades, 17 afin que füt accompli e la P
parole prononcée par Ésaïe le prophète: C'est
lui qui a pris 11os infirmités et porté nos maladies".
)I ci ,..,. •

t•·•&

Gue'risou d'un liprtu.r.

~lie-mère

les Israélites, qui, en principe,

d ~vaient

forme paradoxale , Jé sus veut 1lirc 4uc le devoir J e le suivre
/. La 111cr lie ,Galil t:<·,

prim e tout au tre tl evuir.

être tes béoé-

B, 1; : Ès. ),, •·
-:!'l : 2::!, " ·

8, •: Mc 7, sr. ; Le 17, u.

t'.?: 13, •t et )Cl ; 22, ub; 24, nti;

~l

~S, ,sob.

16 : 4, u; l4, lJ.

~\.:H: 1..f, 24·t• .

~1

8,
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~ï- 9. Jï

se fit.

Remplis <l'admiration, ces hommes
: « Qui donc est-il. pour qu e
111t·111e l e~ Yents et la mer lui obl·issent !' »
2ï

~ 'é crièrent

I.e~

,,, lllUllÎllt/tltf s a1/nri11it11s.

~\ Quand il fut arridl Lie rautre
coté. dan ~ le pays <l es Cadaréni e n ~ , deu x d émo niaques, sommt des st'.-pulrre~. vi11rent à !a rencontre. lis é taient s i
d angereux qu e personne n'osait passe r par
cc chemin. ~Y lis lui cri èrent : « Que nous
,·e11x-tu, Fils d e Dieu i' Es-tu venu ici pour
nous tourmenter avant ly te mps"?» 30Qr il y
. a. que 1que d'1stance
,, un gran d troupeau
a v;ut
d e po urceaux qui paissa it. 31 Les d émon s
d emandèrent à J ésus : « S i w nous chasses,
<'nvoie-nous dans ce troupeau de pourceaux.
3~ .\liez ! l> le ur dit-il. El ib ~o r ti rent pour
entrer dans les pourceaux. Alo r~ le troupeau
tom emicr ~e p réci pita, du ham de l'esca rpement, dans la mer et périt dans les flots.
JJ Ceu x qui le g ardaient prire nt la fuite; ib
allèrent ù la v ille racon ter tout ce qui éta it
arrh·é, a in.si que la guérison des démoniaques.
J4 Là-dessus, tous les habitants <l e la ville sort irl'11t au-devant de .Jésus, et quand ils l';1pcr
,. 11 rent, ils le prièrent d e quitter leur pays.
28·84 :

~l1r

?: ;.~~_;;'.

<Juùiso11 d"1111

1u1ra/y1:q11t.

1
J és us monta d ans 1u1c bar. ....,,,. que et traversa [le lac] pour
a lll'r dam sa YilJeb. 2 On lui apporta un pa1<tly tique étendu su r un lit. Jésus, voyant la
fo i c de ces gens, dit au paralytique : u Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnes. » 3 Quelques scribes se diren t en eux111émes : « Cet homme blasphème. » ·1Mais
.!Csus, connais~ant ce qui se passait en eux ,
d it : << Po ur.quoi a\·ez- ,·ous de mau,·aises
pensées dans vos cœursl' ' Lequel est le plus
facile P de dire : Tes péchés sont pard o nnés!' - ou de dire : Lève-toi et marchci' ti Qr, ali n que vou s sachi ez que le Fils d e

g

_ , : " '·':";
1 8

~

pcn~aicn t qu'~'

lït01111ne "1, sur la rerrc, le pouvoir de pardonner les péchés ... Lè ,·e-toi ))' d it-il alors
au paraly tique, << emporte ton lit et retourne
dans La maison . ,, ï l .c p;;traly tique se le\'a et
,·en alla chez lui. ~ Les multitudes, voyant
l'ela, fu r('nt saisies d e c rain te et glorifi èrent
1lil'll q11i a don11(· 1111 tel po11Y'oir aux hommes.
1·ucu1iu11 ile .\fa1tltie11 . J.e je1111e.
_
, '" 1, ' "":
8 17

~ En s' éloignant de là, J ésus vit
1

r.d , "· '·· un homme appelc Matthi eu d,
assi au bureau du péage. Il lui dit : << Suismoi. 1> Matthie u se leva et le suivit.
10 Un jour que Jésus était à table d ans la
maison , beaucoup d e péagers et d e péc heurs étaie nt venus prendre pl ace avec lui
et ses disciples. 11 Ce que voyant, les pharisiens dirent à ses disciples : << Pourquoi votre
\!aître mange-t-il avec les péager~ et les
péch eurs? n 12 J ésus, qui les avait entendus,
leur dit : << Ce ne sont pas ceux qui sont en
bonne santé qui ont beso in d e médecin, mais
les malades. 1' :\.liez et apprenez le sens d e P
cette parole : J e veux la miséricorde et 11011 le
sacrifice. J c ne suis pas venu appele r les M
justes, mais les pécheurs. n
14 .'\lors les disciples de J can s'approcherent d e Jésus et lui d emandè rent: << Pourquoi
nous et l e~ pharisiens j eunons-11ou , tandis
que tes disciples ne jeflnenr pas i' l> l.> li leur
rt'.· po ndi t : << Les amis d e l'époux peu,·cnt-ib
mener deuil ' aussi longtemps que l'l·pou x
est avec eux !' D es jours vi endront oil l'epo ux le ur sera enlevé; 'ils jeune ront alo rs. l>
<< 16 Personne ne met un morceau d'étolîc
neuve it un v ieux v étcment; car la pièce
e mporterait le m orceau du vêtement, et la
dechirnre serait pire . li On ne Ycrse pa:, no n
plus du vin nou,·eau dans de v ieilles outre:,;
au trement les outres se rompraient, le v in se
ré pandrait, et les outres seraient perdues.
On v ersè le v in no uYeau dans d es outres
neuves, et les deux se conservent. l>

la lin ùcs ll'mp:-, Je jugemen t

paraly tique monlraicn l leur foi par un aclc extraordinaire

de Dieu ~·exercerait non :.culcmcnt sur ks hommes, mais
.t u~)i su r le:-> aol!t.'S c l ~ur h:s dêmon~.
b. l.a ville où il
dvait Hu •lomicilc. Capcrnaüm.
r. Cc trait indique que
nous avon ~ ici le résuml: ù'un récit où ccu::s: qui amenaient le

(cf. lt·s parallclcs de Mc e t de Le).
ri • .Uatthiw est nommé
11 Lùvi ,,, Mc 2, H et Le ~' 'l7.
c. Lt· j cl1nc êtait une iles

a. Lt·s Juifs

9, 13: O:i.. 61
: ~le ~ , 11.

~9

manifes tations du deuil ('·oy. l SJm. 3 1, u; 2 Sam . 1, t'.? ; j,
12, ~11-!S ; J udith 8, b).

j) ;

L.

9, 6·1 : Jn 5, .s ->,

13 : H ,

i.

b : In $,

'i'J ,

32

s:z

~L\TTl·IIE C

Lr. ~ tk Janu

t/

la /tllllllt ntteintt d 1lllt pcrtt 1/t snns.
0

1~ Il leur parlait encore, lorsqu 'un chefa s'approcha el se
- ma de,·anl lui en disant : et Ma fille
es: ::mne à l'instant; mais v iens lui imposer
- mains. et elle vivra. » 19 Jésus se leva et
3cint avec ses disciples. Or, une femme, atteinle d'u ne perte de
g depuis douze ans, s·approcha par der- re et toucha la frange de son vétement h.
!:le e disait : u Si seulement je touche
~ :. •étement, je serai gué rie. >> 22 J ésus se re.Ima et la voyant, lui dit : u Courage, ma
ta foi t"a gué rie. n Et dès ce mome nt, la
femme fut guérie.
!l Arrivé ;"1 la maison du chef et voyant
- joueurs d e flûte et la foule qui fai sait
pand bruit, Jésus î 4 dit: c< Retirez-vous; la
Jeune tille n·est pas morte, mais elle don. >•
El ils se moquaient de lui. 2; Mais quand la
fo ule e ut étè renvoyée, il entra; il prit la
., main de la jeune fille, et elle se leva c. 26 Le
bruit s'en répandit dans tout ce pays.

s .

• . _ ...,
~-

'

Lr1....

- 10, 8

lorwui des duuzt disciples en mi.uiun (\1, ;:•• 11. 1).
as-. ~1< s, ••.

3i Jésns parcourail Luutcs les villes

a1.aa • 1.<10, ,.

et tous les villages, c11:.eig11ant

86 1 -'le 6, JI.

~ 9~-,'.'

1 Ayanl appelé sei. douze dis- M
ciples, J ésus le ur donna le
pou\·oir de c hasser les esprits imp urs pour
guérir toute maladie et toute in lirmitù if .
2 Voici les noms des douze apôtres" : le pre·
mier, Simon, appelé Pierre, et Aildré, son
frère; Jacques, fils de Zébéd ée, e t Jean,
son frcre; 3 Philippe et Banhélemi; Thomas
et \latthie u le péager ; Jacques, fils d 'Alphùe, et Thaddée; 4 Simon le Cananite i et
J udas lscariot, celui qui trahit Jésus.
1,

10

1

·•

0

~',; 61;,'}:,~~·

; Jésus e nvoya ces d ouze en P
,
mission, aprcs leur a voir fail
les recommandations ~ ui vantes : u ?\'allez
pas du côté des' païens, et n'entrez pas dan s
les v illes des Samaritains; Gallez de préférence auprès des brebis perdues de la maison
d'Israël. 7 Sur votre rome, préchez ftlle le
Royaume des cieux es t proc he. s Guéri~scz
les malades, ressusc~ez les morts, · puri licz
lht.·oirJ Jwr11ùtiouai,,.

lieu de Th.idJée). E G : l.Lbbu1 Jurnommi 1'hruldtt.

·I. • G.manitc • S. U U : Cananitn .

vous dl.~ircz .
/.Ou : sourd-muet.
g . D'après )es idées du
temps, C,Cil par rcxpu)sion des rlémons qui les OCCaSÎOnncnt ,
que les maladies sont guéries.
h. Le mot ap6t,.., qui vient
du grec , signifie envoyé, délé gué, missionn:iirc .
i. Cananit~,
mot araméen ouquel correspond le grec zilote. On donnait cc
nom à un parti qui voulait recourir à la force pour la restauration de Pind è pen1l onc~ notionale. Voy . J•· JO, 2• col.,!. 8.

a. O"a pri:s les textes parallëles, cëtait un cher dt sy1U1·
gogue.
b. Il s'agit soit clc Ja f(angc qui bordait le vêtement
Je dessus, soit des houppes cousue& à ses quotre coins (vny.
:\omb. H, 37 et ss; Deut. 22, lt).
c. On peut traduire
a ussi : d/e rwuscita, ou : elle Jt riocilla.
d. Fils de David (cf.
1, l; 12, il ; H, tt; 20, 30, ' l; 21, 9, B), un dct noms donnés
au ~fcssic 1 qui de vait dcsccuclrc <le Davitl.
c. Cela, cc que

tz. 34, J'"6.
2()..21 : H , 3'.
2.S : 8, u.
27·S l : 20, !9--lf.
30: Y e 7, 36.
S2-St: l'.!, 22.-24.
34 :
tO, 2-4 : Act 1, u .
.s: Me 6, ,~ .
.S-8: Le 10, ' ·
6: B , !!4.
7: 3, ! ; <& , 17.
36 : Nomb. 27, 17 i

IV -

!'; ,

T.

~1

dans leurs synagogues, préclm11t l' l\ ·angilc I'
du Royaume, el guérissant toute malad ie e t
to ute infirmité. 36 Vuyanl les multitudes, il M
e n e ut compassion, car elles étaient comme
des brebis qui n'ont pas de berger, meurtries
et gisant à terre. 37 Alors il dit à ses dis- S
ciples : « La moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. 3S Priez donc le ma itre de
la moisson d'envoyer des ouvrie rs dans sa
moisson. »

2ï Cou une J~ s u s partait de li!, de ux aveugles le sui virent en criant : c< Aie pitié de
nous, Fils de David! 1' >> 2s Au moment oü
il entrait dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et il leur dit : t< CroyezYous q ue j'aie le pouvoir de faire cela ?' "
Ils lui répondirent: u Oui, Seigne ur! » 29 Alors
il le ur toucha les yeux en disant : c< Qu'il
vous soit fait scion votre foi. » !IO Et leurs
yeux s'ouvrirent. P uis Jésus leur dit d'un
ton sévère : t< Prenez garde que personne
ne le sache ! » 31Mais s'en ét.an t allés, ils
répandirent sa renommée dans tout ce pays.
32 Après le ur départ, on lui amena un
démoniaq uc muet /. 33 Le dé mon chassé, le
(~u

1~

muet parla ; et, dans leu r aùmiratiun, lc~ multitudes disaient : ({ Jamais rien <le semulablc
ne s'est vu en Israël ! n H Mais les phari~iem.
d isaient : C( C°CSl par Je prince des clémons
q u'il chasse les dùmons. H

Guüisun de dtu.x tweug/es et d'un muel.

i O, 3. JJ : Lt.hhit

9,

33

~fe

3, n .

3S: 4, ~.

36: H. 14,

37: Jn 4, ,s,
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MATTHIEU
les lé pre ux, chassez les démons. Vous avez
reçu g ratuitement, donnez g ratuite ment.
cc 9Ne prenez ni or, ni argent,
ni monnaie de bronze dans
vos ceintures, 10 ni sac p our la route, ni deux
vêtements, ni sandales, ni bfiton, car l'ouv rier mérite sa nourriture. 11 D ans toute v ille,
dans tout v illage Olt vous e ntre rez, ·cherchez qui fS t digne [d e vous recevoir], et
demeurez chez lui jusqu'à votre dépa rt. 12Ei1
entrant da ns la maison, saluez-la. 13 Si elle
en est digne, que votre béné diction " aille
sur e lle ; si elle n~en est pas d ig ne, q ue votre
bénédiction retourne à vous. 14 Si l'o n re fuse
de v o us recevoir et d 'écoute r vos paroles,
sortez de ce tte maison ou de cette v ille, en
secouant la poussière de vos pieds. 15En vérité, je vous le di s, le sort du pays de Sodome
et de Gomorrhe sera moins rigoureux, au
jour du j ugement, que celui de cette v ille-là.
c< 16 J e vous envoie comme des brebis au
milie u de s loups. Soyez donc prudents comme
les serpe nts et simples comme les colombes.

?vI s.u , ' "' ~9~,,~;~';
t: O· t 6
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c<

lï Soyez sur vos gardes avec

1

1M 1 •

r:2 1~·,,".;~\•. les hommes,. car ils vous liv re-

ront aux tribunaux e t vous flagelle ro nt d ans
leurs synagogues b. 18A cause èle moi, vous
serez trad ui ts devant des gouverneurs et des
souverains : ce sera un té moignage contre
eux et contre les païens c. 1 ~ Q uand on vous
fera comparaitre, ne vous inq uiétez pas d e ce
que vous a urez à dire, ni de que lle manière
vous l'exprimerez ; ce que vous devrez dire
vous sera d onné au mo ment méme. 20cc ne
sera pas V OLIS qui r arlerez; cc sera l'Esprit de
votre Père q ui parlera e n vous. 21 Le frère liv rera son frère à lJ mort et le père son é nfa m ;
les enfants se lèverd11t contre leurs p arents et les
feront m ourir ; 22 et v ous serez haïs de tout le
mond e ù cause de mon nom. ~fai s celui
qui persévére ,'<L jusqu'à la tin, sera sauvé.
P 23 Quand on vous perséc utera dans une
·ville, fuy ez dans une autre : je v ous le
a. Voy. note sur Le IO, l .
b. S11r le supplice j uif de la
c. Voy.
Oagellation, voy. note sur Mc H, Il et 2 Cor. Il , 2•.
10,

zt :

l~:

11, :?i.

, 1 : 61 Ç:t1 ,

c< 24 Le d isciple n 'cst pas au-des- S
sus de son maitre, ni l'esclave audessus de son seigne ur. 25 Jl suflit au disciple
d'être comme son maitre et à l'esclave d'étrc
comme son seigneu r. S'ils ont appelé le pè re P
d e famille Beelzébul d, à plus forte raison appelleront-ils ainsi ceux de sa maison. 26Ne les S
craignez do nc pas. JI n'y a rien de cache qui
ne d oive ê tre découvert, rie n de secret qui
ne doive ê tre conn u. 2; Ce q ue je vous dis
dans les ténèbres, dites-le a u g rand jour ; cc
qu'on v ous dit à l'oreille, publiez-le sur l e~
toits. 28 N e craignez pas ceux qui tue nt Je
corps mais ne peuven t t uer l'ftme. Craignez
plnt6r celui qui peut faire pé rir J'[1mc et le
corps dans la Géhenne . 2~ D eux passereaux
ne se vendent-ils pas un as? Pas un seul pourta nt ne tombe à terre sans qu e votre P ère [le
ve uillel. 30Les cheve ux mémes d e votre tê te
sont tous comptés. 31Ne craignez donc rien ;
Yo us v alez plus q ue beaucoup de passereaux.
32 Celui qu i me confessera• deva nt les hommes, je Je confesserai moi aussi d evant mo n
Père q ui est dans les c ie ux. 33Celni 'l'' i me
reni era devant les hommes, je le renierai moi
aussi devan t mon P ère q ui est d ans les cieux .

24•2a-, 1.., 6, ...
2

2
•-•• • t.c1 , ,_,·

« 3~ Ne pensez pas que je sois
v enu apporter la paix sur la
tt·tTe; je ne suis pas venu apporter la paix,
mais le glaive. 3'1Jc suis venu mettre la d ivision entre le }ils et so11 père, la fi lle et rn
m ère, la belle-fille et sa belle-mère : Ji; 011 aura
pour ennemis ceux de sa propre maison.
,~ 6 ,.,,.,, , .,. 1a ,..1r.

H- 88 • , .. •~. ' '"'"

c.....,.. ;r/"'' "'"" "'"' <t 37 Qui aime sori père ou sa
(t (Jrtutillir m dildplu.
.
•
11-aa •LcH,,..,,;
mère plus que m o i n ·csL pas
ae , Le 11, ";
.
.
.
.

digne d e moi ; 11111 aune son
fils ou sa fille plus q ue moi n'_est pas digne
de moi. 38 Qui ne prend pas sa croix e t ne
marche pas à ma suite n'est pas digne de

40, 42 1~1< 9, ,,,o .

note sur Mc 13, 9.
d. Voy. note sur Mc 3, 22.
à-dire" dlclar<ra pour moi.

•· C'cst-

35-36 : Michée 7, o.

Michée 7, ._

20: Jo 14,

17·22 : 24, 9·1'·

33 : Mc 6,

d is en vérité, vo us n'aurez pas ac hevé de
parcourir les v illes d'Israël que le Fils de
l' homme v iendra.

JS;

Le 9,

26 .

~.;.

3S-39 : 16,

24 : Jn 13, 16 j 2t ·U.

1) 1 20.

2}b ; 12, 2t.

'.?6 : Mc 4, 2'l; Le S, 17.

30 : Le

~l,

u.

MATTHIEU

moi. 39 Qui sa uve sa vie la perdra ; qui la
M perd à cause de moi la sauvera. 40 Qui vous
reçoit me reçoit; qui me reçoit, reçoit celui
P qui m'a envoyé. 41 Qui reçoit un prophète à
cause de sa qualité de prophète aura une
récompense de prophète". Qui reçoit un
juste à cause de sa qualité de juste anra un e
M récompense de juste. 4.2 Qüi aura donné à
boire, ne fù t-ce qu'un v erre d'eau froide, à
l' un d e ces pe tits qui sont là, à cause de sa
q ualité de disciple b, celui-là, je v ous le dis
en vérité, ne perdra pas sa récompense. »
P

Il

foule à propos d e J ea n : 11 Pourquoi étes-vous
allé~ au d ésertn P our , ·oir un roseau agité
par le v ent ? - s P ourquoi donc y êtes-Yo us
allés? Pour voir un homme v êtu de fines
étoffes? Mais ceux qui portent les fines étoffes
se trouvent à la cour des rois. - 9 Pourquoi
donc ê tes-v ous allés [au d ésert] ? Pour voir
un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un
p rophète. JO C'est d e lui qu'il est écrit:
Écoute, j'enPoie mon messager del'allt toi
pour te frayer le chemin .
11 En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui
sont nés d 'une femm e, il n'en a point paru
de plus grand que Jean-Baptiste - toutefois
le plus petit d ans Je Royaume d es cieux est
plus grand que lui. 12Depuis les jours de
Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le Royaume
des c ieux est pris par v iolence, et les v iolents
s'en emparenu. 13Tous les prophètes e l la
Loi ont prophétisé jusqu'à Jean ''; 14 et, si Yous
voulez l'admettre, il est cet Élie qui deYait
venir i. 1; Que celui'qui a des oreilles entende.
11 J6 A qui comparerai-je cette géné ratio nci ? Elle est semblable à des e nfa nts assis sur
les places publiques, qui s'inte rpellent les
un s les autres 17 en disant:

Qn:md Jésus eut achevé de donner ces
instructions aux d ouze disciples, il partit de
I;\ pour aller enseigner et prêcher dans les
villes du pays<.
l

.Q1mtùm de Jea11-Bapti.<te.
2 Je an,

dans sa prison, entendit
parler des œ uv res d u Christ et
lui envoya dire par ses -disciples : « 3 Es-tu
celui qui rloit venir" ou devons-nous en
attendre u n a utre ? » '1 J ésns lëûr repondit :
« All ez rapporter à Jean ce qu e vous entendez et ce que vous voyez :
2.a 1 Le 7, n-u.

5 Les

111>e11gles recouvrent Io 1•11e,
les impotents marchent,
Les lépreux sont purifié:s,
les sourds entendent,
les morts ressuscitent...
L'Evangile est on11011cf. mu: pa111>res•.

Nous vous avons joué de la fl t1te,
et vous n' avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuiJ j,
et ,·ous 11e vous êtes pas frapp é: la poitrine l .

1s Ei1 effet, Jean est venu ne mangeant ni
ne b uvant 1, et on dit : Il est possédé d ' un
d émon. - 19 L e Fils de l'homme est venu,
mangeant ~t buvant, e t on dit : Voilà un
mangeur, un buveur d e vin,. un ami des p éagers et des pécheÙrs. - L a Sagesse est justifiée par ses œ uvres "'· n

• Heureux ·celui pour qui je ne sera i pas une
occasion d e chute. »
Jugement de Jùus sur Jean-Baptiste.
7 Comme

ils s'en allaient,
Jésus se mit à dire à la

U, 19. C D syr' : La sagesse est justifié-e pu ses tnfimu.

l

c.. U s'agit ici des prophètes chrétiens (cf. Act. 11, 27 ;
..l,.1; l Cor. 12, 21 ; 14, 'l9; Épb. 3, ~ ; 4, 11; Ap. 22, 9; etc.).
!.a .~us nommés ensuite désignent les chrHic ns.
b. nr
.ilis:i:1< d e Usu•.
c. Litt. : dans ùurs vi//u.
d. Cdui
p.. hïr ""nir, c'est-à-dire Je Messie.
e. Cf. 5, 3.
f. On
t::aJsit aussi, d'après une autre ponct UaLion : Qu'C:tes-vous
.-:!li::s. voir au désert ? (Nou s adoptons la ponctu11tion qui s'im~ n: ..-. 9).
g. Cette parole tri:s obscure vise peut-:êtr~
zdc tes et les faux messie• qui prétendaient établir le
~ de Dieu par la viole nce (cf. Mc 13, !>-6 ; Act.;, 36-l?).
!.!9 j : E.ute ,5', H .. . - 61, t .
JO : ;\fal. 3, 1 •
.'1 : Ja 1!, ti.
40 : U, 1.
H, 6: 1', 1:=; 16, 11; 26, 11.
U : l3. , ,o ;Mc 4, 9; Ap.':!,1;l', ' ·
18 :3,•b.

~ 1.r.

10, 39 - Il, 19

Elle pourrait aussi s'appliquer aux péage,.. et au x pécheurs :
elle louerait alo rs l'l:nergie avec laqucUc ils s'emparaient du
Royaume, qui ne leur paraissait pas tou t d'abord destinê. li
scrnit possible encore que JCsus ctlt voull! faire allusion aux
obstacles que les pharisiens accumulaient 3 l'entr(;e "llu
Royaume (cf. 23, Il). · h. J eon clôt l'ère des proph6tics .
Après lui , ou avec lui, vient celle des r(:alisntions.
i. Voy.
note sur Mc 9, Il .
j . Cf. note sur Am. 5, 1.
l . Voy.

/. Voy. 3, i.
note <ur Le 7, l2.
enfa nts. Cc tex1e obscur est pcut-<ltre
9-10: I.e l, " ·

19:9, u -u.

35

10: ~fc l , .j.

m. Luc d it par tous'"
alt~rê.

14: 17, tO-U ï M:il. 4, 1; M<" 9, u;
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ù travers drs champs [de blé]. et r.omme
ses disciples avaient faim, ils se mirent à

Ma/idiction co11tre lu <·illt.< 8ali/ttn11t.<.

20 Jésus se mit alors ù apostropher les v illes dans lesquelles
s'étaient accomplis la plupart de ses miracles,
parce qu'elles ne s'étaient pas repenties :
S <c :1 Malheur à toi, Chorazin ! Ma.lheur à toi,
Bethsaïda ! car si les miracles faits au milieu
cle vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon a,
elles se seraient depuis longte mps repe nties en
re Yétantle snc et en se c ouvrant d e cer.::lre b,
22 Aussi, je vous le dis, le sort de Tyr et de
Sidon sera moins rigoure ux que le vôtre, au
jour du jugeme~t. 23 Et toi, Capernaiim, crois-111
que 111 seras élevée jusqu'au ciel ? - Tu seras
p abaissée jusqu'à l1Hadès', car si les miracles
faits au milieu de toi l'avaient é té dans Sodome, elle serait encore debout aujourd'hui.
24 A ussi, je vous le dis, le sort du pays de
Sodo me sera moins rigonrr ux que ln 1inn au
jour du jugement. »

J>

s t -si:a 1 1J.c 10, u-u.

L'É<·angile ri<'illi aux simples. L'appel de Jisu.<.

cueilli r des épis pour en manger. 2Les pharisiens, voyant cela, dirent à J ésus : " Eh
quoi! tes disciples font ce qu'il n'est pas
permis de faire le jour du sabbat ! >> 3Jl leur
répondit :. « N'avez-vous pas lu ce que fit
David lorsqu'il eut fa im ainsi que ses compagnons ? 4 Il entra dans la maison de Dieu.
et ils mangè rent les pâins de proposition, re
qui ne lui était pas permis, non plus qu'ù
ses compagnons, mais aux prê tres seuls.
5N'avez-vous pas aussi lu dans la Loi que. P
le jour du sabbat, les prétres viole nt le s:ibbat• dans le T emple, sa ns se rend re co upable s!? 6 Or, je vous le déclare, il y a ici
plus que le Temple. 7 Si vous compre niez
cette parole : Je veux la miséricorde el 11011
le sacrifice, vous n'auriez pas co nd amné des
innocents; s ln Fils de l'homme <'st ma itre M
du 11abba1. »

2.I En ce temps - là , Jésus pro•
nonça ces paroles:« J e te bénis,
ô Pè re, Seigneur du ciel e t de la terre , to i
qui as caché ces choses aux sages et aux
intelligents et qui les as révélé es aux e nfants. 26 Il en est ainsi, ô Père, parce que tu
l'as cléc.idé dans ta bienveillance. 27 Touces
choses m'ont été confiées par mon Père . P erso nne ne connaît le Fils, sinon le Pè re, e t
pe rsonne n ; con naît le P ère, sinon le Fils e t
r elui à qui Je Fils veut bien le révéler.
P
u 2~ Venez à moi, vous tous q ni êtes fatigués et chargés, e t je vous donnerai du
repos. 29Mettez sur vous mon joug et soyez
mes disciples : je suis doux et humble de
cœur, et vos flmes trouveront le repos, 30 car
mon joug est a isé d et mo n fardeau léger. »
S

10-!n 1 I.e 10, ~ 1·'2"1.

Le sabbat.
I.n tpi1 atr1J~l.l1.

~(

12

t·•. a • ·~~l~rf.'1~:,,=

u. \'Hies v:.iïcnncs Je la Pbl:oicic.

b. F.n signe de Jc-uil.

tk rcp<'ntir, on se rC\'~tait d 'un sac o u cilice, et o n
rfpandait tif' 1:1 poussière sur 13 tc~l e.
c. La dc meu rf" c;;o u-

Ù<' 1ri stcs.c;;c,

se

J) :

l.s. 1-f. 1s.

•H : IO, u.

i;,

:9 : Jér. fi,

i2, 1 : 9, u.

u..

"'°1"''"" ·
t-s• Ml:'S, J ~ :
• 1•

1

G11iriso11s dans /11 f nu/e. Jisus

12, 7 : 0 ,1:" 6.

9- J'l : Le l-4 . 1"""·

f,.

I) : .f 1

tS.

t.<t

lt suviteur que Dieu a

<lu.

l.IJésus l'ayant su partit de là.
Beaucoup le sui virent, et il les
g uérit tous. 16 .\lais il leur interdisait, par des
mrîrnres, de ln faire connaître [comme Mest &- t8

1En ce temps-là, J ésus cheminait, un jour de sabbat,

"°"""'

9
Partant de l<i, il se rendit dans
leur S)'nagogue. 10 Il s ' ). trouva it
6
Le • .....
un homme qui avait une main
s/•che . On demanda à Jésus : « Est-il permis
de guérir, le jour du sabbat? » C'était pour
trouver un prétexte à l'accuse r. 11 Jl leur ré- S
pondit : 1c Si l' un de vous n'a qu'une bre bis,·
et qu'elle tombe, le jour du sabbat, dans une
fosse, ne la saisira-t-il pas pour l'en re tire r?
tt U n homme ne vaut-il pas beaucoup plus
qu'un r brebis? Il est donc permis de fairr M
le bien le jour du sabbat. » 13Alors il dit à
l' homme : u Étend s ta main: » Il l'é1endi1 , et
elle redevint snine comme l'autre. 14 Les pharisiens sortire nt pour se conce rter sur les
moyens de le faire pé rir.
r.. 1,,,0 , J'"'

1 ~le ,,

1, IC-. \'?.

tcrr.t i nc- de s mor 1s, en hêb rc u l e Cht6l ( voy. notes sur Ps. 6, G

et 30, i).
d. !.in. : trls bon (Il ne blesse pas).
t. En procédan1 au 1r:ivail de:; sacrificc·s.
/ . \"oy. ~omb res 28, 9 et s.

\l :\TfHTF.U

P sic]•, lia fin que s'<tcromplit la parole prononet"e par l~saïe le pro ph ète :
l 'oici 1110// serviteur que j'ai élu,
111011 bien-aimé, objet de ma predilection :
Je met/rai 111on Esprit sur lui,
et il a1111oncera la véritéb aux nations;
19 JI 11e disputera pas ; il ne criera pas ;
011 n'entendra pas sa l'Oix dr111.< les places pu20 fi ne brisera pa.< le roseau Jroi.m!,
[blique.< :
et il n'éteindra pas la mèche encore fumante .
Jusqu'â ce qu'il ait f ait triompher la l'éritéb;
21 et le.< nations e.<péreront en son nom.
IS

Guirison d'nn th-"moniaqut aveugle tl mut/;

Jisu1 accuJé dt chasser les dimof/s par lluf=tiliu/.

S

22 Qn lui ame na alors un d émoniaque aveugle et muet ; il le
guér:c, en sorte que le mue t parlait e t voya it.
2~ Toute Ja foul e üait trans portée cl"admiratio n et di sait : 11 Cet homme ne serait-il pas
~ le Fils d e Dav id d P n 2·• L es pharisiens, l'ayant
appris, · dirent : « Cët T1omme ne chasse les
dé mons que par Reelzébul, le prince d es
d émons. » 25 Mais J ésus, connaissant lem s
pensées, le ur dit : « Tout roya ume en proie
aux divisions d evient un d é sert; nulle Yille,
nulle maison en proie aux divisions ne subsistera. 26 Si donc Satan chasse Satan, il est
en conflit avec lui-même, et comm ent son
S Royaume subsistera-t-il ? 27 Si c'est pa r Beelzébul que je chasse les d émo ns, par qui les
vôtres• les chassent-ils? C'est p ourquoi ils
seront eux-mêmes vos juges. 2s Mais si c'est
par !'Esprit d e Dieu que je chasse les démons,
le Royaume de Dieu est donc venu à vous / .
M
11 29 Comme ntquelqn' un pe ut-il entrer dans
la maison de l'homme fort po ur la piller, s'il
n'a tout d' abord lié cet homme, après quoi il
S pourra piller sa maiso n." 30 Qui n'est pas avec
ti.11. \"oy. nolf' c.

a. Cf Mc 3, 11-1i .

33-35 (cf. 7, 17-!0): Le 6, <S-.~.
d. Cette expression désignait
Je ~lessi c.
e. Litt. : vos fils, c'est-à-di re rtuz de l'Otrt parti.
li y avait alors chez les Jui fs, et spée i:ilemcnt parmi )f's pharisie ns, des homrnes qni pr.uiqu3ien t Je métier d'exorcistf's .

19, tS-B.

f. On peut entendre qu'il a déj~ débuté

ou qu'il es t sur le point d'.:ipp:ir:tttrc. L:t fll·fail<' dl·s d i:rnons
18-u :

E... _.2,

':f:t-'U : 9, n-.st .

moi est contre mo i, et qui ne rassemble' p:t~
avec 1i10i, dispe rse.i:.
(( 31 C'est pourquoi je Yous dis : tO ut péc lt (!, M
tout blasphème sera pa rdonné aux hommes,
mais Je blasphème contre !'Esprit ne sera
point pardonné . 32 Si quelqu'un dit une pa role
contre Je Fils d e l' homme, il en obtiendra le
pardon; mai s si quelqu' un parle contre !'Esprit saint, il n 'r a ura pour lui de pardon ni
d ;i ns ce siècle, ni d ans le siècle à venit·h.
<< 33 Dites que l'arbre est bon et son fruit S
bon, ou que l'arbre est mauYa is et son fr uit
ma uvais, car au fru it on connaît l'arbre.
H Engeance d e Yi pères ! Comment pourriezvous dire des c hoses bonn es, méchants
comme Yous l'êtes? C'est de l'abondanc<> du
cœur que la bo uche parle. 3> L'homme bo n
tire, de son bon trésor, des choses bonnes :
l' homme ma uvais tire, d e son mauv ais 1résor,
des choses mauvaises. 36 Je vous le décla re, P
au jour du jugement, les hommes re ndront
compte d e toute parple va.ine i qu'ils auront
dite. 3i Par tes paroles, en e ffet, tu seras justifié , et ·par tes paroles, 111 seras concfilmn(.. 11
Jisus refuse de faire u11 miracle.
3S Alors q11elq11es-1ms de s scribes e t des pharisiens lui dire nt : « Maître, no us voudrions te Yoir faire
un miraclej. >, 39 Il leur répondit : (( Cette S
gl-nération perverse et adultère • demande
1111 sign e ! Il ne lui en sera pas donné d' a11tre
que celui du prophè te Jo nas. 40 En e ffet, d e
méme que Ja nas fut trois jo urs et trois nuits
dans le ve ntre d e la L>aleine, ainsi le Fils de
l'homme sera trois jours et trois nnits dan s l<>
sein de la \terre. 41 Lors du jugeme nr, les
hommes de Ninive se lèveront contre c ette
généraciotJ et la fe ro nt condamne r, car ils se
et de Satan en est l'i ndice.
g. C'est-3-di re : u Celui q ui nt!
m'aide pas à rassembler I ~ troupeau des enrants de Oicn lt
disperse. » On peut trad. alssi: « Celui qui n'.:imassc IJ:lS avec
moi (un tresor <lans le' ciel] le di•sipc. •
Il. C' cs t-~-<lirc
a; ni dans cc monde, ni clans le monde 3 ve nir ».
i. L itt. :
qui n' 111'01/11 i1 rien, c'1·st·!Hli rc 1t11i oc JH'lr tc pas d1• fruit, 4.:1
par consl"quent <1 ui est inutile.
j . Liu . : un signe. Lf's phari sieus dcntanill'Jll a Jt':sus d e prouver quïl ;J. reçu d e D ieu UQ(•
puis!l:mcc cxtr:'ordinairc, en :tccomplissant uu miracle t{U i e u
soi t le signe.
l. C'est·h-d irc a: impi e • , 1l'apr~s un• imagC'
famili è re !l l'A. T., qu i co mpare les relati ons Je- Yal1\'l: avec
son peuple !l c.:: ll cs d'un 111:iri :J.\'Cc sa femme.

b. Le mot employé Jons le texte d'l"aïc

signifie: j ugcmcm, droit, ce qui :i force <le loi d ans le ûom:iinc
rPligiettx, ici, la religion norm:ile, l:l \'l:ritê .
c. Yoici lrs parallèles de cc morceau: 22-23 : Le 11 , H. -2'1-26: Mc 3, 2'.?-26;
Le 11, B, 17-1!• . - 27-28: Le 11, ts•-'lo. - 29: Mc 3, 'l7; Le 11 ,
~ 1-'l'l. -30: Le Il, 2.1. - 31-32: Mc 3, 2S-2'.l. - 32 : Le 12, 10. -

Voy. A ct.

14.

'O : ~c

9, to.

'3 : 7,

l C..!O.

'S-'9 : 16,

12, 1;-4 1

11 t , •·
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tombèrent le long du chemin ; les oiseaux
v inrent et les mangèrent. 5D 'autres tombèrent sur des endroits pierreux où ils n'avaient
pas beaucoup de terre; ils Q.e tardèrent pas
;\ lever, parce qu'ils n'étaient pas dans un
sol profond; Gmais lorsque le soleil parut, la
plante fut bri'llée, et, parce qu'elle n'avait
pas de racine, elle sécha. 7 D'autres grains
tombèrent parmi les épines ; lcs~<'.·p ines grandirent e t les étouffèrent. s D'amrcs tombèrent
clans la bonne terre; ils donnèrent du fruit,
l'un cent, un autre soixante, un autre t re nte.
!I Que cf'l11i qui· a des oreilles c111cndf'. 11

re pentirent à la prédication de Jonasa. Et il
ra ici plus que Jonas ! 42Lors du jugement,
la reine du Midi se lèv e ra contre cette génération et la fera condamne r, car elle v int des
ex1Tt'.m1it6s de la terre pour entendre la sagesse d e Salomon b. Et il r a ici pins que
S:1lomon !
Lu

rr r/111/l' e,

,, -11lo rsq11c l'C'sprit impur est
·
sorti d' un homme, il e rre par
les lieux a rid csrl, che rchant du re pos, et il
n'e n u·onYe pas. 1'111 se dit a.lors : J e retonr11e rai d ans ma maison, .d'aù je suis sorti •. Il s\ rend et la trouve v ide, balayée etorn ee.
.,; :\lors il , .a prendre avec lui sept antres esprits plus méchants que lui ; ils entre nt dans
1:1 111aiso11 e t s·y établissent. Le dernier état
I' de cet h<>mme est pire que le premier. Ainsi
1·11 sPra+il de cette génération pe rverse. »
48·4&1 tI.e: 11 1 '21·'!6.

10 Ses disci ples s'approrh&rcnt
et 1.
m d"1rent : « j:>ourquo1• 1e11 r
pa rles-tu sous fo rme de paraboles? 11 l i Il
répondit : « Pa rce que la connaissance d es
mystères du Royaume des cieux vous est
accordée, mais non . point a ux autres. 12 On
donnera ù celui qui a, et il sera dans l'abondance; quant à celui qui n'a pas, on lui ôtera
méme ce qu'il a. 13Aussi ·je leur parle en
paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voie nt
pas; en e ntend ant, ils n'entendent ni ne comprennent. 14 Pour e ux s'accomplit cette pro- P
phétie d'Ésaïe :
.

-

Ln m•re n les frius de Jesus.

que J esus parlait
encore it la foule, sa mère et
ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui
parler. ·tS JI répondit à celui qui le lui disait :
« Q ui est ma mè re et qui sont mes frères? li
19 Puis, étendant la main sur ses disciples, il
ajoma : '' Voici ma mère e t mes frères.
.1occlui qn i fait la volonté de mon Père qui
est dans les cieux, est mon frère, ma sœ11r,
·IGP endant

,,.,..,.1>o1,J.,.mm.

I En ce jour-là, J és us sortit
de la maison et s'assit au
bord de la me r. 2Il s'assembla auprès de lui
une· si grande foule qu'il entra dans une
barque et s'assit. Toute la multitude se tenait
sur le rivage. 3 Il leur parla longtemps sous
forme de paraboles : « L e semeur, dit-il, sortit
p o 1 ~r semer. 4 Comme il semait, des grains
t-e o

:-te1, lo.>•;

'•~ s, •.,..

[drez pas;
Vous enlenrlrez de vos oreilles el vous ne cm11pre11en voyant, vous verrez, mais vous 11'apercel're;;
I ~ L e cœur de ce peuple s'est épaissi,
fpaJ.
ils sont devenus durs d'oreilles
et ils ont fermé les y eux,
D e peur de voir de leurs yeux,
d'entendre de leurs oreilles,
D e comprendre avec leur cœur !,
et de .çe convertir pour que je les guérisu !

Les paraboln du R oyaume.

13

,.,,..,.1>o1...

11• •

1015

~ :: :t.;

« I G Heureux vos yeux, parce S
qu'ils YOient; heureuses vos
oreilles, parce qu'elles entendent ! li Je vous
le dis e n vérité, beaucoup de prophètes et de
justes ont désirù voir ce que vous voyez, et
t8-f 7

·

1

Le 10, ~Mt.

t2, 47. C n: Quelqu'un lui di t: T:i mère e t 1e.s frères· sont l:i 1trhors, chcrrh:int

"· Voy. Jonas 2 r t 3.
b. Voy . l Ho is I O.
c. Le
démo n ch:lssé cherche <les alliés pour prendre sa revanche.
Un expliquai t ainsi l3 rechute des malades et la recrudescence
<l u péché.
d. D'après la croyance populaire, les tlérnous

l".! :

~fc

4 1 u i I.e S, u; rr.

p:ul ~r .

po urceaux d ans le réc it c.lc l:t g uéri son du ùémoniaquc de
t . I.e corps clu démoniaque C'St l.1 ma ison
du cl~mon qui y réside. - La maison e st u haJayéc et o rn.!e »
par le retour <l e 13 santé, qui a fait disparaître les stigmates
<le la m3ladie.
/. Le cœn r é tait ro n~idl- ré comme le !"ièp,c
rie l'int C'lligcncc.

Gad::>:ra ('i, 30-3l).

f\rrnicnt d ans les d èsert.c; , jusqu·a ce quïls eussent trou vé un
ètre vivant e n qui ils pu~stnt s'incarner ; cf. l'épisode d es
13. •·l· d : t~ . G, tt f't suh·.
il, ~: Mc 3, 9,
9 ; 11, u .

a te

~h ~:., !i;
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ne l'ont pas vu, entendre ce que vous e ntendez, et ne l'ont pas entenùn.
~I

c.z,i;.,.,,.. J""
.=.~:-;:;:~;
r...c&,ii.il .

(( 18 Vous

donc, c': culllez [l'explication de) la parabole du
sen1eur : 19 Chaque fois qu'un

13, 18-H

r. ,a101., ""

, ,.;. J,

moiJ'"'' ' ,, '"

St ·12

1

in.ain .

~le i, 30-n;
11
1..i'· ·"·

lt II leur pro posa une autre pa- M
rabole : u I. .e Royaume des

cieux est semblable à nn grain
de moutard e qu'un homme a pris e t semc
dans son champ. 32 C'est la plus petite d e
toutes les semences ; mais en poussant, clic
s'élève au-dessus des plantes potagères et
devient un arbre; aussi les oiseaux du c:iel
vie1111e11t-ils s'abriter dans ses branches. >>

homme entend la parole du Royaume sans
la comprend re, le Malin arrive e t e nlèYe ce
qui a <': té semé dans son cœ ur ; c'est là celui
q ui a reç u la seme nce (( le long du che min H .
:!Il Celui qui l'a reç ue u dans des endroits pier33 Il le ur raconta une a utre pa ra- S
181 Le U, to-!1.
retLX »,c'est l'homme qui entend la parole et
bole : (( Le Hoyaume des cieux
raccueille a~ssitôt avec joie ; 2Imais elle n'a est semblable à du lev ain qu'une fe11111w
pas en lui de racine : elle est éphémère; que a pris et caché da ns trois mesures de fa rine
la onfîrance, que la persécution survienne · jusqu'à ce que toute la p âte ait l e vé. n
.i. cause de la parole, il succombe à l'instant.
!1 Cel ui qui a reçu la semence (( parmi les
31Jésus dit tout cela ;'1 la foule e11 ~!
84
<t, JJ-Jf.
<'pincs », c'est l'homme qui écoute la parole,
paraboles, e t il ne lui disait rie1i
mais les soucis de cc monde et les séduc- qu'e n paraboles, 35 afin que s'accomp li t la P
àons de la richesse étouffent cette parole e t parole prononcée par le prophète :
~ rendent sté rile. 23 Celui qui a reçu la se- •
J'ouvrirai la bouche pour dire des parabu/es;
:nencc (( da ns la bonne terre »,c'est l'homme
j e révélerai des choses cachées depuis la création .
qui écoute la parole et la comprend; celui-lit
36 Lorsqu'il eut congcdié la fo ule
porte d u frui t : un grain en donne cent, un
E.zplicari•• 4 ,...
,,. ..6alt 4o1·;.,.;..
et qu'il fut rentré dans la maison,
:incre soixante, un autre trente. >>
ses disciples v inrent le trouv er et lui dirent :
p
« Explique-nous la parabole de l'ivraie da ns h:
2·
1
j\ leur [Jroposa une autre par.r.wc tic rfrru1t.
rahole : (( Le Royau~1e des champ. >> 37 Il leur ré pondit : (( Celui qui sème
cieux, dit-il, est semblable' à un homme q ui la bonne semence, c'est le Fils de l'honune ;
'r.lit emé de la bonne semence da11s son JS le champ, c'est le monde; la bonne ~c
rhamp. ü l'e ndam qne ses gens dormaient, mencc, ce sont les enfan ts du H.oyaume ;
- n e nnemi v int semer de l'ivraie au milie u l'iv raie, ce sont les e nfan ts d u Malin; 3 ~ l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable ; la mob, 1 fro me nt et s'en alla. 26 Lorsque le blé e ut
"U ~~é et produit des épis, l'ivraie paru t
son, c'est la fin du monde ; les moissonn eurs,
...:--i. 27 Les esclav es du maitre de maison ce sont les anges. 40Comme on enlève l'ivraie
,;nrent lui dire : Seigne ur, n'as-t u pas semé pour la brf1ler iiu feu, il en sera d e ménic. à la
de la bonne seme nce dan s ton champ P D'oi1 fin du monde ,: 4 1 le Fils de l'homme etiver.ra
;ent donc q 11 'il y pousse d e l'ivraie i' _ 1s J1 ses anges, et ils enlèveront d e son Royaum<"
leur rêponclit. : C'est un ennemi qui a ,fait tout ce qui occasio1111e les chutes et ceux qui co111cela. - 11 ~ lni dire nt alors : Veux-tu que nous 111e1te11t l'iniquité, -12 pour les je ter da ns la fo urallion!> <•11le,·er cette ivraie? - 29Non, répon- naise ardente. li y l ura là des ple urs et des
cfü-il. df' peur qu'en l'enlevant vous n'arra- gri nceme nts de dents. 43 Alors les j 11stes brilchiez a u~~i le frome nt. 30 Laissez-les croître leront comme le soleil dans le Royaume de leu r
tous deux jusqu'à la mois.son ; au temps de la Père. Que celui q ui a des oreilles entende.
moissou, je dirai aux moissonneurs : Ramasez d'abo!'d l'ivraie et liez-la e n bottes pour
"""'t.a1u 4, ,,1, mhi, « H Le Hoyaumc des cieux
Jola "'""' Jwfiw.
est semblable à un trésor cala brUler; quan t au froment, recueillez-le
dans mon grenier. »
ché dat?-s un champ e t q u'un homme a trouvé. li
1 ~te

0,

J.1.. Ez. 17, !let 51, 6; Ps. 104, tz.
11--.)0 : M.e 4, ~fl.o.U.
42 : 8, 111.

J.J : Ps. 78 1
(jb : 11, u.

~.

.Ji : Soph. 1, J.
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13, l.i- 14, ' i

le cache lrle no uveau], puis. dans ~a joie, va
n~nd re tout cc quïl possèù c et achè tP Cl'
champ.
<1 -a; 1.r Hnyaume. ù e~ d e ux e~t <'llrore
~e 111hlabl e à 1111 111arc lta11ù qui che rche de
he llcs perles : 10 e u ay ant trou ve uu e de
grand prix, il va Yendre tous ses bie ns et
l'achète.
« ·li Le Ro.t'a11111e d es c ie ux est e ncore
sembla ble à un !ilet qu'on jette dans la mer
et qui ramasse toutes sortes ùe choses.
4s Une fo is qu 'il est pl r in, les pécheurs le
t irc111 Mir le rh·age, pliis ils s·asseyc11t, mette nt
n · quïl y a de h n \dau ~ le urs pa11ic rs e t
jeuen t n· qui 11e vaut rien. 4 ~ li en sera de
111(·u1e ;'1 la !ln du moudc : les au.~cs vic11dro11t ~ (·pa re r les mé chants d 1avcc les justes
; o puur les jl'te r ùa11 ~ la fou rnai se ard ente.
11 r aura lit d es plC'ur~ e t des g rin cC'menb
de de11ts.
« i l :\ vrz-vou~ compris tout cela P
f 't11..t11ii""'

-

Oui >l , répondirent-ils.
il leur dit : « :\insi donc tout
scribe instrui t ùe ce qui regarde le Royaume
d ('~ cieux, est semblable à un maître de mai•rn, qu i ti re de son trt·sor des choses 11oun·llC's e t des choses an ciennes. >>
i 2 .-\l o r~

Jisus ti Na=areth.

.\1

i3 Quand Jùs us eut fini de raconte r ces paraboles, il partit de là
i l et se re ndi t da11 ~ ~ a v ille natale•. Il cnseig11a les habitants dans leur· synagogu e. d e
te lle façou quïl en furent tout surpris ; ils di~ai c nt : cc D'o1'1 lui vienneut. cette ~ag esse et
re pouYoir d e faire des miracles? >'.i N'cst-<:e
pas lù le fils du charpénticr? Sa mère ne s"apt)('lk-t-<·llc pas Marie, et ses frères, Jacques,
.J uscph, Simon et J ll()e? >G Ses ~ œurs ne de111c urc nt-clles pas LOutes parmi nous P ])'oit
lui Yie nt donc tout cela? >> ~ 7 Il était pour eux.
un scand<ùe b. Alors Jésus le ur dit : << Cc
n'est que dans ~a patrie et dans sa maison
qu'on re fuse d'honorer le prophè te. >1 >S Aussi
ne fit-il pas là beaucoup de miracles, à cause
de leur manque <le fo i.
ea.sa, ~1c L. , ...,..

n. \'oy. noie sur Mc 6, 1.
50 ! 1,, n.

55-58:

Le •, 11-.)0.

b. Voy . note sur ~l e 6, ' ·
55 : ]ri 6,

u.

57• : 11, $.

/'erpluité d"Hirude au sujet de Jésus.
1 En ce temps-là, la renommée
de Jésu,s pa rvint à Hérod~ le
tétrarque. « 2 Cet homme, dit-il à ses serviteur~ , c ·est Jean-Baptiste : il e st ress uscité
des morts! Voi);'1 pourq uo i le pouvoir de fa ire
des miracles ~ e manifeste e n lui. n
,, 6 11
1· 2• " c ' - 1
I d,"

t4

.llort de Jeuu-Buptiste .
3 J [éroùe, en effe t, avai t arrélé
.Jean, l'avait charge de c haînes
e t mis e n prison à cause ù'llérodiade, la
fe mme .de son frère Philippe. ·1Jea n lui avait
dit : << JI ne t'est pas permis de l'avoir pour
fe mme. >• ; Volontiers Hérode l'eüt fai t mourir, mais il cra ignait le peuple, qui te nait Jea n
pou r un prophète. r. Or à l'anniversaire de la
naissance d'Hérode, la fille d'H érodiadc•1
dansa au milieu [des convives]. Elle plut tclle1ne nt ii Hérode, 7qu'il jura de lui donne r
r e qu'elle demande rai t. s Poussée par sa
mère, clic lui dit : « Donne-moi ici 111é111e,
sur. un ,plat, la téte de Jean-Baptiste. >> 9 Le
roi e n fut attri sté; mais à cause de son serme nt c l de ses convives, il commanda de la
lui donner, IO et il envoya décapiler Jean dan s
la prison. 11 La tête fu t apportée sur un plat
et donnée à la jeune fille, ·qui la re mit à sa
mère. tt Les disciples de Jean vinrent pre ndre
le corps e t l'ense velire nt; puis ils allère nt eu
informer J ésus.
1·12

1

Mc6. li-29 .

c,

Première multiplication iles pains.

"•"· "-<• ; 13_.\ cette nouvelle, J é~ u s par<"·'" 6, t-11). tit de lit en barque pour se

11-21 1 L<9. IGL11

retire r dans un lieu désert. Mais le peuple,
l'ayant su, sortit des v illes et le sui,·it à pirtl.
11En débarquant, Jésus vit une grande foule ;
il en eut compassion e t guérit leurs malades.
1; Le soir venu, les disciples s'approchèrent
<le lui et dirent : « L'endroit est désert e t
l'he ure -est déjà a,·ancée ; congCdie la foule,
pour qu'elle aille dans les v illages s'achete r
des v ivres. » ir. Ma is Jésus leur dit : « Ils
n ·ont pas besoin de s'en alle r : donnez-le ur
vous-mémes à manger. 11 li lis lui répon-

c. Yoy. 4,
57 : In l ,
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d. Le nom ùe cette jeune fi lle i:t3it Salom~.
i • • ~-U : Le ,, l'r~O.

u: 9, n .

H.-21 : 2 Roi• 4, .~...

~--

-

MATIHIEU
dirent: << Nous n'avons ici que cinq pains et
deux poissons. - 18 Apportez-les-moi ici »,
leur dit-il. 19 Après avoir fait asseoir la foule
sur l'herbe, il p rit les cinq pains et les deux.
poissons, leva les yeux au ciel et prononça
la bénédiction; puis ayant rompu les pains,
il les donna aux disciples; les disciples les
distribuèrent à la foule. 20Tous mangè rent
et fure nt rassasiés. On emporta les morceaux
qui restaient, douze paniers pleins. 21 Or ce ux
qui avaient mange étaient au nombre de
cinq mille hommes e nviron, sans compter les
fem mes e t les enfants.

14, 18- 15, 14

terre à Gennésaret. 55 L es gens de l'endroit
reconnurent J ésus et firent prévenir tout Je
voisinage : on lui amena tous les malades,
36en le priant d e les laisser toucher seulement
la frange de son manteau, et tous ceux qui la
touchèren t furent guéris.
Discussio11 avec les pharisie11s rnr la tradition .

~1c 7, ,, ,_,,_ 1 Alors des

pharisiens et
d es scribes, venus de
Jérusalem, s'approchèrent de Jésus et lui
dirent : « 2 Pourquoi tes disciples transgres-·
sent-ils la tradition des anciens? Ils· ne pratiquent pas l'ablution des mains lorsqu'ils
prennent le ur repas . .l> s Il leur répondi t ainsi :
« Et vous, pourquoi transgressez-vous le
commandement de Dieu à cause de votre
trad ition? 4 En effet, Dieu a dit : Honore ton
père et ta mère, et encore : Que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort.
5Mais vous dites : Celui qui dira à son père
ou à sa mère: Je déclare « offrande sacrée»
le secours que tu duvrais recevoir d e moi,
6 ne manquera pas au devoi r <l'honorer a son
père ou sa mè re. Ainsi vous annulez la loi
de Dieu par votre tradition. 7 Hypocrites!
Esaïe a bien prophétisé sur votre compte,
q uand il a d it:

15

Jésus marche sur les eaux. Guérisons à Gennésaret.

1-11 , , 0 _20 ,
14
6
' L< • "·
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, ,_,..
22 Jésus obligea les di s'· • ,,,__,..'>_ ciples à remonter dans
la. barque pour le précéder sur la rive oppo~. tandis que lui-méme renv errait la foule.
:.S Quand il l'eut congédiée, il grav it la montagne pour prier dans la solitude.
Le soir venu, il était là, seul ; 24 et la
barque, déjà au milieu de la mer, luttait
péniblement contre les vagues, car le vent
el:ait contraire. 25 Or, à la quatrième veille de
la nuit, J ésus alla rejoindre ses disciples en
:narchant sur les eaux. 26Quand ils le virent
;:;iarcher sur la mer, ils furent bouleversés;
ù dirent : « C'est un fantôme », e t ils pous3erellt des çris de terreur. 27 Mais aussitôt, il s Ce peuple m'honore des tevres,
mais son cœur est for/ loin de moi!
1...m parla : « Rassurez-vous, le ur dit-il; c'est
9 C'est en vain qu'ils me rendent un culte,
i . n'ayez pas peur. i1 28 Pierre alors, prepuisqu'ils enseignent des doctrines qui ne sont que
=ant la parole, lui dit : « Si c'est toi, Seigneur,
préceptes humains. »
ordonne que je vienne à toi sur les eaux. S\ïens li, dit Jésus; et Pierre, descendant
10J ésus appela la fo ule et lui dit : << Écouèe la barq ue, marcha sur les eaux pour alle r tez et comp{ei.iez : 11 ce n'est pas ce qui
a Jesus. JO Mais sentant l ~ vent, il eut peur; et entre dans la bouche qui rend l'homme imcomme il commençait à.enfoncer, il s'écria: pur; mais ce qui sort de la bouche, v oilà ce
.. Seigneur, sauve-moi. i> 31 Aussitôt Jésus qui le rend impur. » 12Les disciples s'appro- P
ae=idit la main et le saisit en lui disant :. chèrent alors et lui dirent : << Sais-tu que les
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu pharisiens, en entendant cette parole, ont été
êom.é ? )> 32 lis montèrent dans la barque, et le scandalisés? i1 1311 leur répondit : << Toute
Tent cessa. 33 Alors ceux qui étaient dans la plante que mon P ère céleste n'a pas plantée
:arque se prosternèrent devant lui en disant: sera arrachée. 14 Laissez-les : ce sont des S
* Tu es vraiment le Fils de Dieu. li
aveugles, conducteurs d'aveugles! Or si un
l4 -~)'ant ·a~hevé la traversée, ils prirent
aveugle conduit un autre aveugle, ils tom-

n-21. 12, a•-••• ( r J 6 ·6
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!4. S C D . U : 1:1 buquc êtait rlCj:i à plwicurs stadt.J de la ttrre.

De 11ionorcr en

l'~ssi s~ant, -

i.5, H. S D D : cc sont des conduaeun aveugla .

~"'cc qu'il p~uvai~ lui donner a e<e consacre à Dieu (cf. note sur Mc l . 11).
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15, rj - 16, 1

lui, alllc11a11t d e~ paral y tiqu e ~ , d e~ aveugles,.
des sou rds-muets, des cstrupii·s e t beaucoup
d'autres [malades] : 011 les mit i1 se~ pieds. l'l
il les g 111:-rit. :11L a mqltit udc s · émern~ i llai t en
y o y ant les sourd s-muets parler, les Pst ropii•s
re prendre !"usage de leurs membres. IC's paralytiques m archer, les av e ugles rncuu\Tcr la
nie, et e lle renclait g loire au Dieu d'hrad.

ru~~e. )} [ j Pierre
re prenam lu i dit : « Explique-nous c e lle
para bol<'. » 11; Il l<>ur rc!-pondit : « Eh quoi!
Yo11 s au ~si, étes-Yo us sans int<>llige ncC' !' li]\e
romprcnc·z-vous pas qu e to11t ce qui e ntre
dans la bouche Ya au \"entre, puis est reje té
au lie u sccre t i' 1'> \lai s cc qui sort de la bo uche
Yient d 11 rœur; voib"1 ce qui rend l' ho mme
impur. l'.1 C"est_(l ll cœur que v ienne nt les pen~ i·es mauvaises, les homic ides, le s adultè res.
l e~ forni ca tio ns, les ,·ols, les faux tt,moignagcs.
ll's calomnies; 2 0voilà ce qui rend l'ho mme
i111pnr. Mais de ma n'ger sans s 'étrc lav(~ les
m;iins, cela ne remh p~ts l'homm e impur. H

M berunl lüllS dt'UX da11 s l;L

&-i·undt mulliplicalion dr.\ pai11J.

1.a l'1111r111à1111e .

• ~·

21 2

28 28
' ·'" ; . , ,.,..

21 Jé,sus partit de là e t se
retira sur le territoire ri e

T y r l'l d e Sidon. 22 U ne Cana néen ne de cette
ri·gion , ·int à lu i e n s'écriant : cc Aie pitii· de
moi, S<'igne ur, Fils de Da Y id ; ma tille est
I' cru<>lleme nt to urmentée par un d é mon. " n Il
1H· lui ré pondit pas un m ot. Ses disciples
, ·approchèrent d e lui po ur !ni faire cette demande : 11 Ren voie-la, car cli c nous po ursuit
d1• ses nis . n ·1 1Alors il 1léclara : cc C"est seule111c 11L aux bre bis pe rdues de la mai so11 d ' b\1 r;1i'I 11u<' j"ai (·té enYoyé. » 2; Mal s la fe mme
Yi11 L ,e prostern er d eva nt lui, disant : " Seig1w ur. Yic·ns i\ mon secours. i• 21; li ri•pondi t:
c< 11 11 ·1·, 1 pas permi s de pre ndre le pain de s
e11fa1 1ts po ur le j ete r aux r hic·ns. >> 2i Elle
d it : c< Sa ns doitte, Se ig neur. mai ' pourtant
le ~ chie ns mange nt des mie tt.<'s qui to mbe nt
d e la table de leurs maitres. ii 2s Alors J és u ~
re prit : et 0 fe mme, rn foi est grand e ! qu' il
te soit fait co mme tu le Ye ux. n Et db ce tte
he ure m é me, sa tillP fu t. g n<'·rie.

R rfus de faire

l'arti de là, .J és n ~ se re 11dit"
pr\·s de la mer d e Galilée.
l'ui , il g rav it la mo ntagne, et li1. il s'a ssit.
:io Des fo ules no111hrc uses s'approchèrent d e
2ë'

(l f. ~fr

i.

1111

miradr.

1L es pharisiens et les ~adrr-u ;
'·"'· "·"· dncéens s'approrht-rnnt e t,
po ur le mettre à l'épreuve, lu i d<'111a11d è rc nt
d e le ur montre r nn signe venant du c il'I "· 1 JI
le ur ré pondit : t< ·I Race p erve rse et adult<':re
qui üenrnnde un s igne ! - U 11 ~ i g n e ... il ne
lui en sera pas don né <l"autre q ue cl' l11i d e
J unas . » Et, les laissant, il ~"t.•n a lla .

16

S11111brcuso suùisuns.

2 9-lt ;

es

Jt J us, cepe11dant. appela ses
t ·
"r S, 1·10.
.
di sc iples et dit : 11 J 'ai rompas' io n d e cette foule : voilà déjà trois jours
qu 'ils ne m e quittent pas, et ils n'ont pas de
quoi manger. Je ne veux pas les re11\'oy<>r ;'1
J ' un, de peur qu'ils ne d éfaillent e n route . i>
:i:i Les disciples lui ré po ndirent : « Comment
trouverio ns-nous, dan s ce désert, assez d e
pains pour rassasie r 1111e fou le parei lle !' :H Combie n de pains avez-vous !' H leur dit
J és us. - 11 Sept, répond irent-ils, t't que l~
ques petits poissons. >> 3; Alors il fit asseoir
la f'onl e pa r terre. :ir. li pri t ensuite les sept
pains e t les poi ssons et, a près a\·oir rendu
g rùces, il les rompit et les donna aux dis·
ci pi es ; les disciples les d istribuè re nt <i la fo ule.
:lï T ous mangè rent e t fur<'nt ra ssasi(·s: e t o n
e mpo rta les m o rceaux qui r<'staie nt: sept corh<'illc s plein es. S& Qr ceux q ui aYaie nt mange
1"1aie nt an nombre d e q uatre mill e hommes,
~; m s compter les fe mm es et les P11fa111 s.
.>!l :\ près avoir c o ngedil~ la foui<', .li'•sus
1nonta dans la barq ue e t se rendit dans la
rt'·giun \l e Magadan h.
212-Jt

'I t '.I.

1 4

, ·" ' 1•

.

!t. : /). ;:) JI t. : il 11·l"•' l"' "' bîr11 ile prcnùrc. ..
16, ..!._.j , .\' JJ. l. IJ 1l .;. ;,J. : I.e ~Îr. \"OUS dite•;, : il fr r.1 Loc au. • ;.r IB 1:u:I •~t t" lll!c: l r-t Je 111..11i n : :\ujuunl11111 il y .lu r.1 u11 tirase, car le cid r!l d'un ruu,:::c "innHc. - Vou s n \"CZ dou e ju8er ile l'•tspt!et du cit:I, m.1 1 ~ 'uus Il\. puuvn
1•·•:. tliu:..- m cr k s SÏf;n e!> 1!11 tem 1•s 11\i vnus Ctc.s (d . Le 1'1, St·~) .
li . On p1•11t an~~i tr;Ji l11irc •1 lont;t•a >•·
h. Localitë
incoum1t•. Lt·~ copi s t 1 ·~. 1la11!J q1u•lq1u·s manuscrits, y ont

sul>stilUé Magdala. Marc por te lJalmuf!u tha, Cgalt:mcut in·
co1111uc .
r . C.'cst·à-dire : un mincir.
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disc iples, r.n pa rtant po ur
rin~ , avaie nt o uhlit'· de
pre ndre des pains. 6 0r J ésus le ur dil : u l~ar
clez-vous avec soin du leva in d es phari~i e n ~
et des saclducéens. ,, 7 Jls pe nsaie nt à part
e ux: 11 C'est parce q ue not~s n'avons pas pri ~
de pains! » s J é sus, le sachant, dil: « H ommes
de pe u de foi , p ourqu oi vous \'Ïent-il ù l'esprit que v o us n'av ez pas d e pa ins;• ~ Vo u s
ne sais issez pas encore! V ous ne vo us so uve-

l·ft a 1 .\le S. IMI.

ramre.

16, 5-•5

nez pas d es cinq pains d istrib ués a ux cinq
mille ho mmes N du n ombrf' de pan ifr'i que
v ous avez e m portes ; 10 ni d es se pt pain s
distril>ues a ux quatre mille hommes et du
noml>re de corbeilles que vous a, ·ez cmporti:es ! 11 C:ommem ne sais issez-vous pas que
ce n'esl pas d e pain que j 'ai Youlu , ·ous 1'
pa rle r ? - Oui, gard ez-vous d u lcn1in d es
pharisie ns et d es s addu c:éens ! >> l t .-\lors ils
comprire nt q u'il ne le ur avait pas dit de se
ga rd er du le , ·ain, mais de l'enseigneme nt d e-;
pha risie ns e t df's saddurl:ens.

DEUXIf·:ME P ARTIE
~11 :-l l ST ~:R F. ITIN ÉRANT: J} ÉVA ~ G I LE DU ~n: ssn:

Co11Jruio11 dr Piur.. Jrs11s C11111011ct \/>ullr Ill prtmiirt f ois)
J f .f

\f

su11ffra11cn, sa morl_ t'L..Ml Iimrrtctiun.

,,_. ....,,.

13 :\rri\·ù s nr le._ territoire
-de Ci:san:·e d e P hilippe,
Jésus posa à ses d isciples cette q uestion :
• Que <lisent les gens clu Fils d e l'homme P n
1• l ls ré pond ire nt : u Les uns disent : c· est
Jean-Baptiste; - d 'autres : Elie ; - d 'autres :
J~rémie, ou l'un d es prophèles. - ' " Et vous.
leur dem:inda-t-il, qui dites-vous que j e suis? n
:6 imon Pie rre répondit : (( T u es le Christ,
.. >e Fils du Die u v iv a nt. >> 17 J és us, re pre nant
b parole. lui dit : (( Tu es he ureux, Simo n
.Bar-Jona", parce que ce n'est pas la chair ni
le sang q ui t' o nt rôvélé cela, mais mon P i·rc·
"i - e t dans les c ieux . IS Et moi, j e le dis :
-:-':J es P ie rre ; sur cette pie rre j'édifi erai mon
=gfise. er,. les portes d e l'H ad i•s ne l'e mporœ:ront point sur elle b. ' ~'J e te donnera i les
clefs du Royaume des cieux : c e qLJ C tu lie ra s
la terre sera li{; dans les cie ux, e t c:.:c que
~ délieras sur la te rre sera d t:li(· d ans les
Cl-te. 20.11

1 • '

~, ...

'

I d , Mi.

L:... ..t. 1 : da lenin du painJ: C: tlu lc:\ •:ain du pain.
~ • JN!_, • C: D. S li : J~uli.-Chr-ist.

(16,

13- 2 0 ,

:;.a).

cie ux. >>to .A. lo rs il rec:ommancl a à ses disc ipleo;
d e ne <lire ;'1 p e rsonne qu' il é tait le Christ.
21 A pa nir d e ce moment, J c':s us comme nça à e xpliq ue r à ses disci ples qu'il falla it
qu' il a!Hlt à .J é rusalem, qu'i l so ulfnt l>eaucoup d e la part d es ancie ns, des c he fs des
pré:tres e t d es scril>es; qu'il ful mis à mon et
qu'il ressuscitftt le troisiè me jo ur. t2 L e tira m
alo rs :i l'é·r art, Pie rre se mit à le rep re ndre : 11 Que Die u ait pitié d e toi, Seigne ur !
no n, cela ne l'a rrivera p as . >> 23 Mais lui, sC!
re tournant , dit à Pie rre : <1 Arri i~ re d e moi,
Satan c ! tu serais pour mo i une occasion d e
c hute : la p e nsée que tu as n'est pas d e Dic: u,
elle est toute humaine. 11
Cq111111• 11f

"''·M.•:

il Jau/ .< ui1•re Jrsu.<.

t~ J (·sus dil alors à ses disci-

" qu e1qn .u n veut lll:t l'p 1CS : (( St
rhc r sur mes traces, qu' il re nonce à lui-mé me,
qu'il se r harge de S<._croix, N q u'i l m e sui,·e.
t :; Celui qui vo udra sa uyei· sa Yit-. la pe rdra;
mais ce lui qui pNdra sa ''if' :'t cau ~f· d f' moi
u -u'

1 • • , ,.
r • - . ..

13. 1) : qui 1lit-on tjll l' J~

sui4, moi ...

'!O. S (_", H U : il Jifo ulit ... de

~

c... l.lot 2nmi..aeo qui \'e ut dire « fils de J o na~ • ·
b. I.e"
ceoi ~ent lladi• le s~jon r des mon s (cf. note sur l's. 1>.
Cd. capire dl·.I divini tés infernales apparaissai t comnw
~ da Roy:rnm ,. de D ien. L'f":< prcssiou les porttt dt:
~ c!tsi.pir soi t l' l ladl·~ lui-mé mc , soit les arn1i·es qui
i - 1..t !:!. 1.
!:S !1.

"Jo-S_

9 : 14. , ""li.

!>t-H : IU.

10 : n 1 l ':"·JJ.
Ju 12. :H.

H : M r 6 . l t-1 11.

f'll Sùrtir. 0 11 SJit, p:tr cx<" mplr p:ir l'.\ pocalyvsc et
1 Cor. U, <pu:llt· place a occupée::, dan ~ la pcnsl:c des prtruiers
chri· ticus, l'idi·c de· la lutte qui de vait se li\'rCr au x dernicu
jours eutrt' k s :n111i'rs du Christ d celles Je Sa1au.
c. Voy.
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16, 26- 17, q

la retrouvera. 26 Que servira+il à un homme
de gagner le monde entier, s'il perd sa vie?
Que donnera-t-il p our racheter sa vie? 21 L e
Fils de l'homme va venir dans la gloire de
son Père, accompagné de ses anges, et alors
il rendra à chacun selon ses œuvres. 2s En vérité,
je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont
ici présents ne goû.teront point de la mort,
avant d'avoir v u le Fils de l'homme venant
en son règne. .»

vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils ne
l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait ce qu'ils
ont voulu. D e même aussi le Fils de l'homme
va souffrir par leurs mains. » 13 Les disciples P
comprirent alors qu'il leur parlait de JeanBaptiste.
G11irison d'1111 e11fan1 illnatiq11e.

20 ,

La r'1insjiguration.

1Six jours après, Jésus prit
avec Jui Pie rre, Jacques
et Jean, son frère, et les' emmena à l'écart,
sur une haute montagn.e. ~ Il fut transfiguré
en leur p résence : son visage brilla comme
le soleil ; ses vêteme nts devinrent blancs
comme la lumière. 3 Et voilà que Moïse et
Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
4 Pierre alors, prenant la parole, dit à J ésus :
<< Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si
tu veux, je dresserai ici trois tentes, une pour
·toi, une pour Moïse et une pour Élie... » 5Il
parlait encore, lorsqu'un e nuée lumine use les
enveloppa, et dè cette nuée sortit une voix
qui di.sait : « Celui-ci est mon Fils bie n-aimé,
l'objet de ma prédilection; écoutez-le. »
P 6Quand les disciples e ntendirent cette voix,
ils tombèrent le v isage contre terre, frappés
de terreur. 7 Mais Jésus s'approcha et, les
touchant, leur ·d it : « Relevez-vous et soyez
M sans crainte. » 8 Levant alors les yeux, ils n e .
virent plus que J ésus seul. .

17

'" 9 ,... •
'
9'
t • ·'""'"'·"'·

l - 81 '

14
LOrsq u'ils eurent re- M
joint la fo ule, un homme
s'avança vers · Jésus et, se jetant à genoux,
15lui dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils : il
est lunatiq ue a, et il souffre beaucoup; souvent il tombe dans le feu, et souvent dans
l'eau. 16 Je l'ai amené à tes disciples : ils
n'ont pu le guérir. >> 17 Pre nant la parole,
J ésus dit : « 0 génération sans foi et perverse, jusques à quand serai-je avec vous?
jusques à quand vous supporterai-je?... Amenez-moi l'enfant ici. » 1s Aux menaces que
lui fit Jésus, le démon sortit de l'enfant, qui
fut guéri sur l'heure.
· 19 Les disciples, s'approchant alors de
Jésus, lui dirent en particulier : « P ourquoi
. n'avons-nous pas pu chasser ce démon? »
2o n leur répondit: « A cause de votre peu de P
foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de
la foi gros comme un grain de moutarde, vous S?
pourrie~ dire à cette montagne : T ransportetoi d'ici là, - et elle s'y transporterait; rien
ne vous serait impossible. »
9. "· "·""· .,.,.;
14 • 18 • 21 , M'
Le: 9, ];-t~.

Jésus annonce (pour la deuxi~me fois) s11 mort
tt sa rtsurrtction.

22 Comme ils étaient réunis en M
Galilée, J ésus leur dit : 11 Le
Fils de l'homme va être livré entre le~ maitis
des hommes ; 23 ils le m'e ttront à mort, e t le
troisième jour, il ressuscitera. n Ces paroles
les affligèrent extrêmem~nt.

Le retour d'Élie.

tt-211

9Comme ils descendaient de la
.
montagne, J ésus leur fit cette Fecommandation : « Ne parlez à personne d e
cette v is.ion jusqu'à ce que le Fils de l'homme
soit ressuscité des morts. » 10 Les disciples lui
demandère nt : « Pourquoi donc les scribes
disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? 11 11 Il
leur répondit : « Oui, Elie doit venir pour
remettre toutes choses dans l'ordre. 12 Or, je

1-tl l Mc 9 1 t-ll.

i71 ~l. C D : Mai s ce genre

4e dCmons

~ :,' .~.:

Le didrachme. ·

24 Ils entraient à Capernaürn, quand ceux P
qui percevaient le d idrachme b, s'approchant ,
d e Pie rre, lui dirent : « Votre Maître ne

ne s'expulse que par b. priêre et le je6nc (Mc 9,. !9).

a. Les anciens attribuaient un certain nombre de maladies
à l'inOuence néfaate de la June.
b. On appelait de ce nom
un impllt de deux drachmes ( l 1 80 environ), qui était perçu

1!J,

ccr. i.. 11, •>·

pour le Temple, chaque année, avant la fin du mois d'adar,
c'est-à-dire avant la Plique, sur tout hra~li!e ~ge de vingt ans
ou au-dessus (cf. Ex. 30, Il).
· ·

17 : P• .. 6'1, lSï Prov. 24, 1t (Voy. Rom. 2, 6).

q_7 : !5,
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MATTHIEU

paie-t-il pas le didrachme ? - 25 Si », répondit-il. Lorsqu'il entra dans la maison, Jésus,
prenant le premier la parole, lui dit : <l Que
t'en semble, Simon ? Sur qui les rois · de la
terre perçoivent-ils les droits ou l'impôt ? sur
leurs fils a ou sur les étrangers? » 26 Comme
Pierre répondait : << Sur les_étrangers », Jésus
lui dit : « Leurs fils sont donc exempts. 27 Cependant, pour_ne pas les scand_aliser, va au
lac et jette l'hameçon~ saisis ·le premier poisson que tu tireras de l'eau, et ouvre-lui la
bouche: tu y trouveras un statèreb. Prends,Je
et. donne-le leur pour moi et pour toi. .>>

us .pttits. La br.bis ptrdue.

<< IO Gardez-vous de mépriser. un seui de P
ces pe tits; car, je vous le dis, leurs anges,
dans les cieux, · sont constamment en présence• de mon Père qui est au_x cieux.
<< 12 Que v 0 us en semble? Si \ln S
'
.
homme a ceIJt brebis et que l'une
d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatrevingt-dix-neu( autres .sur .la montagne, po.u r
aller chercher celle qui s'est éga_rée.?. 13 S'il.l'l
retrouve, en vérité je vo u ~ Je dis, il en a
plus de joie que des quatre-vingt-<lix-neuf
autres qui. ne se sont point égarées. HDe P
même, .ce n'est pas la volonté de votre_P~re
qui est dans les cieux qu'un seul de ces
petits périsse.
tl·IB

5 • ~~ i; ?,t:[_'

1 A ce moment, les discipics v inre nt ù Jésus et lui
dire nt : « Qui donc est le plus grand dans le
Royaume des cieux? >> 2AJors Jésus. appela
P un p etit e nfant, le plaça au milie u d 'eux ~e t
dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne
changez et ne devenez-- cômme des enfants,
v ous n'entrerez pas dans le RoJ'aume des
cieux. 4 Donc celui qui se fera petit comme
cet. enfant sera le plus grand dan s le
~I Royaume des cieux. 5Qui reçoit en mon
nom c un enfant comme celui-ci, me reçoit.
6 Si quelqu'un devait être une occasion de
chute pour un de ces petits qui croient en
moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui suspendit au cou une de ces meules que tournent les ilnes, et qu'on le précipitât dans les
profondeurs de la mer.
S
« 1 Malheur au monde à cause des occa~
sions de chute! Il est nécessaire qu'il s'en
produised; mais malheur à l'homme qui les
fait naître!
Y
« &Si _ra main ou ton pied est po_ur toi une
cause de chute, coupe-le et jette-le loin de
toi; mieux vaut entrer dans Ja -v ie mutilé
ou estropié, ·que d'être jeté, avec tes deux
mains et tes deux pieds, dans le feu éternel. 9 Si ton œil est pour toi une cause de

18
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« 15 Si ton frère. ·a péché contre. .toi, S
.
va le trouver .et reprends-le !\eul. .~
seul. S'il t'écoute, tu .auras gagnil ton frère. P
16 S'il ne t'écoute pas, · prends avec toi une
ou deux personnes afin que Ioule l'afj'aire
soit réglée d'après l'avis de del)x ou trçiis
témoins. 17 S'il ne les écou~e pas, clis:le . à
l'église. Et, s'il .refuse . aussi d'écouter. l'église, qu'il soit pour toi COIJJ.me µn païen et
un péager!. 18 Je vous le dis, en vérité : .tou.t
ce que vous a urez lié sur la terre sera ljé
dans le ciel ;\ el ·tout. ce que vous aur.ez d.~lié
sur la terre sera délié dans le ciel.
u 19 Je vous dis e ncore que si deux
d'entre vous . s'accordent, sur la terre,- pour
demander quoi qu~ce soit, ils l'obti epdron~
de mon Père qui est dans les cieux; 20 Cl\\ l ~
où deux ou trois sont réunis en . mon nom-,
je suis au milieu d'eux. »
tl-l1Ldi,s.

U, 11. 0 : Cu le Fih de l'h o1umc est nnu pour s.auver cc qui éuil perdu (d. Le 19, 10).

1)

(voy. \1: Cor. l,, l).
4' : 2,, 1.t ; Lc.14, n; 18 1 u.

5: 10,

U. D it• ''8 iyr•t. S D om. contn toi.

Père ... Allusion à l'id~c; très répandue dans l'.ontiquité, que

a. C'est-~-dirc : sur leurs suje ts.
b. Le stattrt valait
q tre drachmes ou deux didrachmes.
c. En mon nom,
c-·en-à-dire • k ca.use de moi, p3r êg<;t.rd Pour 1noi .. .
d. C'est
.;a constatation d'un fait habituel, e t non l'affirma tion d1 une
:otteui t~ absolue.
e. Liti. : llOÎtn t sans <Ut< la fa« de mQn
fi, 16 : Deut. 19,
il,': Mc 10, u.

51Q

chute, arrache-le et jette-le loin de toi ;
m.ieux. vaut enu:er, bor~ne dans la vie, que
d 'être je té, avec tes .d~ux y~ux, dans. la. · G~~
henne du feu.
·

Qui tst lt plus .t:rand ? Dts occasions dt chute.

M

17, 115 -18,

chaque êt re humain avait un ange ou gardien cèlcste.

f.

L'idée en sans doute que celui qui 1e r~fllle . •b1olum~nt
à la rêcoociliation, o c peut ~tre membre de la communaut~
c.brl:tienne.

40; Le
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~ :\lors Pierre s'approchant, lui
dit : u Seig neur. si mo n frère
p1'-che co ntre moi, co mbien cle fois lui pardo nn erai -je P sera-ce jusqu'à sept fois i' 11
xt J {·~11 s lui répo ndit : « Je ne te dis pas
jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix
foi s s<'pt fo is.
2 t ·22

1

I.e 1· . ,

Purubolt du un•i1r11r impitn.vablt .

l'

u t3C'l'st po urquo~ l f' Hoyaumc· d es cieux
est scmulahle ;'t un roi qui Y•J11l11t rc'.·glc r ses
comptes avec. ses ser viteurs. H Quand il eut
comme ncé à le faire, on lui en amena un
qui lui devait di x mille tale\HS t; et 1Ù 1\·ait
. maitre o rdonna
pas d e quoi les re ndre. Le
qu'on le vendit, lui, sa femme, ses e nfants
ec tolll ce qu' il posséd ait, pour le règl(·ment
clc sa dette. 2ôTo mua nt à ses pied s, cc serviteur se prosterna devant lui en disant : Aie
patience e nvers moi, e t je te paierai tout. ~1 f:mu de pitié po ur lui, le nia'1trc le laissa
aller et lui remit sa de tte. t S En sortant, cc
serv iteur re ncontra un c!C' ses c.o mpagnons
qui lui d evait cent de niers, et. le prenant ;'t la
gorge, il l'é trangla it, disant ; Pai <', puisque
tu <lois! - ~9 So n compagnon, to mbant ~1
~es pieds, le ~ upplia en di sant : Aie patic nct:
envers moi et je te paierai. - 30 Mais lui nC'
voulut pas ; il alla le jeter e n prison jusqu'au
paiement de sa dette. Sl Voyant ce qui se
passait, les autres servite urs e n furent très
affligés et allèrent rapporter à leur maitre
tout ce qui é tait arri\·é. 32_'\lo rs le 111aîtn·
cle ce servite ur le fit ·appe le r e t lui dit :
~ éc hant ser\'ite 11r, je t'ai rPmis toutC' ta
dette parce que tu m' en as supplié. :l:l ::'\e cl<·,·ais-tu pas it ton tour avoir pitié de to n
f' ompagno n, comme j'ai <'11 moi-mé mc pitié
d e roi i' H Et son maître, irrité, le li \'l'a a ux
geôliers 0 jusqu'à ce quï l e üt payé toute sa
dette. 3;C'est ainsi q ue \'OU S traitPra mon
Pi->re céleslC'. ,.i \'OU S ne pardo nnez pas c har un ;\ son frère, de tout cœur. u

'
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cette parole ». c\"st-à.-c:lire ou hien l':affirmation dt: Jt'·'ôus
19, -1: Geu. 1.
19. ~ : ~. Jt.

!i.

J : l~eu.

t.

! t.

i: Out. 'H , 1.

4G

s..a1 .\1rw,1.11.

Jis11" tl

If.<

mfa11/s.

13 Alo rs o n lui ame na de l)etits M
enfants po ur qu'il lPur imposflt
mains en priant. Comme les disciples

tl- f S1 ·\ lr lU. l M ';
•~ 15' ' " "·

l e~

feornruc, •i c-r. n·t' .. 1 J.Hiur inli;l.:li1 r. 111 rr #J 11Jt1/litt

n. l.r u·xte tlit 1111x 1oufl11tntt11N. s:111s d o ute parrc· que
l'applicat ion des châtiment!' corporels e ntrai t dans les attributions des geôliers.
b. C1est-à-rli re • en Pé rée » .
r. f.'c5t!l-d ire, da ns ]3 ' pen~éc de Jt·sus: fit le co uple h umai n.
d. On
pCUt i:UÏSSÏ traJUÎCC (t"t

1 Quand Jésus e ut achC'vé M
ces discours, il q uilla la Galili'f• ct se rendit anx confins de la J udfr. d e
l'amre côté du Jourdain b. 2De g randes foules
l'y suivirent, et il g uérit leurs malad<·s.
l Des pharisiens vinre nt ù lui po ur le
me ttre à 1'1':pre 11ve ; ils lu i direnr : « Est-il
permis de répudier sa femme po ur nï mporte
que l motif ? 1> 4 Il rbpondit : et l\'a\'ez-v ous
pas lu que le Créateur, an comme ncement,
les créa mâle et f emelle',; et q u'il d it : A cause
rie cela, l'homme quittera sou père et sa mère
pour s'attacher à sa f emme, et les deux deviendront 1111e seule chair. 6 Ainsi ils ne sont plus
deux, mais une seule chair.Donc. q ue l' homme
ne sépare pas ce que D ieu a uni. >1 7 Ils !ni
dirent : <t Po urquo i donc Moïse a-t-il prescrit d e donner 1à la fe111111e] 1111 actF. de di1•orce
pour [laJ rfpudier'r' >• ~ li lC'ur répo ndit: cc C'est
;'1 cause d e la dureté ùe \'OS cœurs q ue Moïse
\ "OUS a pe rmis de répudie r \ 'OS fe mmes. Mais,
au commencement, il n'en t>tait pas ainsi. 9 0 r,
je \'OU S le dis : Celui qui ri!purl ic sa fc mnw ,
si ce n'est pour infidéliu\ t-t <·n é·pouse une
;11t1r<', comnic-t un adulthe. 1> 10 L es disciples J>
lui dirent : « Si te lle est la cond ition de
l'homme · à l't:gard d e la fc nune, il vaut
mie ux de ne pas se marier. 1> 1111 le11r dit :
« T ous les hommes ne sont pas capables
d 'en a rriver à cette rcsolntion d, mais seulc m f'nt ceux à qui cela est d onné. 12 Il y a d es
C'lmuques qui le sont de naissance; il e n est
d'antres qui ont &té faits cun11q 11c>s pa r lc>s
ho mmes ; et enfin il y en a qui se· sont faits
e1111 11q11es eux-mé·mes <'Il \'Il<' d 11 Royaume
des ciPux ' · Libre ;'1 q ui le pe ut d'Pn arriver
là. )1

19

t"t

qui c:'.pouM- uuc rC'a11oc rlpudi;e C'ommrt un 3Juhê-n:.

sur l'indi~l ubili té Ju mariag t•, 0 11 bien le princi pr t:mi s
par les disci ples, o u ealin b. parole q ui 1;ui t ,iur les e unuques.
t . C't"St-à.dirc : q ui onl rcn onc~ :iu m:iri:ige t: t
prat iqnl: la continence pour Sd consacrer wu t t•ntic r~ !l la
c3use du ltoy:aumc dn cieux (cf. J,c11.,.cig11cm e11 t <le Paul sur
rc sujrt . l (~or. 7).

\1 :\Tlï11 IT
le reprenaien t, 11 J r~u~ le ur rl iL : « Lai ~,,ez
ce petits e 111'a1n:-.: ne lt·' t•mpi·c hc·z pa,, d e
Yeni r ;'1 moi. car le Ho_,·a 11111t• de•,, rie11x l'~L ;"t
<'eux qui le ur re~~<' llllilc111. " 1:. 1'11i,, il le ur
i mpo~a les main s el partit d<· 1:"1.

toute ~ chu~ <'~ ''. quand le Fib de 1"11um111 c
~ i (•gcra ~ ur son trô ne de g loin:•·. ,· 0 11 ~ ~ i cgen·z
a11ssi s ur d o11ze trun <l~, e t \"Ull ~ jugl'œz les
douze tribus d'braël. !'.' Tou s ce ux <p1i ont M
qui11é 111abo11:., fri·res, st.eurs, pè rr, m i•ri>, <:11fants 011 te rres. ;'1 caus1: de moi d. rc cC\TOnt
bien da ' ' 111tagc: 1•1 auront part à la Yie éte rne llc-. 3" llC'auco up d e!> premier., seront d es
derni e r:. et bea uc o up d e,, dernie rs seront tic s
pre mie rs.

11; Alor,, un ho 1i1111c ., ·a11µr oc ha
d e lui e t dit : « ~[aitre, quelle
œu ne bonn e d ois-j<' faire µour avoir lë1 , ·ie
~ern elle i 1 » 1i Jl lni ré pondit: '' Pourquoi
mïnterroges-LU ~ ur ce qui est boni' U n ~c ul
:nérite d'étre appeli: bo n 11 . Si t u Yeux e ntrer
Jans la vie, obser\"l' les co11nnandements .
- 1 Lel>quels i' n dit c et homme. - J é:sus
"'.l:pondit : « V ui ri : Tu nt- tueras pas; tu
-:e commettras pui111 11'111/11/tèrr·: 111 ne 1Yrub,.r11s
1

.._.., \fc Ju, t:~ll ;
1
'L< " ,,...,.

: 111

l'n rnlmlc dt .\ am·rirr., Jour\ ti

ne porteras pas de fau.r té111oig1111gF;

-oc/win rnmme tui-111i:111e. li !O Ll' je111w ho mme
dit : « J'ai ohs<·rvé tou ,, ce-, co111111andcmen : q ue me ma nquc-t-il e11core i' " tl .J ùsus
rc pondit : « Si tu Yeux étre parfait. va
,-mJ re ce que tu possi,.Jes pour le cl o n11 er
vau,·res, et 111 a uras un trésor da us il's
c
x : , ·ic ns en suit e e t ~ ui s- m oi. " !! :-.ur
..le parole, le jeune ho m111c s·en all;1 lüut
-.., t'. ca r il a,· ;iit d e grands bi<·11s.
Jé~ u dit alnrs :"t ,,es discipl t·,, : " .1 e
' ~ le di, en ' '"rite. il e st dilli rilc ;'1 1111 riche
.- ••n:r dans le Roy:u1111c· d es ciC'ux. ~ 1 Oui.
'Oil' I<• r<'.·p(·tl', il e't plus ais<'.: ;'1 1111 l'han -de pa~scr par IC' trou cl '111w ; 1i .~11ille
• un riche tl"i: 111 rn dan s le H. oya11111e dt•
-n. 1 !i En Clllf'11da11t rela. le ~ disciples
~l très étonn<'·~ : ils d irent : « Q ui
_ donc é trc Siltl\" C 11 11 2t• Arrê tant ~o n
~-d ,.ur e ux , .J é~ u ~ le ur rC'pn nclit: •< Cela
• 1mpo sible . aux li111 11111es, 111;1i s 10111 est

n Dieu.

,,

-- .\ lor

P ierre prc·11a111 la parole lui dit:
E1 nou~! nous a\·011> 1ou1 q 111 t l <~ pour te
- :::j\-re: quel :,cm notre !>Ort !' >1 ! ' .J è~ u ~ lc·ur
En n :·ritc. je vous le dis ;'1 ,·1111 ~ q111
• ·ez '-111\" i : !o r ~ d11 r<•no11 vcllc111c 111 de
c.

1 ... u.

; li n uul ot lt /HJ~t.
nou,·clte Ct1'.t l10 11.

CC~1hrt" J.1

, .. 1.Il1 . : 111 }'11l111 gr'tl! île,
L·,.. ,.l. lh' lllt.: lll tlu }hwau mr

t>t~ t°'l donc evnçu ir1 cu11111n • J.1 rr1 ..11iu11 d'un ;11 o nclt!
•
. Lirt. : sur/,. trm•i ./,. !If ~ lmr<.
d. Lill .: 1i
.t ".
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c. Lh ez les J111f,;, :1u 1c111p:<1 d e Jl·sus. la
journée (comru c ;1115;,Î la nuit) etait tti visi:c f'D 1lom:c heures. dt·
h heu res d u matin a f, fi t: urc:, du soir. La Je he ure corrc&pond.4it 1I OJ1C ~ Il h ,11 f('S ; l:it 6e !I midi; )a 11• :1 j h CUîl'!' du S(otf.
n rn st dr mou nom.

~
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20 « 1 Le Hoya11111c d e~ c ie ux c~t ,,1;111- P
blablc ;'1 1111 111ait re d e maison qui ~ ortit d e
très grand matin , afin de lo u<'r d es o uvriers
pour sa , ·igne . t li com ·int a,·rc e ux d'un
d enier pnur la journée et les e nvoya :'t !>a
Yignc. J Sortant de no u,·eau vers la troi ,,ii•mc
he ure •, il en v it d'autres 'lui restaie nt Mtr la
place publique, in occ up t·~. ·1Jl l<:ur dit: Allt'z,
,·ous au1>si, i1 ma Yigne, e t j e \"Ous donnerai
ce qui sera ju .~te. - >Il s y allè rent. li sortit e ncore vers la !> ixii·m c he ure , pub v e r:. la ne n,·iè m e, e t lit de 111é111C'. 0 ~:iortant ;'1 la onz iè me
he ure. il e n trouYa d'a utres qui se te11aic11t l;·1,
Pt il leur dit : Po urqu oi res tez-, ·ou:, ici to11tt·
la jnurni·e !><I ll rien faire ? - 7 fü lui rl!pondire nt : Parce 1pic p c r:,onnc ne nou s a lo ué s;
- il leur dit: :\liez, , ·ous au ~s i , ;'1 ma vigne. s Le 1.oir , ·c11u, le maitre rle la Yigne dit ;'1
son intenda nt : :\p pelle les o uYriers et paie
leu r salaire, <'n allant des dernie rs aux premiers. - ~ ' C e ux d e la ouzil-m e he ure "e prése ntè re nt i-t reç.ure nt chacun un denie r. 10 ~uand
les premi e r~ a rrivè re nt, ils s'attendaie nt ;'1
receY oir cla,\a ntage; mais ils reç ure nt, C'll X
a ussi, un d e nii:r chacun. 11 En le pre nant. il s
murm11r<IÏ ('llt contre le maitre de maison ;
1~ ils di ~a 1 e lll : Ceux-ci, les ùernie.r" venu ~.
n'ont fait qu'une he ure, e t ru les a s trait ~s
comme 11o u" q ui .a "l"ons " upporté la fati g ue
d u jo 11 r l' i la l'haleur ! - IJ ~fai s il ré pondit ;1
run d"r.ux: ~lon ;uni, j e ne te fais auc un ton;
n 'el.-tll pas con,·e1111 a,·cc moi d ' un d c nil'T 1'
H P re nds cc qui est à t0i, et t'e n v a. JI me

, ~of/ore ton pèrn fi ta mèr e e t : 111 nimrms /1111

VF

19, 11 - 20, 1-I

Jt'Jh ' L ~; /.:u:h . S. r..
1•.•

·!7
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MAITHIEU
plaît d e donner il.° celui-ci, v enu le dernier,
autlint qu'à toi. 15Ne ·m'est-il pas permis d e
faire ce que je veux de ce qui est à moi ?
S Ma bonté te rendrait-elle jaloux a? - 16 Ainsi,
les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. »
Jésus a11nonce (pour la troisitme fois) sa mort et sa résurrecJion.

M

1! Sur le point ·de monter à Jérusalem Jésus prit à part les
l
.
'
Douze, et i!Jeur dit, chemin fai sant: <<ISNous
montons à Jérusalem; le Fils de l'homme
sera livré aux chefs d es prêtres et .aux
scribes: Ils le · èondamneront à mort 19et le
livreront aux\.ipfilens pour être bafoué, flagellé, crucifié. Et le troisième jour, il ressuscitera. n
11-s1 ,

" 1·0 ,,,, .
c. 15' • •
1.c • ,...,.

G11iriso11 de deu.x aveugles à Jiricho.
29
Lorsqu'ils sortirent d e Jéricho, une grande foule suivit
Jésus. 30Et voici que d eux aveugles, assis
près de la route, entendant dire que Jésus
passait, se mirent à crier : a Aie pitié de
nous, Seigneur, Fils de David! » 31La foule
les menaça pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : << Aie pitié de nous, Seigneur,
Fils de David! » 32Jésus s'arrêta, les appela
et leur dit : « Que voulez-vous que je fasse
pour vous? >> 33 lls foi répondirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent! » HÉmu de
compassion, Jésus toucha leurs yeux : aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils le suivirent.
_
, " ' 10 , , ..,,;
28 86

Dtmande de la mère d<S fils de Zibidie.

10..1a , ccr.YLcJ~~~'>·

gauche, ce n'est pas à moï d e l'accorder; [ces
places appartiennentJ à ceux pour qui elles
ont été préparées par mon Père. >> 24 Les dix
autres, qui avaient entendu, furent indignés
contre les deux frères. 25 Mais Jésus les appela et leur dit: « Vous savez que les princes
des nations dominent sur elles, que les grands
les . tiennent sous leur autorité. 26 Il ne doit
pas en être ainsi pann i vous : au contrair~,
que celui qui voudra être grand parmi vous
soit votre serviteur, 27 que celui qui voudra
étre le premier parmi vous soit votre esclave.
2s Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu
pour être servi, mais pour servir et· donner
sa vie en rançon pour plusieurs. n

.

2o Alors la mère d es fils de

Zébérlée s'approcha de lu'i
avec ses fils et se prosterna pour lui adre·sser
une requêteb. 21H lui dit : et Que veux-tti P >>
Elle lui répondit : << Ordonne que mes deux
fils que voilà soient assis l'un à ta droite,
l'àutre . à ta gauche, dans ton Royaume. »
22 Jésus répondit : << Vous ·ne savez ce qu e
·vous demandez. Pouvez-vous boire la coùpe
que je dois boire? - Nous le pouvons ll, lui
dirent-ils; 23 Il reprit : « Ma coupe, vous la
boirez·; mais d'êtré assis à ma droitè ou à ma

1.c

15

• ,...,.

TROISIÈME PARTIE
~ll:SISTÊ RE DE. JÉSUS A JERUSAL EM

E11trie dt .fisu& à Jimsal<m .

21
·

!lfcll,1-1•;

t -f

o

l Au'x approches· de Jéru-

Le 19, !IHS •

· (c1. '• 12,

,

.

"·"t salem, en atnvaut à Beù1-

phagé, sur le mont des Oliviérs, Jésus envoya· deux disdplès ·2 en le'ur disant:· << Allez
20, 16. G U aj. : mr il y a btaucoup

d'ap~li.J,

20, 16: 19, lO; Lo

13, lO.

IS-19: 16, 21 ; 17, !MS.

·16).

à ce village qui est d evant vous, et vous
trouverez aussitôt une fmesse attachée et son
ânon avec elle. Détachez-les, et- amenez-lesmoi. 3 Si l'on vous dit quelque chose, vous
répôndrez : Le Seigneur en ' a besoin, et il
les renverra· tout de suitcc. n 4 Cela arriva P
2.6. S C. U D : li n't:u csl pu ai nsi.

nwil p<.u d'ilu.i (cf, 'l 'l• u ) .

a. Litt. : Ton ""' at-iJ maaoau (c'est-a-dire e&-tu envieux;
tfo.Mc 7, 22) p arct que je.•is bon? · b. D'après Je récit pua!Jèle
·de Ma.n:, Ja.cques ·et Jean !on~ eux-mi!mCJ •!Ji dem;uidc. Leur
"lè,.,. est ici introduite pour atténuer leur ton; mais b. parûr

(2 1, I-25,

, 0, S IJ om. Scis ucur.

du v. 2?, l'évaogélisLe oublie qu,il l'a fait in te rvenir, car c'est

à ses fils que répond Jésus et c'est contre eux que s'indignent
les disciples. La tr.ldition primitive est donc celle de Mue.
c. On peut uaduire aussi •.et oo les enverra tout de suite • ·

:!6, :!7: :13, u.

M.\TTHIEU

tu as tiré La Louange? »

à la fille de Sion :

17 Puis il les quitta et soTLit de la v ille pour M
alle r à Bé thani e, où il passa la nuit.

voici to11 Roi qui vie11t à toi;
fl est humble, il monte une ânesse a
et 11n 6.non, le petit d'une bête de somme.

M

Le jig11ier maudit.

18Le matin, e n revenant a
.ll .
".
1a v 1 e, 11 eut 1a11n 19 et,
apercevant un figuier prè>s du chemin, il s'en
approcha; mais il n 'y trou va que des feuilles.
Il dit au fig uier : tt Que jamais fruit ne
naisse de toi désormais! >> A l'instant méme
le figuier sécha. 20 A cette v ue, les disciples
s·étonnèrent et ils dirent : « Comment ce
figuier s'est-il instantanément d esséché? »
11 Jésus, prenant- la parole, leur dit : « En
vérité, je vo us le dis : si vous aviez de la foi,
si Yous ne doutiez point, non ~eul cm cnt , ·ons
fe ri ez ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous
pourriez dire à cette montagne : Ote-toi de là
et jette-toi dans la mer, - C't cela s'accomplirait. 22Tout ce que vous demanderez avec
foi, dans vos prières, vous le recevrez. »

6 Les disciples partirent et firent ce que
J ésus leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent
l'ànesse et l'anon; ils placèrent sur e ux leurs
manteaux, et Jésus s'assit dessus. s Dans la
foule, la plupart étendaient leurs manteaux
ur le chemin; d'autres coupaient aux arbres
des rameaux et en jonchaient la route. 9 Les
foules qui précédaient Jésus et celles qui le
uiYaient, criaient :

11-22 , .Ile 11, 1:-11, ,..,, _

Hosannab au Fils de David!
bini soit celui qui 1•ie11t au 11um du S eigneur!
hosanna an plus haut des ciC'HX !

?

J-~ï

j am ais lu [celle parole) : De /rL bouche des
petits enfa11ts et de ceux qui sont à la mamelle,

afin que s'accomplit la parole prononcée par
le prophète :
·
SDites

21,

10 A son entrée dans Jérusalem, la ·v ille
rocière fut en émoi; ·on disait : <t Qui est
relui -ci ? » 11 Et les fou les · répondaient :
C est le prophète Jésus, de Nazareù1 e n
G:ililée. ))

l~a

P11rijicatio11 du Trmjll<.

questio11 d'a11tori1tf.

~3 Q u ami il fut entré dans le
Le 20, , ...
c.r. Jn ~. " J. Temple,"lcs chefs <les prêtres e t
les anciens <lu peuple vinrent it lui, pendant
qu'il enseignait, _et lui dirent: tt En venu de
quelle autorité fais-tu celai' qui t'a donné
cette autorité? » 2·1J ésus le.u r répondit : n Je
vous ferai, à mon tour, une question, une
seule, e t si vous me répondez, je vous dirai,
moi a ussi, e n ver~• p..e quelle autorité je fais
cela. 2s L e baptéme de Jean, d'oi1 venait-il P
du ciel ou des ho1nmes P » Or ils firent en
eux-mêmes ce raisonnement : n Si nous répondons : Du ciel, - il nous dira : Pourquoi
donc n'avez..vous pas crb en lui P - 26Et si
nous répondons : Des horrunes, ....:..- nous avons
à craindre la foule, car tout Je monde tient
J ean pour un prophète. » 27 :\lors ils réponMe 11. ,,.JJ;

21-27 '

12 Jésus entra dans le Tem.
(n. 1° 1 • ... ,.~
pie: il chassa tous ceux qui
~ent ou qui achetaient daris le Temple;
ii:eo•ersa les tables des changeurs, ainsi que
- sieges des marchands de pigeons, 13et il
~ dit : n ll- est écFit : Ma maison :i'appel...-- 1111e maison de prière; et vous, vous en
1« 11, " · "• ,,,
n .
J.c.\9,o--4"

une caverne de brigands! »
__. Des aveugles et <les boiteux s'appro-~t de lui, dans le Temple, et il les gué- ..2Yoyant les merveilles qu'il avait faites
.zs enfants qui criaient dans le Temple :
E.osanna au Fils de David! » les chefs des
et les scribe~ furent indignés 16et lui
~ : « Entends-tu ce qu'ils disent? - lem répondit Jésus ; n'avez-vous donc
l!. C D : Jau• C'.Dtn dan• Je Temple cfc Diru.

Le prophète ne voulait parler que J'un seul animol ; il le
nomme deux fois, e n termes diff'érents, suivant un procédé
familiÇT aux poëtes hébreux. L'cvangélistc parait s'y être mepria; de là l'idée singulière de faire monter Jcsua à la fois sur
une àncue et sur un ânon (Marc et Luc ne font pas m~ntion
de l'blon).
b. Voy. note sur Mc 11, 9.

QI. poun..it aussi trad. un âne; mais I'év3.ngé listc a
œ::=-1c:1a•u1: entendu c ânesse 1 ; cf. v. ! . Les Septante ont
&..

-

~

"'°"

(a11e bête de somme), qui t'employait aussi
!... ~ sex~. L'hébreu porte :

Hm::iilc e.t monti sur un âne
it s.ur un jtune âne fils d'cineue.
~

... ~ ~ 11; Zu.h. 9, t.

g : Ps. llS, u,

!6.

JJ : Ês. 56,

7. -

~ : U, s

49

JCr. 71 11.

16 : P•. 8,

J

(G).

~AITHIEU

21, 28 - 22, 9

40 Eli bien ! lorsque le maitre ·de la vigne
viendra, que fera-t-il à ces vignerons P » 41 On
lui répondit: cc Il fera périr misérablement ces
misérables, et il louera la vigne à d'autres
v ignerons, qui lui en remettront le fruit à la
saison. »
42 Jésus leur dit: cc N'avez-vous j amais lu
.
dans les Écritures :

dire nt à J ésus : cc Nous ne savons. » f l lui
répliqua : cc Je n e vous dirai pas, moi non
plus, e n vertu d e quelle autorité je fais cela.
Parabole du deux fils.

p

« 2S Que pensez-vous de ceci i' U~ homme
avait d e ux fils. S'adressant au premier, il lui
dit : Mon enfant, va aujourd 'hui travailler à
la vigne. 29Celui-ci répondit: J e ne veux pas.
Puis, s'étant repenti, Il y alla. 30 S'adressant
ensuite à l'autre, le père lui dit la même
chose. Celui-ci répondit : J'y vais, Seigneur·
El il n'y <Ùla pas. 31Lequel des deux a fait la
volonté de son père ? - C'est le premier n,
répondirent-ils.
··' \
Jésus leur dit : « En vérité, je vous le
déclare, les péagers et les femmes d e mauvaise vie vous devancent sur le chemin du
Royaume de Dieu. 32 En effet, J ean est venu
à vous d ans la voie de la justicea, et vous
n'avez pas cru en lui. Les péagers et les
femmes de mauvaise vie ont c ru en lui ; et
vous, à ce spectacle, vous ne vous êtes pas
finalement repentis, pour croire en lui.

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâ1issaie11t,
est devenue la pierre angulaire;
Elle es! l'œuvre du Seigneur,
elle est admirable à nos yeux?
·13Voilà

pourquoi je vous dis que le Royaume P
de Dieu vous sera enlevé pour être donné
à un peuple qui en produira les frui ts. »
4 ; En entendant ces paraboles d e Jésus, les M
chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. 46 Ils
auraient bien voulu l'arrête r, mais ils craignirent le p el!IÙfl,_par~ qu'il tenait Jésus
pour un prophè te.
Parabole du festin de noe1J.

M

1 Il reprit la parole et, S?
,
.
'
.
conunuant de s'exprime r en paraboles, il le ur dit: 2<c Le Royaume
des cieux est semblable à un roi qui célébrait les noces de son fils : 3 il envoya ses
serviteurs appeler ceux qui étaient invités
aux noces, mais ceux- ci ne voulurent pas
venir. 4 Il envoya d'autres serv iteurs avec
ordre de dire aux invités : J 'ai préparé mon ·
fes tin; mes taureaux et mes bêtes grasses
sont tués; tout est prêt; v enez a ux noces. ; Mais les inv ités ne s'en soucièrent pas et
s'e n allèrent, l'un à son champ, l'autre à ses
affaires. 6 D'autres s'emparèrent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le roi
se mit en colère : il envoya ses troupes exterminer ces me urtriers et incendier leur ville.
8 Il dit ensuite à ses serviteurs : Le festin de
noces est -prê t, mais les invités n'en é taient
pas dignes. 9 Parcourez donc les carrefours,
et conviez au festin de noces ~ous ceux que

22

Parabole des visnerons.

cc 33 Écoutez une autre parabole : Il y avait uu homme, un
maitre de maison, qui planta une vigne; il
l'entoura d'une haie, y creusa une cuve et y
bâtit une tour b, puis il la loua à des v ignerons
e t s'en alla en voyage. 34A l'approche des
v~ nd a nges, il e nvoya ses serv iteurs aux
v ignerons pour recevoir sa récolte. 3; Les
vignerons s'emparèrent de ces serviteurs,
battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent
un troisiè me. 36Le maitre alors envoya d'autres serviteurs, en plus g rand nombre que
les premiers; les v ignerons les traitèrent de
même. 37 Enffo, il leur envoy~ son fils, en
disant : lis respecteront mon fils. - 38 Mais
quand ils v irent le fils, ils se dirent entre eux:
C'est l'hé ritier ; allons! tuons-le, et nous aurons
.. son héritage. - 39 Et s'étant emparés de lui,
ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
aa~•e 1 ~le l 'l, M '? ;

1..c -io,.....

l·t01 (Cf. Lcl-t, U·2t).

2!).., l. s c. n : Celui-ci rl!pondit: J's \ 'O ÏS & igntur. El il nji alla pas. S'adre.~nt cn5UÎIC i l':IUUc, Io père lui dit la même c.hosc. Cclui<.i rêpoadh:
Je ne vtuz pas . Puis, s'ltan t rtptnti, ils alla. Lequel des deux a f:1it la \'O)o uté de son pêre? - C'en la dernitr. D syr' it0 v . 2?, 30, ll• comme S C;
311' : c•ut lt dtrrdtr~
44. s B c : Ctlui qui lombtra sur ctltt pierre, s'y brisera, d 1i tlle tombe IUT quelqu'un, tilt le mtttra tri powsiùt (Le 20, 1s).

a. C'est-à-dire c en vous montra.ut la bonne voie • ·
JJ : És. 5, 1-2.

b. La tour était un poste d'observation contre les maraudcun.

41 : Ps. 118, 2HJ ,

50
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22, 10-13

MATTHIEU
v ous trouverez. - IOLes serv iteurs s'en allèrent alors par les chemins, rassemblèrent
tous ceux qu'ils rencontrèrent, tant mauvais
que bons, de sorte que la salle de noces fut
P remplie de convives. 11 Le roi, entré pour
voir ceux qui étaient à table, y vit un homme
qui n'était pas revêtu d'une robe de noces.
It Mon ami, lui demanda-t-il, com111e::nl ts-tu
entré ici sans avoir de robe de. noces? - Cet
homme resta bouche close. 13 Alors le roi dit
au x serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains,
et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y
aura là des pleurs et des grincements de
dents. HCar il y a beaucoup d'appelés, mais
peu d'élus. »

quelqu'un meurt sans enfants, son ji·ère épou.w·a
la veuve pour susciter au défunt une postérité.
25 Or il y avait p armi nous sept frères. Le
premier, qui s'était marié, mourut, et comme
il etait sans postcrité, il laissa sa femme à son
frère. 26 Pareillement le second, puis le troisième et tous les sept. 27 La femme mourut
la dernière. 28 Lors de la résurrection, auquel
des sept appartiendra-t- elle, puisque tous
roi:it eue? » 29Jésus leur _répondit: c< Vous
~ tes dans l'erre ur, pa rce que Yous ne connaissez pas les Ecritures ni la puissance de
Dieu : 30 à la résurrection, on ne se .marie pas,
e t l'on n'est pas donné en mariage; on est
comme les anges du ciel. 31Pour ce qui est
de la résurrection des morts, n'avez-vous pas
lu cette parole que Dieu vous a dite : 32Je
suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu
de Ja cob? Il n'est pas le Die u des morts, mais
d es vivants<. »
33 Après l'avoir entendu , les foules res- P
tèren.t frappées de son enseignement.

Question dts pharisitns : lt dtnitr dt César.

y

15AJors 1es p 1ians1ens,
..
s 'étant
retirés, · se concertèrent pour
poser à J ésus une question insidieuse a. 16 Ils
lni envoyère nt leurs disciples, accompagnés
de.s hérndiens b, pour lui dire : cc Maître, nous
savons que tu e s véridique: tu enseignes en
mute v érité la voie de Dieu, sans craindre
personne, car tu ne t'en laisses pas imposer
?'li' les hommes •. 17 Donne-nous donc ton
:im : Est-il permis ou non de payer le tribut
_ César d? » 18 Mais Jésus, connaissant leur
:::xalice, répondit: c< Pourquoi me tendez-v ous
:m piège, hy pocrites? 19Montrez-moi la mon:n.ie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui
:izëseqtèrent un denier; 20.et il leur demanda:
De qui est cette effigie? d e qui cette inscription? » 21 Us répondirent : cc De César. »
_ùors il leur dit : <c Rendez donc à César ce
..,,ci e?t à César, et à Dieu ce qui est à Die u. i>
!!Cette parole les surprit et, le laissant, ils
.;:"en allèrent.·

1 ~" , M• 2012, ,,.., ,
• ......

1..c

Question d'.un scribe : lt plus grand commandement.

34Apprenantqu'ilavait fermé
la bouche aux sadducéens,
les pharisiens se réunirent. S5 Puis l'un deux, M
un légiste, lui demanda pour le mettre à l'épreuve : 36 <c Maître, quel. est le grand commandement de la Loi ? » 37 J ésus lui dit :
c< Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton dme et de toute ta pensée.
38 V oil à le grand, le premier commandement.
39 Le second lui e st semblable : Tu aimeras
ton prochain comme toi-meme. 40De ces d eux P
c ommandement~ dépendent toute la Loi et
les Prophètes. ,, ' ·
.

18 -19

1

"
• _ •
-c. 1... ~1 1
10
(.r. Le ·.,..,'·

Le /\fts~ie est-il fils de David r

Quution dt1 saddudtns : la résurrtction.

11 Les pharisiens se trouvant M
M• 12 ,...,...
4f ....
1.do, .,....
rassemblés, J ésus leur posa
23Ce même jour v inrent à lui
Ido, "·"' ·
des sadducéens (ceux qui disent . cette question : 42 <cl Que pensez-vous du
~il n'y a pas de résurrection). Ils lui posèrent
Christ? De qui est-il fils?» Ils lui répondire nt:
c:e~e questiôn, : H c< Maître, Moïse a dit: Si c< De David. » 13 11 leur dit : cc Comment donc
t

•

I

'

1• ....,.•
.~ •t.
u.

..a-a

22. n

S L : comme des :auges Ji Dku. JOJU le cieJ.

sur 1t{c 12, H.
d. CiJar, c,est·à·dire l'tmptrtur romain, alors
Tibère, qui pr<levait uo impôt sur le peuple juif.
e. Voy.
note sur Mc 12, u.

:.. Ûtt. ' pour P"ndn J tsus au pitgt par unt parole.
~t uwl entendre : dans une parole dt lui (cf. Le 20,

<::
s ..

~

•· Voy. note sur Mc S,
14 : Dut. 2S, s.

D. ll>: S,

lti 1,, so.

&.

JZ : Ex.,, 6.
~2b:

c. Voy. première note
J? : Deut. 6, s.

Mc l'i, nb,

' ' : 7, 11.

J9 : Uv. 19,
<i!-4.~ :

ts

(cf.

Jn 7, 41-tt.

5l
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22, 44- 23, 24

Dav id, sous l'influence de l'Esprit, l'appellet-il Seigneur, en disant:
4·1 Le

Seigneur a dit à mon Seigneur :
assieds-toi à ma droite,
Jusqu'à ce que f aie mis tes e1111e111is
sous tes pieds?

ü Puisque DaviP l'appelle Seigneur, comment
P serait-il son fils? n 46Nul n e put lui répondre
M un mot; et, d epuis ce jour-là, personne n'osa
plus le questi onner.

Discours dt Jisus cont,;~ /~! scribes tl les pharisit11s.
f 8 · 1•
p 23 '

~ t 21 , ,, .
c
~ '

1 •

1 Alo rs J ésus dit à la foule

1.cw , '" " ·
et à ses disciples : 2 « Les
scribes et les pharisiens . sont assis dans la
chaire d e Moïse a : 3 faites d onc et observ ez
tout ce qu'ils vous diront. Mais n'imitez pas
Je urs œuv res, car ils disent et ne font pas.
4 Ils lie nt d e pesants fardeaux et les mettent
sur les épaules d es hommes ; mais pour eux,
ils ne vetùent pas seulement les remuer du
doigt. ~ To utes leurs œuvres, ils les font pour
être \'us·d es hommes : en effe t, ils exagè re nt
la largeur de leurs phylactè resb e t la longueur
M de leurs houppes c; 6 ils aiment la premiè re
place dans les fes tins, les premiers sièges
dans les synagogues, 7 les salutations sur les
P places publiques, et [ils se complaisent] à être
appelés par les hommes : Rabbi a. s Mais vous,
ne vous faites pas appeler Rabbi ; car vous
n'ayez qu'un seul Maître, et v ous êtes tous
frères. 9Ne donn ez à personne sur la terre
Je nom d e Père •; car vous n 'avez q u'un
S<'ul Pè re : le Pè re céleste. IO Qu'on ne vous
appelle p as non plus directeurs, car vous
M n'avez q u' un seul directeur: le Christ. li Le
plus gra nd parmi vous sera v otre serv iteur.

12 Qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera S
sera élevé.
« 13 Malheur à vous, scribes et pharisi~ns
hypocrites ! V ous fermez à clef Je Royaume
d es cieux devant les hommes J : v ous · n 'y
entrez pas vous-mêmes, et ceux qui s'y rendent, vous ne les laissez pas entrer!
« 1 ~ Malheur à v ous, scribes et pharisie ns P
hyp ocrites, qui parcourez la iner et la te rre
pour faire un prosélyte g : et quand vous y
ê tes parve nus, v ous le rendez digne d e la
Géhenne h deux fois plus que vous.
11 16Malheur à v ous, guides aveugles, qui
dites : Si quelqu'un jure p~r le T emple,
cela ne signifie rien ; mais si quelqu'un j ure
par l'or du T emple, il est e ngagé. 17 Insensés
et ave ugles, lequel donc est le plus grand,
l'or, ou le Temple qui re nd cet or sacré ?
18 [Vous dites] e ncore : Si quelq u'un jure pa r
l'autel, cela ne signifie rien ; mais si q uelqu' un
jure par l'offrand e qui est sur l'autel, il est
engagé. 19 Aveugles,1ëquel est le plus grand,
l'offrande, ou l'autel qui rend ce tte offrande
sacrée? 20 Qui jure p ar l'autel, jure par l'autel
et par tout ce qui est dessus. tI Qui jure par
le Temple, jure par le Temple et par celui qui
l'habite. 22 Qui jure par le ciel, jure p ar le
trône cle Die u et par celui qui y siège.
11 23 Malhe ur à vous, scribes et S
pharisiens hy pocrites, qui payez la dime
de la me nthe, d e l'aneth e t du cumin i, et
qui laissez de côté ce qu'il y a de plus
important dans la Loi : la justice, la pitié,
la bonne foi! Il fallait observer ceci, sans
néglige r cela. 24 Guides aveugles, qui re- P
tenez au filtre le mouc heron et qui av alez le
chameaui!

n. 1.c11 , ...

23, l -1 . [ G (:ann1 le ,., 11) it0 syrt, : .l/iJlhtur il vous, scribu t t pllariJit nl Joypocritu, car vou.1 Jivort: lu mai.Joni Jr.1 \'rlWd , d t'Otmnt prttt.rtt , 1,1ou1
)9. A ll : Fout tt J.\'euglH .
foi1t.1 Je lott,f{llt l priirn ; c'tJI pou.rq1Joi vou11eu: f rappii d'uf/t CQnJamtt1J tion tris sivirt (cr. ~rc 12, .. ; '-" '!O, o ).

a . Lei; docte urs pharisiens se considé r3ient comme les
successeurs de ~·loïsc .
b. J.~s phs lactirts, bandes de par-

3 une arden te propagande qui gro upait, autour de leurs

synngogues, une foul e de prosélytes (on les a ppelait : • les
ho mmes cr3ignao t Dieu • , cf. A ct. 10, 2; 13, 16). Sur bien des

chemin sur lesquelles é t>ie nt écriu des p>ss>ges de 13 Loi
c. S ur ces houpptS, que les
(voy. not e sur Deut. G, s.)
Juifs portaient 3U X q u3trc coins de leu r manteau , voy.
!\o in b. 15, ,,_.o. _1/. R abbi, mot araméen qu i veu t d ire
• maitre • · Ce t itre est donne parfois 1l Jésus (Mt 26, 25,

points, )a. m ission juive

tienne.

il

p ré paré la voie à la miuion chré-

h. L itt. : .fils dt la

G~h tnnt.

i. Tout

ls r>~ lite

devait préleve r sur ses rl!cohe1 un dixi~mc pour le co nsacre r
1l Dieu (Lév. 27, '°) · Les p bnrisiens, dans le ur rigorisme cu -

19 ; ~le 9, ) ; l 1, 21 ; 14, o ; Jn 1, 31, 49 ; etc.) .

t . Les
docteurs j uifs é toient salués du nom de • Pêre ».
f En
do nnant de la Loi une interprétation qui la rend irrl:aliSlblc.
g . LC's Juifs ~tablis chez les païens se Hvraient

gl:ré, appliquaient celte p rescription >ux produiu les plus
insignifiants.
j . On fi ltr>it le vi n pour ne p:u risquer d'>valer
quelque bête impure qui y scr> it tombl:e, ce qui au r> it fait
rontracte r une sonillure .

4 -1 : Ps . 110, l (cf. Actes :l, 3t·U).

46 : ~fr 12, ' tb; J...c i O. tll.
l S. u~.
13 : l.r ) 1, l 2.

23, 4 ; Le 11 ,

•~ ·

~ : 6, 1.

6 : l..c 11. o; H , ï .
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MATTHIEU
S ••. 1.<11, " · « 25 Malhe ur à v ous, scribes et pharisiens hypocrites ! V o us purifiez le dehors
de la coupe e t du plat, mais an dedans, ils
sont pleins d e rapacité et d 'intempérance!
P 26 Pharisien aveugle, purifie d 'abord le dedans de la coupe, afin q ue le dehors devienne
pur aussi.
<< 27 Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites! On p eut vous comparer à des
sépulcres blanchis qui ont, au dehors, belle
apparence ; mais au dedans, ils sont remplis
d'ossements de mo rts et de toute sorte de
pourrit ure . 28 Vous de même : au dehors, v ous
paraissez justes aux hommes, mais au d edans,
vous êtes ple ins d' hypocri sie et d'iniquité.
S

11-11, . .. . . . i.. 11, . ,.... << 29 Malheur à vous, scribes
et pharisiens hy pocrites ! Vo us bâtissez les
tombeaux des prophètes, vous o rnez les sépulcres des justes, 30 et vous dites : Si nous
avions vécu du temps de nos pères, nous
n'aurio ns pas été leurs_...complices dans le
me urtre des prophètes. - s1A insi vous reconnaissez que VOUS ê tes )es fils de ce uxqui Ont
tué les prophètes.
P
•< 32 Comblez donc la mesure d e vos pè res !
33 Serpents, engeance de vipè res, comment
éviterez-vous la condamnation à la Géhenne P
S H C'est pourquoi je vais v ous envoyer des
prophètes, d es sages ·et de s scribes a : v ous
tuerez e t crucifierez les uns ; vous flagellerez
les autres d ans vos synagogues, et vous les
traq uerez de v ille en v ille, S5afin que tout le
sang innocent versé sur la te rre retombe sur
vous, depuis le sang d'Abel le just e jusqu'au
sang de Zacharie, fils de Barachic b, que
vous avez assassiné entre le sanctuaire et
l'autel. 36 Je vous le d is en vérité, tout cela
retombéra sur cette généra tion!
~6.

s n c. : le

ded:uu de b. coupe d du plat.

23, ü -24, 9
Prophitie sur Jirusaltm.

" J érusalem, Jérusalem, toi qui
tues les pro phètes e t qui lapides
ceux q ui te sont enYoyés, combie n de fois
ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la
poule rassemble ses poussins sous ses ailes,
et vous ne l'avez pas v oulu c ! 38 Eh bien,
votre demeure restera déserte d. 39 Je vous If'
déclare, en effet, vous ne me verrez plus
désormais, jusqu'au moment oil vous direz :
B éni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! >>
&7 ....

1

Le U 1 .u-n.

<<

La dtstruction du Ttmplt

tt

lt retour du Fils de /'hommt.

1 J ésus était sorti du Tempie et s'éloignait, quand
ses disciples s'approchè re nt pour lui en faire
remarquer les constructions. 2Il le ur ré pondit : << Ne faites pas attention à to ut cela';
je vous le dis, en vérité, il n'en rest era pierre
sur pierre/. »
3Comme il était assis sur le mont des Oliv iers, les disciples vinre nt lui d emander en
particulier : « Dis-nous q uand ces choses
arriveront e t quel sera le signe de ton reto ur
e t de la fin du monde.11. »
4 Jésus leur répond it :·« Prenez garde que
personne ne vous séduise ; 5car plusieurs
v ie ndront en prenant mon nom, en d isant :
C'est moi qui suis Je Christ, - et ils séduiront
beaucoup de gens. &Vous entend rez parler
de guerres e t de bruits de g uerres; attention !
ne vous alarmez pas : il fa ut que cela arrive;
mais ce ne sera pas e ncore la fin. 7 On verra
se lever nation contre nation, royaume contre
royaume; il y aura, çà e t là, des famines, des
tre mbleme nts de terre. s Tout cela sera le
début des doule urs de l' enfantement. 9 Alors
on vous liv rera aux tourments et l'on vous

24

3'i. Il : vous comùltrtz. 0 : vous

!>j,

1·DI

1'

i..

:l\ 'e'Z

13 •

21 '
• ,.,.,

comhlt.

,S, S C D. 8 L : ,.a vous êt re abandonn ée

(d. Le 13, H).

a. Le mot est pris ici dans son sens génl:ral. JI s,:igit
de sav:inu chrê tiens (cf. 13, s~) et non pas clc• scribes
b. Dans le' texte de Luc ( li , St}, il manque les mou
juifs.
c fils de Baracbie 1 . Le prêtre Zacharie q ui, d'après 2 Cbroo.
:U, !0-H, fut lapidé dans le par,•i•, é tait fils de Ychoyada.
Peut-être cc pcwionage a-t-il é té confondu avec le propMte
Z:u:huie, Jil.t de Bi:rékia (Zach. 1, 1), ou avec un certain Zacli.uic, 61.t de Barlscœus, qui fut assa1Siné da ns le Temple par
les z~otcs en 67 ou 6S ap. J .-C>
c. Cette p>role cit une'
allusion à de multiples tentatives faites par J éms pour gagner
les hahlunu de Jé rusalem k l'Évangile.
d. Liu. : vous w

aba11donni< dlurr<. Cette dcml ur< désigne soit Jtrus:alcm, soit le
Temple. Les Juifs ayant refusé d'acccp<et Jésus comme Messie,
Dieu se re tire dn Temple, cessant ainsi de protéger l'édifice et .
la ville. Pour l'idée de la protection de Dieu, cf. f:s. 37, l!, 3S ;
&2, 12. Pour l'idée d e l'ab3Jldon du Temple : Jér. 12, 7 ; Apoc.
de Baruch 8, i; l V Esdras 1, 33; Hénoch 89, S6 ; Ps. Salom. 7, 1.
Cf. Josèphe, Guerre juive, VI, 5, s.
e. On peut auui t rad.:
Ne voyez-vous pa.s tout ctlo? c'est-à-dire : voua voyez bien tout
cela (cr. Mc et Le).
f. Litt. : picrrw ' "' pùrr< qui IU 1oit rcn·
w rslt.
g . Litt. : la cort.10mmatian du 1i~clt, du siècle prêteur.
de l't!conomie actuelle, c'ett·à-dire du monde. Voy. 28, ~o .

2S, JI : Hr. ~j:, .5.
J9 : P1. 118 , H .
2 4 , 7 : t. 19, t i ~ Cbroo. U , •·
7, l -4.
:l:6 : Le 11, o.
'i7: Le. 11, t-t.
~8: Le 16, u.
" : , , ,b,

! } : ~c
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mettra à mort; v ous serez haïs de tous les
P peuples à cause de mon nom. 10 Et ce sera
pour beaucoup une cause de chute ; ils se
trahiront et se haïront les uns les autres. 11 Il
surgira plusieurs faux prophètes, qui séduiront beaucoup. de ge ns ; 12 et, à cause des
progrès. de l'iniquité, l'amour du plus grand
M nombre se refroidiraa. 13Mais celui qui persévérera jusqtl'à la fin b sera sauvé.
11 H Cet Êvangile du Royaume. sera prêché par toute la te rre pour servir de témoignage contre toutes les nations c. Alors
\
viendra la fin.
(( 1) Quand dont vous verrez l'abomination de la désolation, dont parle le prophète
Daniel, installée dans le Lieu saint (corrrprends .bien, lecteur!), 16que ceux. qui seront
en Judée s'enfuient dans les montagnes;
17 que celui qui. sera sur lf1 toit ne descende
pas .P,Our. emporter ce qui se trouvera d ans
sa maison ; 18 que celui qui sera aux champs
n:en revienne pas pour prendte son manteau.
19 Malheur aux femmes qui seront enceintes
e ~ à : celles qui allaiteront .en ces jours-là!
20Priez·pour que votre fuite n'arrive pas en
hiver, ni un jour de sabbat, 21car il y aura
alors.•une grande détresse, telle qu'on n'en a
pqt 1.1111. depuis le. commencement du. monde jusqu'à présent, et qu'on n'en verra plus jamais.
22'Si ces jours-là n'étaient abrégés, aucune
créature ne serait sau·vée; mais, à cause des
élus, ces jours-là seront abrégés., .23 Si. l'on
vous ,dit alors : Voyez, le Christ est ici! pu -: Il· est là! .- n e le croyez pas. 24 Car il
surgira -de faux Christs et de faux prophètes,
faisant de grands miracles et des prodiges, qui
séduiraient les élùs mêmes, si c'était possible.
S 2) Je vous l'ai_ prédit. 26 Si l'on vous dit : Il
est dans le dés en ! - n'.y allez p as ... Il est
dans les chambres secrè tes d ! - ne le croyez
pas. 21 Comme l'éclair part de l'orient et brille
jusqu 'à l'occident, tel sera le retour du Fils

de l'homme. 2S Qù sera le cadavre, là s'assembleront les v auwurs'.
<1 29 Immédiatement après ces jours de M
détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du
ciel, les puissances des cieux seront ébranlées.
30 Alors apparaîtra dans le ciel le signe du
Fils de l'homme/; alors toutes les tribus de la
terre se frapperont la poitrine, e t elles verront B
le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel,
avec beaucoup de puissance et de gloire. 31 Il
enverra ses anges au son éclatant de la trompette, et ils rassembleront ses ,élus, des quatre
vents h, d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité.
« 32 Écoutez cette parabole empruntée au
figuier : quand ses branches deviennent
tendres et riue ses fe uilles poussent, on .sait
que l'été est proche; 33 vous de même, quanq
vous verrez toutes ces choses, sachez qu'Il i
est à vos portes. 34En vérité,_je vous le dis,
cette génération ne p assera pas que tout cela
n'arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mes
paroles ne passeront point. 36 Le jour et
l'heure, nul ne les connaît, ni les anges des
cieux, ni Je Fils; personne d 'antre que le Père.
« 37 Le .retour du Fils de l'homme rappel- S
léra les jours de NoM : 38 en effet, à· l'époque
qui précéda le déluge, les gens mangeaient,
buvaient, se mariaient et donnaient [Jeurs
filles] en mariage, jusqu'au moment où Noé
entra dans l'arche.;.39_e.t ils ne comprirent rien,
jusqu'à l'arrivée du .déluge qui les emporta
tous. Il en sera de même au retour du Fils
de l'homme. 40Alors , deux hommes seront
dans un champ: l'un sera piis, l'autre laissé;
41 deux femmes moudront à une me ule : l'une
sera prise, l'autre laissée. ~2 Veillez donc, car M
vous ne savez quel jour v otre Seigneur.v ien·
dra. 43N'en doutez pas : si le maître de mai- S
son savait à quel moment de la nuit doit
venir -l.e voleur, il veillerait et ne laisserait

a. D'après les apocalypses juives, il devait y avoi r, à ·la
fin des te mps, une recrude5cence de Io. puissance du m.:i1,

probablement un proverbe. Ln pensée doit être : par les
signcs qui s'y produiront, on verm bien oil le Fils de l'homme
par .Je r~gno d e l'Anticbrist, que 2 Thess. appelle
f. Le sens de cette expression s'est perdu. Il
sera apparu.
• l'homme d'i nlquitê » (2, ') ou • l'inique • (2, s).
b. Ou :
s'agit évidemment d1 un signe te rrifi ant qui annonçai t l'imm l·
j u1qu'ù la p<rf tct ion.
c. Au jugement dernier. On tr:iduit
nence dn jugement.
g . Let mots c se frapperont la poitrine •
d. Les prl:tenau5"i: ... témoignage pour t outes les nations.
et • verront • font un jeu de mots dans le t<r.te (lopson tai, op.
d•nts à 13 dignité de Measle se dissimulent dans les cachettes
son1a1).
h. C'cs1-à-<lirc: des qu3tre points cardinaux.
i. Il,
drs maisons o u se manifestent au désert.
t . Ces mou sont
c'est-!Hlire le Fils de l'hommt.
j . Voy. Gen. 6, u ss.
15 : Dao .. 9, t1.
.u : D.lo. 12, 1; Jot:I 2, t.
:4 : Deut. 1, , 1-).
19: t4, } j 1 10.
JO: Dln. 7, U· H.
J•: És. 2:7, u ; Zich. 2, '·
a: 2S, ltj 10, 1S Cl Jo 15, tt.
11.18: Le 17, JI,
19: Le 25, 19.
~' : Le 17. tJ,
~~ ' Jn 16, 1, f.
U ' Le 17, H.
i l ' Le
c oractéris~c

17, ....

,,_,g '

Le 17, . ...,,

39•: Le 17, ...

i O.i l ' Le 17, ,,_,._

•'1, ...... :

u, u.

. ,.... : Le U,
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pas percer (le mur de J sa maison a. 44 Vous
aussi soyez donc prêts : c'est à l'he ure où
vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme
viendra.
·
« 45 Quel est donc le serviteur fidèle e t
prudent à qui son maître a confié ses gens
pour leur donner leur nourriture au mome nt
>oulu? 46 H eureux ce serviteur que le maitre,
à son retour, trouvera agissant ainsi! 47 En
vérité, je vous le dis, son maître lui confiera
tous ses biens. 48 Mais si ce mauvais serviteurb dit en son cœur: Mon maitre tarde, 49et qu'il se mette à battre ses compagnons
de service, à manger et à boire avec les
ivrognes, 50son maître viendra un jour où il
ne s'y attendra p as et à l'heure q u'il ne saura
pas; 51 il le rouera de coups c et lui fera partager"le sort des hypocrites. Il y aura là des
pleurs e t des grincements de dents.

24, «- 25, •4

dans' 1a salle de noces, et la porte fut fermée.
11 Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi,
disant : Seigne ur, Seigneur, ouvre-nous ! 12 Mais il le ur répondit : En vérité, je vous le
dis, je ne vous connais pas. - 13 V eillez do11c,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Parabole des talfflll.

« 14Tel (encore] un homme• Si'
qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ce qu'il possédait. 1~ A
l'un, il donna cinq talents; à un autre, deux;
à un troisième, un seul; à chacun suivant sa
capacité; puis il partit. A ussitôt 16celui qui
avait reçu les cinq talents alla les faire valoir
e t en gagna cinq autres. 17De même, celui
qui en avait reçu de ux en gagna deux autres.
IS .\ fais celui qui n'en avait reçn qu'un alla
cre user un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maitre. 19Longtemp s après, le
maitre de ces serviteurs revint et ·leur fit
rendre leurs comptes. 2ocel11i qui avait reçu
les cinq talents s'approcha, apportant cinq
autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'avais
re mis cinq talents; vois, j'en ai gagné cinq
autres. - 21Le maitre lui dit : C'est bien,
bon et fidèle serv iteur ; dans une affaire de
peul, tu t'es montré fidèle; je te confierai
beaucoup. Viens partager la joie d e ton
maitre B.
« 22 Celui qui avait reç u les deux tale nts
se présenta aussi et dit : Seigneur, tu m'avais re mis ·deux talents; vois, j'en ai gagné
d eux autres. - 2SSon maitre lui dit : C'est
bien, ·bon et fidèle serviteur; dans une affaire
de pe u, tu t'es montré fidèle; je te confierai
beaucoup. V{e~s partager la joie de ton
maître.
« H Celui qùi avait reç u 1111 seul talent se
présenta à son tour et dit : Seigneur, je ·savais
que tu es un homme dur, qni moissonne où

1•-ao .(cr.Lc19,i.-'7).-

Parabole dts dix viugts.

2 5 << 1Alors le Royaume des cieux pourra
erre comparé à dix v ierges qui prirent leurs
lampes pour aller à la rencontre de l'épouxd.
! Cinq d 'entre elles étaient folles et cinq étaient
sages. 3Or les folles, en prenant le urs lampes,
n 'ayaient pas emporté d'huile avec elles;
~ mais les sages, avec leurs lampes, avaient
pris dé l'huile ·dans des vases. 5L'époux tardant à venir, elles s'assoupirent toutes et ·
~·endormirent. 6 Au milieu d e la nuit un cri
~tentit : Voici l'ép.o ux, allez au-devant de
:ci! 7 Aio'rs toutes ces v ierges se levère nt et
preparèrent le u'rs lampes. s Les folles dirent
aux sages : Donnez-nous de votre huile, car
nos lampes s'éteignent. - 9Les sages ré pondirent : Il n'y en aurait peut-être pas assez
pour nous et pour vous; allez plutôt chez les
r:::iarchands et achetez-en pour vous. - 10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint: .
celle qui é:wient prêtes entrèrent avec lui

)

25, l. D il syr•r : :l la rencontre tic l'ëpuux et dt l'Cpo"'e.

aH égo riquc: on attendai t, ala fa n tics tcmp~ la venue du Christ
(l'épou~), mais non celle de l'f:i;lisc (l'épouse).
<. C'cstà-dirc : 11 en es~ encore du Royaume des cieux Comme
d'un homme.
f. Cinq tuleuts (v3lcur nominale : près de . .
26.000 francs) constituaient une très grosse somme pour
l'époque. C'était ptu cependant, e n comparaison des biens
spirituels, qui sont l e vrai suje t de la parabole .
g . L itt . :
Entre dans la joie de ton ma1trc. Le bon ser\'i teur est invité
au banquet du Royaume des cieux (cf. 8, 11) .

a. Y cy. note sur 6, 19.
b. On attcmlr;1il : « si cc servi·
teuritaru mauvais ~ . La pùrasc est pcut·Ctrc al tér~c.
c. Voy.
:ioLe snr Le 12, 40.
d. On oc sait pas exactement a quelle
coutume cette parabole fait allusion. Il s'agit l:v ide mmc nt
d•amies de la fiancée qui accompagnaient le futur à Ja maison
des beaux-parents où une fête était ci:lébréc à l'arrivée du
con~ge. Au r es te, le texte primitif i: tait peut-être : à la r encontre de l'i:poux et de !'ipoust (voy. note crit.). La sup prcsSÏOJl des dern.icrs mots pourrait provenir de l'intcrprCtatiou
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il n'a pas · semé, qui ramasse où il n'a
rien répandu; 2:. et, ·pris de crainte, je suis
allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce
qui t'apparLient. - 2& Mais son maître lui
répondit : Mauvais-. serviteur, paresseux! tu
savais que je moisso.n ne où je n'ai pas semé
et que je ramasse où je n'ai rien répandu!
27Jl te falli~t alors placer mon argent chez
les banquiers, e.t, à mon retour, j'aurais retiré
mon avoir avec un intérê t. 28 Otez-lui donc
le talent et do~ne7rle à celui qui a les dix;
t9 car on donnera à celui qui a, et il sera dan s
l'abondance·; mais\ à celui qui n'a pas, on
oLera mê me ce qu'il a. 30Quant au serviLe ur
inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors :
il y aura là des pleurs et des g:incements de
dents.
!~

P

j11gt 111t111 danitr.

<< 31 Lorsque le Fils de l'homme viendra
dans sa gloire, e t, avec lui, tous les anges, jJ ·
s'assiéra sur son trône de gloire. 32 ])evant
lui seront rassemblées toutes les nations, et il
séparera les uns d'avec les autres, comme le
berger sépare les brebis d'avec les boucs :
33 il placera les brebis à sa droite ·et les boucs
à sa gauche. 34 Alors le Roi ·dira à ceux· qui
seront à sa droite : Venez, vous, les bénis
de mon P ère ! entrez · en possession du
Royaume qui a été préparé pour vous depuis
la création du moi:ide; Hcar j'ai eu faim, et
vous m'avez donn~ à manger; j'ai eu soif, et
vous m'avez donné à boire; j'étais étra nger,
et voµs m'avez recueilli; 36f'étais nu, et vous
m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez

visité, j'étais en prison, et vous étes venus
auprès de moi.
<< 37 Les justes alors lui répondront :
Quand donc, Seignem1, avons-nous v u que
tu avais faim, pour te donner à manger, ou
que .Lu avais soif, pour te donner à boireP
3S Quand t'avons-nous vu étranger, pour te
recueillir, ou nu, pour te vétir P 39 Quand
t'avons-nous vu malade ou en prison,' pour
qous rendre auprès d e toi? - 4 0Et le Roi
leur fera cette réponse· : En vérité, je vous
le dis;} autânt de fois que vous l'avez fait à
l'un des plus pelits d·entre mes frères que
voici, vous me l'avez fait à moi-même.
<< 4 1 Puis il dira à ceux qui seront à sa
gauche : Allez loin de moi, maudits, dans le
feu é ternel, qui a été préparé pour le diable
et ses anges. 42 Car j'ai eu faim, et vous ne
m'avez pas donné à manger; j'ai eu 'soif, et
Yous ne m'avez pas donné à boire; 43j'étais
étranger, et vous ne m'avez pas recueilli ;
j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu; j'étais
'malade e t en prison, et vous ne m'avez pas
visit,é.
n 44Alors ils répondront, eux aussi : Quand
donc, Seigneur, avons-nous vu que tu avais
faim ou soif, que tu étais étranger, nu, malade ou en prison, que nous .ne t'ayons pas
assisté? - 4> Mais il leur fe ra cette réponse :
En Yérité, je vous le dis, autant de fois que
vous ne l'avez pas, fait à l'un de ces plus
petits que voici, vous ne me l'avez pas fait
à moi non plus.
<c 46Et ceux-ci ;'en iront au châtimentéternel, mais les justes iront à la vie éternelle. »

QUA1:RIEME PARTIE
LA PASSION ET LA RÉSURRECTION
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Jisus.

I Q uand Jésus eut achevé
tous ces discours, il dit à
M ses disciples : u 2 Vous savez que la Pâque
·aura lie u dans de ux jours; le Fils de l'homme
va é tre livré pour être crucifié. »
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1·8
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29 : 13, " ·

Mo If, ,., 1
l.c!!:l,1·1

c-1.J.11,1H.1).

30• : 8, tt.

31 : 16, t1.

33 : ü. H , 11.

3 Alors les chefs des prêtres et les anciens
du peuple s'assemblèrent dal1s la cour du
grand prêtre, appelé Caïphe, 4 et ils se concertèrent pour s'emparer de Jésus par ruse et le
mettre à mort. ~ « Il ne faut pas, disaient-ils,
que ce soit pendant la fête, de peur qu'il n'y
ait du tumulte parmi le pe uple. n

'6 : Jn 3, ,.,

. ~.6

(26, 27, 28).
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26, 6-3}

pendant qu'ils mangeaient, il dit: cc En vérité,
je vous le dis, l'un de vous me trahira. n
Mc 11, ,.,
6 Jésus se trouva nt à Béthanie,
22 Fort attristés, ils SP. mirent à lui demander,
1
• · • • ~~·1t1:iJ~ ·J!Jj
dans la 1naison de Simon le lé- chacun à son tour : cc Est-ce moi, Seigneur? n
preux, 7 une femme s'approcha d e lui, porta nt 23 Il leur répondit : « Celui qui a mis la main
un vase d'albatre rempli d' un parfum très pré- au plat avec moi a, celui-là me trahira. 24 Le
cieux. Elle le répandit sur la tête de Jésus pen- Fils de l'homme s'en va comme il est écrit
dant qu'il était à table. s Les disciples, voyant de lui; mais malheur à cet homme par qui le
cela, s'indignèrent e t dirent : « Pourquoi ce Fils de · l'homme est trahi! Mieux vaudrait
gaspillage? 90n aura it pu vendre ce parfum pour cet homme-là ne jamais être né ! n
très cher et en donner le prix aux pauvres. i> 2} Judas, celui qui le trahissait, demanda : P
10 Mais J ésus, qui les avait entendus, leur
cc Est-cc moi, Maître? n Jésus répôndit : cc Tn
dit : cc P ourquoi faites-v ous de la peine à cette l'as dit. ,,
26 Pendan t qu 'ils mangeaient, Jésus prit M
fem me? Elle a fait une bonne action à mo n
égard. 11 Vous aurez toujours les pauvres avec du pain et, après avoir prononcé la bénédic,,-ous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujo urs. tion, il le rompit ; e t, le donnant aux d isciples,
I!Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon
elle ra fait en vue de ma sépulture. 13 En vè- corps. » 27 Prenant ensui te une coupe, il
ritë, je vous le dis, parto ut 01'.1 sera prêché cet rendit g râces e t la leur donna en disant :
E-.angile, dans le monde e ntie r, on raconte ra « Buvez-en tous; 28 car ceci est mon sang,
:mssi en mémoire d'elle, ce qu'elle a fait. >> le sang de l'alliance, qui est répandu pour
un grand nombre en v ue de la rémission
Trahison de Judas.
des péchés. 29 J e vous le dis, je ne boirai
plus désormais de ce produit de la v igne,
,»c li, 1•11; 14 Alors l'un des Douze, appelé
0
Le Tt,,...
Judas Iscariot, alla trouver les · jusqu'au jour où je boirai avec vous du
œefs des prêtr~s B et leur dit : cc Que con- vin nouveau b, dans le Royaume de mon
::e:uez-vous à me donne r pour que je vous père. n
_me? 11 Ils lui p esèrent trente sicles d'argent.
Pridiction du re.nieme111 de Piure.
Zr depuis lors, il cherchait une occasion
Mc u, , ..,.
30 Après avoi r chanté les
~"able pour livrer Jésus.
8D·8D (e(. Le 22, n, JI-l i i
.
•
'• u,:iwsJ.
psaumes, ils parurent pour
Preparation du repas pascal.
le mont des Oliviers. 31 Jésus leur dit alors :
« Cette nuit, je serai pour vous tous une
•u,1.1-1•; 17 Le premier jour des Pains
:.. :?. >-U.
sans levain, les disciples v in- occasion de chute, car il est écrit : Je frapp e_,, dire à Jésus : cc Où v eux-tu que no us rai le berger, et les brebis du troupeau seront
~ons le repas de la pâque? n ISJl
dispersées. 32 Mais ~ après ma résurrection,
:epondit : cc Allez à la ville, chez un tel, je vous précéàehi en Galilée . n 33 Pierre
pz::rl..ez-lui ainsi : Le Maitre dit : Mon lui adressa ces paroles : « Quand tu serais
po ur tous une occasion de chute, tu ne
_: est proche ; c'est chez toi que je célé- la pâque avec mes disciples. n 19 Les le seras jamais pour moi! » H Jésus lui refirent ce que Jésus leur avait or- pondit : « En vérité, ~e te le dis, cette nuit
méme, avant que le coq chante, tu me reet ils préparèrent la pâque.
nieras trois fois . » 3} Pierre lui répliqua :
L: Cine. Annonce de la trahison.
te Me fallCtt-il mourir avec toi, non, je ne te
renierai pas! 1> Tous les disciples parlèrent
""'"',,...
20 Le soir venu, il se mit à
~:t;:-,.~; table avec les Douze, 21 e t d e même .
L'onction de Bithanie.
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26, 36-64
Jesus à G<llueman<.

36}\\ors Jésus arriva avec
.
l
e ux a un endr01t appe é
Ge thsémané, et il dit à ses disciples : « Assey ez-vous ici pendant que je m'en irai
là-bas pour prier. n 57 Ensuite, prenant av ec
lui Pierre et les de x fils de Zé bédée, il
commença à ê tre triste et angoissé . 58 Il leur
dit alors : <( Mon âme est triste à la mort.
Restez ic i et veillez avec moi! n
39 Puis, étant allé un pe\J plus loin, il se
prosterna e t pria, d isant : ~.,M.on P ère, si c'est
possible, que cette coupe passe loin de moi!
T outefois, q u'il n'en soit pas comme je v e ux,
mais comme tu veux. n 40Il retourna auprès
d es d isciples et les trouva e ndormis. Il dit à
Pierre : <c Ainsi, v ous n'avez pu veiller seulement une heure avec moi ! 4 1Veillez et priez,
afi n que v ous ne soyez pas ten tés ; certes,
l'esprit est ple in d'ardeur, mais la cha ir est
fai ble. n
42 11 s'cloig na d e no uveau, pour la seconde
fo is, et pria, disant : << Mon Père, s'il n'est
pas possible que ce tte coupe passe Join de
moi sans que je la boive, que ta volonté soit
faite. » 4 3 Il retourna et trouva encore ses
disciples endormis, car leurs yeux étaient
appesa ntis.
4-1 Jl les laissa, e t s'éloignant de nouveau
il pria pour la troisième fois, répétant les
mêmes paroles. 45 Alors il re tourna auprès
des d isci ples et leur dit : « V ous dormez
encore, et vous v ous re posez ! l'heure vient
oit le Fils de l' ho mme doit être livré e ntre
les ma ins des pécheurs. 46 Lev ez-vous, allo ns !
celui q ui me 'trahit s'approche. »

••·H •«11,n-n
Lc!!,tM4;
Io 12,'7)1

( C'r.

<< Salut, Rabbi! >> et il le baisa. « 50 Ami, lui
dit J ésus, pourquoi es-tu ici a? » Les autres
s'avancèrent alors et, me ttant la main sur lui,
ils le saisirent. 51Or un de ceux qui étaient
avec Jésus étendit la main, tira son épée, et
frappant le serv iteur du grand-prê tre, il lui emporta l'oreille. 52 Jésus lui dit alors : <c Remets P
ton épée à sa place, car tous ceux q ui auro nt
pris l'épée périront par l'ép ée. HCrois-tu que
je ne puisse pas prier mo n Pè re, qui me
fournirait à l'instant plus de douze légions
d'anges? 54 Mais comment s'accom pliraient
les Ecritures, d'après lesquelles il doit en être
ainsi?»
55 A ce moment-là, Jcsus dit à la tro upe : M
<c Comme si vo us poursuiviez un brigand,
vous é tes venus av ec des épées et d es bâtons po ur me prendre. Tons les jours, assis
dans le T emple, j'e nseignais, et vous ne
m'ayez pas a rrêté! » 5&(fout cela arriva afin
q ue les écrits des prophètes fussent accomplis.) A lo rs tous le.s.....disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent.

Jims df\ 0111 le Sanliidrin. Renitmtnl de Pitrre.
0

u, ,.,.,,;
57 Ceux q ui avaient arrêté
1
~.zJ~ ~i! u-u, u.n). Jésus le conduisirent chez
Caïphe, le grand-prétre, ot'l les scribes et les
a nciens s'étaie nt réunis. 5s P ie rre le suivit de
loin jusqu·à la cour d u grand-pré tre . Il y
entra e t s'assit avec les serviteurs pour voir
comme nt cela fi nirait.
59 Les chefs des prêtres et le Sanhédrin
to ut entier cherchaient un faux témoignage
contre J ésus pour le condamner à mo rt;
60 mais ils n'en trouvaient pas, bien que plusieurs faux témoins se fussent présenté s.
Enfi n, il en surv int deux 61qui parlèrent
ainsi : << Cet homme a dit : Je peux renv erser le T emple de Dieu et, en trois jours, le
rebütir. n 62 Alors le gra nd-prêtre se lev a et
lui dit : « Ju ne réponds rien ! Pourq uoi ces
gens t'accusent-ils?» 63 Jésus garda le silence.
Le g rand-prétre lui dit: <c P ar le Dieu vivant,
je t'adjure de nous dire si tu es le Christ, le
Fils de Die u! n 6 4 J ésus lui répondit : c< Tu
l'as dit. Au reste, je vous le déclare, vous
'4<

57 76
-

Arrestation Je Jes11s.
~' u. ,,.,.;
47 Jl parlait encore, lorsque
Le 2'2, G-.ll
c.r. ,. 1s, >-11). Judas, l'un des Douze, arriv a,
suh ·i d 'une troupe no mbre use armée d 'épées
et de bato ns, envoyée par les chefs des
prétrcs et les a nciens d u pe uple .. 4s Le traitre
leur avait don né un signal : « Celui que je
baiserai, avait-il dit, cc sera lui, saisissez-le .. ,,
49 Aussitôt, s'approchant de J ésus, il lui dit:
&7~!8 1

1

a. On peut aussi comprendre : • C'est pour ce que tu viens faire ici que tu m'embrasses! •
61: P ~.110, 1, et D:ao. i. u.

' 9 : '!O.
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2 6, 65- 27,

20

verrez désormais le Fils de l'homme assis à la (( Que nous importe? C'est toi que cela
droire de Dieu a et venant sur les nuées du ciel. ll regarde. J) 5Judas jeta les pièces d'a rgent
65 Alors le grand-prêtre déchira ses v êtements
dans Je T emple_ e t partit; puis il alla se pe nen disant: (( Il a ulasphc mé ; qu'avons-nous d re. 6 Les chefs des prétres ramassèrent l'arencore besoin de témoins? Vous venez d'en- gent, en disant : (( li n'est pas permis de le
tendre Je IJJasphè me. GGQuel est VOtre a\"iS? ll verser dans le trésor sacre<, puisque c'est le
Ils répondirent : « Il mérite la mort. J)
prix du sang. » 7 Et aprcs avoir délibéré, ils
67Alors ils lui crachèrent au v isage et e n achetère nt le Champ-du-Potier pour la
Je souffletèrent ; quelques-uns même lui don- sépulture des étrangers. s C'est pourquoi cc
nère nt des coups de bâton 68 en disant : champ porte, encore aujourd'hui. le nom de
« Christ, prophétise ! Dis-nous qui t'a frappé.,, Champ-du-Sang. 9 Alors s'accomplit la parole
69 Pierre était àssis dehors, dans la cour. prononcée par Jérémie le propht-te : Ils ont
Une servante, s'étant a pprochee, lui dit : reçu les trente pièces d'argent, prix de celui qui
n Toi aussi, tu é tais avec Jésus le Galileen. ,,
avait été estimé, dont /'estimation a1•nit été faite
70 Et lui de le nier de vant tout le mond e en au nom des enfants d'Israël, 10 et ils les 0111 dondisant: « Je ne sais pas ce que tu veux dire. )) nées pour le champ du potier, ainsi que le Seigneur me l'avait ordorméd.
71 Il sortait, mais sur la porte, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui é taient là : ·
Jisus d~vant Pilait, la conclamnation.
« Celui-là était avec Jésus de Nazareù1. J)
72 Il Je nia de nouveau en jurant : « Je ne
' " 11, • -1>;
11 Jésus comparut devant le M
tf·28 * l..<-'21 M; I M~
(<1.iu1s, ....19, ,.J. gouve rneu r. Le gouverneu r
connais pas cet homme. ,, n Un mome nt
après, ceux qu i étaient là, s'approchant de lui demanda : << Es-tu le roi des J nifs? ,, J (;sus
Pierre, lui dire nt : (( Ce rtaine me nt toi a ussi répondit : << C'est toi qui le dis. » 12 Mais
t u es des le urs, car ton accent te trahit. ,, lorsque les chefs des prêtres e t les ancie ns
l'accusèrent, il ne répondit rien. 13 Alors P iH Il se mit alors à faire des imprécations et à
jure r : << Je ne connais pas cet homme. » late lui dit : u N'ente nds-t11 pas toutes les
Aussitôt un coq chanta. n Et Pie rre se sou- d épositions qu'ils font comrc toi? ;, M J (;sus
vint d e la parole que J ésus avait dite : ne re pondit pas un mot sur aucun point, ce
<< Avant que le coq chante, tu me renieras
qui étonna beaucoup le gouverneur.
15Au moment de la fête, le gouverneur
trois fois. )) li sortit et ple ura amcrement.
avait coutume d'accorder à la foule la mise
Hsus livre à Pilate.
en liberté d'un prisonnier, celui qu'elle vou"'' u, 1,
1 Le jour s'étant levé, lait. 16 Or les Juifs avaient alors un prison2 7 1 ..2 Le '!'2 Urt 'lJ, 1
f
<"· '" 11, "l·
tous les che s des prê tres nier fameux nommé Barabuas. 17Comme ils
et les anciens du pe uple tinrent conseil épient rassemblés, Pilate leur dit : << Lequel
contre Jésus pour le faire mourir. 2 Et, l'aya nt voulez-vous que je vous relâche? Baraubas
fait enchaîner, ils l'emmenèrent pour le liv re r ou J ésus, celu{ qu'on appelle Christ<? » lS JI
savait en effet que c'était par envie qu'on
à Pilate, le gouverneur.
l'avait liv ré.
Suicide de Judas.
19Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa P
P
s V oyant que J ésus é tait condamné, Ju- femme lui avait fait dire : << N'aie point d'afdas, qui l'avait trahi, se re pentit e t rendit les fai re avec ce juste ; c~ j'ai beaucoup souffert,
trente pièces d'argent aux chefs d es prêtres en songe, aujourd'hui, à cause de lui. »
iO Les chefs des prê tres et les anciens per- M
e t aux anciens. 4 Il leur dit : « J'ai péché en
trahissant un in nocentb. i> Ils répondirent : suadèrent à la fo ule de demander Barabbas
1

1

1

le livrt: de Jêrl:mic, mais dans celui de Zacharie l 1, l'.!-U. L:i
confusion 1>cut s'cxpJiqucr p::tr les p3ssagcs Jêrl!mie ,2, G ss et 18,
t . Pil:uc, qui ne veut pas heurter de frout les autorités
iuives, ess11ic de .s'appuyer iut Je pt:uplc pour dtlivrcr Jl:sus.

a. Litt.: dt la Puissance. Les Juifs, on le sait, évitaient de pro-.
noncer le uom Je Dieu.
b. Litt.: un sang innocent.
c. Litt.:
lt corbonast le tri:so r du Temp le, où l'on mettait Jes offrandes
(/c corbun : Mc 7, H).
d. Ces paroles ne se trou vent pas dans
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tirant au sort; 36 puis ils s'assirent pour le
garder. 37 Au-dessus de sa tête, ils avaient
placé l'inscription suivante, pour indiquer le
motif de sa condamnation : << Celui-ci est
J ésus, le roi des Juifs. » 38Qn crucifia avec
lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à
sa gauche.
39 Les passants l'injuriaient en hochant la
tête 4 0et en disant : « Toi qui détrui s- le
Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi
toi-même, si tu es fils de Dieu ; descends de
la croix! » 41 Les chefs des prêtres, avec les
scribes e t les anciens, se moquaient aussi d e
lui en disant : 42 (( Il en a sauvé d'autres, et il
ne peut se sauver lui-même! - Il est roi
d'Israël! qu'il descende donc de la c roix, et
nous croirons en lui ! - 4 ' Il à mis sa c_onjiance
en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il
l'aime, puisqu'il a dit : Je suis fils de Dieu! >1
La couronne d'épines.
H Les brigands crùcifiés avec lui l'insu!2'7 Les soldats du gouverneur,
taient pareillement.
•'1 IO , lie U, 191~19
- cc1. '• • MJ. ayant emmené Jésus dans le
45 Depuis la sixième he ure jusqu'à la neuprétoire, assemblèrent autour de lui toute la vièmeb, des ténèbres couv rirent tout le pays.
cohorte. 2s Après lui avoir ôté ses vête46V ers la neuvième heure, Jésus c~ia
ments a, ils lui mirent un manteau rouge, 29et d'une voix forte : <t Éli, Éli, lema sabachtressant une couronne d'épines, la lui placè- tani ?c » c'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu,
rent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la pourquoi m'as-tu abandonné? 47Quelqu~uns
main droite. P uis, s'age nouillant devant lui, de ceux qui étaient là dire nt en l'e ntendant:
ils se moquèrent de lui en disant : u Salut, <t Il appelle Élie! » 48 L' un d'entre eux courut
roi des Juifs ! 1> 30 Ils crac haie nt sur lui et, aussitôt prendre une éponge, la trempa dans
prenant le roseau, le frappaient sur la tête.
du v inaigre et, l'attachant à un roseau, lui
donna à boire. 4 9Mais les autres dire nt :
Cruciji:zion li mort de /bus.
t< Laisse! voyons si Élie viendra le d élivrer. u
>1<1s,-•
31 Quand ils eurent fini de
50 Jésus, jetant de nouveau un grand cri,
11 ... ne , (d. Le il, u, »-t9;
•
il
lu 19, •M•).
se moquer de lm, s lui re ndit l'esprit.
ôtèrent le manteau, lui remirent ses vête51 A ce moment, le rideau du Temple se
ments· et l'emmenèrent pour le crucifier. 32 En déchira en deux du haut en bas; la terre
chemin, ils re ncontrèrent un-homme de Cy- trembla; les rochers se fe ndirent; 52 les tomrène, nommé Simon, et le réquisitionnère nt beaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs
pour porter la croix de J ésus. '' Ils arrivèrent saints qui é taient morts ressuscitè rent d.
à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire 53 Sortis de leurs tombeaux, après· la résurplace du Crâne, 34et ils lui donnèrent à boire rection de Jésus, ils entrèrent dans la ville
du v in mêlé de fiel ; mais, l'ayant goilté, il sainte et apparurent à plusieurs.
refusa de le boire. 35 Après l'avoir mis en
54 Voyant le tremblement de terre et tout
croix, ils se partagèrent ses vêtements, en les ce qui arrivait, le centurion et ceux qui

et de faire p érir J ésus.
gouverneur reprit
sa question : « L equel d es deux voulezvous que je v ous relâche? - Barabbas ! »
répondirent-ils. 22 Pilate le ur dit : t< Que
ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle
Christ? i1 Ils répondire nt tous : « Qu'il soit
crucifié ! - 23 Qu'a-t-il donc fait de mal? » dit
Pilate. Mais ils ien criaient que plus fort :
P « Qu'il soit c rucifié ! >1 24 Voyant que tout
é tait inutile e t qu'au contraire il se produisait dù tumulte, Pilate prit de l'eau et se
lav a les mains devant· la foule en disant :
« J e suis innocent du. sting de cet homme;
à vous d'en répondr~l » 25 Et tout le peuple
s'écria : u Que son sang soit sur nous et sur
M nos enfants! n 26 Alors Pilate leur relâcha
Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller,
puis le livra pour être crucifié.

27, , 5. lt• aj. : Ctc:i arriva afin qut

Jill

g.ccomplie la parole du. prophttt : l û 1t 1onr parta9é mu. habiu, ils ont tiré au sort m~1 vlttmusU (cf. Ja 19, tt).

a. On déshabille Jesua pour le fla gelle r.
3 heures.
c. Voy. note sur Mc 15, ! t.
JJ: Pi. H, 19.

J9 : P1. !':!, 1; 109, u.
, . : Ps. 69, 'l'if:.

27, !4 : Deut. il, ....7.

b. De midi 3
d. Les rabbins
4; : Pt . U, 9.

4. 0 : Jn '?,

lt.

pensaient qu•au temps meS1ianique, les patriarcbe1 reuusciteraient les premiers.

4 6: Ps. 'l'l, t.
48 : P1. 69, tt.
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gardaient Jésus avec lui, furent frappés d'épouvante et s'éc rièrent : u En vérité, il é tait
fils de Dieu. »
55 Il y avait là.plusieurs femmes qui regardaient de loin, - celles qui avaient suiv i
Jésus depuis la Galilée, pour le serv ir :
56parmi e lles étaient Marie de Magdala, Marie,
mère de Jacques et d e Joseph_, e t la mère
des fils de Zébédée.
La mist au tombeau.

57 Le soir v enu, un homme
.
riche, d 'Anmathée, nommé
Joseph, qui avait reç u, lui aussi, l'enseignement de Jésus, 58 alla trouver Pilate e t lui
demanda Je corps de Jésus. Pilate ordonna
de le lui remettre. 59 Alors Joseph, prenant le
corps, l'enveloppa d'un linceul sans tache
60et le d éposa dans un sépulcre neuf, qu'il
s'était fait tailler dans le roc; puis il roula
une grosse pierre à l'entrée du tombeau et
s'e n alla. 61 Or Marie de Magdala et l'tiutre
Marie étaient là, assises en face de la toinbe.

a1-•t

1

M, 11, ,,..,; ,,..,
te r. t.c u, )0.-U ;
1.19,,....,J.

La garde au tombeau.

P

62Le jour suivant, qui é tait le lende main
de la préparation a' les chefs des prê tres et les
pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate,
6'et lui dirent: << Seigne ur, il nous souvie nt
que, d e son vivant; cet imposteur a d it :
Au bout de trois jours, je ressusciterai. 64 Fais donc garder la tombe jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne
viennent dérober le corps et ne dise nt ensuite
au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la
première. » 65 Pilate leur répondit : u Prenez
des soldats b; allez faire garder [le tombeau]
comme vous l'entendrez. » 66 Et ils allèrent
meure les soldats à . la garde de la tombe,
après en avoir scellé la pierre.

maine comme nçait à luire<, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir la tombe.
2Tout à coup, il se fit un grand tre mble- M-P
ment de terre : un a nge du Seigneur, descendu du ciel, s'approcha, roula la pierre (du
tombeau] et s'assit dessus. 3 Son visage é tait
comme l'éclair; ses vêtements é taient blancs
comme la ne ige. 4 Les gardes tremblèrent P
<l'épouvante devant lui et devinre nt comme
morts. 5Mais l'ange, s'ad ressant aux fem mes, M
leur dit : « Vous, soyez sans c rainte : je sais
que vous cherchez Jésus, le crucifié. 0 Il n'est
pas ici; il est ressuscite, comme il l'avait dit:
venez voir la place où il ctait couché. ' Hfttez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est
ressuscité des morts; il vous précède en Galilée; là vous le verrez. Voilà : je vous l'ai
dit. ))
s Elles partirent prompteme nt du tombeau,
remplies de crainte et d'une grande joie, et P
elles coururent porte r la nouvelle aux disciples.
9 Et voilà que Jésus s'avança à leur rencontre e t les salua. Elles s'approchèrent, e mbrassèrent ses pieds et l'adorèrent.
10 Alors Jésus le ur dit : t< Soyez sa ns
craime; allez annonce r la nouvelle à mes
frères, afin qu'ils se rende nt en Galilée : c'est
là q u'ils me verront. »
Rust dt1 pritrts.
11 Après leur départ, quelques-uns des
gardes v inrent à la ville pour rapporter aux
chefs des prê tres tour ce qui é tait arrivé.
12Ceux-ci se réunirent avec les anciens, et,
après en avoir conféré, ils donnèrent aux
soldats une as,s ez forte somme, "en le ur
d isant : « Vous .direz que ses disciples sont
venus de nuit et qu'ils l'ont enlevé pendant
que v ous dormiez. 14 Si le gouverneur vient
à l'apprendre, nous l'apaiserons, et vous ne
serez pas inquiétésd. i;t 15 Les soldats prirent
l'argent et se conformè rent à la leçon qu'on
leur avait faite. Ce récit a cours chez les
Juifs aujourd'hui encore.

Le tombeau vide.

:M

28

M' 1&, ,.. ,

t·l •1 Lc:t-t, 1..
(<r.J•'l0,1-11 11-11).

'Après le sabbat, comme
•
.
le premier JOUr de la se-

a. 1A ;our ~ la prlparation. Cette expreJSion désignait la
b. Litt. : Ayu un dlta cheveille du sabbat (cf. Mc 15, i i).
runt. La phrase de Pilate signifie : Je mets d<J soldats (roc:u.ins] à vo tre dispos.lt ion.
c. L,exprtssiou est s:ios doute
l)..16 : L< 8, t-s.

U, ' : 17, t.

7 : 26, "·

27, H- 28, d

appliquée ici aux premiers rayons du soleil (cf. Mc 16, 1) et
non pas, comme d:ins Le 23, s.t, aux premières lueurs d es
êtoilcs.
d. Pour la faute que vous aerez censh avoir commise en vous endormant.

9-10 : Mt 16, ..11.
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:'.\fATTHIEU
« T out pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre : 19 allez, instruisez toutes les
nations ; baptisez-les au nom du Père, du
Fils, et du saint Esprit ; 20 apprenez-le ur à
garde r tout ce que je v ous ai command é. Et
moi, je suis avec yous. tous les jours, jusqu'à
la fin du monde. »

Apparition de Jis'!s en Galilu. Mission d<1 disciples.
16 Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que J ésus leur avait désignée. 17 Q uand ils le v irent. ils l'adorèrent ;
mais quelques-uns eurent d es doutes. lSJésus
s'approcha d'eux et leur pa rla. li le ur dit
1) : l l 1 r.;

~le

16, u.

llJ: t4, h.
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L'ÉVANGILE
,\ \

SELON MARC
INTRODUCTION (1,

6 Jean portait un vêtement de poils de
chameau et une ceinture de cuir amour des
rnins ' ; il se nourrissait de saute relles e t de
miel sauvage. 7 Il d isait dans sa prédicat ion :
« Il v ient derrière moi, celui qui est plus
puissant que moi ! Je ne suis pas di gne de
délier, en me baissant, la courroie de ses sandales!. s Moi, je vous ai baptisés d'eau ;
mais lui vous baptisera d'Esprit sai nt .!:. »

ltan-Baptiste.

Commencement de l'Év angile de JésusChrist •.
M , ,.. 11 • 2 Ainsi qu'il est écrit dans le
s.-11 · ' '
L< "'"''·"·' livre d 'Ésaïe le prophè te :
F,coute, j'envoie mon messager deva111 toi
pour f rayer ton chemin b;
3 Une voix crie dans le désert :
Préparez le chemin du S eigneur,
aplanissez ses senliers,

Bapttme de Jésus.

Jean-Ba ptiste• parut dans le désert a, prêcha nt un baptême de repentance p our la
ré mission des péchés. ~ Tome la campagilè
de Judée et tous les habitants d e Jérusalem venaie nt à lui et se faisaient baptiser
par lui dans le Jourdain, en confessant le urs
péchés.
4

t , 1. B D aj. : fils de Dieu.

1,

1 :

Mal. '· 1.

J :

<J Or il arriva, en ces J.ours-là,
que Jésus v int de Nazareth
en Galilée e t fut baptisé par Jean dans le
Jourd ain. 10 Au moment où il sortait de l'eau,
il v it les cieux s'entr'ouv rir e t !'Esprit des.
cendre sur lui comme une colombe ; 11 e t
des cieux vint une voix : « T u es mon fils
bien-aimé, r objet de ma prédilecàon 11 • ))
•·tt

1

liltS, IS, l'-U;

L<,,,,..,,

4. D: Jean parut d.1ns le dkert, l>aptisant t.l prtth:ant.

a. L'lvangile dt lllu1.Chri1t signifie ici : • b boune nouvelle d u sal ut par Jésus-Ch rist » et non « l'histo ire de Jêsus • . On peut a ussi, avec d es ponctuations diffé rentes, rauacber le
v. 1 soit aux v. 'l-S, soit :iu v. • ( les v. î-3 é ta nt considê rCs
commc une paren thèse).
b. Cette prcmié:re phrase ne se
trouve p.. d ans És., mais dans Mal. 3, 1. Elle a peut-~trc été
introduite ici d'aprc!1 Mt li , IOct par.
c. Litt.: le baptiuur.
Cc n'est pas l'équivalent exact du terme }tan-Bapt iste, employé:
par Mt e t Le, q ui 3 13 vale ur d'un nom propre.
d. Le désert de J udée. Voy. Mt 3, l.
t. Cf. Zocb. 13, i e t 2 R ois
1, s.
/. Les Juïrs port:iieot des saod:iles pour la marche.
t, 't : Mt 11, Je>.

t.. 40,

f : Jn l. ' · .

6. D : Jun ér:ait vêtu d'unt rau dt chamuni et.se nou rriu.1it.

Me ttre et ûte r les sandales, laver les pieds souilll·s par la
poussière d u chemin était l'oŒcc des plus humbles c scbvl's
( Jn 13, H l).
g . J ean-Baptis te n'intéresse Marc que comme
prCcurscur de Jésus. Ainsi s'expJique la ùrit!vctê de sa narration. On :i supposé qu'ici il avai t utilisé:, t: D Jes abrégC3 Dt,
les récits qui ont servi de source à Mt e t à Le.
h. La
voix c!:lene , lors de la t ransfig ura t ion ( Mt 17, ~). fait cntendre la ml!mc parole ; les Jeux épiso<l~s ont le même sens: :
ce sont des mani festa ti oD!i de 13 messianité de J~sus. Dans
ce récit (e t c'en ce qui le dist ingue de• par:illèles). on recounatt c:ocorc: une révélation accordée !l J~sus .

s.

) : Jo l , tJ.

1.13).

7.S: Jo 11 t6·ti.

6.2.

11 : 9, 7.

MARC
Tentation de Jenu.

U-t•. ~4~'..~:i'"";

1,

1

t-33

Satan durant quarante jours. Il était avec
les bêtes sauvages, et les anges le servaientb.

Aussitôt, !'Esprit poussa a
Jésus au désert; 13 et il y fut tenté par
12

PREMIÈRE PARTIE
~llNISTÈRE G ALILÉ EN : L'ÉVANG ILE DU ROYA U ~I E

Retour de Jesus t ll GaliÛt.
H Après l'arrestatio n de Jean c,
Jésus se rendit en Galilée,
prêchant l'Évangile de Die u. 1 ~ JI d isait :
Les temps sont accomplis ; le Royaume
de Dieu est proche; re pentez-vous et croyez
a l'Évangile. n
1 '-ta •

~;. t1~,, ~1...u).

Vocation des prtmius disciples.
lr. , , ,..,,

16 Comme

il longeait la mer

~m' cc1. 1.c ~. ,.,,>· de Galilée, il vit Simon d et

.-\nd ré, frère de Simon, qui je taient le filet
dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 1; Jésus
leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de YOus
è.es pécheurs d'hommes •. n 18 Aussitôt lais~t leurs filets, ils le suivirent.
19 Un peu plus loin, il vit Jacqu es, fils de
lebèdèe, et Jean, son frère ; ils étaient dans
eir barque, et raccommodaient leurs filets.
~Il les appela aussitôt, et laissant Zébédée,
iear père, dans la barque avec ses hommes,
ils parurent avec lui.
Jisus à Capema(Jm. JI gu érit u11 dem oniaque,
la bel/e-mrre de Simon et d'autres malades.

u -:ta •i.. •.Jl.J•. 21 Ils arrivèrent à Cape rnaüm.
n.:11oi. ....... Dès que fut v enu le jour du
sabbat, J ésus entra dans la synagogue et y
enseigna. 22 On é tait extrêmement frappé de

! L .~ D : L·EvJ.ngile Ju Rny1uunt de Dieu.

{l ,

14·8 , 26).

son enseignement, car il enseigna it en ho mme
qui a de l'autorité, et non pas comm e les
scribe s/.
23 Il y avait justement dans leur synagogues un homme possêdé d 'un esprit impur" ; il s'é cria : 11 24 Que nous i veux-tu, Jésus
de Nazare th? Tu es venu pour no us perdre;
je sais qui tu es : le Saint de Dieui ! » 2 ~ Jésus
alors le menaça : 11 Tais-toi et sors de cet
homme. » 26 Agitant viole mment le posséd é,
l'esprit impur sor tit de lui en po ussant un
grand cri. 27 Stupéfaits, tous les assistants
s'interrogeaient les uns les autres : « Qu'estce que ceci ? Voilà un enseignement nouv eau et plein d'autorité. Il co mmande mêmt
aux esprits impurs, et ils lui obé issent! >>
2s Aussitôt sa re nommée se répandit par tout,
dans tou s les pays voisins de la Galilée.
sortir de la synagogue,
Jésus se rendit, avec Jacques
et J ean, dans la maison de Simon et d'André.
30 La b elle-mère de Simon, qui avait la fièvre,
était couchée . Aussitôt, on parla d'elle à
Jés us. 3111 s'approcha et, la prenant par la
main, la fit lever. 1 -a fiè vre la quitta, e t elle
se mit à les se rvir.
\ \'
32 Le soir v enu, après le couche r du
soleil k, on lui amena to~s les mala des et les
démoniaques. 33 La ville entière se pressait

29-14 '

t.h

s. 11. "

.

1

29 Au

t.d , ,...,.

~·· S: n.o:u .sa\•oru qui tu es.

27 . Suiv. une autre ponctuation : un (,nsdgnement nou\·uu

..t.lC ~:J, il c.omm1ndc...

c.. L'Esprit est cooi;-u ici, de même que dans l'A . T.,

une force extérie ure ?i l'inspirC (cf. 1 Rois 18, 12;
\.et.. , .19-10).
b. Le récit de Marc, plus bref que les ri:cits
pan.IWcs., e n semble indl!penclant. - Voy. no lc sur Mt ·I,
.L
c. Voy. 6, 17 ss le récit de son arrestat ion e t de sa.
œm.L ~le parail supposer que Pact.ivi tê de Jés us ne com-=xe qa·apri:s la fin de celle de J ean. Une iodi cation d i!Té~ est donnée J ean 3, 22 ss.
d. L'apôtre Pierre .
c. Cf.
.. ~. 16... u..
/. Jésus parlait directement au nom de Dieu,
::;a;::::::e les prophètes, tand is que les scribes se retranchaien t
rC.""!"l:U:J.C

U : la 1,

1i.

2• : S,

1i

Jo 6,

69.

i6 : 9,

de rrii!rc l'autorité <le la Loi ou de la traditjon.
g . Ltur
synagogue, c'cst-à·dire )a synagogue des Juifs . L'évangl!·
liste se place au point de v ue des chrétie ns du 'te mps où i l
i:crit, qui i:taient d/:jà nettement sépares des Ju ifs.
h. Ou
dé mon.
i . Le <lffl!on est cen>é parl er par la bouche du
malade. Il s'exprime ici an nom de tous ses congénères; de là
le plurie l.
j . C'est-~-di re : le Messie (ou Ch rist).
k. I.e
sabbat éta it donc passl!, les jours fioissaat à l'al!pariti on des
premiè res étoiJcs. On pouvait dès lors amener les malades a
Jésus sa.os v ioler la LOi.

26.

63

1,

MARC

J~ - 2, i4

à la porte. 3~ Il guérit beaucoup de malad es
atteints de divers maux ; il c hassa aussi
beaucoup de démons, mais il ne laissait pas
parler les démons, car ils le connaissaient"·
Jes11s en prii:re. Prillicntio11 itinrrn11/e tn Galilée.

••-aa • L< • · .,• .,. 35 Le matin, se levant avant
19
'~~:;;:.' l'aube, il sonit et s'en alla dans
un lieu soij_taire; là il priait. 36 Sïmon et ses
compagnons se mirent à sa recherche.
37 Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent :
<< Tous te c he rchent. » 38 Il leur répondit :
« Allons ailleurs, dans les v illages voisins,
afin que j'y prêche\ aussi, car c'est pour celâ
que je suis sorti. » 39 Il alla donc prêcher dans
leurs synagogues, dans toute la Galilée, et il
chassait les démons.
Gue'rison d'un lépreux.
10 Un lépre ux vint à lui et, se
jetant à genoux, lui adressa
cette prière : <c Si tu le veux, tu peux me
re ndre pur b. » 41 Êmu de compassion, J ésus
é te ndit la main et le toucha en lui disant :
« J e le veux, sois purifié. >> ·12 A l'instant, la
lèp re dis parut et l'homme devint pur. H Jés us,
irrité contre lui ', le re nvoya aussitot H en lui
disant: « Garde-toi de rien dire d à personne;
mais va te montrer au prétre et offre pour
ta purification ~' offrande) prescrite par l\foïsc;
que ce soit pour eux un témoignage . »
~ ; Mais, à peine pani, ce t homme se mit
à ré pandre la nouvelle e t à la proclamer,
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer
ouvertement dans une ville, mais il se tenait
d ehors, dans des endroits solitaires, e t ·on
venait à lui de tomes pans.
&(1 . 45

1

~ ~: ;.;~,~-

Conflits e///rt Je.ms et lrs autoritis jui<•rs (2, 1-3, 6).

2

/

G11iri'°"' à'u11 paralJliqiu.
f .. f2

i

~t9,1-s;

Le), 11-'M.

1 Quelques

jours après, il
arri va d e nouveau à Ca-

2, 11 : Jn 5, a.

ISJésus se rendit de nouveau
au bord d e la meri. Tout le
peuple venait à lui, et il l'enseignait. 1~ En
passant, il aperçut LévU, fils d'Alphée, assis
au bureau du péage •. Il lui dit: <t Suis-moi. >>
Lévi se leYa et le suivit.
Vocorion 1te L«•i. IAjt•ne.
18-12 t :\h 9 , ,..,, i
l.c~,'l7-» .

contait cette histoire. Les maisons juives, a cette époque,
n'avaient qu 1 un é tage avec une terrasse forman t toit, oû
J. C'cst-à--di re
l'on accl:cl:tit par un escalier e xtérieur.
rc tirCrcnt la toiture légCrc qui abri tait une partie de la
cour.
g . Chez les Jui fs, la maladie était considérée comme
un châtiment tlu péché (cf. J ean 9, M).
h. C'est-à-dire
i. La mer de Galilée
par !'Esprit cle Die u qu'il possédait.

a. t:'cst·à-dirc : ils s3vaicnt qu'i1 é tait le Christ. On
peut aussi traduire : il ne permettai t p:u aux d ~mons ile
'lire qu'ils le coon:aissaient. Voy. no te sur ~le S, 30.
b. Lt
lè pre l.:tait coosidCrée comme une souillure (voy. L-êv. H,
l-32).
c. L'allituùe de Jésus est difficile à comprendre.
Il est possible que le texte ai t été altéré.
d. Voy. note
sur Mc S, 30. On peut comprendre : garde-toi de rien dire
ile cc que je t'ai fait - ou : garJc-toi d'adresser la parole
à personne (il é tait répu té lêprcux jusqu'à cc que le sacrifice
de purification eBt attesté légalement sa guérison).
<.Chez
Simon. c i\ la maison » ; ainsi disait Pierre, lorsqu'il ra·
U• : 5, "·

pe rnaüm. On apprit qu'il était à la maison•,
et on y accourut en si grand nombre
qu'il n'y avait plus d e place même devant
la porte. Il leur annonçait la parole, 3 qua nd
des gens survinrent, lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. 4 Comme
il leur était impossible d'arriver jusqu'à lui à
cause de la foule, ils d~couvri ren t le toit/,
[au-dessus de la place] oi1 se tenai t Jésus, et
par cette ouverture, ils descendiren t le lit
sur lequel le paralytique était couché.~ Jésus,
Yoyant leur foi, dit au paralytique : <c Mon
enfant, tes péchés sont pardonnés s . » 6Jl y
avait, da ns l'assistance, quelques scribes, qui
raisonnaient ainsi dans leur cœur : u 7 Comment cet homme peut-il parler de la sorte?
Il blasphème! Qui p eut pardonner les p échés
sinon Dieu seul ? » s J ésus, connaissant aussitôt par son esprith qu'ils se fa isaient ces
réflex ions, leur dit : <c P ourquoi raisonnezvous ainsi dans vos cœurs ? 9 Lequel est le
plus facile? de dire aH- pa.r.aly.tique : Tes péchés sont pardonnés ? - ou de lui dire :
Lève-toi, prëîlëïs ton lit et marche ? - . IO Or,
afin que vous sachiez que le Fils de :'homme
a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les
péchés ... 11 Lève-toi, » dit-il au paralytique,
u je te le commande, emporte ton lit et
retourne dans ta maison. » 12 L'homme se
leva e t aussitôt, prenant son lit, il sortit
devant tout le monde. Tous en é taie nt
hors d'eux-mêmes e t glorifiaient Dieu, disant : c< Jama is nous n'avons rien v u de
pareil ! »
2

ou lac de TiMriade.
j. Appelé ailleu rs Matthieu (Mt 9,
9).
A. On y percevait à la fois les droi~ de péage et
de douane, Capcroaüru é tant a la limite des Etats d'Hé rode
An ti pas.

10-12 : Jn 5, M.
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11 Un

2, 1.>- 3, 8

jour que J ésus était à table dan s sa
maisona, beaucoup de péage rs e t de pécheurs b avaient pris place avec lui e t ses
disciples, qui étaient nombreux. Il y avait
mê me parmi ceux qui le suivaient 16des
scribes du parti des pharisiens c. L e voyant
manger avec des pécheurs et des péagers,
ils dirent à ses disciples : « Eh quoi! il mange
avec les péagers e t les peche ursd ! >> 17 J ésus,
qui avait entendu, leur dit: « Ce ne sont pas
ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin
de médecin, mais les malades. Je ne suis pas
venu appeler les justes, mais les pécheurs. »
18Les disciples de Jean et les pharisiens
jeûnaient. Ils vinrent demander à Jésus :
« Pourquoi les disciples de Jean et ceux des
pharisiens jeûnent-ils, tandis que les tiens ne
je{ment pas? » 19 Jésus leur répondit: << Le~
amis de l'époux • peuvent-ils jeûner pendant
que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont
l'époux avec eux, ils ne peuve nt jeùne r.
20 Des jou rs vie ndront où l'époux leur sera
enlevé ; ils jefmeront alors/.
« 21 Personne ne coud un morceau d'étoile neuvec à un vieux vêtement, autre ment
la pièce neuve emporterait le morceau du
vie ux v ête ment h, et la d échirure serait pire.
22 Personne, non plus, ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement Je
vin ferait éclater les outres, et il serait perdu,
les outres aussi. »

pourquoi font-ils ce qui n'est pas permisj le
jour du sabbat ? » 2> Il le ur répondit : K N ·av ez-vous jamais lu ce qu e fit David lorsqu'il
fut contraint par la faim, ainsi qu e ses compagnon s? 26 JI entra dans la maison de Dieu,
f\b iathar ét;int g rand-prêtre\ il mangea ùes
pain s de proposition 1, que les prêtres seuls
ont le droit de manger, et e n d onna aussi à
ceux qui étaie nt avec lui. » 27 Et J ésus ajouta :
<C Le sabbat a été fait pour l'homme et non
pas l'homme pour le sabbat. 2 Aussi le fils
de l'homme"' est-il maître mê me du sabbat.»

23Un jour de sabbat, Jésus
L., 1,...,,."'''
•• i .., "'~..
cheminait à. travers des champs
21·28 Mt l2, H, I;
6 1
Lc • ·"
[de blé], e t ses disciples, tout
en marchant, se mirent à cueiliir des épis i.
24 Les pharisiens dirent à. J ésus : <c Regarde,

Jésus se reti ra, avec ses disciples, du côté de la mer; une
grande foule, venue de Galilée, l'y suiv it. Et
de la Judée, Set.. de J érusalem, et de l'Idu' du Jourdain, et du pays
mée, et d'au \ delà.

1

1 Une autre fois, il entra dans
une synagogue; il s'y trout-1 1 ~ ~: ...~1·.· 1
vait un homme qui avait la
main sèche. 2Qn n observait Jésus, pour voir
s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de l'accuser. 3 Jésus dit à l'homm e qui avait la main
sèche : cc Lève-toi [et mets-toi là] au milieu! »
4 Puis il dit aux autres : cc Est-il permis, le
jour du sabbat, de faire le bien ou de faire
le mal, de sauver un ê tre vivant ou de le
tuer ? 0 » Ils gardèrent le silence. >Alors promenant son regard sur eux avec colère, tout
attristé de l'endurcissement d e leur cœur, il dit
à l'homme : <c Etends ta main! » Il l'étendit,
et sa main fut guérie. 6 Les pharisiens sortirent
immédiatement pour se concerter avec les
hérodiensP sur les moyens d e le faire périr.
Guiri101t. d'lllt homme

3

d Io moi11 1ÙM .

La foui< vi<nt à Ji1u1. Guirùons.

1-1• , "' 12, ,,.,.;

1-•.

7

'4 , t.5 e.t u;
10 • Lc6, 11-1•.

2, U · l6. S. A B C ont un texte qu'on peut trad. avec une autre ponctuation : Ils ètaient nombreux et ib le suhn1icnt (A C : l'anient suivi).
d u parti du pltarÜÏ.ttU (A C : les 1cribe. el Id pharisien1) 1 le voyant mangu avec les Pc;cbcuu d les pêascu 1 dirent.
16. AC : il
22. D. S D ;1.j. : m11i1 on verae le vin nouvuu dan• du outre1 neuves .

Lu 1aibu

mange et boit.

a. Soit la maison de J tsus (celle de Simon), soit la maison
de Lévi. C'est en cc dernier sens que Luc a compris le
tex te.
b.~Lcs Juifs appelaient pécheurs ceux qui négligeaient
les pratiques ritue lles (cf. Gal. 2, 11).
c. Le texte esl incertain. Voy. Ja note critiq ue.
d. Pour les Juifs, c'était uoc

minime, tel CJUe celu i que foltt ) CS dboipJcs, était interdit le
jour du sabbat.
l . <.:e grand-p rê tre n·étail p•s en réaliLI!
Abiathar, mais son pére AJ:i imèlé~ (1 Sam . 21, l-6).
1. Les
pains consacres. Voy. Lév. 24, ~-9.
m. Le raisonnemen t de
Jésus indique que le terme de fi/J de l'homme sign ifie ici : 1 un
homme ». C'étai t d'ailleurs le sens habituel de cette cxprcs·
sion hébraïque.
n. On , c'cst-à·dirc les scribes e t les pharisiens
o. Le Talmud , dont la rédact ion, il est
hostiles à Jésus.
vrai, est post~ rieu rc au te mps de Jésus, n'autorise le mêdecin à.
exercer son art, le j our du sabbat, que si le mal<tde est en dan·
gcr de mort.
p. Le!' hfrodiens ou partisans de la clyna.stic
nationale des l-lérodc, é taient les am is tin prince plutût c1u'un
parti politique.

souillure que de mange r avec un païen ou avec une personne qui
n'observait p•s l• Loi.
c. Liu.: l••fil• de l'époux.
f. L iu.:
alors, tn ujour-là.
G· Exactement non / oulü, en sorte qu'au
premier lavage la pièce se rétrl:cit.
h. Litt. : • la pièce en
emportèrait, la nouvelle du vieux. » Les derniers mots, mal
placés, pourraient être d'anciennes gloses marginales.
i. Pour
e n monger, cc qui était pe rmis e n dehors du sabbat (Dc ut. 23,
u).
j. Suivant les pharisiens, tout travail, mémc le plus
19: Jn 3,n.
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:31 9-4, 1

« C'est par le prince des gémons .qu'.il chasse
les démons. » 23 Alors il les appela et )eur dit
en paraboles : « Comment Satan .peut"-il chasser Satan ? 24Si un royaume est en proie aux
divisions, ce royaume ne peut subsister. 25 Si
une maison est en proie aux. divisions, cette
maison ne pourra subsister. 26Si .donc Satan
s'élève contre lui-même. et se ,<!ivise, il ne
peut subsister, il touche à sa fin. .
« 27 Nul ne peut entrer · dans la maison
de !'pomme fort pour la piller, s'il n'a tout
d'abord lié cet homml"., après quoi il pourra
Choix des douze ap6tres.
piller sa maisoni.
'« 2s En vérité, je vous le dis, tout sera par13Ensuite il gràvit la. montagne;
tS-tl 1 Mt 10 t""';
6
i.. • 1'·"·
il appela ceui qu'il v oulait, et donné aux fils des hommes, leurs péchés et
ils vinrent. à lui~ 14 Il en établit douze c pour · les blasphèmes qu'ils auront proférés; 29ce.ê tre avec ·lui et pour recevoir mission de peridant si quelqu'un .blasphème contre l'E~
prêcher, 15 avec le pouvoir de chasser les prit:.sairn--A,il "Ile recevra jamais de pardon: il
déi;nons. 16 Il établit les Douze : Simon, à qui est coupable d'un péché éternel. » 30( Jésus
il donna le nom de Pierred; 17 Jacques, fils de leur parla ainsi] parce qu'ils disaient : «Il est
Zébédée, et Jean, frère. de Jacques, ~uxquels possédé d'un esprit impur. »
il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire
fils du tonnerre; 18André ; Philippe; Barthé- 11 ..aa 1 Mt 1...,• ......, 3! S.a mère et ses frères arrir...a, ......
vèrent et, se tenant.dehors, le
lemi; M atthieu; Thomas ; Jacques, fils d'Alphée ; Thaddée; Simon le Cananite •, et 19 Ju- firent demander. 32 La foule était assise autour
de lui, quand on lui dit : « Ta mère et tes
das Iscariotf, celui qui le trahit.
frères sont là dehors, qui te cherchent. )) "Il
La famille de Jésus.
répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes
Jisus accusé de chasser les démons par Beelzibul.
frères ? » 34Alors promenant ses regards sur
20 Ensuite il revint à la maison, et de nou- ceux qui·étaient assis en cercle autour de lui,
veau la foule y accourut, à tel point que [Jésus il dit : « Voici ma mère et mes frères. 35 Celui
et ses disciples] ne · pouvaient pas même qui fait la volonté de Dieu, est mon frère,
prendre leur repas. 21Ceux de sa parenté, ma sœur, ma mère.»
l'ayant appris, vinrent pour s'emparer de lui.
Parabole du semeur.
Ils disaient. en effet : « Il a perdu l'espritc. >>
4 'l·li MtU, M ; 1Jésus se mit de nouveau à
22Les scribes , qui étaient
r... s, ....
enseigner au bord de la mer. Il
Mt 12 ,...,, .
u -n•' r...H; ....,,; it, io. venus de ' Jérusalem, dis'assembla auprès de lui une si grande foule
saient : « Il est possédé de Beelzébul i », et : qu'il entra dans une barque et se tint sur la

de Tyr et de Sidon, une foule considérable,
apprenant tout ce qu'.il faisait, vint à lui.
9Il dit alors à ses disciples de lui procurer
l,llle ·barque, à cause de la foule qui menaçait
de l'étouffer : lOil avait guéri beaucoup de
.pers.o nnes, si bien que tous les malades se
précipitaient sur lui pour" le toucher. Il Les
esprits impurs, lorsqu'ils le voyâ.ient, se pros.temaient devant lu\a et s'écriaient : << Tu es
le Fils de Die.u ; :» 12mais par de sévères menaces, il leur interdisait de le faire connaître.b.

1

3, H. S B aj. : au:r.quela il donna le nom d'ap6trc1.
16. A D om. : il ëtabHt Ica Douze.
Sc.ariolh. A : hcario1e.
SB. A D aj. : et 1u tœu.n:.

,!.

a. Ce sont les possédès qui se prosternent. Mais en s'exprimant comme il le fait,l'évangé]istevcut i.ndiquerquc ccsont lcs
esprits qui reconnaissent en Jésus• le Fils de Dieu 1.
b. Voy.
note sur S, , o.
e. C'est le collège des douze apôtres (cf. 1 Cor.
15, ~).
d. L itt. : tr il donna d Simon le nom dt Pierre.
e. Ou
Je %Ûotc. L es zélotes étaient un parti politico-religieux, qui
poursuivait, par tous les moyens, l'indt'!pcndancc de la nation
juive.
/ . C'est-à- dire : l'homme de Qeriyyot. D'aprh
d'autre•: l'homme de la tribu d'lssacor ; - ou : Je bandit (le
sicaire).
g . On pourrait aussi trad. : On.düait en effet qu'il
3, 9: Ml 1', 2.
Jfi

10:

~.

tMs ; 6, "·

Il : Mt S, 29,

18. D : Ldbit au lieu de Thaddde . ·

19. D :

avait ptrdu l 'tsprit.
h. Voir dans les notes sur les récits
porallèles de Mt et de Le le détoH de la concordance dea
textes.
i . Beel:Ubul (cf. Baal-Zeboub, 2 Rois J, t, '• 6, 16)
êtait considéré comme le prince des démons.
j. L'idée eat
que Jes·guérisons et les expulsions de démons opl:rt~es par Jésus
supposent la défaite prèahblc de Sotan: ainsi Je régne du mal
touche à sa fin et le Royaume de Dieu est proche. De là
l'importance que l'évangile' attribue à ces guéri10,ns.
k. Cc
blaJphémc consiste, clans la pensée de l'évangèliste, à attribuer
l'inspiration de Jésus à Sat<lll et non à Dieu (cf. v. 22).

11-12: Le 4, "·

i Jn 7, to et 10, 20.
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U-IS: 6, 7.

16 : Jn 1, u.

20: 6, li.

t2: Mt 9,
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4,' 2-2 ~

mera. Toute la multitude restait à terre, au vous toutes les paraboles? 14 Le semeur sème
bord de -l'eau. i Il leur enseignait beaucoup la parole. 15V oici ceux que désignent les
de choses s'ous forme ae paraboles.
mots « le long du chemin » où la parole est
Il lem: disait dans son enseignement : .semée : à peine ont-jls ente_n du, que Satan
1< ' Écoutez! Le semeur sortit pour semer.
arrive· et .enlève la parole semée en eux.
4 Comme il semait, il arriva que des grains toml6 Voici de même ceux qui reçoivent la sebèrent le long du chemin; les oiseaux vinrent me.n ce « sur des endroits pierreux » : quand
et les mangèrent. ~ D'autre s -tombèrent sur un ils entendent la parole, ils l'accueillent aussiendroit pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup tôt avec joie, 17mais elle n'a pas en eux de
de terre; ils ne tardèrent pas à lever, parce racine, elle est éphémère; que la souffrance,
qu'ils n'étaient pas dans un sol profond; 6mais que la persécution survienne à cause de·-Ia
lorsque le soleil parut, la plante fut brûlée, et parole, ils succombentd à l'instant. 18 D'autres
parce qu'elle n'avait pas de racine, elle sécha. reçoivent la semence « parmi les épines.» :
7D'autres grains tombèrent parmi les épiues; ce sont ceux qui écoutent la parole, 19mais
les épines grandirent et les étouffèrent, et ils les soucis du siècle présent, la séduction de
ne donnèrent point de fruit. s D'autres tom- la richesse• et les convoitises diverses entrent
bèrent dans la bonne terre et produisirent des dans leur cœur, étouffent cette parole et la
épis ·qui montèrent et se développèrent : un rendent stérile. 20 D'autres enfin ont reçu· la
grain en rapp·o na trente, un autre soixante, semence « dans la bonne terre » : ce sont
un autre cent. » 9Il ajouta. : « Que celui qui ceux qui écoutent la parole, la reçoivent et
portent du fruit; un grain en donne trente;
a des oreilles pour entendre, entende ! »
un autre soixante, un autre cent!. »
a.. du I"''"~·
10 Quand ils furent seuls avec
Parabole de la lampe.
Jésus, ses marnes,
. .
. . que 1es
·O-lliMtU,
Lea, ..10-u;
10.
ams1
21Il leur dit aussi : « Est-c~
Douze, l'interrogèrent sur les paraboles. 11 II
tt .. iB 1 Le 81 1'-"U.
qu'on apporte la lampe pour la
leur dit : « Le mystère du Royaume d e Dieu
vous est confié ; mais aux autres, ceux du mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce
dehors b, tout est présenté en paraboles, 12 afin pas pour la mettre sur le porte-lampe? 22 Rien
n'a été caché que pour être manifesté; rieri
Qu'en voyant, ils voient mais .n'aperçoivent pas,
n'a été tenu secret que pour être mis au
qu'en entendant, ils entendent mais ne comprenjour
c. 23 Si quelqu'un a des oreilles pour
nent pas,
De peur qu'ils ne se convertissent et ne reçoivent entendre, qu'il entende ! i>
24 Et il leur dit : « Faites attention à .c~
le pardon c. »
que vous entendez; avec v otre mesure on
13Il leur dit : « Vous ne com- vous mesurera ; on y ajoutera même pour
JtzplicarioR cle la
J!dl'Gliok "" l tmttir .
prenez
pas cette parabole ! voush. 2~C'\r pn donnera à celui qui a, et à
tS.i:O Ml U , 1S.-tJ;
Lc 8, u-u.
Comment donc comprendrez- celui qui n'a .pas, on ôtera même ce qu'il a.»
1

4, 9. D

aT- : et

que celui qui est iotclligcot comprenne.

J. Les versets l lf-20 supposent Jésus retiré dans
le cercle de ses intimes, après son enseignement à l:i foul e.
Pourtant, au v. s&, la foul'\est encore là. li faut donc admct~r~
que, pour rapprocher !'.explication de la pa rabole de la parabole elle-m~me, l'évangéliste anticipe et in t~odu it ic i un entretien qui eut lieu plus tard, ou plutôt que tou t ce fragment
a été influencé par la tradition : cf. note c.
g. Allusion à
cc q ui é tait cacbê dans l'êconomic religieuse de l'3ocieno e
alliance et devait être manifesté dans l'Évangile.
11. C'està-dirc ici : à la mesure d'attention que vous apporterez à mes
discours, vous sera mesurée l'in telligence que vous en aurez.
Cette phrase, qui se retrouve ailleurs (Mt 7, 2; Le 6, SJ) avec
un sens un peu différent, devait ê tre un proverbe . Il signifie :
vous recueillerez le fruit de vos œuvres.
richtim.

a. Litt. : s'assit sur la mer:
b. Hors du groupe qui en·
toore habituellement Jesus.
c. Jèsus aurait donc employé
la forme des paraboles pour cacher sa pensée et empt!cber
certain~ auditeurs d'en tirer prolit. C'est lb. une id~c qui doit
être mise au compte de la tradit ion (les premiers cbrl!ticn s

essayaient d'expliquer de cette manière l'échec de l'cnscigucment du Maitre). Dans l'esprit de J ésus, les parabolês sont un
moyen d'exprimer, sous une forme imagée et par là accessible
aux plus simples, des vérités de l'ordre spirituel qui, formulées
d'une manière th éorique e t abstraite, n"aura.icn t pu ê tre saisies
que d'on petit nombre de personnes cultivées. C'est ainsi que
l'Egllse les a toujours comprises, puisqu'elle les a fait apprendre 3ux enfants.
d. Litt. : ils sont Jcandalisb . Voy. note
sur fin dt 6, s. ·
e. On pourrait aussi trad. : la jouissance des
4, u :

ts. 6,

...10.

4, 9: 41 tlj Mt 11 1 u ; 131 9 1 o; Ap. 2,

Le 6, SI.

7j

1:3,

9.

12 : Jn 12, -to.

25 : Mt 1,, 11 e t 25, n.
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21 : Mt 5, u.

22 : Mt 101 n.

2' : 41 t.

!4111: Mt 7,

t
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4, 26- 5 , 13
Paraboles de la semence et du grain de moutarde.

26 Il dit aussi : u Il en est du Royaume d e
Dieu comme d'un homme qui répand de la
semence sur la terre. 27 Qu'il dorme ou qu'il
veille, nuit et jour, la graine germe et pousse,
il ne sait comment. 28D'elle-méme, la terre
donne son fruit : d'abord une herbe, puis un
épi, enfin le blé qui remplit cet é pi. 29 Et dès
que l'épi est mûr, ~11 y mft la faucille : c'es/ la
moisson. ,,

disciples le réveillèrent et lui di rent : •< Ma1cre, nous allons périr; n'en as-tu point souci ? »
39 Alors il se leva, menaça le vent e t dit à la
mer : u Silence! apaise-toi! » Le vent tomba,
un grand calme se fit. 40Puis il dit à ses disciples : u Pourquoi ê tes-vous ainsi effrayés?
Comment n'aveE-vous point de foi? » •Il lis
eurent une grande crainte, et ils se disaient.
e ntre eux : <t Qui donc est cet homme, pour
que le vent et la mer lui obéissent? »
Le démoniaque giraslnien.

10-11'

u
l

30 Il

1, •,,.,, .'

dit aussi : « A quoi compa-

Dieu P par quelle parabole le représenteronsnous? 31 Il en est de lui comme d'un grain
de moutarde : lorsqu'on le sème sur le sol,
il est la plus petite de toutes les semences
de la terre; 32 mais une fois semé, il monte,
devient plus grand que toutes les plantes
potagères et pousse de grandes branches;
aussi les oiseaux du ciel peuvent-ils s'abriter
sous son ombre. »
33 Pa r

un grand nombre de parabotes de ce genre, il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils pouvaient
comprendre. 34 Il ne leur parlait qu'en paraboles; mais, e n particulier, il expliquait tout
à ses disciples•.

••·•• 1}&( 1, , lt.

La remptre apaisée.

3)Ce même jour, le soir venu,
il leur dit : « Passons sur l'autre rive. » 3ü Laissant la foule b, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait; il y
avait d 'autres barques auprès de la sie nne.
"Un grand tourbillon de vent s'éleva, et les
vagues se jecaient dans la barque à tel point
que déjà elle se remplissait. 38 Et Jésus dormait, à la poupe, la tête sur le coussi n. Les

_
18 41

1

5

rerons-n~~s \ le Royaume de

1..c "· ''""·

M1 s. 11, u-n;
Le S, H·'ll.

Mo, 1111 ~. ,..,.;
1.c •,

1

lis arrivèrent de l'autre côté

*"· de la mer, dans Je pays des

Géraséniens '· 2 Au moment même où J és us
débarquait, un homme possédé d'un Esprit
impur vint à sa rencontre, sortant des sépulcres''· 3 Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus Je lier
même avec une chaîne : 4 plusieurs fois, il
avait été chargé d'entraves et de chaînes ;
mais il avait rompu les chaînes et brisé les
entraves, et nul ne pouvait le dompter. ) Sans
cesse, nuit et jour, il errait dans les sépulcres
et sur les montagnes, en criant et se frappant
contre les pierres•. 6Voyant Jésus, de loin,
il courut se prosterner devant lui 7 et lui d it,
e n criant d' une voix forte: u Que me veux-tu,
J ésus, Fils du Dieu très-haut ? Je t'en conjure,
au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » SJésus lui di sait, en effet : cc Esprit impur, sors
de cet homme. » 9 Puis il l'interrogea : « Quel
est ton nom ? - Mon nom, lui dit-il, est
Légion, car nous sommes plusieurs!. n 10 EL il
Je suppliait instamme nt de ne pas les chasser
du pays if . 11Or il y avait là, sur la montagne,
un grand troupeau de pourceaux qui paissait,
12et les esprits impurs demandèrent à Jésus :
•< Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que
nous entrions en eux. » 13 11 le leur permit;
et ils sortirent pour entrer dans les pour-

a. Litt éralemen t : ù JU prt>prts disciples. L'auteur vcn sc au
pe tit ce rclC' famili er d ont il a &tl: question au v. 10.
b. On
peut traduire aussi : Utnvoyant la fouit.
c. Lts Gtrasënitns,
habitants de Gé r:is:i, ville Jont l'eruplaccmcn1 exact est in-

d'un démon é tait '"une arme co ntre lui . C'en sans dout e vour
cela que le d Cmon usu J'une échappatoire pour ue pas

connu, sur les limites de la Pérée et <le l'AralJie. L'évao·
gile d e Matchicu port e : Cadarinitns. Enfin quelques mss
ont : Gtrg lstnitn s.
d. Les stpulcrts, cavernes taill l;es dans

lui etait re ndu plus Jiffici lc, si on l'cxpuls>il du pays. -

donner son \•rai nom à Jésus.

L e flottement entre le singulier et Je pluriel, qui a dQ
parfois \:t re atténué dans la tradu ction, s'explique par le
fait qu e les dt'!mons, bien qu'ils soien t plusieurs, résid ent
dans le même ind ividu, cc qui leur confère une certaine
unité .

l e roc ou formées natu relJcmcnt , pouvaient fa cile ment servir
d'abri.
t . O n pe ut aussi cradu irc: av ec des vicrrcs.
J. Les
c x:orci!lo"t cs du 1c111 ps pe nsaient que la conna issan ce du no m
19: Joël , , u.
;z : Eûcbic: I 17, u; 'l~ '·
't6·i.9 : ~h U, t M11.
:SIJ : 1-'J . 107, ~.
5, 1 : 1,

g . On croyai t que le Ji:moo

chassé avait à chercher un autre asile (cf. Le 11, '?-t), ce qu i

:tt .
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5, 14-41

ceaux. A lors le troupeau , qui comprenait
e nviron deux mille tê tes, se précipita du
haut de l'escarpement, dans la mer, et s'y
noya. 14 Ceux qui le gardaie nt prirent la fuite
et répandirent la nouvelle dans la v ille et
dans la campagne. Les gens vinrent voir ce
qui s'était passé. 1 ~Arrivés auprès de J ésus,
ils aperçurent assis, vêtu et-sain d 'esprit, le
d émoniaque qui avait eu « la légion »; ils
furent effrayés. 16 Quand les témoins leur
eurent appris ce qui était arrivé au d émoniaque et aux pourceaux, 17 ils se mirent à
supplier Jésus d e s'éloigner de leur pays.
18Comme il remontait dans la barque,
l'homme q ui avait été possédé des d émons
lui de manda la permission de rester avec
lui. 19J ésus n'y consentit pas ; il lui dit :
<< Va dans ta maison, au prés des tie ns; apprends-le ur ce que le Seigneur a fa it pour
toi et comment il a eu pitié de toi•. » 20Cet
homme partit et se mit à publier dans la D écapole ce que Jésus avait fa it pour lui : tous
étaient dans l'admiratio n b.

tout ce qu'elle avait, sans aucun résultat; au
contra ire, son état avait empiré. 27 Ayant
entendu parler de Jésus, elle vint da ns la
fou le, par derrière, et toucha son vête ment.
28 Elle se disait : << Si seule ment je touche ses
vêtements, je serai g uérie . » 29 Immédiatement tarit la source du sang qu'elle pe rdait,
et elle sentit en son corps qu'elle était guérie
de son infirmité. 30 Aussitôt Jésus, s'apercevant qu'une force sortait de lui, se retourna
dans la foule e t dit : « Qui a touché mes
vêtements? » 31 Ses disciples lu i dirent: <<Tu
vois la foule qui te presse de tous côtés, et
tu demandes : Qui m'a touché? » 32 Mais il
regardait autou r de lui pour voir celle qui
avait fa it cela. '' Alo rs la fe mme, c raintive
et tremblanted, ayant conscience de ce qu i
lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et
lui d it toute la vérité. 34 Jésus lui dit : 11 Ma
fille, ta foi t'a guérie; va en paix et sois déliv rée de ton infirmité. »
3~ Comme il parlait encore, on v int dire
d e chez le che f de la synagogue : << Ta fille
est morte, pourquoi importuner davantage
La fille de Jairus el la jtmmt al/tinte d'une ptrlt dt sang.
le Maître? » 36 Mais Jésus, sans ten ir compte
21 Lorsque J ésus eut regagné de cette parole, dit au che f d e la synagogue :
M• 9 11.u·
1 1 .. 4 1
8
1.c • ...... l'autre rive dans la barque, une
<< Ne crains point, crois seuleme nt. » 37 JI
JOUie nombre use s'assembla autour de lui : ne permit à personne de l'accompagner, si
il se trouvait au bord de la mer. 22 A lors sur- ce n'est à Pie rre, à Jacques et à Jean, frère
v int un des chefs de la synagogue ', no mmé de Jacques. 3SEn arrivant à la maison d u
Jaïrus; en voyant Jésus, il se jeta à ses pieds chef de la synagogue, Jésus v it une fo ule
23 et lui adressa d'instances prières : << Ma pebruyante, des gens qui ple uraient et se latite fille, dit-il, est à toute extrémité; viens lui mentaie nt longuement. 39 Il entra et leur dit :
imposer les mains, pour qu'elle soit g uérie et << Pourquoi ce bruit et ces pleurs? L'enfant ·
qu'elle vive. » 24 J ésus partit avec lui, s uivi n ·~s t pas morte, mais elle dort. » 40 Et ils se
d' une fo ule nombre use, qui le pressait de moqua ient de, lui. Alors, renvoyant tout le
tous côtés.
·
mo nde, JésJs prit avec lui le père de l'en2~ Or il y avait là une fem me atteinte
fant et sa mère, ainsi que les disciples q ui
d'une perfe de sang depuis d ouze ans. 26 Elle l'accompagnaient, et il entra [dans la chamavait beaucoup souffert entre les mains de bre J où était l'enfant. 41 Il la prit par la main
plusie urs médecins; elle y avait dépensé en d isant : « Talith~ koum », ce q ui signifie :
1.

•

•

5, !'l. D om. : nomml Jairu1 (cf. Mt 9, a).

''· D : crai otive et 1rcrublan1c 1 para qu.'dlt avait fait ctla tn cad1tttt.

a. Cet or<lre contraste avec l'att itude ordinaire <le Jl!sus,

41. A 0 : .ioumi .

le troupeau de porcs qui, dans son i:J>Ouvante, v:1 sc jeter
dans la mer.
c. On pe ut traduire aussi : un dts cht/1 dt
synagogue. -Chaque synagogue avait à sa tl! tc un personnage
chargé de présider le culte. li é ta it assiste d'an ciens, qui
peuvent avoir porté le titre d e : chtfs dt la synagogue. Jaîrus
était, sans doute, l'un d'eux. Si l'on prend le te rme de chtf dt
synagogue au sens strict, il y aurait eu, dans cette ville, plusieurs synagogues.
d. La fe mme, qui, selon la Loi, ê tait .
impure, craint que Jésus ne lui reproche de l'avoir souillé.

qui commande de garder le silence sur ses miracles (cf. note
b. Cc récit a fort elJlbarrassl: les interprè tes.
sur 8, so).
Voici par exemple une des cxpJ,ca tioos proposl!cs par ceux
qu i hésitent a admettre que les faits sc soient passés exactement comme ils nous sont racontés : au moment oU le
d~mo niaque va êt.re guéri par Jt:sus, il entre dans une dernière crise particuliéremcnt violente (comme c'est le cas clans
d'autres récits, p. ex. 1, '.?6 e t 9, '!6); alors il se précipi te sur
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5, 42-6, 18

Jeu ne fille, je te le dis, lève-toi a. »· 4~ La
jeune fille se leva à l'instant et se mit à
marcher (elle avait d ouze ans). Ses parents
étaient tout à fait hors d'eux-mêmes. 43 Jésus
leur fit d'instantes recommandations pour que
personne ne le sflt ; et il leur d it de d onner
à manger ·à la jeune fille.
cc

Jt~

<l N a:aret/1.

1 Jésus partit de là et se rendit dans sa ville nataleb, accompagné de ses d isciples.
2 Quand le sabbat fu\ arrivé, il se mit à
enseigner dans la synâgogue. Les gens du
peuple, en l'entendant, étàient extrêmement
surpris c et disaient : « D'où cela lui -vient-il ?
Qu?est-ce que cette sagesse qui lui est
d onnée .e t ces grands miracles accomplis par
ses mains ? ' N'est-ce pas là le charpentier d,
le fils d e Marie, le frère d e Jacques, de Josêt •, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne
demeurent-elles p?-s ici, parmi nous ? » Et il
était pour eux un scandale/.
4 Alors Jésus leur d it : « Ce n'est que
dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa
maison, qu'on refuse d'honor~r le prophète c. » 5Il ne put faire là aucun miracle
- il guérit cependant quelques malades en
leur imposant les m.ains, 6et il s'étonna - à
cause d e leur manque de foi h.

6

t - 8•

1

Mt IS,

.u-n.

Envoi du Douze en mission.

Il parcourut, en enseignant, les v illages d'alentour; 7puis il appela les D ouze et se mit à
les envoyer en mission i, deux à deux, leur
eb..ta

.., 9 ... . 10 1 ..,, ..
1
, _...,
, '
'
9
Lc , ,...

1 ""'

6, '· it• : Je fi/1 du charpentier.

I

H.

6, 1-t; : Le 4,

1t- 10.

Perp/e::rilé d'H érode. au sujtt de Jésus.

roi H érode n entendit [par~
Ier de Jésus], dont le nom était
d evenu célèbre ; et il disait : « Jean-Baptiste
est ressuscité des morts ! Voilà pourquoi le
pouvoir de faire des miracles se manifes~e
en lui. » 15D 'autres disaient : cc C'est Élie. »
D 'autres encore : cc C'est un prophète comme
ceux d 'autrefois. » 16 Mais H érode, qui entendait tout cela, disait : « Ce Jean que j'ai fait
décapiter, est ressuscité ! 1>
14 L e

n, M• H, ....

9
t+-t1 ' 1.c • ....

Mort de Jean-Baptiste.

17En effet, H érode lui-même
av ait fait arrêter Jean et l'avait
enchaîné dans une prison °, à cause d'H érodiade, la femme d e Philippe, son frère, qu'il
avait épousée P. 18 Jean avait dit à H érode :

14. S A . D D : et on diu .i t.

a. Le mo t signïric encore rtssu1cite.
b. Litt. : sa patrie.
Il s'agit de N azareth o~ J ésus avait é té élevé et qui passait
pour son lie u d'o rigine (J<:sus de Naza re th).
c. L es habitants
de Nazareth savaient que Jésus n'avai t pas suivi les écoles
des r:tbbins.
d. Le te rme de charptntitr, consacré par
Pusage, est un peu é troit; le mé tier de Ji:sus correspondait, à
l:i fois, à. Cel ui de maçon, de charpent ier, de menu isier e t <le
forgeron.
e. Cc oom est donné par les mss sous des formes
d iverses : Josi, Josét, Jostph . Parfois il est omis.
f. Le mot
Jca11Ja le signifie « cc ...qui fait tombe r D. Le scus est donc :
l'humilité de son o rigine et de sa paren té le ur était un prétex te à no pas croire e n lu i.
g . Un papyrus trouvé en
f:gy ptc a conser"·é cette parole attribuée à J ésus: • Un prophète
n'est pas bien accueilli daus sa patrie, et un médecin n'opêre
p:is de g ué risons parmi ceux qui le connaissent. »
h. L'influence de Jésus sur les malades é tait donc e n rapport avec
les disposition• d e leur cœ ur. - La forme de la phrase et la
" ' : 1,

donnant du pouvoir sur les esprits impurs.
s Il leur recommanda de ne rien emporter
pour la route, excep té seulement un bâton.
« N'ayez, disait-il, ni pain, ni saci, ni monnaie
de bronze dans votre ceinture. 9Chaussez..
vous de sandales, et ne mettez pas deux vêtements h. 10 Si, quelque part, v ous ·entrez dans
une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous
quittiez l'end roit; 11 et si, dans quelque localité, ) es gens refusent de vous recevoir et d e
vous écouter, partez de là, en secouant la·
poussière attachée à ·vos pieds 1 : ce sera urr
témoignage contre eux m. »
12Ils partirent donc, prêchant la repentance; 13ils chassaient beaucoup de démons'
et, faisant des onctions d'huile à beaucoup
d e malades, ils les guérissaient.

:S: Jn 6, a.

4. : Jn 4, u .

compa raison avec le texte de Matthie u semblent indiquer que
les mots im primés entre tirets n'appartenaient pas au texte
i. L'évangéliste se rc pre scntc l'envoi d es Doozc
primi tif.
comme une expérie nce tt::mpo raire, fa ite pour lés p réparer k

leur mission future.

j . Les prédicate urs philosophes itiné-

r3n ts emportaient des sacs où iJs mettaient les présents rt:_çus.
Jésus inte rdi t li ses d isciples d e tirer profi t de leur mission (cf.
Mt 10, s-10) .
A. D'apn:s les uns, Jésus recomm:uiderait de ne
p:is emporter de vête ment de rechaogc ; d'après les autres, de
revêtir un cost ume léger, p ropre à faciliter la ma rche.
1. Pa r
cc geste, ils ind iquent qu'ils r~pudicnt toute solida ri té av ec
ceux. qu i les ont mal accueillis.
m. Au jour du j ugement
dernie r (cf. Mt 10, u).
n. Le roi H lrodt, corn populaire du

té trarque Hérode Anti pas, fi ls d'Hérode le Grand.
o. Sallli
doute dnns ln forte resse d e Macbéronte.
p. Hérodiade n'avale
pas é té la femm e de Philippe, mais celle d'un au tre frè re
d'Antipas, nommé Hé rode.
7 : 3, u-u.

7-S:

~t

10, }.

H -16 : S,

n-u.

17-29 : Le ' •
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« Il. ne t'est pas permis d'avoir la femme de
ton frère a. » 19 H érodiade était acharnée
contre lui et voulait le faire mourir, mais elle
ne le pouvait pas, 20 parce qu'Hérode. craignait Jean b, sachant que c'était un homme
juste et saint. (Il veillait sur lui; lorsqu'il l'avait entendu, il "était fort tro_ublé, et cependant, il l'écoutait avec plaisir). 21 Un jour
pourtant, l'occasion favorable se présenta :
Hérode, à l'anniversaire de sa naissance,
P.onna un banquet à ses dignitaires, à ses
officiers·et aux principaux personnages de la
Galilée; 22 alors la fille de cette Hérodiade
entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode
_e t à ses convives. Le roi dit à .l a jeune fille :
« Demande-moi ce que tu voudras et je te
le donnerai. » 23 Il lui fit ce serment : « Tout
ce que tu me demanderas, je te le donnerai,
füt-ce la moitié de mon. ·royaume ! » 24 Elle
sortit et di~ à. sa mère : « Que demanderai-je? » Celle-ci répondit: « La tête de JeanBaptiste •. » 2~ Rentrant en toute hâte auprès
du roi, la jeune fille fit ainsi sa demande :
« Je désire qu'à l'instant même, tu me donnes
sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » 26 Le
roi en fut très attristé, mais à cause de son
serment et de ses çonvives, il ne voulut pas
lui refuser. 27Et aussitôt, envoyant un garde,
il lui commanda d'apporter la tête de Jean.
Cet homme alla donc d écapiter Jean dans sa
prison. ~8 Jl apporta sa tête sur un plat et la
donna à la jeune fille, qui la remit à sa mère.
29 Lès disciples de Jean, ayant appris ce qui
était arrivé, vinrent prendre le corps de leur
Maître et le mirent au sépulcre.

à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous
un peu. » (Tant de personnes allaient et venaient, qu'ils n'avaient pas même le temps de
manger.) 32 Ils partirent d onc dans la barque
pour se retirer dans un endroit désert. 33~Mais
on les vit s'éloigner et plusieurs comprirent
[où ils allaient] e; de toutes les villes, les gens
y accoururent à pied et arrivèrent avant eux.
34En d ébarquant, Jésus v it une grande
foule; il en eut compassion, parce qu'ils
étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur donner de nombreux
enseignements. 35Comme l'heure était déjà
fort avancée, ses disciples, s'approchant, lui
dirent : « L'endroit est désert et il est bien
tard. 36Congédie-les, afin qu'ils aillent dans
les fermes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » 37 Mais Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Ils lui dirent : cc Irons-nous acheter Àes pains
pour deux cents deniers/, afin de leur donner à manger! ' » 38 Jésus reprit ·: « Combien
de pains avez-vous? A llez voir. » Après s'en
être informés, ils diren·t : « Cinq, et deux poissons. » 39Alors il leur commanda d e faire
asseoir tous les gens, par groupes, sur l'herbe
verte. 40 Ils se mirent à terre par rangs de cent
et de cinquante. .41Alors Jésus prit les cinq
pains et les deux poissons, leva les yeux au
ciel, bénit li les pains et les rompit ; puis il les
donna aux disciples, pour les distribuer; il
partagea aussi entre tOl!S les deux· poissons.
42Tous mangèrent et furent rassasiés. 43Qn ·
emporta d és morceaux [de painJ pouvant
remplir douze ~aniers, et aussi des restes des
poissons. '40r, ceux qui avaient mangé les
pa,ins étaient au nombre d~ cinq mille hommes.

Première multiplication des pains d .

30Les apôtres se rassemblèrent
aq.près de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils
avaient enseign~. 3l Il leur dit alors : « Venez

M1 1t, 1...1,
IQ....M ' Le 9, 10-17
(<1. s. 6, 1-u>-

Jesus marche sur les eau.z. GuiriJons à Gonnésartl.

Aipsitôt après, J ésus obligea ses disciples à remonter

H

a. Le marü1ge d,Hêrodc é tait contraire aux prescriptions
de la Loi (Lév. 18, 16; 20, 11).
b. On. pe ut traduire oussi :
a11ait du respect pour Jean.
c. Litt. : lt baptiuur (voy. note
d. L'interprl:tation des rl:cit& de la multiplicasur 1, 4).
tior:i des pa.im a beaucoup varié. La place qu'ils occupent
dans les quatre évangile1, la répétition qui en est faite dans
ceux de Mc et de M~ (voy. Mc 8, 1-9), prouvent en tout cas
qu'ils avaient, pour l'ancienhe tradition chrétienne, une valeur
toute particulière. L'Église primitive leur attribuait certoine6, J4 : Nomb. 27, 17 et
11 : '• to.

'°' :

f:.:. :f&,

Mt 9,

J6,

6, 19-45

5.

S'-'U : '.:! Rois 4 , tM-t; Me S, 1-i.

7l

ment une signification eucharistique, comme cela rc!SOrt nettement du q uatrième évaogile (6, t6 ts). C'esi a ussi l'opinion
1\e plusieurs modernes, qui voient dao1 la multiplieotlon des
pains une aoticipotion de l'eucharistie. Ainsi s'expliquerait la
place que ce récit occupe dans l'évangile, où il représente la
derniè re tentative de Jèsus pour rollie r le peuple.
<. On
peut trad. aussi : les reconnurent.
f. Deux eenu Jenitrs,
in fraoc s environg . li 1'agit de la prière que les JuifJ
prononçaient au début de chaque ~pu.
·
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6, 16- 7 , 15

non lavées d. .. - 3 En effe t, les pharisiens et
les Juifs en gé néral ne mangent pas sans
avoir pratiqué des ablutions sur les mains [en
frottant] avec le poing •, conformément aux
traditions des anciens/. 4 Lorsqu'ils reviennent du marchée, ils ne mangent pas avant
de s'être aspergés d'eau ~. Ils observent également une foule d'autres pratiques traditionnelles : des baptêmes i d e coupes, de cruches
e t d e vases de cuivre. - ..~ 5 les pharisiens et
les scribes de mandèrent à Jésus: 11 Pourquoi
tes disciples ne suivent-ils pas la tradition
des anciens e t prennent-ils leur repas avec
des mains impures? » 6 Il leur répondit :
<< Ésaïe a bien prophétisé sur votre compte,
hypocrites, ainsi qu'il est écrit :

da ns la barqu e, pour le précéde r sur la rive
opposée, du côlé de Bethsaïda, landis que
lui-même renverrait la foulea. 4u Ayant pris
congé d'eux, il s'en alla sur la montagne
pour prier.
11 Le soi r venu, la barque se trouvait au
milieu de la mer, et lui, seul à terre. 4 s Voyant
ses disciples qui avançaient péniblement, car
Je ve nt leur était contraire, il alla les rejoindre, v ers la quatrième veille de la nuit b,
en marchant tsur la mer, et il était sur le
poin t d e les dépasser. 49 Quand ils le v irent
marcher sur la mer, ils crurent que c'était
un fantôme et poussè rent des cris. 50Tous,
en effet, le voyaient \et étaient boulev ersés.
Mais aussitôt il le ù? parla : << Rassurez-vous,
leur dit-il; c'est moi, n'ayez pas peur.» 51Jl
monta auprès d'eux dans la barque, et le
vent cessa. Grande fut le ur stupeur, 52car ils
n'avaie nt pas compris ce qui s'é tait passé à
propos des pains : leur esprit c était end urci.
53 Ay ant achevé leur traversée, ils prirent
terre à Gennésaret, et ils abordèrent. 54 Dès
qu' ils sortirent de la barque, des gens, qui
avaient reconnu Jésus, 55parcoururent toute
la contrée, e t on se mit à lui apporter les malades sur leurs lits, partout où l'on apprenait
sa présence. 56Partout où il entrait, villages,
villes ou fermes, on déposait les malades sur
les places, en Je priant d e les laisser toucher
seule me nt la fra nge de son manteau. Tous
ceux qui le touchèrent furent guéris.

Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est fort loin de moi!
7 C'esl en vain qu'ils me rendenl 1111 culte,
puisqu'ils enseig nent des doctrines qui ne sont
que préceptes humains !

s Vous laissez de côté le commandement de
Dieu pour observer la tradition des hommes! »
9 Puis il ajouta : « Oui, vous rejetez le
commandeme nt de Dieu pour observer votre
tradition. 10 En effet, Moïse a dit : Honore
ton père et ta mère, e t encore : Que celui qui
maudira son père ou sa mère soit puni de mort.
11 Mais vous d ites: Si un homme a dit à son
père ou à sa mè re : J e déclare corbani,
c'est-à-dire offrande sacrée, le secours que
tu devrais recevoir de moi ... - 12vous ne lui
permettez plus de rie n faire pour son père
ni pour sa mère, 13 annulant la parole de Die u
par la tradition que vous propagez. Et vous
faites bien d'autres choses du même genre. »
14 Il appela de nouveau la foule, et lui
dit : << Écoutez-moi tous, et comprenez. 15 Il

Discussion a1•ec les pharisiens sur la tradition.

' Les pharisiens et quel'b
d
ques scri es, v enus e
Jérusalem, se réunirent près d e lui, 2et voyant
quelques-uns d e ses disciples prendre leur
repas avec des mains impures, c'est-à-dire

7

t,

0·281Mt1 ~, l-11 , U-'20.

7, 3. S : 1ouv(nt a.u lie u de • avec. le poi ng •·

4. ..-4: D : ;\\'ant lie

~'ètrc

e nlev er Jésus pou r le faire roi. C'est peut-être pour soustraire
les disciples à cet e nthousiasme qu'il se b!t.te de les faire partir.
b. 1'f:trc suit ici le systè me ro main , d,aprCs lequel h1
nuit, de 6 heures du soi r à 6 heures d u matin, é tai t divisêc
en quatre veilles (cf. 13, 3~). L uc (12, 35) parait suiv re la coutume populaire, qu i d ivisa it la nuit en trois veilles.
c. Liu. :
leur cœur (on y voyait le siège de l'intelligence).
d. Ils
avaient néglige les ablutions rituelles ( il ne s'agit pas d es
soins de proprete). - La phrase, inte rrompue par la pa re ntht!se qui s uit, reprend au v. ).
t . On a tradu it aussi :
sur lt bout des doig ts ou j usqu'au coudt . Le te rme grec est
7, 6-7 : Ê.1. 29, u (G).
52 :

s, 11-tl.

56 : '· 10 j

10 :

Ex . 20, 11; -

.s, t7-25.

21, 11 .

7 , ':! : Le 11,

plongU da. ns l'eau.

obscur.
f. Us tradition.s dts a nciens. On appelait ainsi les
préceptes c l pratiques qui s'élaicnt introduits peu à pe u chez
les Juifs et qu'ils ajoutaient ~ la Loi. , S · Ou : de la place
publique.
h. On a aussi propose de- trad. : / ls ne mang ent
cc qui vient du marché que si ctla a été aspergt d'eau. Le bain ou
l'aspe rsion au retour du marché paratt avoir ê té une cou tume
spécial e aux pharisiens.
i. 11 s'agit d'ablutions rituelles.
Le mot baptiser s ignifie plo nger (dans l'eau).
j. Qorbân,
mot hébreu qui signifie • offrande sacrée • · Les rabbins adme ttaient qu'on pouvait se rCscrver un objet en le consacrant
11 Dieu par un vœ u, sans qu'il fat donne réellement au
Temple.

a . D'ap r~ Jean 6, H-u, la foule c ntho usiasmê e vo ulait

.sa.
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so Elle retourna chez elle et trouva l'enfant
reposant sur son lit : le démon était parti.

n'est rien d 'extérieur à l'homme qui puisse,
en entrant en lui, le rendre impur a; mais ce
qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend
impur.»
17 Quand il fut rentré dans la maison, loin
de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur
cette parabole b. lS Il leur répondit : « Vous
aussi, ê tes-vous donc sans intelligence P Ne
comprenez-vous pas que rien d'extérieur ne
peut, en entrant dans l'homme, le rendre
impur ? l9 Cela n'entre pas dans son cœur,
mais dans son ventre, puis s'en va au lieu
secret. » Il montrait ainsi que tous les aliments sont purs•. 20 Il disait : « Ce qui sort
de l'homme, voilà ce qui le rend impur !
21 C'est du dedans, c'est du cœur des ho mmes
que sortent les pensées mauvaises : fornications, vols, homicides, 22 adultères, rapines,
méchancetés, tromperie, impudicité, envie d,
calomnie, orgueil, déraison. 23Tout cela, qui
est mauvais, sort du dedans et rend l'homme
impur. »

Guérison d'un sourd·muet.

31 Ensuite, quittant la région
.de Tyr, Jésus revint, par
Sidon!, à la me r de Galilée, en traversant
le territoire de la Décapole.
32 On lui amena un sourd qui parlait difficile ment, et on le pria d'étendre la main
s ur lui. 33 Il le conduisit hors de la foule, à
l'écart, lui mit ses doigts dans les· oreilles,
et lui toucha la langue avec sa salive; H puis,
levant les yeux au ciel, il poussa un soupir
et lui dit: « Epphatha b' »,c'est-à-dire: ouvretoi. 35 Les oreilles d e cet homme s'ouvrirent;
aussitôt, le lien de sa langue se rompit, et il
se mit à parler distinctement. 36 J ésus leur
recommanda de n'en rien dire à personne;
mais plus il leur faisait de recommandations,
plus ils en parlaient. s7 Au comble de la surprise, ils disaient : <c Toutes ses œuvres sont
admirables : il fait e ntendre les sourds et
parler les muets"! »

81·87 (d. Mt

La Cananéen11e.

24 Parti de là, Jésus se rendit
dans la région de Tyr.
Il entra dans une maison, et il voulait
que personne ne le sût; mais il ne put rester
caché. 25 Tout de suite, une fem me, qui avait
une petite fille possédée d'~n esprit impur,
entendit parler de lui et vint se jeter à ses
pieds. 26.Cette femme était païenne •, d e race
syro-phénicienne. Elle lui demanda de chasser le démon [qui tourmentait] sa fille. 27Il
lui répondit : « Laisse d'abord les enfants se
rassasier; il ne sied pas de prendre le pain
des enfants pour le jeter aux chiens. » 25 Elle
lui répliqua en disant : « Sans doute, Seigneur; .c ependant les chiens, sous la table,
mangent des miettes [que laissent tomber] les
enfants. » 29 Jésus lui dit : « A cause de cette
parole, va, le démon est sorti de ta fille ! »

14·80

7, 17- 8, 6

1 ~t l ~, ~l-'!).

16. A D : Que celui qui a des o reilles pour entendre, entende.

Seconde multiplication des pains.

IV -

N o To

36 : 1,

H •·U.

t·tO

1

Mt D ,

~-31.

'.!4. S A B aj. : a rU Sidon.

était grecque. Cc mot désigne ici non la nat ionalité de cette
femme, puisqu'elle était syro-pbénicicnnc, mais sa religion.
Voy. Jcari 7, JS et Hom . 1, Il, 16.
J. L'indication parait
fautive, Sidon n'étant pas sur le chemin qu i conduit <le Tyr
en Galilée. Le texte est peut-i:trc altéré.
g . Cc mot
appartient à la langue araml:cnnc.
li . La guérison de la
cécité et de la surdité était un signe des temps messianiques
(Ês. 35, 5 e t ss).

Pordre moral.
b. Le mot parabole dés igne ici la comparaison t:ntre les aliments quî pénètrent dans le corps de
l'homme et les mauvais sentiments qui sortent de son ca:ur.
On voit par là que la parabole n'est pas nécessairement une
sorte de petite fable; clic peut n'étre qu'une simple comparaison.
c. Trad. conjecturale d e ces mots obscurs : purifiant tous les aliments.
d. Litt. : œil mauvais.
e. L itt. :
33 : 8, u.

1 En

ces jours-là, il y avait de
nouYeau un e g rande foule,
et elle n'avait pas de qu oi manger. Jésus
appela ses disciples et leur dit : 2 <c J'ai compassion d e cette foule : voilà déjà trois jours
qu'ils ne me quittent pas, e t ils n'ont pas de
quoi manger. 3Si je les renvoie chez eux à
jeun, ils vont défaillir en route; il y en a qui
sont de loin. »\"1 Sès disciples lui répondirent:
<c Comme nt pourrait-on les rassasier de pains
dans ce désert? » 5Il leur demanda : « Combien avez-vous d e pains ;> - Sept », répondirent-ils. 6 Alors il fit asseoir la foule par
terre. Il prit ensuit~ lls sept pains et, après
avoir rendu grâces, il les rompit et les donna
à ses disciples pour en fa ire la distribution;

8

«. Jésus transporte la question de l'ordre matCricl à

19b: Act. 10, ts.

1~ 1 ~JI).

8, 1-10: 6 1 l i-1!-.
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leur dit : « Pourquoi ·discutezArous parce
que v.o us n'avez pas de pains ? Vous ne·saisissez pas encore, vous ne comprenez pa~-!
Avez-vous le cœur endurci? 18 Vous avez
des yeux, et vous ne voyez pas, vous avez des
oreilles, et vous n'entendez pas! Vous n'avez
pas de .mémoire... 19 Quand j'ai rompu les cinq
pains pour lès cinq mille hommes, combien
de paniers pleins de morceaux avez-vous
emportés? - Douze, répondirent-ils. - 20 Et
quand j'ai rompu les sept pains pour les
quatre mille hommes, combien de corbeilles
pleines dè morceaux avez-vous emportées?
- Sept >Î, répondirent-ils. 21 Il reprit : u Ne
comprenez-vous pas encore? »

et ils les disttibuènmt à la foule. 7 lls avaient
encore quelques petits .. poissons. J ésus l~s
bénit. et les fit aussi distribuer. STous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta les
morceaux qui restaient : sept corbeilles. 9 Ils
étaient environ quatre mille.
Ensuite Jésus les . congédia. . 10 Aussitôt
apr~s, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit au pays de Dalmanutha a.
'8.efus de Jaire un miracle.

pharisiens survinrent et
se mirent à discuter avec lui ;
ils lui demandaient, pour le mettre à l'épreuve, un signe x venant du ciel. 12Jësus
poussa un profond soupir< et dit: « Pourquoi
cette génération d demande-t-elle un signe?
Je v ous le dis en vérité, il ne sera point
donné de signe à cette génération! » 13 Les
laissant alors, il remonta ·dans la barque et
partit pour l'autre rive.
tl • t&t Mt 16,1, 4 ;
11
Le • "·"·

11 Les

Guérison d'un aveugle à &thsalda.
22 Ils a rrivèrent à Bethsaïda; .on lui amena·
un aveugle, en lui demandant de le toucher.
23 Prenant . cet homme par la main, il le
conduisit hors du village. Puis il lui mit de
sa salive ! sur les -yemf,-.p osa ses mains sur
lui et lui demanda : « Vois-tu quelque
chose? » ff1f rëgarda et répondit : « J'aperçois des hommes - on dirait d es arbres, je les . vois qui marchent. » 25 Alors J ésus
posa encore une fois ses mains sQr les yeux
de l'aveugle, et celui-ci regarda : il était
guéri; il v oyait tout distinctement. 26 Jésus
le renvoya 'dans sa maison en lui disant :
u N'entre pas dans le v illage. »

:U levr:in des pharisiens.

14 Or ils avaient oublié de prendre des pains (ils n'en avaient
qu'un seul avec eux. dans la barque), 15 et
comme Jêsus le ur adressait cette recommandation : << Gardez-vous avec soin du levain
des pharisiens et de celui d'Hérode », 16 ils
se mirent à discuter e ntre eux parce qu'ils
n'av aient pas de pains • ! 17 Jésus, le sachant,
•
, M• 16, ,_11 _
14 11
12 1
18' r.. • '·

DEUXIÈM E PARTIE
MINISTÈRE ITINE RANT : L'EVANGILE DU ~IESSIE
Confession de Pierre. Jisus annonce (pour la première -fois)
ses soujfraucu, sa mort tl .sa risurrection.
·

M• 16 131, _ • • •
'
• • ..,,,...... ,
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27 J ésus

9
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faisant, il posa à ses disciples cette questiun :
u· Qui dit-on que je suis ? » 28 Ils lui répondirent: « (Les uns disent) Jean-Baptiste; --:-d 'autres :. Elie; - d'autres encore: L'un des
prophètes. i> 29 Alors il leur demanda : te Et

partit, avec ses disciples, pour les v illages [dép endant] de Césarée de Philippe. Chemin

21 ..aa

(8,

disaient cutro eux : c\.·:.t p:irce qu t.: nous n'avons pas de pains.

n. L'e mplacement de Dalmanutha est inconnu. ~fatthicn
ùonnc ~fogadan , Jo caHtè l:galcmcnt inconnue.
b. Ou : fm
miracle (qui pfit accrMitcr Jé sus comme M essie).
c. Litt. :
sou pira <n •on uprit. L'esprit (pntuma) désigne la partie la
plus intéri eure <le l'être . -Cf. les.« soupirs Je l'esprit• Rom.
8, 18 _: Jér. 5, !1 i [%. 1~, 2.
11 : Jn 6, 30.
ll·U : Mt 12,
G, 1+-15.
29 : Jn 6, 67~9.

:tS-J9.

17·21 : 6,

.U .

18 ·: 4,

S, 2(, .
d. Ou : a tte race.
t . Ou peut trad . .aussi : l is se
disaient entre eux [que Jisus avait parli ainsij parce qu'ils
n'avaient pas de pains.
/. Litt. : il cracha. D ans l'antiquité,
on a tt ri buait de l'efficacité à la salive pour la guérison de
certa ines maladies, en particulier celles de.s yeux.

U.

7~

19 : 6," 41-H •

. .

20 : 8, H . . 25 :· 7,

lJ,
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vous, qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui
répondit : (( Tu es le Christ a. » 30 Il leur défendit de parle r de lui b à personne. 31 Puis
il se mit à le ur .enseigner qu'il fallait que
le Fils de l'homme souffrit beaucoup, q u'il
füt rejeté par les anciens, les ·chefs des
prêtres et les scribes ; qu'il füt mis à more, et ·
qu'il ressuscitât au bout d e_ trois jours. 32 Il
s'exprimait o uven ement ' . Le tirant alors à
l'écart, Pierre se mit à le repre ndre. 33 Mais
lui, se re tournant, regarda ses disciples e t
réprimanda · Pie rre, e n disant : (( Arrière de
moi, Satan d ! la pensée que tu as• n'est pas
d e Dieu, elle est toute humaine. 11
Comment il faut suivre Ji sus.
34
Appelant alors la fo ule et
ses disciples, Jésus leur dit :
u Si quelqu'un veut marche r sur mes traces,
qu 'il renonce à lui-même, qu'il se charge d e
sa croix, et qu'.il me suive. HCelui qui voudra
sau ver sa vie, la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évan gile,
la sauvera. 36 Que serv ira-t-il à un homme
de gagne r le monde entier, s'il pe rd sa vie ?
37 Que donnera-t-il pour racheter sa v ie? 3S Si
quelq u'un a honte de moi et de mes paroles
en rettc> géné ra tion infidèle/ e t p éche ressè,
le Fils de l'homme, à son tour, aura honte
d e lui, quand il viendra dans la gloire de
son Père, accompagné d es saints an ges ! »
9 1 11 ajouta : u En vérité, je v ous le dis,
q uelques-uns d e ceux qui sont ici présents
ne goûteront point de la mort, avant d'avoir
• .._.
•

1

•

,

w.

L<

16• , ..,.,

9

,u.n.

a. Le terme de <.:hrut n'est pas ici, comme il l'est llc,·cnu
p
_. ex. 'hllh l'expression J6sns·Cl.arist, 1'6quiv:ilcnt d'un nom
prop re. Le Christ (en héb. c Me,.le >), c'est le roi meJSianiq1u· que Je juJ.tisrnc tou t entier atte ndait, et qui devait
ê tablir le r\:gne de Dieu. Le mot Christ ve ut dire c Oint " ·
L'onction d'huile /: tait le symholc extérieur par leq uel on
GOO>JCr.tir un homme !-. une b:wtc mi.ssio11, p. ex. celle de
roi ou th: pn:trè.
b. Dt lui, c'est-à-dire du Christ ou de
Jèiu~ en rnnt que Christ. Je.sus interdit tl !U.·s disci ples de le
reprhl•na·r comme le ~f essi c ; J e m~me, :.. plusieurs reprises.
il a,•,1ir im vosé .d lcnce max esprits qui le procl:unaic ot cc Fils .1
ou • Sâi1lt de Die u », t'l il ava it défendu tlc raconter se1
miracles (1. u , ,.., H; ~, ll; 7, :ki ; 8, 26; ", 9). Ces inte rd ictions
s'ciphqncnt sans doute par la cn1intc qu a\'ai t Jl:au s de voir sa
messiani ti: en tendue da ns un sens politique : la roule e n e ffet
rl"'·air d'un Mc~ie guerrier qui délruirait la domination é: tran~
0

~lessic ;

de même la gloi re de la trans6gura tioo oc
} 1 : 9,

JI i

JO,

lW4.

's : Mt 10,

v u le Royaume d e Dieu · venir avec puissance. »
La transfiguration.
2 Six J. ours après, J ésus prit
avec lui Pierre, Jacques et
J ean, e t les e mmena seuls, à l'écart, sur une
haute montagne. Il fut transfiguré e n leur
présence : 3 ses vêteme nts de vinrent resplendissants, d'une telle blancheur que nul foulon
ici-bas ne pourrait en produ ire de pareille.
4 Élie avec Moïsec leur apparurent : ils s'entretenaient avec Jésus. 5 Pierre alors, prenant la parole, lui d it : « Maître, il est bon
que nous soyons ici. Dressons trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse e t une pour
Elie ... » 6 ll ne sa vait que dire, car ils étaient
tout tremblan ts. 1 Une nuée surv int qui les
enveloppa, et de cette nuée sortit une v oix :
u Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutezle ! » s Aussitôt ils regardèrent autour d'e ux,
mais ils ne v irent plus que J ésus seul avec
eux.
l -8·1 Mt 1' 1 t-S;
9
1..e •,,_,,,,,_,.._

u

rttour d' Élit.

ils descendaient de la
montagne, il leur défendit de raconte r à personne ce qu'ils avaient v u, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fü t ressuscité des morts. 10 Ils observèrent cet ordre 1•,
mais ils se demandaient entre eux ce que
c'était q ue ressusciter d es morts i; li e t ils lui
demandèrent : (( Pourquoi les scribes disentils qu'Elie doit venir d'abord ? » 12 Il leur rél· t •

1 ~I

1', 9·1!.

9 Comme

dou ct rc publ1èe; qu'après la rt:su rrcction

tion,

J ~su s

(9~

9). Si, par excep-

commande (5, 19) au démonioque de Gérosa de

raconter sa gut:ri Soo~ c'est pe ut-ètre parce qu' il se trouvait en
dehors du territoire juif.
c. Certaines ve rsions anciennes
ont : « et il annoncera ouvertement la p3role t (e n oppos ition
ll la rl:sc r\'e observ6c par Jésus sur la qucslion messianique

pcndont le temps d e son ministè re).

d. Sata n, mot hébreu

et araml:e n signifiant • adv cn:iire • · Avec addi tion de l'article
(ha u â1â11), il tlcvint le nom du prince des dl!mons, l'adversaire
var c.xccllcnce.
t . La pti•t.e qut tu a.s, c'cst-à·dirc ta concep-

du Mes.ie.
/. Litt. : adultl re. Comme da ns nombre
cle pa55ages de l'i\. T . (Os. 1, 2 ; ~: • . 16, s ss), Dieu est ici
représenté sous l'im•ge de l'époux du peuple élu.
g . Moise
reprl:sente la Loi, et f:li c la p ro phétie. T ous deux putaient pour avoir i:.té enlevl:s d ircctc01ent au cit:l.
h. On
1000

peul traduire aussi : Ils rt linrtnt et mo t, t l ils u . dt":an-

de leu r temps; mais on ne l'attendait qu'il la fin du monde,
Cl Jésus an nonce qu'il va ressuscite r prochainement; de là
leur surprise.

voyons l'tpisode de Césarée suivi d'un en.aeignemcot sur la
30 : l, u ; 9, 9,
9-10 : L< 9, ....

12

daion t...
i . Cc qui ê ton11e les disciples, ce n'rst pas l'id~e
m~ me de la résurrection, à laquelle croyaient les Juif• pieux

gi:ro e t ré tablirait le royaume d'Israël (cf. Le 24, il; Jn 6, Il ;
Act. 1, 6). Dans la pensée de Jl:sus, la meuianité était inséparable <le souffrances e t d'humiliations. C'est pourquoi nous
mort du

8, 30 -9,

" i Jn U , u.
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pondit : « Élie doit venir d'abord pour remettre toutes choses dans l'ordre ... mais alors,
comment est-il écrit du Fils de !;homme qu'il
doit beaucoup souffrir et être méprisé? 13 Eh
bien, je vous le d éclare, Élie est venu, et ils
lui ont fait ce qu'ils ont voulu, conformément
à ce qui est écrit de lui a. ii
Guérison d'un enfant possédi.
. .
l es d"1sc1.
n rejoignant
l ples, ils virent une grande
foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. 15 A la vue de J ésus, tout
le monde fut en émoi ; on accourait à lui,
on le saluait. 16 Il leur qeJtlanda : « Sur quoi
discutez-vous? >> 11 Quelqu'un de la fo11le lui
répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils,
qui est possédé d'un esprit muet. is Partout
où cet esprit s'empare de lui, il le renverse à
terre; l'enfant écume et grince des dents; il
dépéritb. J'ai demandé à tes disciples de le
chasser: ils ne l'ont pu. » 19Prenant la parole,
Jésus dit : << 0 génération sans foi, jusques
à quand serai-je avec vous? jusques à quand
vous s·upporterai-je?... Amenez-moi l'e nfant. » 20 On le lui amena. Mais dès qu'il vit
Jésus, l'esprit donna des convulsions à l'enfant, qui tomba à terre; il se roulait en écumant. 21 Jésus demanda au père: «Combien
y a-t-il de temps que cela lui arrive? -Depuis
son enfance, répondit-il. 22.Souvent l'esprit
l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau, pour le
faire périr. Si tu peux quelque chose,_aie pitié
de nous et viens à notre secours. 23 _ Si tu
peux!... lui dit J ésus; tout est possible à celui
qui croit. >> 24 Aussitôt le père de l'enfant
s'écria :· « Je crois ! Viens e~ aide à mon
manque de foi! )) 25 Jésus, voyant la foule
accourir, fit des menaces à l'esprit impur; il lui
dit : « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne,
sors pe cet enfant, et n'entre plus en lui! »
26 L'esprit jeta un cri, donna de violentes convulsions à l'enfant, et sortit. L'enfant devint

!'""·",

n, 17-110,, M• 17,
9
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14E

9, i9. A D aj. : et par l o jeGne.

38. SB. A D :

W1

0

24. : Le 17,

i.

'26 : 1, " ·

Jésus annonce (pour la deuxième fois)
sa mort et sa résurrection.

30 Partis de là, ils traversèrent
la Galilée. Jésus ne voulait pas
qu'on le sflt, 31car il instruisait ses disciples;
il leur disait : « Le Fils de l'homme est livré
entre les mains des hommes; ils le mettront
à mort; et lorsqu'il aura é té mis à mort, trois
jours après, il ressuscitera. ii 32 Mais ils ne
comprirent pas cette parole, et ils craignaient
de l'interroger.
ao.12 a

M

t

17 '
9
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Le • .,._.,.

f2ui est le plus grand?

33 Ils arrivèrent à Capernaüm;
et quand il fut dans la maison,
J ésus leur dem4nda : <c De quoi vous entretenie:Trvous e n route? ii 34 lls gardèrent le
silence; car ils avaient discuté entre eux,
chemin faisant, pour savoir qui était le plus
grand. 35 Jésus s'assit, appela les Douze et
leur dit : « Si quelqu·un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. » 36 Puis il prit un petit enfant,
le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir
embrassé, leur dit : 37 << Qui reçoit en mon
nom un enfant comme celui-èi, me reçoit; et
qui me reçoit, reçoit ·non pas moi, mais celui
qui m'a envoyé. »

11-17

1

:!ilt lS, M;
9
Le • ......

L'homme qui chasse les demons au nom dt U1u1.

ss J ean lui dit : « Maître, nous
avons v u un homme chasser
des démons e)l ton nom, et nous l'en avons

hommo qui ne now 1uil pas.

a. La croyance au retour d'Êlie doit sans doute son origlne 11 Mal. 3, 1 et 4, l (cf. Mc 1, 2; 6, Il; S, 2s; Mt li , H).
La marche des idées, dans notre p8.S!age, est assez difficile
11 saisir. Jésus commence par montrer qu e le dogme du retour d'tlle avec 13 mission de c rétablir toutes choses •
ne peut se concilier avec l'annonce des souffrances du Messie.
2.1 : 11, tH1.
10, .o; Jn U, t0.

comme mort; aussi beaucoup disaient-ils :
« Il est mort. ii 27 Mais Jésus, le prenant par
la main, le fit revenir à lui, e~ il se releva.
2s Quand Jésus fut rentré à la maison, ses
disciples lui demandèrent en particulier :
« Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet
esprit? » 29 J ésus leur répondit: « Cette sorte
d'esprits ne peut être chassée que par la
prière. >>

17 : ),

.1.

Ces soufl'nnces seraient impossibles, si le Royanme de Dieu
avait d'abord été établi. Jésus conclut cependant qu'tlie est
déjk venu (il pense 11 Jean-Baptiste; cf, Mt 17, 12-1,); mais
au lieu de fonder le Royaume de Dieu, tlie a é té lui-mt!me
victime de la méchanceté des hommes.
b. Litt. : il x
dus~ehe.

H : 10,

76
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Le di\1orct.
t Jésus, panant de là, se rendit sur le territoire de la
Judée et de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, des fo ules se rassemblèrent autour de
lui, et suivant sa coutume, il se mit de nouv eau à les enseigner.
2 Des pharisiens vinrent à lui et lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuvec, s'il
était permis à un mari de répudier sa femme.
' Il leur répondit : « Qu'est-ce que Moïse
vous a prescrit? - 4 Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudierh. »
5 Alors Jésus reprit : c< C'est à cause de la
dure té de vos cœurs qu'il a écrit pour vous
ce commandement. 6 Mais, au commencement
du monde, (Dieu] les créa male et f emelle; 7 à
cause de cela, l'homme quittera son père et
sa mère pour s'attacher à sa f emme, set les
deux deviendront une seule chair. Ainsi ils
ne sont plus deux, mais une seule chair.
9 Donc, que l'homme ne sépare pas ce que
Dieu a uni. »
10 A la maison, les disciples l'interrogèrent
de nouveau sur le même suje t, 11 et il leur
dit : << Celui qui répudie sa femme et en
épouse une autre, commet un adultère à
l'égard de la première. 12 Et si une femme
répudie son mari i et en épouse un autre, elle
commet un adu ltère. »

10

Iks causes de chute. Du stl.
c< 4-2 Si quelqu'un devait être
une cause de chute 0 pour un
de ces petits qui croient, mieux vaudrait
pour lui qu'on lui attachât au cou une de ces
meules que tournent les anes, et qu'on le
jetât dans la mer.
c< 43 Si ta main est pour toi une cause de
chute, coupe-la; mieux vaut entrer mutilé
dans la v ie, que d'aller avec tes deux mains
dans la Géhenneb, dans le feu qui ne s'éteint
point. 4' Si ton pied est pour toi une cause
de chute, coupe-le; mieux vaut entrer estropié dans la v ie que d'ê tre jeté avec tes deux
pieds dans la Géhenne. 47 Si ton œil est pour
toi une cause de chute, jette-le au loin; mieux
vaut entrer borgne dans le Royaume de
Dieu, que d 'être je té, avec tes deux yeux,
dans la Géhenne, 4 Soù le ver' ne meurt point
et le f eu ne s'éteint point. 19 Car tous seront
salés par le feu d ,
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pide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur ? Ayez du sel en Yous-mé mes/, et vivez
en paix les uns a\·ec les amres. »

empêché, parce qu'il ne nous suit pas. »
59 Jésus dit: «Ne l'en empêchez pas: nul ne
peut faire un miracle en mon nom, et, aussitôt après, mal parler de moi. 40 Qui n'est pas
contre nous est pour nous. 4 1 Qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom,
parce que vous appartenez au Christ, celui-là,
je v ous le dis en vérité, ne perdra pas sa récompense.

u .u.

9 , 39- IO,

« >OC'est une bonne chose que
le sel•, mais si le sel devient insi-

t · tt1 lJt i ?.M.

<l! . A D : de ces petits qui croient t n moi.
H cr ..6. A D : oû leur ver ne meurt point et oû Je
1.0. 7. A D. S D om. : pour 1'aua.c:her i sa femrae.

r~u oe •"~teint poiat (c'est le

v. 4S).

s":agit J n ver qu ) rohgc les cacl::l\' re s.
d. Le te xte tst ob~cur e t
pcut· étre alti:rC. U f<u qui sait est ou bien le fe u qui co nsac re

a. Lill. : dtvait scandaliur. Voy. noie sur6, 3. Dons Io Bible
grecqu e, le mot scandait d~ign e un picge, uae trappe, cc qui
fait tomber; c'tst cc dernier sens qui a fini par prévaloir.
Dans le N . T . , ce terme est toujours pris au sens figu rt: et s1 applique Il tout ce qui provoque (voloatairemen1 ou non) le
pêché. Nous P:ivons tr3duit « occasion 1 ou 1 c3use de chute•,
sauf dilllS un petit nombre de cas oii il est pris d:i.ns une accep·
tio11 voisine de celle du mot frança is scanda it (ce qui choque,
ce qui indigne).
b. Giht nnt (G~·Hinnom), volll-e d e lli n·
nom, au sud de ' Jl:rnsalem. C'est là que les Israéli tes, au temps
des rois, ::ivaicnt rendu un cu lte à Moloch e t fait brQlcr le urs
enranu en- son honneur ( 2 Rois 23, 10; Jér. 7, 11; 19, l-6;
$2, l3). Jl:rémie ( 19, 6-S) annonce que Dieu exercera en cc lieu
sa v engeance su r les idolâtres . H~noch (ch. 2&.27) di t que tous
les Impies y seront rassembli:s pour le châ timent. - Dans le
judalsme, le terme de Géhenne é tait couramment employé
pour dêsigner le lieu o1l doit s'exercer le châtiment divin;
c'eJt le sens qu'il a dans les cvangilcs.
c. Lill. : ltur vtr. JI
9, 48 : Ê.. 66, ...
10, 4: D eut. 24,
40: Mt lï, >0.
4,-17 : Mt 5, ,..,.,

1.

6: Gen. 1,
tO, 10 : 9, n.

1, t7.
11-1~

(u n s:1 lalt les victimes ofrcrtes en sacrifice) ou bien le fc.·u qui
purilic; il s':'\git alors soit de l'Cpreuve, soit du feu du jugcmrnt final.
t. C'est apparemment one simple association de
mo ts qu i a cntrat nl: l'insertion du v . 50 h cet endroit.
/.cr.
C:ol. 4. 6 .
g . Ils cherchaient à le menre en contradict ion
avec la Loi.
h. La 'toi :tyant expressément autorisé le
divorce, on ne disc uta it pas sur sa légitim ité, majs sur les causes
qui pouvajent le just ifier. Le Deutéronome (21, 1) donnait
comme motif de divorce • quelque chose de honteux • que le
mari au rait trouvé en s:t femme. Rabbi Chammal entendai t
par là uniquement l'adultère, mais d'autres a llaient plus loin.
Rabbi Hillel estimait qu'un mari avait le droit de divorcer, si
sa femme avait lalsaé brtller le diner ; pour Rabb i Akiba (pl us
tard) il suffira qu'il ait trouvé une femme plus belle q ue la
sienne.
i. Le divorce par l'initiative de la femme l:tait
inconnu au droit juif; c1 l:tait une pratique grecque et romaine.

,.a:

Ge.a . 2, tt .

: Nt 5,

77

n.

MARC

10, 13-38
J, sus t e lts tnfancs.

13 On lui amenait d e p etits enfonts pour qu'il les touchâ t,
mais les discipl es reprenaient ceux qui les
apportaient. 14 Voyant cela, J ésus s·en ind igna. Il leur dit : <l L aissez venir à moi les
petits enfams; ne les en empêchez pas, car
le Hoyaume de Die u est à ceux qui le ur
ressemblent. t) En Yé rité, je vons le dis.
celui qui ne recevré\ pas le Royaume d e
Dieu comme nn p e tit e nfant , n·y e ntre ra
pas . 11 16 Puis il les embrassa e t les bén it e n
le ur imposant les mains.
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Lt dangtr dts

ric~essir, .

il se mettait en
ro ute, un homme accourut, se:
j eta à ses genoux e t lui d emanda : <! Bon
Maître, qne dois-j e faire pour avoir part à la
v ie éterne lle P 11 18 Jésus lui dit : u P o urquoi
m 'appelles-Lu bon P Nu l n'est bon que D ieu
seul. t9Tu connai s les commandements : Tu
ne f/leras pas; 111 ne comme/Iras point d'adultère ;
111 ne déroberas pas ; tu ne porteras pas de fa ux ttlmoig nage; tu 11c fe ras tort à personne : honort
ton prrr et ta mlrf. >• 20 L ' ho mme lui rép ond it:
u l\fanrn . j'ai obscn·e 1011s ces commandeme nts d <·~ ma jeunt::sse. " ti J osus fix a son
regard s ur lu i et l'aima. Il lu i dit : 11 Il te
111anque une chose : va! ,·e nds cc 4ue tu as
po ur !1· d o nner aux pauvres, e t tu a uras un trt·sor d ans le ciel ; dens e nsuit<' et s uis-moi. 1,
t 2 A reut· parole. !"homme s'assomhrit. e t il
s'e11 alla wu1 tri.;tc, car il ;n·ait de grand s Lic· ns .
2J J l'.·sns. regardant au to ur d e lui, dit à sc:s
di s npl c·~ : u Q uï l es t dinicilc à ceux qui o nt
des rich ess es, d "e ntre r dan s Je R oyaume d é
Die u! » :!-1 Les disc iples fure nt stll pé:faits d e
ses pa rol es. U:sus re p rit al o rs e n ces term es :
(( Mes cnfams, qu'il est diffici le d 'entrer d ans
le H.oyaumc d e Di eu ! 2:. li est plus aisé à un
cham eau d e passer par le trou d'une aigu ille,
qu'à u n riche d ' entre r dans le Hoyaume de
n.a• • ~ :i: i':.-:;

11 Co mme

I '\. :t U . Sn : lu re1>rcuaieot.

~l.

l) :

!-Ife l ~, '·

:7 : Geu. 181 lt ; Job 4~.
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Jlsus amw11u (pour la troisième /où) sts souffrances,
sa mort fi sa résurrection.

:i~ lis é taient e n· c he m in, pour
monter à J é rusal em. J ésus marc hait e n avant des disciples; ils ·é taient troublés, et ceux qui suivaie nt avaie nt p e ur.
Oc nouveau il prit à part les Douze, et
se mit à le ur d ire ce qui allait lui arriver :
<l :i.1 :\ous moncons à J é rusalem; le Fils de
l'homm e sera livr(: a u x chefs d es p rêt res et
aux sc ribl'' : ils le condam ne ront à mort et
le lincront a ux païens, H qui se moq ueront
dt- lu i. crac heront sur lui, le fl agelle ront e t le
mell rom à mort. Et ap rès trois jours, il ressusc itera. »
12
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O.mand< du fi/1 dt Zibtdit.
3

} Jacq ues et J ean (les fils d e
Zéb&dé:e) s'approc hè rent d e
lui e t lui dirent : cc .Maître. nous désirons que
tu fasses pour nous ce que nous allons te
d e mande r. •> 36 Il leur ré pondit : « Que voulez-You que j e fass e pour vou s? 11 37 Us
re prire nt : <( Accorde-nous d 'être assis l'un à
ta droite. r autrc à ta gauc he, dans ta gloire'· ))
s~ J ésus le ur dit" : « V ou s ne savez ce que
I D·415

A : et suis..10oi 1tn lt cht1tà <1mt ot me croir.
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'H . A 0: Qu'il est difficile u

ct1u·

qui u c<mfunt dmu lu ridtusts.

moyens de ~lut.
b. Lt sitrlt d i.•t nir dl-s igne l'l!re nouvelle
qui devait 3ui vrc, d'o1prè::i )a pcnsCe juive, ln fin imminente
1
du monde.
c. C est-à-ùi re : dans ton Jt oyaume (cf. Mt
20, 2 1) .

u. L'étonnement ùcs ùiscipks s'explique tn!s bien, si Pon
St: place au point dt: \'UC du judaïsmè : les riche .. , pouvant
pr~1euter à Die u plus d'offrande~ et dt: sacrifices. avaient plus
de facilitl-s pour erre ~auvl:s. 1'.fai::. J{;sus n"admet pas de tels
19 : l::x. 20, lt-lô.

Dieu. n 26 L eur éto nnement fut à son comble,
ec ils se d irem run à l'autre : « Qui pent donc
é tre sa u,·i· '' ;• n 2ï Arrê tan t so n regard sur
e ux, J ésus ré pondit : u Cela est impossible
a ux hommes. mais non à Dieu ; car tout est
possible ù Dieu. >·
2s Pie rre se mit à l ui dire : c( Et nous! nous
avo ns tout quitté pour te suivre. >1 29 J ésus
di t : l< En ,·é:rité, j e vous le dis, nul n'a quitté
maison. frè res. sœurs . mè re, père, enfants ou
terre~. à cause de moi e t de l'ÉYangile, 30 qui
n<· reçoiv e au centuple dès maintenant, au
temps pri:scnL maisons. fr ères, sœurs, mères,
e nfants et terres, avec d es persécutions, et,
rlan s le sii.:cfc à venir b. la vie é ternelle.
31 Beaucoup des premiers seront des derniers,
ct l e~ d ern ie rs seront les premiers. 11

et Zacb. 8, 6 (G).
31: Mt 20. it; Le ~U.
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vous·demandez. Pouvez-vous boire la coupe a
que je bois, ou êtrê baptisés du baptême dont
je suis baptisé? - 39Nous le pouvons, lui
dirent-ils. » Et Jésus reprit: « La coupe que
je bois, vous la boirez; le baptême d ont je
suis baptisé, v ous en serez baptisés ; 4 0mais
d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce
n'est pas à moi de l'accorder : [ces places
appartiennent] à ceux pour qui elles ont été
préparées. » 41 Les dix autres, qui avaient
entendu, commençaient à s'indigner contre
Jacques et Jean. 4î J ésus alors les appela et
leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les· princes des nations dominent sur elles, e t que les grands les tiennent
sous leur autorité o Il ne doit pas en être
ainsi parmi vous : au contraire, que celui qui
voudra être grand parmi vous, soit votre
serviteur; 44 que celui qui voudra être le premier parmi vous, soit l'esclave de tous. 45Le
Fils de l'homme lui-mê me n'est pas venu
pour être servi, mais pour serv ir et donner
sa vie en rançon pour plusieurs. »

10, 3g - 11; 10·
Guérison de l'aveugle Bartimee, a Jlricho.

46 Ils arrivèrent à Jéricho .
Lorsque Jésus sortit de cette
ville, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle
qui mendiait, était assis près de la route.,
47 Entendant dire que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David b,
J ésus, aie pitié de moi! » 4SBeaucoup· le
menaçaient pour le faire taire, mais il n'en
criait que plus fort : « Fils de David, aie
pitié de moi! » 49 Jésus s'arrêta et dit :
ci Appelez-le. » On appela cet aveugle, on
lui dit : « Courage, lève-toi, il t'appelle. »
50 Rejetant son manteau, il s'élança pour
aller auprès de Jésus. 51 Jésus alors, prenant
la parole, lui dit : 11 Que veux-tu que je
fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit ;
<< Maitre, que je recouvre la vue! 52Va;
lui dit Jésus, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt. il
recouvra la vue, et il suivit Jésus.·dans ·le
chemin.
•t·D2 s
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T ROISI EME PARTIE
MI N I STtRE DE Jtsus A JtRUSALEM

(li , 1-13,

37)'

chè rent. ; Quelques-uns de ceux qui étaient
là leur d irent: << Pourquoi détachez-vous cet
anon? » 61Js leur répondirent comme Jésus
l'avait dit ; et on les laissa faire. 7 Ils amenèrent l'ânon à Jésus; ils mirent sur lui leurs
manteaux, et J~sus s'assit dessus. s Beaucoup de gens 'ëtendirent leurs :manteaux sur
le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils
coupaient dans les champs'· 9 Ceux qui.
précédaient Jésus et ceux qui le suivaient
criaient :

Entrée de Jisus à Jérusalem. Retour il Bélilanie.
~. 21, ,.,, ...,;
l·fO 1 Le19,H-JJ
(d. ,. 12,

1 Aux approches de J érusalem, de Bethphagé et de
Béù1anie, vers le mont des Oliviers, Jésus
envoya deux de ses disciples, 2 en le ur disant : ci Allez à ce v illage qui est devant
vous. En y entrant, vous trouverez aussitôt
un ânon attaché, que personne n'a encore
monté. Dé tachez-le et amenez-le. 3Si l'on
vous dit : Pourquoi faites-vous cela? - répondez : Le Seigneur en a besoin, e t il vous
le renverra tout de suite. » 4 Ils partirent, et
ils trouvèrent un [mon attaché près d 'une
porte, au dehors, dans la rue; ils le déta-

H osamia d J
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur/
10 Béni soit le règne de David, notre père, qui comHosanna au plus haut des cieux!
[mence • I

a. L'im:igc de la coupe d~ la souffrance se trouve dl::j!t. dans
r A. T. (Voy. por exemple Es. 51, 11, Zl; Êz. 23, SI; Ps. 7),
~; Lam. ·1, ~l).
b. Fils dt navid Ctait un des noms que les
Jai& donnaie nt au Messie: · 'c. Cf. 2 Rois 9, 13.
d. Hosanna'

(sauve donc) est une invocation tir6c de Ps. 118, 2), et qui servait po ur les acclamations.
e. Litt. : qui· vitnt. Le Chtmont
Esr<, prière quotidienne des Juifs, demandait à Dieu la venue
du ·rëgncïde la maison de David.
.. ·

11
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11, 9 : Ps. 118,
U.....• : 9, 35.
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l

Il J ésus entra à Jéru salem, dans le Temfiguier que tu as maudit s'est desséché. »
ple. Après avoir to ut regardé, comme l'heure .22 Jésus. pre nant la parole, leur dit : « Ayez
avançait, il partit avec les Douze pour Bé- foi en Dieu! 2s En vérité, je vous le dis : Si
thanie. quelqu"un dit à cette montagne: Ote-toi de là
e t jette-toi dans la mer, - pourvu qu'il n'ait
u figuier maudit.
aucun doute dans son cœur, mais qu'il ait
12Le le ndemain. comme il sor- foi en l'accomplissement de ce qu'il dit, cela
:O.l t '.?l ,
tait avec eux de Bé thanie, il lui sera accordé. 24 C'est pou rq11oi je vous
eut faim, 1s et ape r~evant d e loin un figuie r dis : To ut ce que vous demandez dans vos
couven de feuill es, il alla voir sïl n'y trou- prières. croyez que vous l'avez reçu, et vous
verait pas quelque fruit ; mais quand il s'en raurez. 2; Quand vous êtes en priè re, parfu t approché, il n'y trouva que des feuille~, donnez les offenses qu'on peut vous avoir
car ce n'était pas la saison des figues". faitesd, afin q ue votre Père qui est dans les
14 S'adressant alors au fi g,uie'r, il lui dit : u Que cie ux vom pardonne aussi les vôtres. >>
personne ne mange plus jamais de ton frui t ! >>
La qucJlio11 d'uutoritc.
Les di sciples entendire nt cette parole.
7
"" 2 1, u-11; 2 lls revinrent à
J érusalem.
27·31 1J..c10, 1-6
Purification du Temple.
«r. '• 2, "" Pendant que Jésus se promeM1 21, 12-1i,1';
1;Quand ils furent arrivés nait dans le Te mple, les chefs des prétres,
'"· t7, te, Le 19, ·~
«'·,. 2, 1<-1•>· à Jérusalem, J ésus entra les scribes et les anciens s'approchèrent de
dans le Temple : il se mit à chasser ceux qui lui 2s et lui dirent: cc En vertu de quelle autovendaient e t ceux qui achetaient dans le rité fais-tu cela •? ou qui t'a donné cette
T emple; il renversa les tables des changeurs autorité pour le faire? » 29 Jl leur répondit :
et les sièges des marchands de pigeons b; u J e vous fe rai une seule question. Répont6et il ne permettait à personne de traverser dez-moi, et je vous dirai en vertu de quelle
a utorité je fai s cela. 30 Le baptéme de Jean
le T emple en portant un fardeau'·
11 Il les e nseignait e n disant: « N'est-il pas
venait-il du ciel ou des hommes? Répondezécrit : Afa maison s'appellera une maison de moi. » 31Or ils firent, à part eux, ce raisonprière pour tous les peuples? Et vous, vous en nement : cc Si nous répondons : Du ciel, avez fait une caverne de brigands ! 1: 18Après il dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas
l'av oir ente ndu, les chefs d es prêtres et les c ru en lui ?-32Répondrons-nous a u contraire :
scribes cherchaient par quels moyens ils le Des hommes? »•.. Ils craignaient le peuple,
fe raie nt périr. Ils le c raignaient, car tom le car tout le monde tenait J ean pour un véripeuple é tait extrêmement frappé de son en- table prophète. 35 Alors ils répondirent à
seignement. 19Quand venait le soir, Jésus et Jésus : cc Nous ne sayons. » Jésus répliq ua :
cc J e n e vous di rai pas, moi non plus, en vertu
ses di sciples sortaie nt de la ville.
d e quelle autorilé je fais cela. »
1~·141

\~\'].

E ntretien sur le figuier maudit.

.

Parabole des vignerons.

2o un matin, en passant, ils v irent le figuier desséché jusqu'à
la racine. 21se souvenant (de ce qui était
arrivé], Pierre dit à Jésus : «Vois, Maître, le
20.2•

1

'-!t

~l, ~~.

tt, ·..!6. :\ D : Si

\'OW

m: varJomu::.

pas, l'Otrt Ptre qui tJt datu lts

12

Ld O,•·" ·

c<

cieux

a. Cette remarque, d'ailleurs exac te pu isque la scène se

1Puis il se mit à leur parler
e n paraboles :
Un hqmme planta une vigne, l'entoura
..,. """·

1·f2i •u .. 1,~,

nt \'OUI ]'<mlo11nu" pas no11 plus \'OS ojfttlJU (~h

fi, u).

dans le trésor sacré.
c:. On avait pris l'habi tude de traverse r
le parvis <lu Temple avec des fardeaux, pour é\'i tc r un dl:tour.
tl. Litt. : rtmct1e.::, si t•ous avt.: qutlqut chou corztrt

passe ava nt Pâq ues, souligne tout parti cu lièrement le caractère é trauge d e l'épisode du figuier. Cc réci t provient sans
doute d ,unc t rad ition altè réc.
b. Les marchands vendaient
cc qui é:tait nt'.:cessairc pour les sacrificts; les changeurs procu·
raient ~ux fid élcs d e ]a .monn:iic juive qui seule po uvait entrer

quelqu'un.
•· Cela. Cc mol se rapporte à r auiludc de Ji:sus
vis-à·vis de tous ceux qui profanaient le T emple ; cela ressort
plus nettement des récits parallèles de ~laubicu el de Luc.

17 : ü . 56, 1. Nr. 7, u.
t2, 1 : f:s. 5, J·l .
H, 18 : Le 19, u ...s.
i~ : Mt 17, 20.
25 : Mt 6, u.
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d'une haie, y creusa u11e Cll\'e et y bàtil 1111e
tour a, puis il la loua à des vigne rons e t s'en
alla en voyage. 2La saison v e nue, il envoya
un serviteur aux vignerons, pour recevoir
d'e ux une part du produit de la vigne. 3Lcs
vignerons s'e mpa rèrent d e ce serviteur, le
battirent e t le renvoyèrent les mains vides.
4 Le maître alors leur e nv oya -un autre servite ur; celui-là aussi, ils ie frappè rent à la tête
e t Je traitère nt avec mépris. >Il en envoya
un autre : celui-1;'1, ils le tuèrent; plusie urs
autres : ils les battirent ou les tuè rent. 6 ll
lui resta it quelqu'un encore, son fils bienaimé. Il le leur e nv oya le dernier, en di sant :
Ils re specteront mo n fils. - 7 Mais les v ignerons se dirent l'un à l'autre : C'est l'héritier ;
allons ! tuons-le , et l' hé ritage sera à no us. s Et, s'é tant emparés de lui, ils le tuèrent et
le jetè rent hors d!! la v igne. 9 Que fera le
maitre d e la v igne i' Il vie ndra, il fera périr
les vigne rons et donnera la vigne à d 'autres.
lON 'avez-v o us pas lu cc passage de !'Ecriture :
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient ,

est devenue la pierre angulaire b;
11

Elle est l'œm•re dn Seig neur,
elle est admirable à nos yeux ! »

12Les chefs des prêtres et les scribes
auraient bien voulu arrêter Jésus, mais ils
craignirent le peuple (ils avaient bie n compris que c'é taient eux qu ' il visait par c ette
parabole). Le laissant donc, ils s'en a llèrent.
Question des pharisiens : lt denier dt Ci sar.

13 Ensuite ils .lui
envoyèrent
.
quelques phans1ens et quelques hérodiens, pour lui poser une que stion
insidieuse c. 14 Ils arriv èrent et lui dirent :
cc Maitre, nous savons que tu es véridique
et que tu ne c rains personne : tu ne t'en
'" • 21 1, _ .

11·17 ' .

Le
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t2, 14. G : il'

:uri\"l·rcnt cl

ur-JJ : Ps. 118, ~·1J.
19 : Otut. '! 5, ).-(;.
t2t 12" : 14 , 1-2.
12.b: Mt 22, 'l2b.

N.T.

!.Juestion des sadducü ns : la rt:'s tJ rrtclion.
1s D es sadducéens (ceux qui disent qu 'il n'y a pas de résurrection) v inrent e nsuite auprès de lui. lis lui
posère nt cette qu estion : 19 cc l\la1tre, l\Ioïse
a i:~ crit pour no us (ces paroles] : Si le frère de
quelqu 'un meurt, laissant sa femme sa11s enfants,
le survivant devra épouser la veuve, pour susciter h so11 frère une postérité. 20 Qr il y avait
~e pt frè res. Le pre mi er se maria Pl mourn t
~ ans laisser d e postérite. 2l Le second é:pousa
l;i v euve, e t mourut auss i sans postérité.
De même le troisième. 22 :\ ucun d es _sep t
ne laissa de postérité. Enfin, ;iprès e ux tous,
la femme mourut aussi. 2s Lors de la résurrection, auquel d'entre e ux appartiendrat-clle , puisque tous les sep t l'ont e ue pour
femme? » 24 Jésus leur dit : « V o us êtes dans
l'erreur!, parce que v ous ne connaissez pas
les Écritures, ni la puissan ce d e Dieu.
2 ~ Quand on ressuscite d'e ntre les morts, o n
ne se marie p.as 'et on n'est pas donné e n
mariage, mais l'on est comme les anges des
cieux. 26 Pour ce q ui est de la ré surrection
des morts, n 'avc z-vous pas lu dans le livre de
Moïse, au passage o ü jJ est question d u buisson, en quels termes bieu lui a parlé : Je suis
10 27

·

l'itlttrrog t rent d'u"c maniêrt. ituùlit wt. e n J iu 111.

a. La tour é tait une maison de garde du ha ut d e latjue lle
on surveillait les maraudeurs.
b. l.:l pie rre mattrcsse,
sur laquelle repose tout l'Miftcc. Ce tte image est appliquk h J ésus : quoiq ue rej eté par les Juifs, il e st dc ,·cnu
le fo.odement de l'économie re1igie use nouvelle (Acte s ·J,
Il; Eph. 2, ~'O ; 1 Pi. 2, 1-S).
c. Voy. note sur Mt
!2, n.
d. Liu . : el que tu n'as souoi dt perso tint. : tu tlt.
ngardes pas au viUJge des.....
e. <.:Isar dl::signe Pempc·

JV -

laisses pas imposer par les hommes d, mais tu
enseignes en toute v érité la v oie de Die u.
Est-il permis o u non de . payer le tribut à
César •? L e paierons-nous 0 11 ne le paie ronsnous pas P » W:'\fais lui, connaissant le ur pe rfidie, le ur dit : cc Pourquoi me tend ez-vo us
un piège!' Apportez-moi un denier, que je
le voie . » 16 Jls en apportèrent 1111. Et il leur
d emand a : cc De qui sont ce u e c lfigie e t
c ette inscription P » Ils lui répo ndire nt : cc De
César._ >l 17 Alors Jésus le ur d it : cc Rende;: à
Côsar cc q11i est a César, e t ù Dieu cc qui est
a Dic11. >i Et il les s urpri t ex trême me nt.

:6 :

" •• .,,_,,.

1 .

'.....

.,

Ldo";"'·

':! 3. S JJ fJ. A : lo rl ile la rnmrec tiou. /urs411ùls rt mucite11 t.

rcur romain, à qu i la Palc:s tinc i::tait assujettie. La quest ion
posl::e à H:su ~ était fvrt laabi'e : uitc ré ponse affirmative
pouvait le compromettre au x. ye ux ùu peuple en perme ttant de le représente r connue gagne it la cause des oppres·
scurs l:tra ngers ; une réponse négative l'c~ posait aux rigueurs
des autoritl::s roma ines.
f. Liu. : ·' "êtes-vo us pas d an•
l'erreur (tournure hé braïque qui au gmente l"i:ncrgic de l'amrmation).

Ex. 3, ' ·
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12, 27 - 13, ·I

le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de
Jacob ? 27 Il n'est pas le Dieu des morts, ma\s

Les scribes jugts par Jésus .

La foule nombreuse écoutait
Jésus avec plaisir. ~ 8 Dans son
enseignement, il disait : « Méfiez-vous des
scribes, qui prennent plaisir à se promener
en robes solennelles<, à recevoir des salutations sur les places publiques, 39 à occuper
les premiers sièges dans les synagogues et
les premières places dans les. festins. 40 Ils
dévorent les maisons. des veuves, et comme
prétexte, ils font de longues prières ! Ils
seront frappés d'une condamnation très sévère.»

des vivantsa. Votre erreur est grande. »

8 7b.40 'Mt~' 1, 6, 71
20
1.c • ......

f2uestion d'u11 scribe : le plus grand comma11dt mtnt.
28 Un scribe s'approcha ; il
avait entendu leur discussion
et reconnaissait que Jésus avait bien répondu.
Il lui demanda : << Quel est le premier de
tous les commandements? » 29 Jésus répondit : « Le premier, lel v oici : Écoute, I sraël, le
.., _ •• ••

•8·1 1 1 ...... ,

~

c«.1.<1o,,,_.,,.

Seigneur notre Dieu est l'unique Seig11eur, 30 et
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de
toute ta force. 31 Voici le s~c~nd : Tu aimeras
ton prochain comme toi-ml me. Il n'y a pas de

tu'

La pite de la veuve.

Assis v is-à-vis du tronc, Jésus
observait la foule qui mettait des
pièces de monnaie dans le tronc d. Nombre
de riches en mettaient beaucoup. 42Survint
une veuve pauvre qui mit deux pites• (ce
qui fait un quadrant). 43 Jésus alors appela ses
disciples et leur dit : « En vérité je vous le
déclare, de tous ceux qui ont mis dans le
tronc, c'est cette veuve pauvre qui a le plus
donné; 44 car tous ont mis de leur superflu,
mais elle, de son indigence : elle a donné
tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait
pour v ivre. »

plus grand commandement que ceux-là. »
scribe lui dit : « Bien, Maître, tu as eu
raison de dire qu'Il est unique, qu'il 11)> en a
pas d'autre que lui, 33 que :.'aimer de tout son

41441 u21,1-.. .

'~ Le

cœur, de toute son intelligence, de toute sa force,

et qu'aimer so11 prochain comme soi-méme, c'est
plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » 34 Jésus, voyant qu'il avait répondu
avec sagesse, lui dit : « Tu n'es pas loin du

Royaume de Dieu. »Et personne n'osait plus
le questionner.
Le Messie est-il fils de David ?

~ Jésus, prenant la parole, dit
•
• ' •· en enseignant dans le Temple :
« Comment les scribes peuvent-ils dire que
le Christ est fils de David? 36 David luimême, sous lïnfluence de !'Esprit saint, a dit:

. "'
...., ,
•D·l 7• 1 i.e 22
20 0 _.

41

3

La destruction du Ttmpte tt lt rt/our du Fils de l'homme.
1 Jésus s'éloignait du Tempie, quand un de ses disciples lui dit : « Regarde, Maître, quelles
pierres ! quelles constructions! » 2Jèsus lui
répondit : « Tu vois ces grands édifices : il
n'en restera pierre sur pierre/. >>
3 Comme il était assis sur le mont des
Oliviers, en face du Temple, Pierre, Jacques,
Jean et André lui demandèrent en particulier:
·1 « Dis-nous quand ces choses arriveront, et

13

Le Seigneur a dit d mon Seigneur :
assieds-toi d ma droite,
Jusqu'd ce que j'aie mis tes ennemis
sous tes pieds.

''David lui-même l'appelle S eig11eur; comment donc serait-il son fils b? »
a . Cette parole obscure es t commune 3ux t rois syuop·
tiques, mais elle est rapportée, d:ins .. chacun d"cux, avec
plusieurs variantes de détail, cc qu i rend impossible d'en
d éterminer avec ce rti t ude la teneur primitive. On pe ut aussi
la traduire, surtout avec le texte généralement adm is pour
Luc : il n'y a pas de Dieu dtJ moru, maÏJ du vivants, c'est·
k·di rc : les morts n'ont pas de Dieu, tnais les vivants. Le
r:tisonucmcnt sera it alors celui-ci : Puisque Dieu a dit ?..
t-.foisc (bien longtemps après la mort des patriarches d' Jsraël}: Je s uis Je Dieu d'Abraham, d'Isaac et rle Jacob, cela
pro uve que ces p:i.triarches vivent encore. S'ils n'existaient
i 9·10 .: Deut. 6, t ·l.
Ji
' 4b : ~ft 22, t !i j Le 'lO, iO.

:

Lév. 19, 15.
JZ: Oeut. 6, t ; 37b : Le 19, u b.

f·87

1

~ ~1: ~,.;.

plus, en cll'e t, ils n'auraient rien. donc p3s de Dieu.
b. Cet
épisode peut recevoir deux interprétations. Ou bien Jl;sus
c herche à embarrasser ses interlocuteurs en le ur proposant
une difficuJté dont ils ne peuvent trouve r la solution ; ou
bien il entend, en s'appuyant sur Ps. 110, 1, contester Je

dogme j uif de la descendance davidique du Messie.

1: , J>,

c. En

suppriman t une lettre (stoaiJ, au lie u de stolais), on lirait :
• à se promener sous les portiques •·
d. Voy. 2 Rois 12, 9
ss. Ce tronc é tait dcstjné !l recevoir des offrandes en faveur du
culte.
t . En grec ltpw.
f. Litt. : il nt rtsrtra ici pitrrt
sur p itrrt qui nt soit rt nvtrsle.
Jj : Dcut. 6, ~. l S;un. U , H.
36: PJ. 110, 1.
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quel signe annoncera qu'elles vont toutes
s'accomplir?»
5 Jésus, alors, se mit à leur dire : « Prenez
.garde que personne ne vous séduise : 6 plusieurs viendront en prenant mon nom, en
disant: C'est moi (qui suis le Christ], - et ils
séduiront beaucoup de gensc 7 Quand vous
entendrez parler de guerres et d e bruits de
guerres, ne vous alarmez pas : il faut que cela
arrive; mais ce ne sera pas encore la fin; s On
verra se lever nation contre nation, royaume
contre royaume; il y aura çà et là des tremblements d e terre; il y aura des famines. Ce
sera le début des douleurs de l'enfantement.
9Soyez sur vos gardes. On vous livrera aux
tribunaux a et aux synagogues; vous serez
frappés de verges, et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des souverains à
cause de moi : ce sera un témoignage contre
eux b. 10Il faut d'abord que l'Évangile soit
prêché à toutes les nations. 11 Quand on vous
emmènera pour vous faire comparaître, ne
vous préoccupez pas de ce que vous aurez
à dire, mais dites ce qui vous sera donné au
moment même : ce ne sera pas vous qui
parlerez, mais !'Esprit saint. 12Le frère liv rera
son frère à la mon et le père son enfant; les
enfants se lèveront contre leurs parents et les
feront mourir; 1'et vous serez haïs de tous,
à cause .de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin c sera sauvé.
14 « Quand vous verrez l'abomination de la
désolation installée où elle ne doit pas êtred
(comprends bien lecteur•!), que ceux qui seTOnt en Judée s'enfuient dans les montagnes,
15que celui qui sera sur le toit ne descende
pas dans sa maison/ et n'y rentre .pas pour
en emporter quelque chose; lfique celui qui
sera dans les champs n'en revienne pas g pour
t3, 9. it vg : et dans lu

sya~ogues,

vous Jerez frappés.

13, 5-33

prendre son manteau. 17 Malheur aux femmes
qui seront enceintes et à celles qui allaiteront
en ces jours-là ! 18 Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, 19car ce seront des jours
de détresse : on n'en a pas vu de pareille depuis
le commencement de la création du monde
par Dieu jusqu'à présent, et on n'en verra plus
iamais. 20 Si le Seigneur n'avait abrégé ces
jours, aucune créature ne serait sauvée; mais
il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis.
11 21 Si l'on vous dit alors: Voyez, le Christ
est ici!... V oyez, il est là ! - ne le croyez
pas. 22 Il surgira de faux Christs et de faux
prophètes opérant des miracles et des prodiges
;ifin de séduire les élus, si c'ctait possible.
23 Mais vous, soyez sur vos gardes : je v9us
ai tout prédit.
« 21 Cependant, en ces jours-là, après cette
détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 25 /es étoiles tomberont du
ciel, les puissances qui sont dans les cieuxh seront
ébranlées. 26 Alors on verra le Fils de l'homme
venir dans les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire; 27 alors il enverra les anges
pour rassembler les élus, des quatre vents i,
depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité
du ciel.
cc 2s Ecoutez cette parabolei empruntée.
au figuier: quand ses branches d eviennent
tendres et que ses feuilles poussent, on sait k
que l'été est proche; 29vous, de même, quand
vous verrez arriver ces choses, saèhez qu'll I
est proche, qu'Il est à vos portes. SOEn vérité,
ie vous le dis, cette génération ne passera pas
q ue tout cela n'arrive. 31 Le ciel et la terre
passeront, mès' paroles ne passeront point.
ci 52 Le jour ou l'heure, nul ne les connaît,
ni les anges du ciel, ni le Fils ... personne, excepté le Père; "Soyez sur vos gardes, veil-

H. A D. SB : ne descende pas et nt. rtnlrt. , ls dans u maison pour...

5'. S A:

vt lllt1: tt pria.

à.· Litt. : aux .sanhidrins. Il •'agit donc lei des au torités
juives, comme1 dans la phrase suivante, des autorités païennes.
Les syna.gogues avaient, même en territoire romain, droit
de juridiction sur leurs membres, et les premiers chrétiens
d'orjgioe · juive • étaient considtrés comme en fais3nt encore
partie..
b. Litt. : pour un témoignage ••. Cf. Jn 15, !!. Voy.
i< note sur 6, 11. On a aussi trad. : pour me rendre témoignage
c. On peut entendre : c jusqu'à la fin des
devant eux.
d. Allusion ~ une
épreuve• ., ou bien • porfaitem•nt 1.
profanation du Temple. Cf. l M.acc. l, *~9.
e. Cette pafS, 8: ÉJ. ~9, t; '1 Chrou. l~, •·
u: Mieh. 71 6
14: Dau. 9,
d : Et. '4, t.
:6 : Dan~ 71 u.
t3, 9b: In U, n.
9·1' : Ml 10, lMt.

U, lt.

ren1hèse est probablement une ancienne note marginale destinée Il celui qui l:!ait chargl: de la lecture de l'évangile, dans
l'assemblée des chrl:liens.
f Un escalier extérieur permet'tail de descendre du toit; il faudra le prendre pour fuir au plus
vite.
g. Litt. : ne revienne pas en arrilre, c'est~à.--dlre dnns
sa rnaison.
h. Voy. Gen. 2, 1. Il s'agit no tamment des
astres, qui étaient conçus comme des ètres animés.
i. On
désignait ainsi )., quatre points cardinaux.
j. Voy. note
sur 7, 17.
k. Litt. : vou1 savti:.
1. li, c'est-a-dire le Fils
de l'homme.

t7 (G).
19: Dau. 1'1, 1; Ioll !, •·
" : Deut. 1', t-t.
'7 : Zaeb. 9:, e; Dcut. SO, t.
1' : In IS, 19, "·
IS-16 : Le 17, JI ,
21 : .Le 17, u.
" : Le 12,

14: É.

'°·
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34 -14, J5

lez; puisque vous ne savez pas quand ce sera
le moment. 34 Voyez l'homme qui pan en
voyage : en quinant sa maison, il laisse ses
pouvoirs à ses serviteurs; il assigne à chacun
sa tâche, et au portier il recommande de veiller. 35 Veillez donc, 36 de peur qu 'en arrivant

à lïmproviste, le maître de la maison ne voug

trouve endormis : 35 vous ne savez pas, en
effet, quand il v iendra, si ce sera le soir, ou
au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou
le matin •. 37 Et ce que je vous dis à vous, je
le dis à tous : Veillez! »

QUATRIÈME PARTI E

l

{J 4- ) 6)

LA PASSION ET LA RÉSURRECTION

Complot
,,, 26,,..,,..,;

14

1-2.

co nt~e

1 La

Jesus.

Pâque et les Pains

l<l.27~ :i~M•>· sans levainb devaient avoir

lieu dans deux jours. .
L es chefs des prêtres et les scribes cherchaient un moyen d e s'emparer de Jésus par
ruse pour le mettre à mort. 2 Ils disaient: c< Il
ne faut pas que ce soit pendant la féte, pour
qu'il n'y ait pas de tumuite parmi le peuple. 1>
L'onction dt Bithanit.
3 Jésus se trouvait à Béthanie,
dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, survint une
femme portant un vase d 'albâtre rempli d' un
parfum de nard c pur e t de grand prix; elle
brisa le vase d'albâtre et en répandit le contenu sur la tête de Jésus. 4 Quelques-uns se
disaient entre eux avec indignation : c< Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? 5 0 n aurait pu
le vendre plus de trois cents deniers a, et les
donne r aux pauvres. n Ils murmuraient contre
cette femme.
&Mais Jésus dit : u Laissez-la; pourquoi
lui faites-vous de la peine? Elle a fait une
bonne action à mon égard. 7Vous aurez toujours les pauv res avec vous ; e t, quand vous
le voudrez, vous pourrez leur faire du bien;
mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.

3S : Le 12, " ·

u,7 :

Oeut.

n,

IO Cependant Judas Iscariot, un
des Douze, alla trouver les
chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. 11 Ils
l'écoutèrent avec joie et promirent de lui
donner de l'argent. Il cherchait donc le moyen
de le liv rer quand l'occasion serait favorable.
iO·tt

1

Mtîfi, H·1 6;

1.c

22
• ,...

12 Le

pre mier jour des Pains
sans levain•, le jour où on
immolaitla pâque/, les disciples de Jésus lui
dirent : c< Où veux-tu que nous allions te
préparer le re pas de la pâque P » u Alors il
envoya deux d'entre eux et leur dit: « Allez
à la v ille : vous rencontrerez un homm e portant une cruche d'eau. Suivez-le, 14 et là où
il entrera, dites au chef de famille: Le Maitre
dit : Où est ma salle, où je dois manger la
pâque avec mes disciples? - 15 Alors il vous
montrera une grande chambre hauteg, garnie de tapis et de coussins h, toute prête;
c'est là que v ous ferez pour nous les prét2· t•

"' 26 ' " ' .

1.

22 ' · .
1.c " '"·

'

l'aprè s·midi du 14 ni.san, e t on mangcnit les pains sans levain
dès 6 he ures du soir, c'cst·à·dire dés le jour suivant, Jcs Juifs
faisant commencer les jours au coucher du soleil. 1'fais l1évan·
gt'.:listc, comptant ic i les jours à la man i~ rc romaine (à partir
du lever du soleil), a place d ans la meme journée la fin du
14 nisan et le commcnccmenc du l~.
g. C'cst·à·dirc située
à l'etage.
h. Litt. : jonchlt. Le Talmud prescrivait même

aromatique de l'Inde. Les parfums précieux <:taient conservés
dans des va.ses d'albâtre.
d. Environ 270 francs.
<. C'est~-dire lt prtmitr jour dt la fitt. où l'on mangtait dts pains sans
·levain.
/. C'cst· h·dirc l'a gneau pasca l. On l'immolait d;ans
I.e l~ , ti-U .

Trahison de Judas.

Priparatio11 du repas pascal.

a. Nous avons )à les noms des quatre veilles de la nuit.
Voy. note sur 6, 15.
b. Lts Pains sa1u leva.in , fête qui suivait
la raque ; pendant les sept jours de sa dur~c, on mangeait
des p:ains sans levain.
c. Le nard était extr:i it d'une plante

, •.:n :

s Elle a fait ce qu'elle a pu. A l'avance, elle
a parfumé mon corps pour la sépulture.
9 En vérité, je vous le dis, partout où sera
prêché l'Évangile, dans le monde entier, on
racontera aussi, en mémoire d'elle, ce qu'elle
a fait. »

aux pauvres de s'l:tendrc pour le repas pascal.

11.
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paratifs. >1 l6 Les disciples partire nt, allèrent
à la v ille, trouvère nt ce qu' il leur avait dit,
et préparèrent la pâque.
La Ct11t. Allno11ct de ln trahi•on.
i.r126,,..,.

tMs'

17Le

14, 16-43

le coq chante deux fo is, eu me renieras trois
fois . » 31~fai s Pierre, renchérissant, lui di t :
« .Me fallfit-il mourir aYec toi, non, je ne te
renierai pas ! » Et tous parlèrent de même.
JiJu.f ù Geth.simaue.

soir ve nu, Jésus arriv a

~'{,"if; ~~~-u; avec les Douze. 18 Pendant

qu'ils étaient à table et q u'ils mangeaient,
Jésus dit: « En vérité, je vot.1s 1e d is, l'un de
v ous me trahira... celui qui mange avec moi! »
19IJs devinrent tout t ristes et lui demandère nt l'un après l'autre : « Est-ce moi ? >1 2o Il
leur répondit : u C'est l'un des Do uze, celui
qui met la main au plat av ec moi a. 21Certes,
le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit
d e lui, mais malhe ur à cet homme par qui
le Fils de l'homme est trahi! Mieux vaudrait
pour cet homme-là ne jama is être né ! >1
22 Pendant qu'ils mangeaient, il prit d u
pain; après avoir pro noncé la bénédiction b,
il le rompit et le le ur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. >1 23 Prenant ensuite une coupe, il rendit g râcesb et la leur
donna : ils en burent cous. 24 A lo rs il leur
dit : 11 Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour un grand
nombre. 25 En vérité, je v ous le dis , je ne
boirai plus du produit de la v ig ne, jusqu'au
jour où je boirai du v in nouveau c dans le
Royaume de Dieu. >1
Pr/ diction du reniement dt Pitrrt.

~" 'l6,,....

32 Ils arrivèrent à un endroit
nommé Gethsémanéf, et Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici
pendant que je prie ra i. » 33 Ensuite il prit
avec lui Pierre, Jacques e t Jean. et il commença à être saisi de terreur et d'angoisse.
H Il leur dit : « Mon âme est triste à la mo rt.
Restez ici et veillez! »
35 Puis, étant allé un peu plus loin, il se
jeta à te rre, et il pria pour que cette heure
passât loi n de lui, si c'é tait possible. 36 Il disait : c1 Abba c (Pè re) ! tout t'est possible, à
toi! Eloigne de moi cette coupe ; cependant,
ne fais pas ce que je veux, mais ce qu e tu
veux. » 37Il retourna e t trouva ses disciples
end ormis. Il dit à Pierre : u Simo n, tu dors!
t11 n ·as pu veiller seulement une heure !
3S Vèillez et priez, afin que vous ne so yez
pas tentés : !"esprit est plei n d 'ardeur, mais
la c hair est faible. ))
39 Puis il ,~~loigna de no uveau et pria,
répéta nt les mêmes paroles. 40 Il ·retourna
e ncore et trouv a les disciples endormis, car
leurs yeux é taient appesantis; et ils ne surent
q ue lu i répondre . 41 Il retourna pour la troisième fo is, e t il leur dit : c< Vo us dormez
encore e t vous vous re posezh ! c'est assez,
l' heure est venue, le Fils de l'ho mme va être
li vré e ntre les mains des pécheurs. 42 Levezvous, allons ! Celui qui me trahit s'approche. 11
82 -•2

1

Le 12 . .f(H!O;
,. 12,r.).

(et.

26 A près avoir chanté les
psaumesd, ils partirent pour
le mont d es Olivie rs, 27 et J ésus le ur dit :
<1 V ous rencontrerez to us une occasion de
chute•, car il est écrit : Je f rapperai le berger,
et les brebis seront disp ersüs. 28 M ais, après ma
Àrrc&tation dt Jisus.
résurrection, je vous précéderai en Gâ.iiiée. »
9
2 Pierre lui dit : « Quand même tous se laisN•26,n·"·''""'; 43 Au même instant, penu-iso , Le en, ••-»; ft-"-"
•
•
(<f.Jo 1s, >-1tJ.
dant q u'il parlait encore,
sera ie nt entraîner à la chute•, moi, jamais ! 30T oi, lui répondit Jésus, je te d is en vérité · survint Judas, l'~ des D o uze, suivi d'une
qu'aujo urd'hui, ce tte nuit mê me, avant q ue troupe armée d'ëpées et d e bâ tons ; ils
N•!6, "'""
9t-lt ' (cf. Le 21, .n, Jl-31 ;

1.

u, •»).

t4, 27. A :

\'OUS

rencontrerez tous tn moi, cttU rulÎt .

a. Sous-ente ndez 1 habi t uellement J>, plutôt que « à l'instant même • ·
b. Les Juifs :1.v3Jcnt cou t ume d.c prononcer
des b~oédict lons sur le pain e t sur la coupe, ~ cbocun de
leurs repas.
c. Litt. : orl je le boirai nout'tau.
d. La
célébration d u repas pascal se terminait par le cha nt des

ps. 11 3 à 11 8.
e. Le texte e mploie le verbe t ir< scandalisés; voy. note sur 9, ..:!:.
f. Ctthsiman ~ signifie : pressoir à
huile.
g . .Abba, mot araméen qu i signifie c Père • · Voy.
Rom. 8, l!t e t Gal. 4, 6.
h. On pourrait aussi trad. : Dormt:
disormai"s tt rtpost; -vous ! Ce serait un o rdre donné par ironie.

1•, 18 :

Ps. 41, 10.
17 : Z2cb . 13, 7.
l}4 : ü:. 24, ! .
i6 et 3! : Jn lS, 1.

27: Ja 16, 3~.

2:8 : 16, 1.
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tirai un autre qui ne sera pas f!J.it de main
d'homme. » 59Mais ici même, leurs dépositions n'étaient pas d'accord. 60 Alors le
grand-prôtre se leva au milieu de l'assemblêe et posa cette question à Jésus : « Tu ne
réponds rien! Pourquoi ces gens t'accusentils? » 61 J6sus garda le silence ; il ne répondit rien. Le grand-prêtre l'interrogea de nouveau en ce:;; termes : cc Es-tu le Christ, le Fils
de Dieu •?» 62 Jésus répondit: « Je le suis,
e t 1·ous verrez. le Fils de L'homme assis à la
droite de Dieu! et venant avec les nuées du
ciel. » 63 Alors le grand-prêtre déchira ses
vêtements&' et dit : « Qu'avons-nous encore
besoin de témoins? 64 Vous avez entendu ie
blasphème. Quel est votre avis? n Tous prononcèrent qu'il méritait la morth.
65 Puis quelques-uns se mirent à cracher
sur lui, à lui couvrir le visage et à le souffleter,
en lui disant : « Prophétise i ! » Les serviteurs mêmesi le reçurent avec des coups.
66 Comme Pierre était en . bas dans la
cour, survint une des servantes du grandJésus devant le Sanhtdrin. R eniement dt Pierre.
prêtre. 67 V oyant Pierre qui se chauffait, elle
i.1126,.,.,.,
53Qn conduisit Jésus chez lui dit en le regardant : « Toi aussi, tu étais
81·79 Le tt, S.Ml
(•'· ,. 1s, 1s-11,wn). le grand-prêtre, et tous
avec ·Jésus de Nazareth. » 68 Et lui de le
les . chefs des prêtres, les anciens et les nier en disant : « Je ne sais ni ne comprends
.scribes s.' assemblèrent. 54 Pierre le suivit de ce que tu veux dire. » Il sortit dans le veslbin .jusque dans l'intérieur, dans la cour du -tibule. 69Mais la servante l'aperçut et se mit
grand-prêtre. Assis avec les serviteurs, il se à répéter à ceux qui étaient là : <c · Celui.Jà
chauffait- près du feu.
èst des leurs. » 10 De nouveau, Pierre nia.
55 Les chefs des prêtres et tout le Sanhé- Un moment après encore, ceux qui se troudrin cherchaient contre Jésus un témoignage, vaient là dirent à Pierre : cc Certainement, tu
ann de le condamner à mort, mais ils n'en es des leurs; car tu es Galiléen. » 71 Il se ·mit
trouvaient pas: 56 Plusieurs portaient bien alors à faire des imprécati"ons et à jurer ·:
contre lui de faux témoignages, mais leurs c< Je ne connais pas cet homme dont vous
assertions ne concordaient pas. 57 Enfin quel- parlez. 1> 72 Aussitôt, pour la seconde fois, un
ques-uns se levèrent pour porter contre lui coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole
ce faux témoignage : 58 << Nous lui avons q ue Jésus lui avait dite : « Avant que "le
ent~ndu dire : Je renverserai ce Temple fait
coq chante deux rois, tu me renieras trois
de main d'homme, et, en trois jours, j'en bâ- fois. » Et. ... l il pleura,
étaient envoyés par les chefs des prêtres, les
scribes et les anciens. 44 Le traître leur avait
donné un signal : « Celui que je baiserai,
avait-il dit, ce sera lui. Saisisse;i:-le et emmenez-le sous bonne escorte. » 45 Dès son arrivée, il s'approcha de lui en lui disant :
« Rabbi a ! » et .il le baisa b. 46 Les autres
mirent la main sur Jésus et le saisirent.
47 Mais un de ceux qui se tenaient auprès de
lui tira l'épée, frappa le serviteur du grandprêtre ét lui emporta l'oreille.
1s Jésus, prenant la parole, dit à ceux [q ui
l'arrétaient] : « Comme si vous poursuiviez
un brigand, vous êtes venus avec des épées
et des bâtons pour
prendre. ·19Tous les
jours, j'enseignais auprès de vous, dans le
Temple, et vous ne m'avez pas arrêté! Mais
il faut que les ÉcriLUres s'accomplissent. »
50Tous [les disciples] l'abandonnèrent et s'enfuirent. 51 Un jeune homme le suivit, un drap•
jeté sur son corps nu. On le saisit, 52 mais
abandonnant le drap, il s'enfuit tout nu d.

me

1

a. Mot . aram~en qui veut dire . • Malt.re t.
b. Les
aisciples des rabbins avaient l'habitude de saluer leur
maître d'un baiser, en signe de respect. , c. Il s'agit
d'un ~ pièce d'é10JTc dans laquelle on s'enveloppait pour la
n~il.
d. U9e tradilion ancienne a identifié ce jeune homme
a\>ec Jean surnommé Ma~c, auteur de l'êvangile.
e. Litt. :
le Fils tlu Blni, Les Juifs du temps êvitoient de prononcer
le nom divin (Yahyé) el: le reoiplaçaiJOnt par un qualificatif:
/ . Litt. : à la droite th la Puûsanee.
g: C'était
61 : Dao. 7, u ; PJ. 110, t.

lO : Jo 16,

lt.

~8

:

Ja~,

, ..,..
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un signe de deuîl.
Ji. Le Sanhédrin n'avait plus le droit,
semble-t-il, d'exécuter les sentences capitales; il se borne
donc à déclarer qpe Jésus a mêrité la mort.
i. On peut
entendre ou bien : « Nous t'apprendrons h jouer au prophète • ; ou bien, dans le sens indiqué par Mt : 1 Dcvjne qui
t'a frappé • ·
j. Après le jugement du Sanhédrin, Jêsu1 fut
remis aux- gens de service.
l. li y a ici un mot .obsc11r
qu'on a proposé de trnduirc par se mir cl ou ù eerre penste ou
se voilant la face.

MARC

1D ès le matin , les
">·
chefs des prê tres,
après avoir tenu- conseil avec les ancie ns
et les scribes et le Sanhédrin tout entiér a,
firent charger Jésus de lienl!. et l'emmenèrent pour le liv rer à Pilate:,. 2 Pilate lui
demanda: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus
lui répondit : << C'est toi qui le dis c. » ' L es
chefs des prêtres portèrent contre lui de
nombreuses accusations. 4 Pilate l'interrogea
une seconde fois : « Tu ne réponds rien !
Vois tout ce dont ils t'accusent! » ~ Mais
Jésus .n e répondit plus rien, ce qui étonna
Pilate.
6 Au moment d e la fête, Pilate accordait
aux Juifs la mise en liberté d 'un prisonnier,
celui qu'ils demandaient. 7 Or, le nommé Barabbas se trouvait e n prison avec des émeutiers qui avaient commis un meurtre dans
une sédition. s L a foule monta donc [au tribunal] et se mit à demander au gouverneur
la grâce accoutumée. 9 Pilate leur répondit :
<< Voulez-vous que je vous relâche le roi des
Juifs?» IO(Il comprenait en effet que c'était
par envie que les chefs des prêtres l'avaient
livré). 11 Mais les chefs des prêtres ameutèrent la foule pour qu'il leur relâchât plutôt
Barabbas. 12Pilate, prenant d e nouveau la
parole, leur dit: « Que fe rai-j e donc de celui
q"u e v ous appelez le roi des Juifs? ·1> 13Se
remettant à crier, ·(ils dirent] : « Crucifie-le!
- 14Qu'a-t-il donc fait de mal? 1> leur dit
Pilate. Mais ils n'en crièrent que plus fort :
Mt 21, ,.., ,,..,, • .,, ,.,
t·tO 1 Lcjll,66;2', 1, 3, ta..U
(cr. i . u, u.19,

1> 15 Pilate alors, voulant
contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et,
après avoir fait flageller Jésus d, il le livra
pour être crucifié.

La couronne d'ipints.

soldats emmenèrent J ésus à l'intérieur de la cour,
c'est-à-dire dan s le prétoire•, et ils réunirent
toute la cohortel~ 17 Ils le revê tirent de
pourpre c et lui placèrent sur la tête une
couronne d'épines, qu'ils avaient tressée.
1s Puis ils se mirent à le saluer : « Salut!
Roi des Juifs ! 1> 19 lls le frappaient à la tête
avec un roseau, ils crachaient sur lui, et,
se mettant à genoux, ils se prosternaie nt
devant lui".
te.ie :

16 Les

~;. i~' t~~':.>).

Crucifixion et mort dt

J~us.

ils e urent fini· de
se moquer de lui, ils lui
ôtèrent le manteau de pourpre, lui remirent
ses vêtements et l'e mmenèrent pour le crucifie r i. 21 Ils réquisitionnèrent pour porter sa
croixi un passant, Simon de Cyrène k, le
père d'Alexandre e t de Rufus ', qui revenait
des champs; 22 puis ils conduisirent Jésus au
Golgotha (ce qui signifie : Le Crâne m). 23 lJs iui
donnèrent du v in mêlé · de myrrhe n; mais ïl
n'en prit pas. 24 Ils le mirent en croix, puis
se partagèrent ses vêlements, en tirant au sort
chaque pièce•. 25 Il était la troisième heureP
quand ils le crucifièrent. 26 L'écriteau indiquant le motif d e ·s a condamna tion portait :
« Le roi des Juifs. 1> 27 Avec lui on crucifia
y,

20-•t

1

20 Quand

21,,,.,.

(cf. Lc. 1', 26, ""19;

i. 1•,

•,.,•>·

\

a. Le Sanhêdrin n'eil sans doute pas un grouPc dist inct
des trois précl:dents, m3iS plutùt leur réunion, puisqu'il Ctait
forme de chelà des pnlues, d'anciens e t de scri bes.
b. Pon·

'

po:.ail de deux poutres en form e de T . La poutre ve rticale
se prolongea. il parfois au-<lcssus de la poutre horizonulc. Le

patient y é tai t attaché, les mains et les pieds fixés par de.•

tiu1 Pila tu~ fut procurateur (gouverneur) d~ J udée de 2& a 36.
U résidait d'ordinaire à Césarée, mais il montait parfo is 3 Jéru-

cordes ou des clous ; il y avait prob;iblcmcnt un s upport sur
lequel il pouvâi t s'asseoir. La mort é tait parfois très lente à
,·cnir.
j . Le condamné devai t lu i-mémc porter Ja croix
ou pe ut-ê tre seulement la fl>Ulre transvcnsalc . La rèqu isitiou tic Simon s'explique sans doute par l'é tat de fatig ue et
J 'épuiscmcnt d e Jt:sus.
k. Cyrène é tait une v ille de Libye,
l. Un Rufo s es t
sur l:l cù tc septentrio nale d e l'Afrique .
u1entiooné Rom. 16 1 13.
rn. Ou le Calvaire. d'après le mot
ùc la trad. latin e ; cc nom provco~it sans doute de J"aspccL
de la montagne.
n. Parfum extrait de la gomme d ~unc

salem, gurtout au moment des g rande~ fétl~s juives.
c. Cette
réponse de Jésus c.-s t géné r3lcmcut compris·c co mme un assc n·
ci.ment. On pourrait y voir au ssi un simple refus de rl:pondrc
(c'est toi qui le dis, non pas moi).
d. Les condamnés a
mort qui n'étaient pns citoy ens rom3ios, s ubiss3ient la aagc1·
lation avant d'être lµt écutl:s. On les attachait à un poteau, et
on les frappait avec un fou et ~ 1a.o ièrcs de cui r.
t. C:e mo t

désigne ici la caserne, plutôt que la réside nce officielle du

plante de l'Arabie Heureuse et de l'Abyssinie. On Je mêJ::angcai t :1 u v in , qui, d3ns l'antiquité , émit bu aromat isé
plutùt que pur. Le Talmud fonde l'usage j uif de J onnc r
l! Il C boisson enivrante nux condamnés sur le passage Prov.
31, 6.
o. Les soldat.a avaieul droit aux dépouilles des
condamnes.
p. 9 heures du matin.

goavemenr.

/. La cohortt comprena it 600 hommes; c,é ta it
la garnison normale de Jé rusale m.
g . La pourpre était
une couleur ri:servéc :iux rois.
h. L1. scène qui précède
est le fait de s soldats; clic n'étai t pas impliquêc, comme
la Bagellation, dans la sentence du gouverneur.
i. Cc supplice infamant é tait r~scrvé aux escla ves. La croix se com-

15, :4 : Pa. 22, 19.
i5, 17-19 : Le 23, u .

· -~7

« Crucifie-le!

Jésus devant Pilate.

l5

15,

2' et ' 6 : Pa. 69, " ·
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deux brigands, l' un à sa droite, l'autre à sa
gauche.
,
29Les passants l'injuriaie nt en hochant la
tétc a et en disant : « H é ! toi qui détruis le
T e mpl e e t le rebfitis en trois jo urs, 30 sauvctui toi-mê me, en descendant de la croix ! »
3 1 Les chefs des prêtres avec les scribes se
moquaient aussi de lui, en se disant entre
e ux : « Il en a s111vé d'autres, et il ne pe ut
se sauver lui-même ! 32 Que « le Chri st ». « le
Roi d'Israël » descende maintenant d e la
c roi x, a fi n que nous YÔyions et que nous
croyions! » Ceux qui. étaient crucifiés avec
lui l'insultaient égaleme n.t.
33 Quand v int la ; ix iè me he ure, des ténèbres couv rirent to ut le pays, jusqu'à la
neu,·ième heure b.
'"' A la ne uYi ème heu re, Jl:sus cria d 'une
voix forte : « El6ï, El6ï, lama sabachtha11i c ! >>
ce qui signifie : M on Diell, mon Dieu, pollrquoi
m'as-tu aba11do1111é? 35 Quelques-uns des assistants dirent e n l'ente ndant : « Voilà qu' il
appelle Élie ! » 36 L'un d 'eux courut trempe r
une éponge dan s du v inaig re et, r attachant
à un roseau, lui do nna a boire, en di sant :
K Laissez, voyons si Elie va venir le descendre! »
37 J ésus, poussant un g rand cri, expira.
38 Et le rideau du Temple d se déchira en
de ux, du haut en bas.
39 Voyant qu'il av ait expiré ainsi, le centurion, qui se tenait en face de lui, s'écria :
11 En vérité, ce t homme é tait fils de Dieu • ! >>
40 Il y avait aussi d es "femmes qui regardaient de loin : parmi elles étaient Marie de
Magdala, Marie, mère de Jacques le Petit
et de Josê tf, e t Salomé, 41qui Je suivaient et
le servaient lorsqu'il é tait en Galilée; plusieurs autres encore , qui étaie nt monté~s
avec lui à J érusalem.

Ln mise au tombeau.

"' ~;"'-"'

le soir était venu, et
comme c't:tait un jour de préparation, c·est-à-dire une Ye illc d e sabbat,
·13 Joseph d' Arimathl:e, membre estimé du
Conseil b!, qui attenda it lui aussi le Roy aume
d e Die u, eut la hardiesse d'e ntrer chez Pilate e t de lui de mander le corps de Jésus l1•
+ i Surpris qu'il fùt déjà mort i, Pilate fit appeler le centurion et lui deman da s'il était
mort depuis longtemps. ·l 5 Informé par le
c enturion, il accorda le corps à Joseph. 4GCelui-ci, ayant acheté un linceul, descendit le
corps [de la croix], l'enYe loppa du linceul
e t le déposa dan s un sépulcre taillé dans
le roc; puis il roula une pierre à l'entrée
du tombeau} : ·17 Or, i\Iari e de Magdala
et l'vlari e, mère de Josêt, regardaient o ù on
le mettait.
42-47

1

(cf Le 23. 50-lS ;

12 D éjà

' " 19,,,..,J.

u
1er."' 2s, w;
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•·s'

tombeau l'ide.
1 Quand

le

sabbat fut

l;:i~11-11). passé, Marie de Magdala,

\larie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaume r
J ésus. 2 De très grand matin, le premier jour
de la semaine, elles arrivèrent au sépulcre :
le soleil se levait. 3 Elles se demandaient :
11 Qui nous roulera la ·pierre qui ferme le
tombeau ? » 4 Elles regardèrent et virent que
la pierre avait été roulée ; or elle était fort
g rande. ~Entrées dans le sépulcre, elles v irent, assis à droite, un jeune homme v êtu
d' une rob e blanche. EUes furent saisies de
peur. 6Mais il leur dit: 11 Ne v ous effrayez
pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a
été crucifié; il est ressuscité ; il n'est pas ici.
Voici la place où on l'avait déposé. 7 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre

U, '!S. E : .iûui /'aaomplit la parole de l'IPilure : Il a i ti comPti parmi lu impiu (ü.

!.,. !~).

a. Geste de mepris; cf. Ps. 22, s.
b. De midi à
S heures.
a. Ces mots sont rapportés un peu diversement
par los manuscrits. Jésus a dô dire : 'i/aht 'ilâh t lcma l <baqtani, traduction aramèeooe de Ps. 22, 2. Le& (ormes 'll6h f et
'<li (dans Mt) sont des bebraismes dus peut-ê1re à ceux qui ont
transcri t en grec les paroles de Jésus.
d. Le rideau qui sé-

.fillt ou /<1~mc d< Jacqu tS l< Petit et mtr< Je Joui.
g. C'cst!l-dire sans doute du Sanhl-drin.
h. Les Romains o'accordai e:st pas au x condamn~s les honneurs de la sépuJturc. C'est
pourquoi A ctes 13, 29 attribue aux Juifs l'ensevelissement d e
·JCsus. Ccûx-ci devaient désirer que le corps ne restât pas sur
la croix pendant la ri!tc, car c'é tait une souillure.
i. Voy.

parait le Heu saint du lieu trè s.saint ; v oy. Ex. 36, 3~.
e. Dans
la bouche du c enturion, le te rm e de fils de D ieu pouvait s ignifi e r seulement « un être divin • · Dans la pensée de l'évangéli ste, il veut dire cr: le Messie •·
f. On pourra it aussi trad. :

uore sur le v. 20 .
j. Les tombeaux étaient des grottes
taillt:cs dans les rochers e t où l'on entrait d e plain-pied. Ils

J4 : p;~ 22:,

29b : Jn 2,

étai ent souvent fcrml: s par une sort e de grosse=m eulc engagée
dans une rainure.

!.

19.

40-41 : Le 81

t-l.

4'1 : Jn 19,

li.

t 8, 1 : Le

2~, sei.

'1 : 14,
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qu'il vous précède en Galilée; là vous le
verrez, comme il vous l'a dit. »
s Elles sortirent et s'enfuirent loin du

tombeau. Elles étaient saisies de tremblement et d'effroi, et elles ne dirent rien à
personne, car elles avaient peur•.....

a. Ici s'a.rr ète brus9uement le te xte authcutiquc ri e l'Cvan·
gile de Marc. La fin • été perdue de bonne heure. D>ns bc>ucoup de m>nuscrits (A C D L W), on t rouve une conclusion
faite de di:tails empruntés aux trois autres évangiles (d'>prés
un ëvangl:liaire arménien, clic >u rait {te composi:e p>r le
presbytrc Aristion, qui vivait dans la prcmié:re moiti6 du
second srnele). L> voici :
t Rtuuscitl dt gr~nd matin, le premier jour dt la .semaine, il
apparut tout d'abord d Marit dt Magdala, dt laquelle il avait
chan~ stpl dimons. 10 Cd/e..ci alla l'annoncer d ceux qui avaient
itt awc lui tt qui itaicnt dans le deuil et dans lts larmn. 11 Eux,
l'tnttndant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, nt la crurent
pa1. 11Ensuitt il apparut, sous unt autre forme, d dtu% d'entre eux
qui itaitnt en chemin et se rendaient à la campag ne. u I ls vinrent
igalcmtnt l'annoncer aux autrt1; mais ils nt lt1 crurent pa1 non
plus. "Enfin il apparut aux On:<, pendant qu'ils itaitnt à tablt ;
il ltur reprocha ltur incridulitt tt la durttl. dt ltur cœur, parct
qu'ils n'avaitnt pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. u Et il
ltur dit: u A llt:. dtins lt mondt tn tiu, prêche: l'Êvangilt d toute
criaturt. 1' Qui croira tt rectvra lt baptimt stra .sautit'; mais qui
nt croira pas sera condamné. n Et t"Oici lu miracles qui accom·
pagneront ceux qui auront cru : tn mon nom, ils chaSJtront des

dimons; ils parltront du langues nou~llu; li ils prendront dt.s
u rpents [dans lturs main.s), tt les poisons qu'ils pourront boire nt
ltur feront point dt mal. I ls imposero nt lu mains d du mnladts,
et ih lu guériro nt. » 19 Lt Seigneur, aprt.s leur avoir parlé, fu t
tnlevi au ciel t t s'assit à la droite Jt Diw. ~Quan t à eux, ils
part irent et prêch~rtnt partout, lt Seigneur agiSJant avtc tux t.l
confirmant la Parole par lts miracles qui l'accompagnaient.
Entre les v. H e t 15, le ms 'V in tercale le fragment suivant:
Et tu.r lui répondirent: a Ce !itcle méchant <t incrédule w sous
la domination dt Sata n qui, par lt moyen des tsprit.s impurs, s'oppou d ce que lu hommes comprtnntnt la vtriti tt la puissance dt
Dieu. C'ut pourquoi, révèle ta ju stict. > Le Chris t ltu r dit : c Le
term e des an nits clc la domination dt Sa tan es~ 1Jt.nu; dijd s'ap·
prochtnt d'autres choses terribles. J'ai ilt livré à la mort pour les
pt.'cheurs, afin qu'il• u convertiut.nt d la Jain tt.ti èt qu'ils ne
pichtnt plus, et qu'ils hirittnt dt. la gloire spirituellt tl incorruptible, d: la justice qui tst dan.s lt ciel. •
A côté de la conclusion hobituclle (v. Ho), le m>nuscri t L
donne encore la suivante : Elles racontèrent brièvement aux
compagnons de Pierre et q~ui leur avait éti annonci. Ensuite Jésus
lui-même fit porter par eux, {i.'une extrtmiti dt la ~trrt d l'autre,
la prédicatwn sacré< <t imp<rissabl< du salut lttrnd .

1,

9.11 : Mt 28, t-10; Le 24, Mt i Jo 20, lHI.
u; Act. 2, •·
18: ~ 10, lti Act. iS, l, w.

U-13 : Le H, ,..,,,
19: Act. 1, t, 9-11.

H-16 : Le i4, >H?.
iO: Act. H, ,_

15 : Mt 28, 1t.

16 : Jn , , u.

17 : 6.
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PRÉFACE
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1 Plusieurs déjà ont entrepris de rédiger
aussi, de m'informer .avec .soin de toutes
le récita des événements qui se sont accom- choses depuis le commencement, et d'en
plis b' parmi nous, . 2 tels que nous les ont écrire pour toi, excellent .Théophile d, une
transmis ceux qui en ont été, depuis l'origine, narration bien· suivie~ 4 a"fin que tu recon~
les té1J1oins oculaires, et qui sont devenus tlaisses la solidité des enseignements que tu
ministres de la Parole c. 3 Et j'ai· cru·bon, moi . as reçus.

a. Par mi ces récits figurait l'évangile de Mue, peut-être sous
b. On
?==l trad. aussi : dont on est pleinement convaincu.
c. L'aurelt!ve les deux i:léments de la fonction apostolique :
=ignage et prédication.
d. L e !Dot exulltnt est pe ut-

être un terme protQcolaire appliqué à Théo phile en r>ison de
la situation sociale qu'iJ occupait. Nous ne savons rien d e ce
p ersooo>ge, à qui le livre des Acte s des Apùtres est i:g>lcment dédi~. Quelques-uni pensent que c'eot un personn>go
imagin>ire symbolisant les >mis de D ieu (en grec théophilu).

~ form e un peu dilfi:reote de celle qu'il a>ujourd'lrui.

=

t,

i : Ju 15,

Jv -

x.

tf,

T.
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'· 5-25

INTRODUCTION (1, 5-4, 13)

5 JI y .avait au temps d 'Hérode, roi d e
Judéeb, un prêtre nommé Zacharie, de la
classe d'Abia •. Sa femme; qui descendait
d'Aaron, s'appelé!-it ~lisabeth. 6 Tous deux
étaient justes devant Dieu : ils observaient
tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. 7 Ils n'avaient pas d'enfants, car
Élisabeth était stérile; et ,ils \étaient l'un et
l'autre avancés en âge.
s Un jour, Zacharie officiait devant Dieu d,
car c'était le tour de sa élasse. - 911 avait été
désigné par le sort, suivant la coutume sa c~r
dotale, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens•; lo tout le pe uple,
à l'heure de cette offrande, était dehors en
prière/. - 11 Alors un ange du Seigneur lui
apparut, debout, à droite de l'autel des parfums c. 12 Zacharie, en le voyant, fut troublé,
et la frayeur le saisit; 13 mais l'ange lui dit :
« Ne crains point, Zacharie, ta prière a été
entendue h. Ta femme, Élisabeth, te donnera
un fils, que tu appelleras J ean'· 14 Il sera pour
toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa I\aissance; 1s car il
sera grand devant le ~eigneur; il ne boira ni
vin, ni cervoisei; dès le setn de sa mère, il sera
re mpli d'Esprit saint, 16 et il ramènera de

nombreux enfants d'Israël au Seigneur leur
Dieu. 17 JI marchera devant Dieu avec l'esprit
et avec la puissance d'Élie•, pour faire revivre
dans les fils les cœurs des ancetres 1, pour
ramener les impies à la sagesse de§justes, et
pour préparer au Seigneur un peuple oien
disposé. » l& Zaéharie dit à l'ange : « A quoi
reconnaîtrai-je la vérité de tes paroles? Je
suis un :vieillard; et ma femme est avancée
en fige m, 1> 19 L'ange lui répondit: <~ Je suis
Gabriel n, [l'ange] qui se tient devant Dieu.
J'ai été e nvoyé pour te parler, e t pour t'annoncer cette bonne nouvelle. 20 Mais parce
à mes paroles, qui s'accomque tu n'as pas
pliront en leur temps, tu resteras silencieux,
sans pouvoir parler, jusqu'à ce qu'elles se
réalisent. n 21 Le peuple ·attendait Zacharie
et s'étonnait qu'il restât si longtemps dans le
sanctuaire. 22 Quand il sortit, il ne put leur
parler, et ils comprirent qu'il avait eu une
vision dans le sanctuaire; lui-même le leur
faisait entendre par signes. Et° il resta muet.
23Son temps de service achevé, il retourna
chez lui. 24 Quelque temps après, Élisabeth,
sa femme, devint enceinte\ et elle vécut
retirée 0 pendant cinq mois. Elle se disait.:
« 25Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi,
en ces jours où il m'a regardée pour ôter
l'opprobre qui pesait sur moi parmi les
hommesP. n

a. L.i. trad ition qui a servi de base aux deux premiers
ch>pitrcs de Luc >ppcll., c L'évangile de l'enfance • parait
originaire de la Judl!e; elle était, scion toute vr;ii1cmbl>nce,
rédigée en araméen. Elle 11adrcuait à des lecteurs très f:1miliarisét avec les idées, les coutumes, Ica c1pCrances juives. Les
morceaux lyriques qu'elle conticrit renfenncat un nombre particuliiiremcnt élevé de citations et de réonlniscenccs de l'A.
T., surtout de1 Psaumes. Le récit de Io n>iss3llce de Jeanllaptiste rappelle certains paliagcs de l'A. T., p>r exemple :
>nnoncc de la no.iuance d'Isaac lGen. JS, 9-U), de celle de Samson (Jug. 13) et de celle d e .Samuel (1Sam.1 , Mo).
b. Roi dt
Judu é tait le titre conféré à Hérode par le Sénat romain. Judée
3 ici Je 1cns géni:ral de c p•y• habité par les Juifs ., c'cet-àdirc de Palestine (cf. Luc 4, H). En fait, Hérode régn:ùt sur la
Judl!e, la Samarie, la Galilée, une grande partie de la Pérée et
ùe la Cœlésyrie. · c. La huitième des vingt-quatre familles
sacerdotales énumérées 1 Chron. 24. Elles servaient au Temple,
à tour de rûlc, une sem ainc chacune.
d. C'est·à-dirc dans
Je Temple, conçu comme la demeure de Dieu.
•· On recourait au 60rt pour répartir, chaque jour, entre les prêtres
rlc service, les diver>es fonctions du cuite. L'offrande de
l'encens (ou des parfums), faite matin et soir sur l'autel placé
dans le lieu saint, était regardée comme l'une des plus impor-

tantes (Ex. 30, 1-9).
/. L'heure de l'ofl'rande des parfom1
P.aralt avoir été spécialement consacrée à la prière (cf. 0311.
9, 20-~1) . Peut-être 13 piété juive considérait-elle que la fumée
de l'encens po rtait à Dieu les prii:rcs des fidi:lcs (cf. Ap. ~.
s; 8, H).
g. Dans 1'3ntiquité, la droite é t•it le côté de bon
augure.
h. La prière de Zacharie n'est pu mentionnée. Elle
peut é tre celle qu'il aarnit adreuée à Dieu pour ob~r. un
fils (cf. 1Sam.1, !l-11) ou bien celle qu'il fait monter ver> Dieu
pour le salut du peuple, en offrant les parfum1. Cette derIlière suppositiÔn est I• plus prob•ble, puisque Zacharie ne
parait plus espérer d'cnf3llt (voy. v. 7 et 15). L'annonce de·
la venue du Précnrseur convient au contraire adinirablemcnt
comme réponse~ Ja_; prii:re pou.r Je peuple.
i.' l<a. signifie:.
Yahvé fait miséricordé.
j. Je3ll vécut en ,effet en ascète
(cf. 7, .,, ) •
A. D'apre. la croyance juive , tlie devait
paraitre ·au début des temps messianiques. Voy. note sur Mc
9, IJ.
/ . On pourrait trad. aussi : c pour ramener les cœura
des pères aux cnfaou •, c'en-à-dire pour réconcilier les parents
avec les , enfants.
m. L'incrédulité de Zachasie rappelle
celle d~ Sara (Gen. 18, 11).
n. L'3llge GabrW c l'homme
de Dico • en nommé D•n. S, 16; 9, 11.
o. Litt. : elle u
cacha.
p. La -Stérilité était considérèe par les Juifs comme
un opprobre (cf. 1 Sam. I );

Annonce dt la naùsa11ct dt Jtan-Baptistt •.

cru

0

t;

d : Nomb. 6, J; Ju.g. 13, 4.
17 : ~al. ,, l; f, H; Mt 11, u.

17 :

Mal. 4, •·
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36 T~ parente ·Élisabeth, elle aussi, a
un fils dans sa vieillesse : elle qu'on
appelait stérile en est au sixième mois de sa
grossesse; 37 rien n'est impossible à Dieu d. >•
38 Et Marie dit : (( Je suis la servante .du Seigneur; qu'il m'arrive selon ta parole. »Alors
l'ango la quitta.

Dieu c.

Annonce de la naiuanct dt JIJw.

COTfÇU

26 Au sixièm~ mois, l'ange Gabriel fut
envoyé par Dieu dans une ville de Galilée
appelée Nazareth, 27 auprès d'une jeune fille
fiancée à un homme de la famille de David,
appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était
Mariea ..2s En er1trant chez elle, l'ange lui dit:
« Je te salue, toi, l'objet de la grâce [divine];
Je Seigneur soit avec toi b. » 29 Troublée par .
cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. 30 L'ange
lui dit : << Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce devant Dieu. 31 Tu deviendras
e nceinte, et tu enfanteras un fils, auquel tu
donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand;
on l'appellera le Fils du Très-Haut, et Je Seigneur Die u lui dor;inera le trône de David,
son père. " Il régnera éternellement sur la
maison de Jacob; son règne n'aura pas de
fin. » 34 Marie dit à l'ange : << Comment
cela arrivera-t-il, p\l.Ïsque je ne connais pas
d'homme? » ss L'ange lui répondit : << L'Esprit saint viendra sur toi, et lir puissance du
Très-Haut te couvrira de son ombre; c'est
pourquoi le saint enfant sera appelé Fils de

Vûite de Marie à É/iJabeth.
39 En ces jours-là, Marie partit en toute
hâte pour se rendre au pays des montagnes,
dans une ville de Juda. 4 0 Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Elisabeth. 4.1 Dès
qu'Élisabeth eut entendu la salutation de
Marie, son enfant tressaillit da~s son sein, et
elle-même fut remplie de saint Esprit. 42 Elle
s'écria en élevant la voix : << Tu es· b é nie
entre les femmes, et le fruit de ton sein est
béni. 43 Qu'est-ce qui me vaut la visite de
la mère de mon Seigneur ? 44 A peine les
paroles de ta salutation . ont-elles frappé
mes oreilles que mon enfant a tressailli
d'allégresse dans mon sein. 4 s Heure use·celle
qui a cru à l'accomplissement de ce. qui lui
a été dit de la part du.Seigneur'.» 46AJors
Marie/ dit:

Mon âme magnifie le ,Seigneur,
et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur,
48
car il a abaissé son regard sur son humble servanteg.
Désormais toutes les générations me diront bjenhe.ureuse,
49
parce que le Tout-Puissant m'a fait.de grandes choses :
Son nom est saint,
so ~t sa miséricorde s'etend d'4ge en âge
sur ceux qui le craignent.
51 Il.a déployé la force de son bras;
il a dispersé les hommes au cœur superbe ; .
52 Il a précipité les puissants de leurs trônes, \ \ ~
et il a élevé les humbles;
53 Il a comblé de biens les affamés,
. et renvoyé les riches les mains vides.

47

t, 2.8 : A C D 1j. : Tu. es bénie cotre lu remmcs.

46 . Voy. note/.

a. Sa famille n'clt pas indiquée. M:r.is comme Marie ~tait
la cousine d'filiaabe tb, on peut 1upposer qu'elle descendait,
elle aussi, d,Aaroo.
~Ou c.t.st avec toi a ; Je verbe est 1ousc. On a remarqué que la proentendu dans le t(!xte grec.
messe contenue au v. lS n'est qu'un doublet affaibli de celle
q ui se 'lit Si-SS. D'autre part, l'objection de Marie (v. }f) est
us~ peu naturelle dans la bouche d'une jeune fille qui est
snr le point de se marier. Ce rtains interprète• ont regardé les
v. Si-lS comme une addition destinée à introduire dans l'évangile de Luc l'idée de la naissance surnaturelle, d'après l'évangile de Matthieu. Au reste, divers passages de Luc, notam49 : P•. 111, t.
J• : P1 . lOS, 11, u, n.
26-lS : Mt 1, !MS.
'l : 2, ub.
S7 : Geo. 18. 11.
tt, n.
Sl : Pa. 147, 1.

ment la généalogie (3, U-lS), }upposcnt que Joseph est réellcment le père de Jésus.
d. On pourrait auss i trad. : ·aucune
parole venant de Dieu ne reste ineffic.acc.
t. Qn pourrait
trad. auui : Heureuse celle qui a cru, car cc qui lui a. été
dit ... aura son accompliucmcnt.
f Plusieurs mss de l'an·
cienne version lat ine donnent ici Élisabeth a u lieu de Marle.
Irénée, Origêne et p_cut-êlre JérOme ont connu des m11 qui
avaient la meme leçon.
g. On peut auui trad. : il a pris
garde à l'humiliation de sa servante (1ou1·entendu : pour
!'Oter). Ce tte interprétation devrait être prHér~e,.1i le cantique était mis dan1 la bouche d'Élilabeth (cf. 1 Sam. 1, 11).

4~ : 11,

0

t7.

! Sam.
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46-SS : 1 Sam. !, l·to.

4! : 1 Sam. 1, 11.

SI : Pa. 89, li;
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1, H- 2, 3

Il a secouru Israël son serviteur,
se souvenant de sa miséricorde
55 Envers Abraham et sa descendance à perpétuité,
comme il l'avait dit a nos pèresa.
H

56 Marie demeura environ trois mois avec
Élisabeth, puis retourna chez elle.

70 Comme il en avait parlé par la bouche
.

de ses saints prophètes des temps anciens.
nous délivre de nos ennemis,
et de la main de tous ceux qui nous haïssent:
72 Il nous fait miséricorde comme à nos pères,
se souvenant de son alliance sainte,
7'
du serment qu'il fit à Abraham, notre père.
Il nous permet, 74 libres de crainte,
affranchis du pouvoir de {!OS ennemis,
De le servir 75 dans la saintet~ et dans la justice,
sous son regard, toute notre vie. [Très-Haut,
76 Et toi, petit enfant, ~n t'appellera le prophète du
car tu marcheras devant le' Seigneur pour préparer ses voies,
77 Pour donner à son peuple la connaissance du
avec le pardon de ses péchés/.
[salut•
78 Nous le devons à la miséricorde de notre Dieu;
grâce à elle, le soleillevant nous visite d'en haut,
79 Pour luire sur ceux qui étaient assis dans les ténèbrts
et dans l'ombre de la morl,
et diriger nos pas dans le chemin de la paix .
71 Il

Nausa11c• dt ltan-Baptistt.

57 Quand son terme fut arrivé, Élisabeth
mit au monde un fils. 58 Ses voisins et ses
parents, ayant appds que le Seigneur avait
fait éclater sa miséricorde envers elle, partagèrent sa joie. 59 Le huitième jour, ils vinrent
p.our la circoncision de l'enfantb. Ils l'appe~ai·~nt Zacharie, du nom de s,,on père', 60mais
S!J- rµère prenant la paroie; Bit : « Non; il s'apPllllera Jean. » 61 Ils lui dirent : « P~rsonne,
çlans ta famille, ne porte ce nom-là; >1 62 et ils
demµ.ndèrent par signes au père comment il
voulait q ue l'enfant füt appelé. 63 Zacharie se
fit donner une tablette et écrivit : 1< Jean est
son nom. » Ils en furent tous étonnés. 64 Au
~ême instant sa bouche s'ouvrit, sa langue se
.délia : il parlai.t, bénissant Dieu. 65 La crainte
saisit tous lems voisins, et l'on s'entretint de
tous ces événements dans toute la montagne
de la Judée. 66Tous ceux qui en entendaient
parler en gardaient le souvenir; ils disaient :
1< Que sera donc cet 'enfant ? » Et en effet, la
main du Seigneur était sur lui.
67 Zacharie, son· père, fut rempli d'Esprit
saint, et il prophétisa :
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
69 Il

de ce qu'il a visité et racheté son· peuple.
nous a suscité une puissance libératriced
dans la maison de David, son serviteur,

80 0 r, le petit enfant croissait et se forùfiait en esprit. Il resta dans les solitudes,
jusqu'au jour où il devait se manifester à
Israël.
Nausanu de lisus.

2 1 En ce temps-là parut un décret de
l'empereur Auguste, ordonnant le recensement de toute la terre c. 2 Ce recens~ment le premier - eut lieu pendant que Quirinius
était gouvernefu. de Syrieh.
'Tous allaient se faire inscrire, chacun

a. Cet hymne est connu sous le nom de Magnificat,
d'aprcl• le. premier mot de sa traduction latine.
b. Gen.
17, 12. c. Les Juifs donnaient généralement le nom aussi tôt

soit, par l'historien Josèphe, que P. Sulpicius Quirinius, gouverneur de Syrie de 6 à 12 ap. J .-C., lit un recensement de

après la naissance, les Grecs au cours d'une cCrCmonic céll!bréc

por~es à la province romaine de Syrie. Ce recensement eut
lien en 6-7 ap. J.-C. Mais; d'autre part (cf. 1, ~). Luc fixe
l'i:poque de la naissance de Jean et de Jésus au temps du roi
Hérode, mort l'an ·l avant J .-C. - Pour échapper à cette

la Judée et de la Samarie, au moment où elles furent incor..

le septième ou le dixieme jour. Luc pora!t avoir combiné les
deux usàges. cr. 2, u.
d. Litt. : Un< corn< de salut, c'cst-~
dire un sauveur puissant; l'image de la corne ~St fréquemment
employée dans l'A. T. pour symboliser la force.
<. C'cstf. Allusion au baptême de repcnà-dire du Sauveur.
unce.
g. Il n'y 3 pas eu, sous Auguste, de rcceoscrnenl
de tout l'empire romain (à plus forte raison de toute la terre),
mais des recensements de quelques provinces (Gaule, Espagne,
Syrie). Quelques-uns ont pensé que le mot traduit par • la

contrn.diction, on a proposé de traduire le texte : Ce1rtunu...
mtnt fut le prtmitr qui tut lieu sous le gourJerntmtnt dt .Quirinius

tn Syrit. Or on a dés raisons de penser que Quirinios avait
été une première fois gouverneur de Syrie en 3-2 av. J.-C.
Mais rien n'indique qu'il ait fait :alors un recensement; d'ail·
leurs, il n'e6t pu l'étendre à la Judée, encore indépendante.
Cet essai et d'autres qu'on a tentés pour rhoudre les difficultés soulevées par notre passage, sont dcmcurês infructueux.

terre • aurait, comme dans certnins textes des Septante, le
h. On

sens de • pays >, et ne désiguerait que la Palestine.

69: Pt. 4:1, u; 72, u.
7t: Pt. 106 1 10.
7~-7;: Pt. 10,, H; Geo. 22 1 16; Micb. 71 20.
79: f... 9, J,
5' : !.. 41, a,.,
U :. Micb. 7, to.
68: 7, Il!.
69: l Sam, 2, 10; Ps. 132, 11.
76: Mc 1, 2-J.
7S..79: Mt 4, u,
60 1 t u; Mal. •, t.
80• : 2, •o, ~t.
2, 1-7 : Mt 2, 1.
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l'entendirent; 19 quant à Marie, elle retenait
toutes ces paroles et les repassait dans son
cœur. 20 Les bergers s'en retournèrent, glorifiant e t louant Dieu de tout ce qu'ils avaient
entendu et vu, conformément à ce qui leur
avait été annoncé.

dans sa ville 4 , 4Joseph aussi, quittant la ville
.de Nazareth, monta de Galilée en Judée,
pour se rendre à la ville de David appelée
Bethléhem b, parc~ qu'il était de la maison et
de la famille de David : ~ il allait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était e nceinte.
6 Pendant qu'ils étaient à Bethléhem, le terme
de Marie arriva, 7 et elle mit- au monde son
fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha
dans une crèche, parce qu'il n 'y avait pas de
place pour eux dans l'hôtellerie.

Prise11tatio11 de Jisus au Temple.

Visite _des btrgtrs.

s Il y avait, dans cette contrée, des bergers qui couchaient aux champs pour veiller,
la nuit, sur leurs troupeauxc. 9Un ange du
Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur
resplendit autour d'eux: ils furent saisis
d'une
(
grande crainte. 10 L'ange leur dit : « N'ayez
pas peur, car je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le
peuple: Il aujourd'hui, dans la ville de David,
un Sauveur vous est né; c'est le Christ, Je
Seigneur. 12 Voici comment vous le reconnaîtrez : vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13Et soudain,
il y eut avec l'ange une troupe nombre use
de l'armée céleste, louant Dieu et disant :

1

14Gloire à Dieu au plus haut des cieux!
paix sur la terre parmi les hommes qui
sont l'objet de sa prédilection!

29 Maintenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur

HLorsque les anges les .e urent quittés
pour retourner au ciel, les bergers se dirent les
uns aux autres : cc A.lions jusqu 'à Bethléhem
pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur
nous a fait connaître. » 16 Ils se hatèrent d'y
aller et trouvèrent Marie et Joseph, avec le
nouveau-né couché dans la crèche. 17Lorsqu'ils le virent, ils racontèrent ce qui leur
avait été dit de cet enfant. IS Le récit d es
bergers remplit d 'admiration tous ceux qui
2 , 5. 1yr• it• '?°'n rc:mme (3u li eu de u. fia.oc&:). A :

S3.

s'en aller en paix, selon ta parole, ,

30Car mes yeu.x ont vu ton salut,
31 que tu as préparé à la face de tous les peuples.
32C'est une (umière qui se révélera aux païens,
la gloire d'Israël, ton peuple.

"Le père et la mère de Jésus étaient dans
l'admiration de ce qu'on disait d e lui. 31Siméon les bénit, e(lil dit à Marie, sa mère :
« Cet enfant est destiné à être une cause de

femme fiancée.

21. D : l'enfa nt, on t•:ippcla.

hiver. La date du

a. On ne saisit pas l'utilité de ce déplacement au point de
v ue de l'autorité romaine, le recensement n'ayant pour but
que de fournir 'une base il la fixation de l'impOt.
b. Voy.
1Sam.16, 1-ll, 15-19 ; 17, I! . c. En Palestine, les troupeaux
étaient mis aux champs de mars à novembre. La tradition
suivie pa.r Luc ne pla.çait donc pas la naissance de Jésus en
2, lJ : E.z. 1', t , 1t 1 u.
:4 : Uv. 12, •·
14. : 19, ub.
2lb: 1, n.
2: 5: 2,, SO.}t.

21Au bout d e huit jours, quand virit le
moment d e circoncire l'enfant, ... d et on l'appela Jésus, du nom.que l'ange lui avait donné
avant qu'il eCit été conçu.
22 Lorsque le temps de leur purificarion
prescrit par la Loi de Moïse• fut accompli, ils
portèrent l'enfant à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur!, 23 suivant ce commandement
de la Loi divine : Tout mOle pre[Tlier-né sera
consacré au Seigneur. 24 Ils devaient aussi offrir
le sacrifice ordonné par la Loi de Dieu : une
paire de tqurterelles ou deux jeunes colombes c.
25 Ii y avait à Jérusalem un homme appelé
Siméon: c'était un.homme juste et pieux, qui
attendait la consolation d'Israël h, et !'Esprit
saint reposait sur lui. 26 L'Esprit saint lui avait
annoncé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir
vu l'Oint i du Seigneur. 27 Poussé par !'Esprit,
il v int au Temple. Comme les parents de Jésus
apportaient le petit enfant pour accomplir à
son égard les rites habituels indiqués par la
Loi, 2SSiméon le prit dans ses bras et bénit
Die u en disant :

25

décembre ne fut adoptée qu'au milieu

du quatrième siècle.
d . La mention de la circoncision
e. Quarante jours
a été . omise ou peut-être suppriml:e .
(Ll:v. 12, ' et 1).
/. Voy. Ex. 13, 2, I~; Nomb. IS, !Ho;
cf. 1 Sam. 1, ! <.
g. C'était le sacrifice ùes pauvres.
h. La
venue du Messie.
i. En grec, lt Ch rist.

JO~JI : Ês. 52, 10 .
;1 : És. 42 1 6 ; 49, •; - .-6, u.
,.._: Ês. 8, H (cr. Rom. 9, .ss) ; Mc 6, .s; Le 7, tJ; 20, 11; Jn 9, n .
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2, 35- 3, 7

chute et de relèvement pour beaucoup en
Israël; il doit être un signe" qui rencontrera
de la contradiction b, 35 afin que les pensées
intimes d'un grand nombre soient dévoilées.
Et toi, une épée te transpercera l'llme'. »
36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne,
fille d e Phanuel, .de la tribu d'Acher. Elle
était fort avancée en ll.ge. Après avoir vécu
sept années avec le mari de sa jeunesse, s1 elle
était demeurée veuve et avait atteint l'llge
de quatre-vingt-quade ans. Elle ne quittait
pas le Temple, servant Dieu, nuit et jour,
dans le. jeüne et dans la prière. 3SSurvenant
au m~me moment, elle se mit aussi à louer
Dieu et à parler de l'enfant <\ tous ceux qui
attendaient la délivrance d~ Jérusalem d.
39 Après avoir accompli tout ce que prescrivait la Loi du Seigneur, Joseph et Marie
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.
4 0 Cependant l'enfant croissait et se fortifiait; il était plein de sagesse, et la grll.ce de
Dieu reposait sur lui.

1 gence

et de ses réponses. 4s A sa vue, ses parents furent stupéfaits. Sa mère lui dit: « Mon
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père
et moi, nous te cherchions, pleins d'angoisse. »
4 9 Il le ur répondit : «Pourquoi me cherchiezvous? Ne saviez-vous p as que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » 50Mais
ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
· 51 Il descendit avec 'eux et arriva à Nazareth. Il leur é tait soumis. Sa mère conservait
tous ces souvenirs dans son cœur. 52 Et Jésus
croissait en sagesse, en stature el en g rllce devant Dieu et devant les hommes.
Jean-Baptiste.
1 La quinzième année du règne
de l'emp.ereur Tibèreh, Ponce
Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son
frère, tétrarque de !'Iturée •et de la Trachonitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, 2au M
temps des grands-prêtres i Hanne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de
Zacharie, dans le déserti. 3 U parcourut toute
la région du Jourdain, prêchant un baptême
de repentance pour la rémission des péchés,
4 ainsi qu'il est écrit au livre des discours du
prophète Êsaïe :

3

!élus à douze ans dans le Temple.
41 Ses

parents allaient chaque année à J érusalem, pour la fête de la Pâque. •2 Quand il
eut douze ans•, ils y montaient, comme de
coutume, pour la fête .../ •s Et lorsqu'ils s~en
retournèrent, après les jours de la fêtec, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que ses
parents s'en fussent aperçus. 44 Pensant qu'il
était avec leurs compagnons de route, ils
firent une journée de marche, le cherchant
parmi leurs parents et leurs connaissances.
45Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem, le cherchant toujours. 46 Au ·bout de
trois jours, ils le trouv èrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs, les écoutant et
leur posant des questions. 4 'Tous ceux qui
l'entendaient étaient. surpris de son intelli-

•O: 1, aoa; !,

H.

U: !,

tt.

w.,, •·>-

Urie voix crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez ses sentiers :
5 Toute vallée sera comblée,
P
toute montagne et toute colline seront abaissées;
Les voies tortueuses sero_nt redressées,
les chemins raboteux deviendront des routes
6 Et toute chair• verra le salut de Dieu.
[unies,
7 Jean disait aux foules qui ve- S
•
f . b .
l .
.
muent se aire apuser par ~
« Race de vipères, qui vous a appris à fwr
7-• 1 Mc 3, MO.

née comprise ent~e le 19 aodt 28 et le 18 aodt 29 ap.
J.-C.
i .. Hanne(on Ananias) avait été grand-prêtre de 6-à 15
ap. J.-C., pois dëposé. Caïphe fut grand-prêtre de 18 à S6. Le

a. Un signe de l'intervention rédemptrice de Dieu.
b. Allusion à l'opposition que les Juifs dev•ient faire à l'enseignement de Jésus.
c. Cette phrose, d'•près la pl•ce qu'elle
occupe dans Je texte grec, peut être rega rdée comme une
glose.
cf. La v~nue du Messie qui, d';iprês les idl:es juives,
devait délivrer le peuple du joug étranger.
c. A partir de
douze ans, l'enfant juif éu.it considéré comme soumis à t.
Loi. JI devait désormais participer, avec ses parents, aux f8tes
religieuses.
/. La pbr:ise parait incomplète; il faut suppléer
• et 1êsu1 Ica accompagna •·
g. La fét e de la Pàqne et
ùes Pains sans levain durait sept joun (Ex. 12, U). h. L'an·
51 : l Sam. ! , H ; ProT. 3, • ·

141 Mcl,t-t1

pontificat n'avait qu'un seul titul:iire, et celui-ci était .nomme
à vie (ce qui n'empêchait pu qu'on le déposât à l'occasion).

Luc n'a pu se méprendre sur ce point capital d e l'organisation
religieuse des Juifs. La formule qu'il emploie s'explique par la
grande inDucnce que Hanne avait conservée après avoir quitte.
j. Le désert de Judée. Voy. Mt S, 1.
k. Exses fonctions.
pression hébraïque signifiant : toutes les créatures (cf. Gcn.
6, 11).

S, 4-6 : :Êt. 40, ,..J.
3, !-t: Jn l, t·!J.
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la colère à -venir a? 8 Produisez donc de vrais
fruits de repentance, e t n'allez pas dire en
vous-mêmes : Nous avons Abraham pour
père; - car, je vous le dis, Dieu peut, des
pierres que voici, susciter.des enfants à Abraham. 9Déjà, l'on met la cognée à la racine
des arbres, et tout arbre qui ne produit pas
de bon fruit est coupé et jet{ au feu. »
P
lo Ils lui demandèrent alors : « Que faut-il
donc faire? » 11 Il leur répondit: << Que celui
qui possède deux tuniques partage avec celui
qui n'en a point; que celui qui a de quoi
manger fasse de même. »
u Des péagers aussi vinrent pour être
baptisés. Ils lui dirent : cc Maitre, que devonsnous faire? » 13Il leur répondit : << N'exigez
rien au delà des tarifs. »
1411 y eut aussi des soldats qui lui demandèrent : << Et nous, que devons-nous faire? »
Il leur dit : << Ne faites violence à personne,
ne commettez pas de rapines; contentezvous de votre solde. »

de tous ses forfaits b, 20 mit le comble à ses
crimes en le faisant emprisonner.
&ptbne de Jisus.

tout le peuple rece· M
vait le baptême et que Jésus
aussi avait été bapùsé, il advint, pendant
qu'il priait, que le ciel s'ouvrit: 22l'Esprit saint
descendit sur lui sous une forme corporelle,
semblable à une colombe, et une voix vint
du ciel: Tu es mon Fils : c'est moi qui t'ai en·
gendré aujourd'hui.
9f·H

23Jésus avait environ trente ans, quand il P
commença [so-n ministère]. Il était fils, à ce
qu'on pensait d, de Josèph, fils d'Héli, 24 fils de
Matthat, fils d e Lév i, fils de Melchi, fils de
Ianné, fils de Joseph, 25 fils de Mattathias, fils
d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de
Naggé, 26 fils de Maath, fils de Mattathias, fils
de Séméin, fils de losech, fils de Ioda, 27 fils
de Ioanan, fils de Rèsa, fils de Zorobabel, fils
de Salathiel, fils de N éri, 28 fils de Melchi, fils
d'Addi , fils d e Cosam, fils d'Elmadam, fils
d'E(, 29fils de Jésus, fils d'Eliézer, fils de Jorim,
fils de Matthat, fils de Lévi, so fils de Siméon,
fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils
d'Eliakim, 31 fils de Méléa, fils de Menna, fils
de Mattatha, fils d e N athaR, fils de David, 32 fils
d'Isaï, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Sala,
fils de Naassôn, Hfils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès,
fils d e Juda, 34 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils
d'Abraham, fils de Thara, fils de Nachor, 3~ fils
de Serouch, fiJ.slde Ragau, fils de Phalec, fils
d'Èber, fils de Sala, 36 fils de Caïnam, fils d 'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de La-.
mech, 37 fils de Mathousala, fils d'Enoch, fils
de Iaret, fils de Maleleel, fils de Caïn am, 38 fij~
d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu'.

15 Le peuple avait l'esprit en sus.
pens
.J chacun s,.interrogeait
en so1.17
même, se demandant si Jean ne
M serait pas le Christ. 16 Alors il leur fit à tous
cette déclaration : « Moi, je vous baptise
d 'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier
la courroie de ses sandales. Lui vous baptiS sera d'Esprit saint et de feu. li 11 a son van
à la main pour nettoyer son air e et amasser
le froment dans son grenier; mais il brûlera
P la balle au feu qui ne s'éteint point. » 18 Par
beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple l'Évangile.
, N• ,, "·

~r. w. ' · ,,..,;

19
Cependant H érode le tétrarq ue, repris par Jean à
cause d'Hérodiade, femme de son frè re, et
'

14

'

>-<~

3, '22. D. S A,

: Tu es

moo fih biui--Gimt , l'objet Jt ma pridiltuior1 .

pour but d'accorder la sènl::alogic lJUÎ su il avec le rê.ci t de la
n3issancc surnaturelle. Plusieurs savants estiment q u'ils on t
é té ajoutes aprts coup (cf. note sur 1, S<-3)).
t. Cetfo 8~
n(:alogie n'a que 17 noms co mmuns avec ce lle de M.attlltcu t

a. La co lt:rc divine '}Ui se m:>.nifestera contre les péchcur:i
au jugement dern ier , lors de la fin du monde.
b. Litt. :
<I dt tous lts forfaits qu'avait commis Hirodt.
c. Les élcmcnu de cette généalogie, d'Ad am à Na than, sont empruntés
à 1 Chron. 1, 1-3, ~ e t li Ruth 4, l&-tt, avec addition du
nom d'Admin (v. 3'). L'origine de la série qui va de N>than à J ésus est inconnue. Seuls, les noms de Zorobabel
et de Salathiel se trouvent dans Esd ra5 3, 2 e t 1 Cli ron. 3,
tl-11 (texte deo Septante).
d. Ces mou as•ez ma l placés ont
u: Pa. 2, 1.
l.S.16 : Jn 1, lf..U,

21 Comme

Ginialogie dt ltsus ' ·

t• ·~~~;;~1

tl·IO,

~~ ~: ~~ {f.-li.
1

1

:l2 : 9 1 u; Jo 1, 31 ·J4.

U-'8 : Ml l ,

clic en est donc i ndé~ndantc. - L'horizon de Luc est plus
large que cel ui de ~l t : !• de David à Salatbicl, il nt $UÏt
pas Ja ligote royale ; ~· il ne rattache pas sc ~Jem cnt ~é~us uux
origines du peuple juif (avec Abrah:am) , maJ.J aux 011g11rn.s de
l'humaoiti: (avec Adam).

J.11.
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LUC
La tentatio11 de Jésus.

S

' J ésus, rempli d'Esprit
saint, revint du Jourdain,
et fu t poussé par !'Esprit au désert, 2où il fut
tenté par le diable pendant quarante jours.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et,
quand ils furent écoulés, il eut faim. 3 Alors le
diable lui dit: « Sil tu es le Fils de Dieu, dis à
cette pierre qu'elle d evienne du pain. » 4J ésus lui ré pondit : « Il est écrit : Ce n'est pas
de pain seulement que vivra l'homme'. » 5 Puis le
diable, l'ayant emmené, lui fit voir en un
instant tous les royaumes\ de la terre 6 e t lui
dit : « J e te donnerai toute cette puissance,
ainsi que la splendeur de ces royaumes, car
elle m'a é té livrée, et je la donne à qui je veux.
7 D onc, si tu te prosternes devant moi, elle

4

" ..

1-1i

f-fa• i.r. Mo1, i..u).

t'appartiendra tout entière. » _s Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu ; à lui seul tu rendras un culte. · »
9 Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem,
le plaça sur le faîte du Temple, et lui dit :
« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en has,
to car il est écrit :
Il ordonnera à ses anges de te garder;

et:
11

Ils te prendront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une ·pierre. n

12Jésus lui répondit: « Il est dit: Tu ne
tenteras pas le S eigneur ton Dieu. » 13 Ayant
épuisé tous ses moyens de tentation le
diable s'éloigna de lui jusqu'à.une autre occasion.

a,.

PREMIÈRE PARTIE
MINI STÈRE GALILEEN: L'EVANGILE DU ROYXm\tE- (4, 14 - 9, 17)

Retour dt Jésus tn Galilit.

M?

14 Sous l' acuon
.
d e l'E sprit,
.
Jésus retourna en Galilée, et
l'on commença à parler de lui d ans tout le
pays d'alentour. n Il e nseignait dans le urs
synagogues, et tous faisaient son éloge.
_
, ~cr. "' 1, ,,.., ,
14 15
11
· " '· " •

·>

Jésus à N az areth.

p

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été
élevé, et, suiv ant sa coutume, il entra dans
la synagogue, le jour du sabbat. Il se leva
pour faire la lecture b, 17 et on lui donna le
livre du prophète Ésaïe. L'ayant ouvert c, il
to~ba sur le passage ot'.1 il est écrit :

18 L'Esprit

du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour évangéli~er les pauvres :

a .. On peut aussi trad. toute la tentat ion .

b. 11 s'agit

~c la' lec·turc d e l'A. T. faite par l'un tlcs assistants, suivie

d'une traduction et d'une cxplic..'\lion en langue vulgaire (ara~
méen).
c. Chacun des livres de l'A. T. formait un rouleau :
c'était un e longue bande de parchemin ou de pap)TUs, qu'on
enroulait sur des baguettes fi xées ?t. chacune de ses extrêmitès.
On les dfaoulalt d 'un côté , pou r les enrouler de l'autr e, à m esure qu'on avançait dans la Ject Ûre. En (:cartant l'une de
l'autre les deux· baguettes, Jésus tombe sur l'endroit où l'on
' · 4: Deut. 8, .s.

4, 1• ·: n, 5, u .

8: Deut. 6, u , H.
JO• J I : p,. 91, U•U:.
l"-'O : Mc 6, l-6 ; Mt 1,, u-n.

Il m'a envoyé annoncer allX captifs la délivrance,
et aux aveugles le retour de la vue ;
Libérer les opprimés,
[g neur.
19
et proclamer une année bénie de la part du Sei20 Ayant fermé le livre, il le rendit au serviteur et s'assit. Tous les yeux, dans la synagogue, étaient fixés sur lui. 21 Il se mit à leur
dire : « Aujourd'hui, cette parole de !'Ecriture
que vous venez d'entendre est accomplie ... )~
22 Tous lui rendaient té moignage et admiraient les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche.
Ils disaient : « N'est-ce pas là le fils de
Joseph ? » 23 Il leur dit : « Vous ne manquerez pas de me dire ce proverbe : Médecin;'
guéris-toi toi-même. - Tout ce que nous
avons appris que tu as fait à Capernaüm a,
s'était arrOté le sabbat précédent, e t trouve le texte qui devait
è tre lu cc jour-là.
d. Au moment de sa première prédication à Nazareth, Jêsus, d'aprCs Luc, n'avait pns encore exercé
d'activité en Galilée. Nous verrons (4, SI) qu'il se rend à • Capcrnaüm, vHle de Galilée », comme si cette ville n'avait pas
encore été mentionnée. Luc combine, avec le récit de la première prédicat ion d e Jésus à Nazareth, un épisod e qui • e
déroule aussi dans cette ville, mais plus tard, ''ers la fin de
la période galiléenne. JI est raconté M c 6, 1-6 et par.
,, : Deul. 6, 1'.

t8·19: Ès. 61, l·t (G); 58, 6.

LUC
fais-le également ici, dans ta patrie ! » 2~ li
ajouta : << En vérité, je vous le dis, nul prophète n'est accueilli dans sa patrie. 25 Je vous
le dis, et c'est la vérité, il y avait beaucoup
de v euves en Israël, au temps d'Élie, quand
le ciel fut fermé durant trois ans et six mois,
et qu'il y eut une gra nde famine sur toute la
terre. 26 Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais bien v ers une veuve de
Sarepta, da ns le pays de Sidon a. 21 Il y avait
de même bea ucoup de lépreux en Israël, au
temps d 'Élisée le prophète, et pourtant aucun
d'eux ne fut guéri, mais bien Naaman le Syrien b. » 28 En entendant ces paroles, tous ceux
qui étaient d ans la synagogue .furent remplis
de fureurc; 29 et se levant, ils poussère nt
Jésus hors de la ville. Ils l'e ntraînèrent jusqu'au sommet d e la montagne 01'1 leur ville
était bîltie, p our le précipiter e n bas. 30 Mais
lui, passant au milieu d'e ux, s'en alla.
Jisus à Capernaum . Il guérit un dimoniaque,
la btlle-mèrt dt Simon, et d'autrtJ malades.

M

1 1-1 7 , Mc 1• ,...,.
31

31 Il

descendit à Capernaüm ,

.i"'""i..... v ille de Galilée. Il y enseignait,

le joui du sabbat, 32 e t l'on était extrêmement
frappé de son enseignement, car sa parole
é tait pleine d'autorité.
33 Dans la synagogue, se trouvait un
homme qui avait en lui l'esprit d'un d émon
impur. Il s'écria d'une voix forte : 34 « Ah!
que nous veux-tu, Jésus de Nazareù1 ? Tu
es v enu pour nous perdre ; je sais qu i tu es :
le Saint de Dieu. » 35 Alors J ésus lui dit d'un
ton menaçant : c< Tais-toi, e t sors de cet
homme. >1 Le démon jetant l'homme à terre,
au milieu [de l'assemblée], sortit de lui sans
lui faire aucun mal. 36Tous furent stupéfaits ;
ils se disaient entre eux : « Qu'est-ce que
cette parole? Il commande avec autorité et
puissance.aux esprits impurs, et ils sortent! »
37 Et la re nommée de Jésus se répandit dans
toutes les localités environnantes.

38 Ayant quitté la synagogue, il
entra dans la maison de Simon.
Or la belle-mère de Simon avait une forte
fièvre, et l'on d emanda à J ésus d e la [guérir)d.
39 Il se pencha sur elle, commanda à la fiè vre,
et la fièvre quitta la malade. Celle-ci se leva
aussitôt e t se mit à les servir.
10 Au coucher du soleil, tous ceux qui
avaient des malades aneints de divers maux,
les amenère nt auprès de lui i et imposant les
mains à chacun d'eux, il les guérit. 4 1 Des
démons aussi sortirent d e plusieurs, en criant :
« Tu es le fils de Die u! » Mais Jésus, les
menaçant, les empêchait de parler, parce
qu'ils savaient qu'il é tait le Christ •.
88· 4t

i

Mc: l, "-lt ;

M•

s, ,......

Prédication ilinùante, en Galilée.
42 L e

jour v e nu, il sortit et s'e-n
alla dans un lie u solitaire. Les
foules se mirent à sa reche rche et, l'ayant rejoint, le retenaient pour qu'il ne les quittàt
pas. 43 Mais il le ur dit: « Il me faut annoncer
à d'autres v illes aussi la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu, car c'est pour cela que
j'ai é té envoyé. 44 Et il prêchait dans les synagogues du pays juif!.
42 • 64 , Md ,,,.,.,;
111
" ' ' ~. "·

La p<cht 111irac11ltust.

5 1 Un jour que Jésus se tenait au bord P
du lac de Génésare th, pressé par la foule qui
voulait entendre la parole de Dieu, 2 il vit
d eux barques près du rivage. Les pêcheurs
en étaient descendus et lavaient le urs filets.
3Jl monta dans l'une de ces barques, <i,ui
appartenait à Sim~ n, et lui demanda de sléloi~
gner un peu dJ terre. Alors il s'assit et, de la
barque, il e nseignait la foule.
4 Quand il eut fini d e parle r, il dit à Simon :
« Avance en eau profonde, e t vous j ette rez
vos file ts pour pêche~ » ~Simon répondit :
« Maître, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien pre ndre ; cependant, sur ta parole, je
jetterai les filets. » 6 Ils le firent et ramenèrent

4, O . A D : de la Ga/i/h.

ployc comme cquivalcnt de Palestine par Josèphe, Pline
l'Ancien, Tacite, Strabon, Ptolémée, etc. Luc l'emploie en
cc sens 1, ~ ;, 4, .u; 7, 17; 23, ~; Act. 10, '7 (cf. '9) ; 26, 20 et
probablement Act. li , l'i ; 15, l. Il se trouve avec Io memc·
acception chez Paul : Rom. 15, ' I; 2 Cor. 1, 16 ; Gal. 1, !!! ;
1 Thcss. 2, H.

a. Voy. 1 Roi• 17, l, S-16.
b. Voy. 2 Rois 5.
c. Cc
qui met )es Ju ~fs en fureur, c'est que les bienfaits de Dieu,
d'après Je d iscours de Jésus, sont réserves aux païens.
cl. On
peut auasi trod. ; on coasulta Jésus ~ son s uje t.
t. On
peut traduire aussi ; de c/~e qu'ils savaient qu'il était Je
Christ.
f. Liu. : clt la Judit. Le terme de Judée est cm-

1'1 Jo 4, H.
29 : Jn S, l 9 .
31: Mt 4, u; Ju 2, lt.
32:: Jn 7, t6.
41 : Mc , , JHt; Mt S, t9.
5, 1-11 : Me 1, 1....N ; Mt 4, 1..t! ; Jo 21, 1-u.
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une si grande quantité de po1~son s, que leurs
filets se rompaient. 7Ils firent signe à leurs
compagnons, qui étaient d ans l'autre barque,
de venir les aide r. Ceux-ci vinrent, et ils re mplire nt les deux barques au point qu'elles
enfonçaient. s En voyant cela, Simon Pie rre
tomba aux genoux de Jésus et dit: << Seigneur,
éloigne-toi d e moi, car je suis un homme p éche ur a. » 9 L a crainte l'avait saisi, ainsi que
tous ses compagnons, à cause d e la pêche
qu'ils avaient faite, 1o Il en é tait d e mê me de
Jacques et de Jean, fils de·Zébéd ée, qui é taient
les associés de Simon. Alors J ésus dit à Simon:
« Sois sans crainte, désormais tu seras pêche ur
d'hommes. » 11 Ramenant a\,ors le urs barques
à terre, ils laissèrent tout ' et le suivire nt.

cherchaient à le faire entrer et à le placer
devant Jésus. 19 N'en trouvant p as le moyen,
à cause de la fo ule, ils montèrent sur le toit,
et, à travers les tuiles b, firent d escendre le
malad e avec son p etit lit, au milieu [de l'assemblée), ·devant Jésus. 20 Voyant leur foi,
Jésus dit au paralytique : « T es p échés te
sont pardonnés. » 21 L es scribes et les pharisie ns se mirent à raisonner et à dire : << Quel
est cet homme qui profère des blasphèmes ?
Qui pe ut pardonner les péchés sinon Dieu
seul? 1i 22 Mais Jésus, connaissant Jeurs réflexions, leur adressa ces paroles: « Pourquoi
raisonnez-vous d ans vos cœ urs? 23 L equèl
est le plus facile ? d e dire : T es péchés te
sont pardonnés, - ou de dire : L èv e-toi et
marche? - 24 Or, afin que vous sachiez que
le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir
de pardonner les péchés ... Lèv e-toi », dit-il
au paralytique, « je te le commande, emporte
ton lit et v a d ans ta maison. 11 25 A l'instant
celui-ci se leva devant eux, et prenant son
lit s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. 26Tous
étaie nt dans la stupéfaction et glorifiaient
Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous
avons v u aujourd' hui des choses extraordinaires. 1>

Guérison d'un léprtu:z.

M

12comme il était dans une d es
v illes (de la Galilée), survint un
homme couvert de lèpre. En v oyant J ésus,
il se prosterna et lui fit cette prière : « Seigneur, si tu le v eux, tu peux m~ rendre pur. »
13Jésus étendit la main et le toucha en disant:
<< Je le veux, sois purifié. » A l'instant, la
lèpre disparut. 14 Il lui recommanda de ne
parler à personne : « Va, lui dit-il, montre-toi
au. prêtre, et offre pour ta purification [l'offrande) prescrite par Moïse ; que ce soit pour
eux un témoignage. »
15 Sa renommée se répandait d e plus e n
plus; les gens v enaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies.
16 Mais lui se re tirait dans la solitude pour
prfor.
12·18 1 Mc 1, ~s ;
8
"'

·t...

17 Un jour qu'il enseignait, il y
avait dans l'assistance <Îes phat7·2• 1 Mc 2, Mt;
9 1
" ' • "·
risie ns et des docte urs de la Loi,
v enus de tous les v illages d e la Galilée et d e
la Judée, ainsi que de J érusalem; e t il d isp osait d e la puissance du Seigneur pour opérer
des guérisons. is D es hommes survinrent
alors, portant sur un lit un paralytique. Ils

27 Après cela J ésus sortit. Il
aperçut un péager du nom de
Lévi;,, assis au Q_ureau du péage, et il lui dit:
«Suis-moi. 11 28 Celui-ci, abandonnant tout, se
leva et le suiv it.
29 L évi lui donna un grand festin dans sa
maison : beaucoup de péagers e t d 'autres
conv ives é taient à table avec eux . 30 L es pharisiens et les scribes d e leur parti murmuraient e t disaient à ses disciples : << Pourquoi
mangez-vous ét buvez-vous av ec d es péagers et des p écheurs ? 11 31 Jésus, prenant la
parole, leur dit : << Ce ne sont p as ceux qui
sont en bonne santé qui ont besoin de médeci~, mais les malades: 32je ne,,suis pas venu
ap pele~ à la repentance les j ustes, mais l es
pécheurs. »

a. Le geste et la parole de Pierre traduisent l'effroi du pèchcur devant une manifestation de la puissance divine. Comme
ce trait est ici isolé, on peut se demander s'il n'est pas un vettige d'une a utre forme d u récit : c r. Jean 21, o ù la scénc de la

pêche fulracule use est la première rencontre de Jésus ressuscitè âvec l'apôtre qui l'a renié.
b. Il faut e ntendre, .ana
doute, qu'ils les enlevent.
c. Le même que Matthi<u (voy.
Mattb. 9, 9).

v...r1• • .i.u.i. t.i•"'•·

27·1 8 a Mc !t, ll-U ;
Mt 9, ..u.

Conflits tntrt Jisus t t lu autorités juives (5, 17·6, 11).

co1.u..

"'•• ,.,.,,,;q...

11cMt 19, 11.
30 : H , t ; 19, "

lP : 8, l6b; Mc 71 w.

15: 4, u,n.

16: Mc l, u.
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33 Ils

lui dirent : « Les disciples de Jean
jeûnent fréquemment et font des prièresa,
ceux des pharisiens également, tandis que les
ûeps mangent et boivent. » 34 Il leur répondit : « Pouvez-vous b faire jeûner les amis de
l'époux, pendant que l'époux est avec eux?
35 Des jours viendront où l'époux leur sera
enlevé; ils jeûneront alors c. »
36 Il leur dit aussi cette parabole : « Personne ne coupe un morceau d'un vêtement
neuf pour le met tre à un v ieux; autrement,
on aurait coupé le v ête ment neuf, et le morceau du vête ment neuf serait mal assorti avec
le vieux d. 37 P ersonne non plus ne v erse du
v in nouveau dan s d e vieilles outres ; autrement, le vin nouveau ferait éclater les outres,
il se répandrait, et les outres seraient perdues. 38 Le vin nouveau doit être versé dans
P des outres neuves. 39 Quand on boit du v in
v ieux, on n'en demande pas du nouveau, car
on dit : L e v ieux est excellent. »
I Le jour du sabbat secondpremier•, Jésus cheminait à
travers des champs [de blé];
ses disciples c ueillaie nt des épis et les froissant dans leurs mains, en mangeaient. 2 Quelques pharisiens dirent: « Pourquoi faites-vous
ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? »
3J ésus prenant la parole, leur dit : cc N'avezvous pas lu ce que fit David, lorsqu'il.eut faim
ainsi que ses compagnons ? 4 Il entra dans
la 'maison de Dieu, prit les pains de proposition, e n mangea, et en donna à ceux qui
étaient avec lui, alors que les prêtres seuls
ont le droit d'e n manger. » 5 Et il ajouta :
<< Le Fils de l'homme est maître même du
sabbat. >>
6Un autre sabbat; il entra dans
la synagogue, et y enseigna.
l•ft 1 ~~ l2, t1~, IS..H•
.• Il s'y trouvait un homme dont
la main droite était sèche. 7 Les scribes et les
c . iri... , ... ,_,,,,
4
1a ,.,.m i ttM.
1

5, 33 -6, 19

pharisiens observaient Jésus, pour voir s'il
gué rissait le jour du sabbat, afin de trouver
prétexte à l'accuser. s Mais lui, connaissant
leurs pensées, dit à l'homme qui avait la
main sèche : « Lève-toi, et tiens-toi debout là
au milie u. »L'homme se leva et se tint debout.
9 Alors Jésus dit aux autres : « Je vous le
demande, est-il permis, le jour du sabbat, de
faire le bien ou d e faire le mal, d e sauver un
être vivant ou de le perdre?» 10 Et promenant
son regard sur eux tous, il dit à l'homme :
cc Etends ta main. » Il le fit, et sa main
fut guérie. 11 Les scribes et les pharisiens
fure nt remplis de fureur; et ils discutaient
entre eux sur ce qu'ils pourraient bien fai re
à J ésus.
C/wix des douze apfJtres.

12 En ces jours-là, Jésus se retira
sur la montagne pour prier, et
il passa la nuit à prier Dieu. 13L e jour venu,
il appela ses disciples et choisit douze d'entre
eux, auxquels il donna le nom d'ap ôtres :
HSimon, qu'il nomma Pierre, André, son
frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemi,
15Matthie u, Thomas, Jacques, fils d'Alphée,
Simon, surnommé le zélote/, 16Jude, fils
de Jacques, et Judas Iscariot, qui fut le
traître.
12.sa.

1

~~ io, ~~~·

L e Sermon dans la plaine &.

11 Descendant avec eux [de la
montagne], Jésus s'arrêta dans
i1·t81 Mc.l,; ... ,10..11•.
une plaine. Il y avait là un
groupe nombreux de ses ,disciples et une
grand e foule de gens accourus de toute la
Judée, de Jérusalem et du littoral d e Tyr et
de Sidon. 18 Ils é taie nt venus pour l'ente ndre
et pour être guéris de leurs maladies. Ceux
qui étaient tourmentés par des esprits impurs
en étaient d éliv rés; I9 et ch\ cun, dans la foule,
cherchait à le toucher, parce qu'il sortait de
lui une vertu q ui les guérissait tous.
lA /OMÛ '1it1tl à

c.1r1.....

Ji.llll.

5, ''· S C D: Pourquoi les djsciples de Jc:1n. ,9. Omi s par D.
6, 1. A. C D. S D om. second-premier.
4. D aj . : Le même jour, voyant
quelqu'un qui tnnillait Je jour du ubbat, il lui. dit : c 0 homme, a:i tu s.:ais cc que tu fais, tu es heureux; mais 11 tu ne Je u.11 p:tS, tu es maudi t,
lu es tran 1greueur de b. Loi. J
!J. A D . S D om . rntirnc.

à un neuf est parlicu1iè rc à Luc; elle doit provenir d'une méprise.
e. Le sens de l'expression ucond-prtmier est inconnu.

a. li s'agit sans doute des prières particulières que
Jean-Baptiste avait enseignées à ses disciples (cf. Luc li ,
1).
b. On peut u nd., en ponctuant autre ment : Vous ne
d. L'idée que
pouvez.
c. Litt. : alors, en ct.S jours-là.
la pièce d estinée à réparer le vieux vetemenl serait prise
' ' ; Jn ,, !9.
6, 6-11 : 1,, 10- 11; 14, t....
l'-16 : Jn 6, 10-11 .

Pcut-étre rèsulte-t-elle d'une altération du toxte.
J. Voy.
noto sur 'l.lc 3, IS.
g. Correspond nu • Sermon sur la lll'Qntagne •de Mt 5-7. Luc le ploce dons une plaine (v. 17).

17-18 : Mc 4', tJ; 12, u.
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19 : 5, 17b; 8, 46.
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~o-1'.>

p 8'a1i1wJut1maUJiaio... 20 Alors, levanl les yeux sur
10 21
"' :11. 5 • """· ses disciples, il dit:
S
« H eureux vous les pauvres, car le
Royaume de Dieu est à vous.
« 21 Heureux vous qui ayez faim maintenanL, car -vous serez rassasiés.
« Heure ux vous qui pleurez mainte nant,
car vous rirez.
<< 221-feure ux serez-vous quand les hommes
vous haïront, quand ils vous rejetteront, vous
\
outrageront et proscnront votre nom comme
infilme, à cause du Fils de l'homme. 23 Réjouissez--yous en ce jour-là et sautez de joie,
car votre récompense sera grande dans le
ciel : leurs pères ont fait de 11Tiême a ux prophètes.
'
·
p
<< 2·1Mais malheur à vous, riches, car
vous avez déjà votre consolation!
« 2~ Malheur à vous qui êtes rassasiés
maintenant, car vous aurez faim!
<< Malheur à vous qui riez maintenant,
car vous mènerez deuil et vous pleurerez !
<< 26 Malheur à vous lorsque tous les
hommes diront du bien de vous, car le urs
pères ont fait de même aux faux prophètes !
S

à ceux dont vous espérez être remboursés",

quel gré vous en doit-on savoir? Les pécheurs
aussi prête nt aux péche urs, afin d'ôLre remboursés b. 3; Pour vous, aimez vos e nnen:iis, S
faites du bien, et prêtez sans rien espérer en
retour. Alors votre récompense sera grande :
vo us serez fils du Très-Haut, car il est bon
pour les ingrats e t les méchants. 36 Soyez miséricord ieux, comme votre P è re est miséricordie ux.
37Ne jugez pas, et vous ne serez M
.
é
d
p
pas JUg s; n e con amnez pas, et
vous ne serez pas condamnés ; pardonnez,
et il vous sera pardonné. 3s Donnez, et l'on
vous donnera : on versera dans votre sein c
une bonne mesure, pressée, secouée, débordante : avec votre mesure on vous me- M
surera. »

11•d1t 7, 1.
88b 1 ~c1,20;

:M•'"'·

• • 1 ~(t 1~, If.

« 27 J e vous dis e ncore, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis; faites du bien à
ceux qui vous haïssent; 2s bé nissez ceux qui
vous maudissent; priez pour ceux qui vous
offensent. 29 A celui qui te frappe sur une
joue, présente aussi l'autre. Si quelqu'un t'e nlève ton manteau, ne l'empêche pas de
pre ndre aussi ta tunique. 30 Donne à quiconque te d emand e, et si quelqu'un te pre nd
ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas.
31Ce que vous voulez que les hommes fassent
pour vous, faites-le aussi pour eux. 32 Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous
en doit-on savoir ? Les péche urs aussi ·aiment
ceux qui les aiment. 33 Et si vous faites du
bien à ceux qui vous en font à v ous-mêmes,
quel gré vous e n doit-on _savoir? Les pép cheurs aussi en font autant. 3 4 Si vous prêtez
z.a "' .r.....,.

in-ao, &!-88, an-sa 1 ~t

~,

39 Il leur dit aussi une parabole : S
Lu d1uz 4'''"'fu.
.u.,,,." J'"''''· « Un aveugle peut-il conduire un
autre aveugle? Ne tomberont-ils
pas tous deux dans la fosse?
<< 4oun disciple n'est pas au-dessus de son
Maître : tout disciple accompli sera comme P
son Maitre.

»-4'?, H -n.

a1 • :11. '· ••·

a. Litt. : dont vous npirt:r. rt.c.evoir, sous.-cntc ndu : le
remboursement. On peut aussi sous-entendre : le m<l:mc service.
b. Litt. : afin dt rtctvoir t.n retour des choseJ égales, c1cstà..dirc J:i somme empruntée, ou bien le méme service.
c. L':im24 : 16, ·u.

'7 : Mt 6, u .

4~

1.a,.m.., ,.,..,,..

41 Pourquoi remarques- tu la S
paille qui est dans l'œil de ton
frère, tandis que tu ne prends pas garde à la
poutre qui est dans le tien? •2 Comment
peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi
ôter cette paille qui est dans ton œil, - toi
qui ne vois pas la poutre qui est dans le
tien? Hypocrite, ôté premièrement la poutre
de ton œil, alors tu verras à ôter la paille
qui est dans l'œil de ton frère.
u~s • Y•

<<

' · ""'·

n'y a pas de bon arbre
..... , ~: l~'.~~.;'. qui porte de mauvais fruit, ni
de mauvais arbre qui porte de
bon fruit d : 44_tout arbre se reconnait à son
fruit. On ne cueille pas les figues sur des
épines ni le raisin sur des ronces. H L'homme
L'orbff. fi lt,fni1.

«

43 Il

pie robe des Orientaux formait au-dessus de la ceinture un
gr:tnd pli ocl pouvait 1c loger une mesure de blé.
d. D'outres
trad. : Un arbre qui porte du mauvais fruit n,est pas bon, et
un .:irbre qui porte du bon fruit n'est pas mauvais.

: Mt 10, t t.
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bon tire le bien de son bon trésor, de son cœur;
l'homme mauvais tire le mal de son mauvais
trésor, car c'est de l'abondance du cœur que
la bouche parle. 4 6 Pourquoi m'appelez-vous
Seigneur, Seigneur, alor5 que vous ne faites
pas ce que je dis?
LA ...1...

w,1.,.,,.,"'· « 47 Celui qui vient à moi, qui

n-•• •

i.i. '· ...,, .
écoute mes paroles et les met
en pratique... je vais vous montrer à qui il
ressèmble: 4Sil ressemble à un homme qui,
pour bâtir une maison, a creusé, fouillé encore
et posé les fondements sur le roc ; une. inondation étant survenue, le torrent s'est jeté
contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler,
parce qu'elle était bien construite. 4 9Quant A
celui qui écoute [mes paroles] et ne les met
pas en pratique, il ressemble à un homme
qui a bâti sa maison sur le sol, sans fondations : le torrent s'est jeté contre elle, et
aussitôt elle est tombée. La ruine de cette
maison a été grande. »

Le centurion de Cap<rnaüm .
1
Quand il eut achevé de
faire entendre au peuple
toutes ses paroles, Jésus entra dans Caper·
naüm.
2Un centurion avait un esclave malade,
qui était sur le point de mourir; or il y tenait
beaucoup. 3 Ayant entendu parler de Jésus,
il lui envoya quelques anciens d es Juifs, pour
le prier de venir guérir son esclave. 4 Arrivés
auprès de lui, ils le supplièrent en disant :
<< Il mérite que tti lui accordes cela, ~car il
aime notre· nation, e t c'est lui qui a bâti notre
synagogue. 1> 6 Jésus partit avec eux. Comme
il n'était plus loin de la maison du centurion,
celui-cï envoya des amis pour lui dire ~
« Seigneur, ne prends pas tant d e peine, car
je ne mérite pas que tu entres sous mon toit:
7 aussi ne me suis-je pas jugé digne de me
rendre auprès de toi. Mais dis un mot, et mon
esclave sera guéri. s Moi-même, qui suis un
subordonné, j'ai sous mes ordres des soldats;

7

s.to , i.ic a, ,_10,

"

(<r. In< , ...."'·

7, 11. S C D . A ll : Dans la uûu, Jé-tu.1.

.'1. C : ses dist..iplu , tn

a. Ville de Galilée, au S.-0. de Nazareth.
sur 4, o.

je dis à l'un: Va, - et il va; à l'a utre : Viens,
- et, il vient; à mon esclave : Fais ceci, et il le fait. 1> 9 En entendant ces paroles,
J ésus admira le centurion, et il dit en se
retournant vers la foule qui le suivait: .« Je
vous le dis, mê me en Israël, je n'ai pas
trouvé une foi aussi grande. 1> 10 De retour à
la maison, les envoyés du centurion trouvé·
rent l'esclave guéri.
Le jeune homme de Nain.
11 Le

lendemain, Jésus partit pour une P
v ille appelée Naïn a; ses disciples e t une
foule nombreuse allaient avec lui. 12 Au moment où il approchait de la porte de la ville,
on emportait un mort, fils unique d 'une
veuve; bon nombre d'habitants de la ville entouraient la mère. 13 En la voyant, le Seigneur,
ému de compassion, lui dit : « 'Ne pleure
pas; » 14 et s'avançant, il toucha le cercueil;
les porteurs s'arrêtèrent. Il dit alors:« Jeune
homme b, je te l'ordonne, lève-toi. » n Le
mort se dressa sur son séant et se mit à
parler; Jésus le rendit à sa mère. 16 Tous
furent saisis de crainte : ils glorifiaient Dieu
e n disant:« Un grand prophète a paru parmi
nous ii, et : « Dieu a visité son peuple. »
11 Cette parole sur Jésus se répandit dans
tout le pays juifc et dans toutes les contrées
d'alentour.
Question de Jean-BaptiJte.

1s Jean fut informé de tout cela S
par ses disciples. Alors il appela
deux d'entre eux 19 et les envoya au Seigneut
pour lui dire : « Es-tu celui qui doit v enir,
ou devons-nqus en attendre un autre? li
20 Arrivés auprès de Jésus, ils lui dirent :
« Jean-Baptiste nous a envoyés à toi, pour
te dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devonsnous en attendre un autre? » 21 A ce moment
même, J ésus guérit ~lusieurs personnes de
maladies et d'infirmités, il délivra des possédés et accorda le don de la vue à plusieun;
aveugles. 22 Puis il ré pondit aux envoyés :
f8· 111Mt 11, t-6.

tUJn

H.

~2

:

~t

e rand no:Tthrt.

b. Les morU l:taieDt portés CD terre le visage di:couvert.

7, .u: Ë.. , ~ , S""6j 61, t.

7, 16 : l,

6, 46-7, ••

H, n.
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c. Voy. note

LUC
« Allez rapporter à Jean ce que vous avez
vu et entendu :

blique, qui s'interpellent les uns les autres
en disant :
Nous v ous avons joué de la flûte,
et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil,
et vous n'avez pas pleuré<.

Les aveugles recouvrent la vue,
les impotents marchent,
Les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent,
les morts ressuscitent. ..
L'Évangile est annoncé aux pauvres.

33 En

effet, Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et
vous dites : Il est possédé d'un démon. 34 Le Fils de l'homme est venu mangeant et
buvant, et vous dites : Voilà un mangeur et
un buveur, un ami des péagers et des pécheurs. - 3} Mais la Sagesse est justifiée par
tous ses enfantsd. li

23 Heureux celui pour qui je ne serai pas
une occasion de chute! 11
t

Jugement dt Jésus sur Jean-Baptiste.
24

Quand les envoyés furent
partis, Jésus se mit à dire à la
foule à propos de Jeal\ : « Pourquoi êtesvous allés au désert ?' Pour voir un roseau
agité par le vent ? - 25 P ourquoi donc y
êtes-vous allés? Pour voir un homme vêtu
de fines étoffes? Mais ceux qui portent des
habits somptueux et ·qui vivent dans les
délices, sont dans les palais des rois. 26 Pourquoi donc êtes-vous allés [au désert]?
P our voir un prophète a? Oui, vous dis-je,
et plus qu'un prophète. 27 C'est de lui qu'il
est écrit :
_ .i.r, 11 , ,_11 ,
24 28
5 1
11
at-a Mo • ' '""·

Ecoute, j'envoie mon messager devant toi,
pour te frayer le chemin.
<1 2s J e vous le dis, parmi ceux qui sont
nés d'une femme, il n'y en a pas de plus
grand que Jean; toutefois le plus petit dans
le Royaume de Dieu est plus grand que lui.
P 29 En. se faisant baptiser du baptême de Jean,
tout le peuple qui l'a écouté et même les
péagers, ont accompli la justice de Dieu b;
30mais en ne se faisant pas baptiser par lui,
les pharisiens· et les légistes ont rejeté la
S volonté de Dieu à leur égard. s1 A qui donc
comparerai-je les hommes de cette génération, à qui ressemblent-ils ? 32 Ils ressemblent à des enfants assis sur la place pu~S .

La péclter<ss< au.x pieds dt Jésus•.
Parabole des dtu.x débiteurs.

36Un pharisien l'ayant invité à P?
ae-ae • ,.\i:·.~;.'
prend re un repas chez 1m,• Jésus entra dans la maison de ce
pharisien et se mit à table. 37 Or une femme
pécheresse qui se trouvait dans la v ille, apprenant qu'il était à table chez le pharisien,
apporta/ un vase d'albâtre rempli de parfum;
38 et se tenant en arrière, tout en pleurs, aux
pieds de l ésus c, elle les mouillait de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux; elle les
baisait ~t les oignait de parfum.
39Voyant cela, le pharisien qui l'avait P
invité, se dit en lui-même : 1< Si cet homme
était prophète, il saurait qui est cette femme
qui le touche et ce qu'elle est : une pécheresse! li 40Mais Jésus, prenant la parole, lui
dit : <1 Simon, j'ai quelque chose à te dire. - ·
Maître, parle, dit celui-ci. - 41 Un créancier avait deux d ébiteurs qui lui devaient,
l'un, cinq cents deniers, l'autre, cinquante.
42 Comme ils n'avaient pas de quoi s'acquitter,
il leur remit leur dette à tous deux. Lequel
l'aimera le plus? li 4 3 Simon répondit : « Je
pense que c'est celui auquel a été remise la
~t.Mc H,> ;

A D : il n"y a pu de plus grand proplùte que Jean.

a. Voy. note sur Mt 11, 7.
b. Litt. : ·ont justijil Dieu.
Voy. 2• note sur Mt 3, 1~.
c. Ces e nfanu jouoient d'abord
au m:iriage, pujs !'I. l'enterrement.
d. Voy. note sur Mt 11,
19. Le sens est peut- ~tre : les justes lois de la sagesse de Dieu
sont observées par tous ses enfonu (cf. v. 29),
e. Le récit
est différent de celui de l'onction h Béthanie (Mc 14, s-9 ;
Mt 26, r.-u ; Jean 12, 1-8), mais il a pu être inftuencé, dans sa

rédaction, p>r le texte de Marc. Peut-être Luc a-t-il reconnu
une certaine parenté entre les deux récits, puisqu'il n'jns~re
pas, dans l'h istoire de la Passion, l'l!pisodc de l'onction h Béthanie.
J. Oo peut aussi trad. • ae procura •· g . Pour
comprendre cette scène, il faut se souvenir que les ancico5
mange•ieot coucMs, la tête du côté de la table, les pieds
vers l'extérieur.

17: Mal. 3, J.

2': 2,

St .

28: 1, u.

29: Mt ,, u.

29-30: Mt U, st.

34: 15, t.
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plus grosse dette. » Jésus lui dit : « Tu as bien
jugé. » 44 Puis, se tournant vers la femme, il
dit à Simon: cc Tu vois cette femme? Je suis
entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé
d'eau sur les pieds", mais elle a mouillé mes
pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses
cheveux. 45Tu ne m'as pas donné de baiser,
mais elle, depuis que je suis-entré, n'a cessé
de me baiser les pieds. 46Tu n'as pas oint
ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de
parfum. 47 Aussi je te déclare que ses nombreux péchés lui sont pardonnés : c'est pour
cela qu'elle a beaucoup aimé b. Mais celui à
qui on pardonne peu, aime peu. » 48 Puis il
dit à la femme : « Tes péchés te sont pardonnés. » 4 9L es convives se mirent à dire
en eux-mêmes : cc Qui est cet homme qui
pardonne les péchés? » 50Mais Jésus dit à la
femme : cc T a foi t'a sauvée; va en paix. »

81o11 Ju pa1dolt1.
8 _10 ,

Qu'en voyant, ils ne voient pas,
et qu'en entendant, ils ne comprennent pas !.
cc 11 V oici l'explication de cette
parabole : La semence, c'est la
tt·ID ~~ l~', ~~~
Parole de Dieu. 12 « Le long
4:f u chemin », ces mots désignent ceux qui
ont entendu; mais ensuite arrive le diable,
qui enlève de leur cœur la parole, de peur
qu'ils ne croient et ne soient sauvés. !3 cc Sur
les pierres », cela désigne ceux qui accueillent la parole avec joie, quand ils l'entendent;
mais n'ayant pas de racines, leur foi est éphémère et s'évanouit quand vient l'épreuve.
14 « La semence tombée parmi des épines »
désigne ceux qui ont écouté la parole, mais
les soucis, les richesses et les plaisirs de la
vie les étouffent en chemin, et iis ne donnent
pas de fruit. 15 cc L a semence tombée dans la
bonne terre)) désigne ceux qui ayant entendu
la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et, dans leur persévérance,
portent du fryit.'
Ezplicot1'011 de la
parabol.t. du 1unu.ir.
1

Parabole du semeur.

._., 11.~. 1.. , 4Comme il s'assemblait une grande
11 13
'
• .... foule et que, de chaque ville, on
venait à lui, Jésus dit cette parabole : 5 cc L e
semeur sortit pour semer<. Comme il semait,
des grains tombèrent le long du chemin; on
les foula aux pieds, et les oiseaux du ciel
les mangèrent. 6 D 'autres tombèrent sur des
pierres; à peine eurent-ils germé qu'ils séchèrent, fa ute d'humidité. 7 D'autres tom-

Parabole de la lampe.

cc 16 P ersonne n'allume une lampe
.
l
J
pour la couvrir g ou a p acer
sous un lit; on la cl'et au contraire sur un
porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient
la lumière. 1711 n'y a rien de caché qui ne
16-1 8 ' Md,"·"·

u. Cc geste et les suivants étaient ceux qu'on accomplissait
à l'ëgard d'un hôte qu'on voulait honorer.
b. Le grand amour
tëmoigné par cette femme montre qu'elle a obtenu le pardou
de beaucoup de p ëchês. C'est Je pardon qui appelle l'amour
(cf. v. -U-1.1).
c. C'est-à-dire de Magdala, villoge sur Io rive
O. du lac de Galilée, environ 6 kil. N. de T ibëriade. D'autres

!;

8, 2·':

2,,

9Ses disciples lui d emandèrent

~~ t;,•~• ;.,. ce que signifiait cette parabole;
11
!Oil répondit: cc La connaissance

des mystères du Royaume de Dieu vous est
accord ée; aux autres, ils sont présentés en
paraboles, afin

Les femmts qui suivaient Jisus.

8, 10 : Éuic 6, ' ·
d -49 : 5, 2M1.
50: 8, e; 17, n; 181 42.
!dt 10, 25,

•1

bèrent parmi des épines ; les épines, poussant avec eux, les étouffèrent. s D'autres
tombèrent dans la bonne terre; ils germèrent
et prod uisirent du fruit au centuple. » En
disant cela, il s'écriait : cc Que celui qui a des
oreilles pour entendre, entende ! »

8 1Ensuite Jésus alla de ville en ville et
de village en village, prêchant et annonçant
la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Il
était accompagné des D ouze 2et de quelques
femmes qui avaient été d élivrées d'esprits
malins et guéries de maladies : Marie, surnommée Madeleine c, de laquelle étaient sortis sept démonsd, 'Jeanne, femme de Chouza,
intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs
autres. Elles assistaient de leurs biens Jésus
et ses disciples.
~i

7, ~ -8,

pensent que Magdalêni signifie « la coiffeuse ».
d. JI s'agit
ou bien d'un cas de possession particulièrement grave que Jl::sus
avait guéri (cf. 8, 30), ou bien d'un cas où la guérison avait
cté suivie de plusieurs rechutes (cf. 11, ~6).
t . Litt. : «mer
Ja Jemence.
f · Voy. note sur 1'1arc 4, 12. g . Litt. : la cou..
vrir d'un objet. Le texte p•ralléle de Mc dit • d'un boisseau • ·

t91 ~1 u; 24, 10; Mc H, +Hl.

103

8: H, l-)b.

16 :

ll ,ll;Mt~ 1 1s.

17 : 12,

- LUC
doive être manifesté, rien de secret qui ne
doive être connu et mis au jour. 18 Faites
donc attention à la manière dont v ous écoutez; car on donnera celui qui a, e t à celui
qui n'a pas, on ôtera ·même ce qu'il croit
avoir. li

a

La mère et /e; [rires de Jésus.

19Lal..mère et les frè res de Jésus
vinrent le trouver, mais ils ne
pouv aient arriver jusqu'à lui, à cause de la
foule. 20 On l'en informa : « Ta mère et tes
frères sont là dehors, ils voudraient te voir. »
21 Il répondit : « Ma mèr~ et mes frères, ce
sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et
qui la mettent e n pratique. 11
te .. it ,

Mc l. Jl·JS;

!Jt

12
• ...io.

La tempéte apaisée.
0

22Un J0ur, il monta dans une
Mt s, "· """·
barque avec ses disciples et
leur dit : « Passons sur l'autre rive du lac. »
Ils prirent le large. 23 Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon de
vent s'étant abattu sur le lac, la barque se
remplissait, e t ils étaient en danger. 24 Les
disciples s'approchèrent de Jésus e t le rév eillèrent en disant : « Maître, Maître, nous
périssons ! » Alors il se leva et menaça le
vent et les flo ts soulevés : ils s'apaisè rent,
le calme se fit. 25 P uis il ,d it à ses d isciples :
« O ù est votre foi ? >> Remplis de terreur et
d'admiration, ils se dire nt les uns aux autres :
(( Qui donc est c et homme ! Il commande
aux vents et aux flots, et ils lui obéissent ! li
11-IS ' Mc 4, »-41 ;

L e di mo11iaque girasénien.

26 Ils abordèrent au pays des
Géraséniens, qui est en face de
la Galilée. 27 Comme Jésus débarquait, un
homme de la ville, possédé de démons, v int
à sa rencontre. Depuis un certain temps, il
ne portait pas de vêtement e t n'habitait pas
dans une maison, mais dans les sépulcres"·
28 En voyant Jésus, il poussa un cri et se jeta
à ses pieds en disant d'une voix forte : (( Que
me veux-tu, J ésus, Fils du Dieu très-haut? Je
Sl·ll

8,

1

Mc!J, MO;
5
1J• ·"""·

~6 .

t'en supplie, ne me tourmente pas.» (29Jésus,
e n effet, commandait à l'esprit impur de sortir
d e cet homme, dont il s'était emparé d epuis
longtemps : on avait beau le garder lié d e
chaînes et les fers aux pieds, il brisait ses
liens, e t le démon l'entraînait dans des endroits
déserts.) 30 Jésus l'interrogea: « Quel est ton
nom? - Légion », rép ondit-il ; c ar plusieurs
dé mons étaient e ntrés en lui. s1Ces détnons
suppliaient Jésus de ne pas leur commander
d'aller dans l'abîme. 32 Or il y avait là un important troupeau de pourceaux, qui paissait
sur la montagne, e t les démons demandèrent
à Jésus la permission d 'entre r dans ces pourceaux. Il la leur donna, 33 et sortant de
l'homme, ils entrèrent dans les pourceaux :
alors le troupeau se précipita du haut de
l'escarpement dans le lac, et se noya. 34 Ceux
qui le gardaient, voyant ce qui était arrivé,
prirent la .fuite et répandirent la nouvelle
d ans la ville et dans .l a campagne. 35 Les
gens sortirent pour voir ce qui s'était passé.
Arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent assis à
ses pieds, vêtu et sain d'esprit, l'homme dont
les d émons étaient sortis ; ils furent effrayés.
36 Les témoin.s leur racontèrent comment le
démoniaque avait été guéri. 37 Alors tous les
habitants du pays des Géraséniens prièrent
Jésus d e s'éloigner d'eux, 'car ils étaient en
proie à une grande frayeur. Il remonta donc
dans la barque et s'en retourna. ss L'homme
de qui les dé mons étaient sortis lui demanda
la permission de rester avec lui', mais J ésus
le renvoya en lui disant : « 39 Retourne dans
ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour
toi. li Il s'en alla, proclamant par toute la
ville ce que Jésus avait fait pour lui.
La fille de Jairus et la jemme alteinte d'une perte de sang.
40 ••••

9
Mt ' ""''"
accueilli par la foule, car tous
l'attendaient. 41 A ce moment survint un
homme appelé J aïrus, qui était un chef de la
synagogue. Il se jeta aux pieds d e Jésus et
le supplia d 'entrer dans sa maison, 4 2 car il
avait une fille unique, âgée d'env iron douze

S : Gcrgé•éoiens. A : Gadaréaiens.

a. Voy. note sur Mc 5, ! .

ta : 19, tti; Mt 1,,

1t;

25 1 n.

28 : 41

,,d,...,.' 40 A son retour, Jésus fut

~'

Jt .
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ans, qui se mourait. Pendant que Je.s us s'y
rendait, la foule le pressait à l'étouffer.
43 Une femme, atteinte d'une perte de
sang depuis douze ans et que personne n'avait pu guérir, H s'approcha par derrière et
toucha la frange du vêtement de Jésus : aussitôt sa perte s'arrêta. 45Jésus dem1111da : «Qui
m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient,
Pierre et ses compagnons dirent : « Maitre,
la foule t'entoure et te presse:.. » 1 6 Mais il
répondit : « .Quelqu' un m'a touché, car j'ai
senti une force sortir de moi.» 4 1 Voyant que
son geste n'était pas resté inaperçu, la femme,
toute tremblante, vint se jeter aux pieds de
Jésus; elle déclara devant tout le monde
pourquoi elle l'avait touché, et comment elle
:ivait été guérie à l'instant. 4 s J ésus lui dit :
cc ·Ma fille, ta foi t'a guérie; va en paix. 1>
•9 Comme il parlait encore, on vint dire
de ·chez Je chef de la synagogue : cc Ta fille
est morte, n'importune plus le Maître. >>
50 Mais Jésus, qui avait entendu, dit à J aïrus :
d Ne crains point; crois seulement, et ta fille
sera sa'uvé·e. 1> 51 Arrivé à la maison, il ne
laissa entrer avec lui que Pierre, Jean et
Jacques, ainsi que ie père et la mère de
l'enfant. 52Tous pleuraient et se frappaie nt la
poitrine à cause d'elle. Alors il leur dit: u Ne
pleurez pas; elle n.' est pas morte, mais elle
dort. 1> 53 Et ils se moquaient de lui, sachant
qu'elle était morte. 54 Mais lui, la prenant par
la main, dit à haute voi.x :- << Mon enfant,
réveille-toi 0 • >l 55Et son esprit revint b. Elle se
leva aussitôt, et Jésus commanda de lui donner à manger. 56 Les parents de la jeune IÜle
étaient hors d'eux-mêmes. Jésus leur ordonna
de ne dire à p ersonne ce qui était atrivé.
Envoi des Dou:t en mission.
1 Jésus

ayant réuni les
Douze, leur donna le pouvoir de commander à tous les démons, et
de guérir les malades; 2 puis. il les envoya
prêcher le Royaume de Dieu e t opérer des
gÛéiisÔns. 3 Il leu.r d~t : « N'emportez rien

9

t-• ~~ ~O,'i!'~u, u.
1

8, 43 -9, •4

pour la route, ni baton, ni sac, ni pain, ni argent; et n'ayez pas deux vêtements chacun c.
1 Quand vous entrerez dans une maison,
faites-en votre demeure, jusqu'à ce qu e vous
vous remettiez en route. 5Ceux qui refuseront de vous recevoir... sortez de leur v ille
en secouant la poussière de vos pieds : ce
sera un témoignage contre eux. >> 6 Les disciples partirent; ils allèrent de village en v illage, annonçant partout l'Évangile et opérant
des guérisons.
Perplex iti d'Hérode au sujet dt Jisus.

"*;

il apprit tout ce qui se
passait, H érode le tétrarque .fut
très perplexe, car les uns disaient : cc Jean
est ressuscité des morts; n 8 d'autres : cc Éµe
est apparu; >> d'autres encore: « Un des anciens prophètes est revenu à la v ie. >> 9 Mais
H érode dit : cc J ean! je l'ai fait décapiter;
- qui est donc cet homme, dont j'entends
dire de pareilles choses? n Et il cherchait à
le voir.

,_8 , McG,
7
14
' ~" • ,.,.

.7 Quand

La multiplication des pains.
10 A leur retour, les apôtres
'~~ti;';':;,;
racontèrent
à Jésus ce qu'ils
(cf. Jo ~Ml~
avaient fait. Il les prit avec lui
et se retira à l'écart, du côté d'une ville nommée Bethsaïda. 11 Mais la foule, en ayant eu
connaissance, le suivit; il lui fit bon accueil,
lui parla du Royaume de Dieu, ·et guérit ceux
qui en avaient besoin.
12Le jour cependant commençait à baisser; alors les Douze s'approchant lui dirent:
« Congédie la foulè , afin qu'elle se rende
dans les v illages et les fermes des environs,
pour se loger et trouver à manger : nous
sommes ici dans un endroit désert. 1> 13 Mais
Jésus leur dit: « Donnez-leur vo us-mê mes à
manger. » Ils lui diren.t :~c Nous n'avons que
cinq pains ·e t deux poissons ... à moins d'aller
nous-mê mes acheter des vivres .JlOÙr tout CC
peuple! n 14 Il y avait là environ cinq mill<1
hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les
10-"

•n. S A : et qui avail diptnsé en miduins toul~s su rusourca sa1u fiU'aucw1 d'~u..z eût pu la gut.~ir.
•O . D 0 111 . : et St» com fM&noni..
.\ C J)
aj.: et tu du: Qui m'a toucbC?
9 1 1 ; S AD. Il: guc;rir le i mu"1dfrs.
10. AC; Jaus un tn1lruit tlrurl d'une \'Îllc i it ' '8: llam u11 cw frou
~~'. qu.(f'' Bctluai~•·
a. Ou c lève-toi » ou cc ressuscite ».
· '46: 6, u. .

.<AS : 7, lO.

b.· On peut au9si comprc11drc u la respiration lui revint "·
9, 1-6 : 10, 1-11.
ï..S : Mt 16, 1t.
9 : 23, a.

~6b: ~' u•; Mc: 7, l'•.

c. Voy. note sur M c b, 9.
IO : Ju 11, ~~-

U-17 :
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9, 15-:17

asseoir par . rangées d 'une cinquantaine. »
15Ils obéirent e t les firent asseoir tous. 16Alors
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,
leva les yeux au ciel, benit les pains et les

rompit, pujs il les donna aux disciples pour
les distribuer à la foule. 17 Tous mangère nt et
furent rassasiés. On e mporta les morceaux
qui le ur restaient : d ouze panie rs.

DEUX IÈME PARTIE
t

L' ÉVA NGILE DU MESSIE

la mort av ant d'avoi r vu le Roya ume d e
Die u: 11

Conjts.tiu11 dt l'itrrt. Jésus nm1011ce (puur ln premiirt f ois)
ses soujfrancts, sa mort et sa résurrection.

t8·12

1

~~~,,~;~;:, ~'li.

Comment il faut suivrt Jésus.

2s JI disait' à tous : << ·Si quel•
}h
•''""·
qu'un v e ut marcher sur mes
traces, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge d e sa croix chaque jour, et qu'il me
suive. 24 Celui qui v oudra sauver sa vie, la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause
de moi, la sauvera. 25 Que servir<ùt-il à un
homme de gagner le monde entier, s'il se
perdait lui-même et consommait sa ruine?
26 Si quelqu'un a honte de moi e t de mes
paroles, le Fils. de l'homme aura honte d e
lui, quand il viendra dans sa gloire et dans
celle du Père e t des saints anges. 27 J e vous
le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui
sont ici présents, ne goûteront point de
21 S7 * Me.S,.J+-9,1;
16

a. c L'Oint de Dieu • (voy. 11o tc sur Mc S, 29).
b. Il se
c. La g/oir< (voy. note sur
revêtit de gloire (cf. v. '1).
Rom. 3, 1.1) est un 3ttrihut du monde céleste.
d. Litt. : Je
16 : i'.!, ' ' ·
35 : 3, !'l·

La tra11sfig11ratio11.

1s Un jou~ que Jésus priait à

l'écart, ses disciples vinrent
le rej oindre, et il leur posa cette question :
« Qui dit-on que je suis? » 19 lis répondire nt :
(( [Les uns disent:] Jean-Baptiste;- d 'autres:
Élie; - d'autres encore : L'un d es anciens
prophètes revenu à la vie. - 20 Et vous, leur
de man<la-t-il, qui dites-vous que je suis? »
Pierre ré pondit : <( Le Christ de Die u a, »
21Jésus le ur défendit sévèrement de le dire
;'1 personne, 22 et il ajouta : « Il faut que le
Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit
reje té par les anciens, les chefs des prê tres
et les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu' il
r.essuscite le troisième jour. »

12, t .

l ~·>U) .
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'lO : Jn G, c.s-<h.
36b : Mc 9,

'!'l : u; 17, u; l S, l2·JJ.
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2s Huit jours environ après

ces discours, Jésus pre nant
Pierre, Jean et Jacques, monta sur la montagne pour prier. 29Tandis qu'il priait, l'aspect
d e son visage changea b, e t ses vêteme nts
devinrent d'une blancheur éblouissante. 30 Et
voilà que deux hommes s'entretenaient avec
lui: c'étaient Moïse et Élie. 31 Apparus dans la P
gloire c, ils parlaient de son départ cl qui devai t
s'accomplir à Jé rusalem. 32Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil : mais
s'étant te nus éveillés•, ils v irent la gloire d e
Jésus et les d eux hommes qui é taient avec
lui. 33 Au moment où ces derniers se sépa- M
raie nt d e Jésus, Pierre lui' dit : « Maître, il est
bon que nous soyons ici. Dressons trois
tentes, une p our toi, une pour Moïse et une
pour Élie... 1> Il ne savait ce qu'il disait.
34 Comme il disait cela, une nuée survint, qui
les e nveloppa (ils furent saisis de fraye ur en
entrant dans. la nuée). 35 Et d e cette nuée
sortit une voix qui disait: << Celui-ci est mon
Fils élu, écoutez-le. » 36 Au moment oil la
voix se fit entendre, Jésus se trouva seul.
L es disciples gardèrent le silence : en ces P
jours-là, ils ne racontèrent à personne rien
de ce qu'ils avaient vu.
Guirison d'w 1' enfant pou.i di .
/

87...41

1

~c9.

lt 1 JM01 ~t7;

Mtl 7,I H S.

37 Le

lendemain, lorsqu'ils M
descendire nt d e la mon-

sa sortit (du monde).
e. On a aussi trall. : Pierre e l ses
cOmp:.gnons avaient succombé au sommeil; s'étant ré veill l:s,
it.. vire nt la gloire.
'l:S : 14, 27.
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tagne, une grand e foule v int au de vant de
Jésus. ss Et du milie u d 'elle un homme s'écria:
« Maître, je t'e n prie, jette un regard sur mon
fils, car c'est mon unique enfant. 39Un esprit
s'empare d e lui : tout à coup il pousse un cri,
il lui donne des convulsions en le faisant
écumer, et il ne le quitte qu'avec peine, le
laissant tout brisé. 40 J'ai prié tes disciples d e
le chasser : ils ne l'ont pu. » 41 Prenant la
parole, Jésus dit : <c 0 gé nération sans foi et
perverse, jusques à quand serai-je avec vous
e t vous supporterai-je? ... Amène i~ ton fils. »
42 L'enfa nt s'approchait, quand le démon le
je ta à terre e t lui donna des conv ulsions.
Jésus fit des menaces à l'esprit impur, guérit
l'enfant et le rendit a son père. 43Tous furent
confo nd us de la g randeur de D ie u.

Les disciples ne comprire nt pas ce tte parole: elle était v oilée pour eux, afin qu'ils ne
pussent en saisir le sens, e t ils craignaie nt d e
l'interroger à ce suje t.

H

J211i est le p/11.< grand ?

46Une q uestion se posa dans
le ur esprit : lequel d'entre eux
était le plus grand ? 47Jésus sachant ce qu'ils
discutaient dans leur cœur, prit un peùt
enfan t, le plaça près d e lui, 48 et leur dit :
cc Qui reçoit e n mon nom ce t enfant, me
reçoit; e t qui me reçoit, reçoit celui qui m'a
envoyé. Le plus peùt de vous tous, voilà
celui qui est grand. »
M-48 •

,,., 9

:s,'t!: ;

49 J ean prit la parole et dit
<C Maître, nous avons v u un
homme chasser des démons en ton nom, et
nous l'en avons e mpêché parce qu'il ne [te]
suit pas avec nous. » 50 Jés u ~ lui dit: cc Ne
l'en empêchez pas: qui n'est pas contre vous
est pour v ous. ,,
4 1 · &0

Comme chacun s'éme rveillait
·
·
•
· de tout c~ _q:ie .:!_é sus faisait,
il
44
dit à ses disciples : << Vous, retenez bien a
ce que je vais vous d ire : le Fils de J:!hGmme
va être livré entre les mains des hommes. »
1

~:

L'homme qui chaJSe les démons au nom de Jlsus.

Jlsus annance ( pour la de11:r:ième f ois) ses souffrances.
Ub..68

9, 38-60

»-n·
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T ROISI ÈME PARTIE
RÉCIT DE VOYAGE

Jésus

P

t ll

(9, .51-1 8 ,

14).

manda. 56 Ils allère nt alors dans un fiUtre
village.

Samarie.

51Comme le temps où Jésus dev ait être
enlevé de ce monde approchait, il prit la
fe rme résolution b d'aller à Jérusale m. 52 Il
e nvoya d evant lui des messagers, qui, s'é tant
mis en r9ute, e ntrèrent da ns un v illage d e
Samaritains pour lui prépare r [un logement];
5' mais ce ux-ci ne voulure nt pas le rece voir,
parce q u'il semblait aller à J érusalem c.
54Voyant cela, les disciples Jacques e t J ean
s'écrièrent : « Seigne ur, · veux-tu que nous
disions que le f eu descende du ciel et les consume? " ~5 Mais J ésus se retournant les ré pri-

Comment suivre Jlsus.

57 Pe ndant qu'ils é taie nt e n che•
min, ql!elqu' un d it à Jésus: cc J e
te suivrai partout où tu iras. '' 58 Il lui répondit : « Les renards ont des tanières e t
les oiseaux du ciel, des abris ; mais le Fils de
l'homme n'a -pas où reposer sa tête. >> 59 Jésus
dit à un autre : <c Suis-mri. » Celui-ci lui dit :
<c Permets-moi d'aller auparavant ensev elir
mon père. » 60 Mais J ésus lui répondit :
cc Laisse les morts ensevelir leurs morts; e t
87..-Ga

1 Mt

S, 19-t?.

54. A C D aj. : comme fi t t lic.
55. D aj : e t dit : yous ne savez de quel esprit vou1 êtes animff .
de l'homme n'est pa.s venu pou r faire péri r des horomcs, mais pou.r les u uver.

a. Litt. : m<tttz dans voi oreilles.
e t l es Samari tains ; cf. Je:t.n 4, 9.
9, 54 : ! Ro is l , tt,
4'4 : n .
4S : 18,

b. Litt. : Il affermit son visage pour aller.

12.

'4:

-tG : 2~, t4.

4Sb : '12, ts.

SO : 11, tJ.
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5G. F sy~ it aj . en tête : car le Fib

c. Il ségnoit une vive hostilité entre les Juifs

S

9, 61-IO,

LUC

22

P toi, va annoncer le Royaume de Dieu. » 61 Un
autre encore lui dit : << J e te suivrai, Seigneur,
mais permets-moi d'abord de prendre congé
de ma famille.» 62Jésus lui répondit: « Celui
qui met la main à la charrue et regard e en a rrière, n'est pas propre au Royaume de Dieu. 1>

dis, Je sort d e Sodome sera moins rigoureux
que celui d e cette v ille-là.

La missio11 des soixante tt douze disciples • .

1Après cela, le Seigneur
•
•
désigna encore s01xante
et douze autres ru-\ciples e t les envoya devant
lui, deux à deux, dans toutes les villes et les
S endroits où il devait lui-même se rendre. 2Jl
leur disait : « La moisson est grande, mais il
y a peu d 'o uvriers. Prie:zi donc le maître de
la moisson d'envoyer' des ouvriers dans sa
moisson. 3 Allez, je vo us envoie comme d es
agneaux au milieu des loups. 1 N'emportez
ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez
personn e en chemin b. ~ Dans toute maison
oi1 vous e ntrerez, d ites d 'abord : Salut c à
cette maison! - 6et s'il y a là quelqu'un qu i
soit digne de votre bénédiction d, elle reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à vous.
7 Deme urez d ans cette maison-là, mangeant
et buv ant de ce qu'on aura, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne quittez pas une maison
pour aller (d emander l'hospitalité] dans une
autre'. s Da ns toute v ille où v ous entrerez e t
où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous
servira; 9gué rissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : « Le Royaume de Die u
est près d e vous. » 10Dans toute v ille où vous
e ntrerez et où l'on ne vous recevra pas, allez
sur les places publiques, et dites : « 11 Nous
secouo ns contre vous/la poussière même qui
s'est attachée à nos pied s dans votre ville;
sachez pourtant ceci : le Royaume d e Dieu
est proche.)) li Quand il v iendra8, je vous le

10

2 .. t2

1 Mt

9, '7·3!1 10, 9-16• .

iO , 1. D D .i;r•, S /\. : soiunte-di.x.

Je rc'.!cit de Marc, et ici , la source de cc réc it, probablement
les Logia. Le cl1iffré·de 72 correspond au no mbre des peuples
descenda nts de Noé énumérés Gen. IO, d'après les Septante.
Le chiffre de 70, donné par d'autres témoi ns, correspond au
nombre des m ôm es pe uples d 'aprc!s le t exte hébre u.
b. C'cstâ-dirç : Ne perdez votre temps sous aucun p rétexte.
c. La
s3lutation s'exprimait, en hébreu, en :tram ~cn et en grec, par
10, J5 : És. 14, u, u.
2: In -4, J5.

17Les soixante et douze revinrent pleins P
de joie, disant : « Seigne ur, les démons
mê mes nous sont soumis en ton nom ! 1> 18 11
leur dit : « Je v oyais Satan tomber du ciel
comme un éclairh. 19Écoutez, je vous ai donné
le pouvoir de fouler aux pieds les serpents i,
les scorpions et toutes les forces de l'Ennemii, sans que rien puisse v ous nuire. 20Toutefois, ne v ous réjouissez pas de ce .que les
esprits vous sont soumis, mais réjouissezvous de ce que vos noms so nt inscrits dans
les cieux. »
L'i:vangile ri1·ili au:r simples.

21En ce même mome nt, Jésus S
tressaillit de joie sous l'action
de !'Esprit saint et dit: <c Je te bénis, ô P è re,
Seigneur du ciel et d e ·1a terre, toi qui as
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et qui les as révélées aux enfants; il en
est ainsi, ô Père, parce que tu l'as décidé
dan s ta bienveillance. 22 Toutes choses m'oilt

2f-221 ~t

21. /\. C aj. : el se t ournant vers scs

a. Cc récit cst un doublet de celui de l'en voi des douze
(9, H) : . ils ont des re ssemblances qui ne peuvent se comprendre que par la paren té de leur origine. Pou r explique r
cette ri:petitioo, on a supposé que Luc a reprodJJit, a u ch. 9,

tO,~ l-1 2: 9, 1-G,

« 13Malhe ur à toi, Chorazin !
Malheur à toi, Bethsâida ! car
si les miracles faits au milieu de vous !"avaient été dans Tyr et dans Sidon, elles se
seraient depuis longtemps re penties, en revêtant le sac et en se couvrant de cendre.
14 Aussi le sort de Tyr et d e Sidon sera-t-il
moins rigoureux que le vôtre, lors du jugement. n Et toi, Capernaüm, crois-tu que tu
seras élevée jusqu'au ciel? - Tu seras abaissée
j usqu'à l'Hadès. 16 Qui vous écoute, m'écoute; qui vous rejette, me rejette; qui me
rejette, rejette celui qui m'a envoyé. >>
f8·US 1 Mt 11 1 !Ml•.

-1 19 :

2 Roi1 -4,

t9.

11 ,tS-.27.

di~i ples,

il di t.

Je mot paix, en latin par Je mot salut. Les de ux termes ont
cx~1 ctcm cnt le même sens : ils contiennent un vœu de bonhe ur,
une b<nidiction. . d. Liu. : <i s'il y a lù un fils de paix (sur
cet e mploi d u mot fils, voy. 16, S; 20, S6; Mt S, 12; 23, u;
e tc.).
•· Sans doute: de p eur d'tltre trop longte mps à ch~rge
!1 fo. prcmil:rc.
/. On peut aussi comprendre : pour vo w la
rtndrt. .
g . Litt. : tn ce jou r-là (le jour de l'avènement du
Royaume).
h. La chu te d e Satan, q ue J ésus •perçoit d ans
une vue prophét ique, est l'image de sa défaite d~finit ive <tui
doit inte rv enir à la fin des t emps ; cf. Apoc. 12, ~ .
i. Cf.
Ps . 91, 13 ; Mc 16, IS; Act. 28, u.
j. Du diable.

li: Mt li, 2f.
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19: Pa. 91, u.
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été confiées par mon P ère. ~. nul ne sait qui
est le Fils, sinon le Père, ni qui est le Pè re
sinon le Fils et celui à qui Je Fils v eut bien le
révéler. »
se tournant vers ses disciples, il leur dit en partictùier :
« H eureux les yeux qui voient ce que vous
voyez! 24 Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que
vous voyez, et ils ne l'ont pas v u, entendre
ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. »

Un légiste a se leva b pour
metu·e Jésus à l'épreuve; il
d it : « Maître, que dois-je faire pour obtenir
la v ie é ternelle? » 26 Jés us lui dem anda :
« Qu'est-il écrit dans la Loi ? qu'y lis-tu? ii
27 Il répondit : << Tu aimeras le Seigneur toll
Dieu de tolll 10 11 cœur, de tollle !Oil âm<', de
toute ta f orce et de toute ta pensée, --et ton
P prochain comme toi-m~me •. - 2STu as bie n
répondu, lui dit Jésus; fais cela e t tu v ivras. »
29Le légiste, voulant se justifierd, dit à
Jésus : << Et qui est mon prochain? » 30 Reprenant la parole, Jésus dit : « Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho<. Il tomba
· entre les mains de brigands ·qui, après l'avoir
dépouillé et" criblé de blessures, s'en allèrent,
le laissant à d emi mort. JI Un prêtre, par
h asard, descendit par Je même chemin :
voyant l'homme, il passa outré. 32 Un lévite!
pareillement vint au mê me endroit, et le
voyant, passa outre. 33 Mais un Samaritain,
qui était en. voyage, arriva près de lui. En
le voyant, il fut é mu de compassion.; 34 il s'approcha, .banda ses plaies, après y _?.voir versé
de l'huile et du v in; puis il le mit sur sa
ID -17

icr l k

t .\

a ,..,..

'

'

- Il, 4

Marthe et llfarie.

Parabole du bon Samaritain.

M

~3

propre monture et Je me na dans une hôtellerie, où il prit soin de lui. 35 Le lendemain,
il tira deux deniers, et les donnant à l'hôtelier, il lui dit : Aie soin de cet homme, et si
tu dépenses davantage, je te le rembourserai
à mon retour. - 36 Lequel des trois te semble
avoir été le prochain de l'homme tombé aux
mains des brigands? » 37 Le légiste répondit :
« C'est celui qui a pratiqué la miséricorde à
son égard. - Va, et fais de même », lui dit
Jésus.

21 Puis,

11-1• 1 Mt 1', 16-11.

10,

25

'

1t2'l, ,,...J.

38 Pendant que ses disciples étaient e n
romeg, Jésus entra dans un v illageh. Une
femme, nommée Marthe, Je reçut dans sa
maison. 39E!Je avait une sœur, appelée Marie,
qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. 40Marthe, au contraire, était
fort affairée aux soins du ménage. Survenant,
elle dit à Jésus : « Seigneur, cela ne te fait-il
rie n que ma sœur me laisse tout le travail à
moi seule? Dis-lui donc de m'aider. » 411.e
Seigneur lui répond it : « Marthe, Marthe, t u
t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de
choses; 42 mais il en est peu, il n'e n est
qu'une de nécessaire. Marie a choisi la bonne
part, qui ne lui sera point ôtée. »
L'oraison domiuica/e.
l Un jour, Jésus était quelque S
part en prière. Quand il eut
fini, un de ses disciples lui dit : « Seigneur,
enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » 2II le ur dit: « Quand
vous prie7.., dites\ : \Père, que ton nom soit
sanctifié; que ton règne vienne. 3 Donnenous chaque jour notre pain q uotidien. 1 Pardonne-nous nos péchés, puisque nous pardonnons nous-mê mes à tous ceux qui nous

tf

2-&

t

Mt 6, 9-U.

l<1 1-1 2. O : ~l arthc, Marthe, eu tïnqui ê tc5 pour l>caucou1> Je choses : or ~l:arie a chob.i ...
4:! .. A C : mais uuc soule e.a.t nêcesüirc.
tt, '1. A
C D : Notrt. Pêrè qui t.J au.r cit.uz.
Ai,a lieu dè • que ton nom soit ..anctifiê 1 , quelque1 Pêres de l'f:sllse ancsleut la leçon s ui\·, : que ton E.,prit »int
vienne sur nous

et

nous puri6e.

S AC D :tj. : 'lue ta

\'Olontê t;Oit

fai te su r 13 terre c.onune aux cieu:i.

a. Les Ugistu t'.:taicnt ceux qui s'occupaient de l'étude
de Ja Loi : ce sont les mêmes que les scribes.
b. L'em·
ploi de ce mot donne à penser que la scCnc se passait dans
c. Mc et Mt placent le sommaire de la
une synagogue.
Loi dans 13 bouche d e Jésus. Luc a peut-<!tre conservé la
version primitive : il serai t trCs naturel que la tradition ait
fini par attribuer !l Jésus lui-même une parole approuvl:e
par lui.
d. Sous·cntendu sans doute : d'avo ir posé une
17 : Deuc. 6, l; !~·28

: 18, ts.-.t!.

l.Ah·ir. 19,

1~.

2S : Lê ,·. 18 1 l.

15-'9 : Jo 11, 1.

<10

1

4. A C D aj.: m.:1i' dél ivre.no us du

111:11.

'lucstion trop s imple.
t . La rou te, Jouguc de 30 km ..
1rnvcrsait une région dl:scrtc . Jérûmc atteste que, de son
temps, elle était infostêc de briganùs.
/. Cc nom désignait.
depuis l'exil, les fonctionnai res subalternes du T emple (cf.
Nomb. 3, ~-13 et 4).
g. On peut aussi euten tlrc : Pcnd:m t
que Jésus et ses disciples é taient en route.
li . D'ap rè~
Jean 11, l et 12, 1-:s, ce villngc serait Hl-thanic. Luc ne
paratt pas l'avoir su.

Jn 12, t .
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LUC

Il, 5-29 .

le ur dit : c! Tout royaume en proie aux div isions devient un désert; ses maisons tombent
l'une après l'autre. 1 ~ Si donc Satan aussi est
e n proie aux divisions, comme nt son royaume
subsistera-t-il?... puisque vous dites que c'est
par Beelzébul que je chasse les démons! 19 Si S
c'est par Beelzébul que je chasse les démons,
par qui les vôtres• les chassent-ils? C'est
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
20 Mais si c'est par la puissance! de Die u que
je chasse les démons, le Royaume de Dieu
est donc venu à vous c.
« 21Quand un homme fort, bien armé, M
garde sa maison, ce qu'il possède est e n sfireté; 22mais qu'un plus fort survie nne et le
terrasse, il emporte toutes les armes sur lesquelles reposait' la confia nce du premier et
distribue ses dépouilles. 2s Qui n'est pas avec S
moi est contre moi, et qui ne rassemble pas
avec moi disperse h.

offensent•, et ne nous soumets pas à la tentation b. >>
Paraboles s11r la prière.

P

~ JI le ur dit aussi : cc L'un de vous, ayant
un ami, s'en va le trouver au milieu de la
nuit pour lui dire : Mon ami, prête-moi trois
pains, &car un de mes amis en voyage est
arrivé chez moi, e t je n'ai rien à lui offrir. 7Si l'autre, de l'intérieur, lui répond : Ne
m'importune pas; a\a porte est déjà fermée,
mes enfan.ts et moi, nous sommes au lit; je
ne puis me lever pour te donner (des pains];
- 8j e vous le dis, même s'il ne se lève pas
pour les lui donner en raiso{1 de le ur amitié,
il se lèvera à cause de son' imp.ortunité, et lui
donnera tout cc d ont il a besoin c.

S

« 9J e vous le dis : Demandez, et
9 -11 tMt 7, i -11.
.
l'on vous donnera; cherchez, et
vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira; JO car quiconque demande, reçoit ; qui
che rche, trouve, et à celui qui frappe, on
ouvrira. 11 Quel père, parmi vous.' serait capable de donner une pierre à son fils, quand
il lui demande du pain? S'il demande un
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu
d ' un poisson? 12 et s'il demande un œuf, lui
donnera-t-il un scorpion? 13 Si donc, tout
mauvais que v ous ê tes, vous savez donner
des choses bonnes à vos enfants, à plus forte
raison le Père céleste donnera-t-il !'Esprit
saint à ceux qui le lui demandent! »

La rechute.

21 Lorsque l'esprit impur est
24-tl 1 Mt JCl, 4J..O.
sorti d'un homme, il erre par
les lieux arides, cherchant du repos. N'en
trouvant pas, il se dit : « Je re tournerai dans
ma maison, que j'av ais quittée. » 25I! s'y rend
et la tro~ve balayée et ornée. 26 Alors il va
prendre sept autres esprits plus méchants
que lui; ils e ntrent dans la maison et s'y
établissent. Le dernier état de cet homme est
pire que le premier. »
c(

Heureuse la müe dt Jésus!

Gu triso11 d'un démoniaque.
Jésus accuse' dt chasser les démons par Bul:e'bul.

27 Pendant qu'il parlait ainsi, une femme, P
élevant la voix du milie u d e la fo ule, lui dit:
!< Heureux les flancs qui t'ont porté! Heureux le sein qui t'a allaité! - 28 H e ureux plutôt, reprit J ésus, ceux qui écoutent la parole
de Dieu et qui la gardent! »

jour, Jésus chassait un
démon : c'était un dé mon [qui
rendait] muet. Le démon sorti, le muet parla;
M e t la foule était dans l'admiration. n Mais
quelques-uns dirent : « C'est par Beelzébul,
le prince des démons, qu'il chasse les démons. » 16 D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du
ciel. 17Mais lui, connaissant leurs pensées,
t4-~I t

~ 11.

Voy. note d.

,() Ac D.

14 Un

n : de

donner à son fils, qui l ui demande

a. ~itt. : ù lous ceux qu i •ous doiw nl.

UD

9, so; Mc 9,

to.

27: 1, u .

2S : 8, u, 11.

29 Comme
la foule s'amassait, il· S
se mit à dire : « Cette génération est une génération perverse; elle d e-

H-12

poisaoo, un

b. Le mot grec si-

gnifie.l'a plupart du tc mp• ipreu...
c. cr. la parabole d njuge
inique (18, 1·5) .
d. Voici les parallèles de ce morceau : o,
~':

J,isus refuse de faire un miracle.

IJ.9: Mc 8.

1

Mt 1!, • -11.

1erpe.nt ilU

lieu d'uo poi.uoo.

=Mc 3, tt-27 ; - H-JS, 17· 1' =Mt 12, tt-:io; - 16 =
Mc 8, 11; Mt 16, 1.
t . Litt.: WJsjils.
f. Litt. :parltdDig1.
g . Voy. note snr Mt 12, 2s.
h. V oy, note snr Mt 12, 30.
11-1a, 21-tt

ll-Jt.
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mande un signe?... Il ne lui en sera pas donné
d'autre que celui de J onas : 30comm.e Jonas
fut un signe pour les Ninivites; ainsi le Fils
de l'homme e n sera un pour cette génération. 31 Lors du jugeme nt, la reine du Mid i
se lè vera contre les hommes de cette génération et les fera condamner, car ell~ v int
des extrémités de la te rre pour entendre la
sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que
Salomon! 32 Lors du jugement, les hommes de
Ninive se lèveront contre cette génération
et la feront condamne r, car ils se repe ntire nt
à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus
que Jonas!
La lumière.

33
c< P ersonne n'allume une lampe
11 , Md."·
6
.._. . ' M• • ,.,..,,. pour la cacher ou la mettre sous
le boisseau, mais on la pose sur le portelampe, afin que ceux qui entrent voient la
lumière. 34 La lampe du corps, c'est l'œil. Si
ton œil est bon, tOJ.!t ton corps est dans la
lumière, mais s'il est mauvais, ton corps est
dans les ténèbres. 3} V eille donc à ce que la
lumiè re qui est en toi, ne soit ténè bres. »
36 . . . , , a.

l tsus condamne lts pharisiens <I les scrib,..

p

37 Pendant que Jésus parlait, un
pharisien l'inv ita à prendre un
re pas chez lui. Jésus entra e t se mit à table.
3S Le pharisien vit avec é tonnement qu'il
n'avait pas fait les ablutions< avant le repas.
S 39 Le Seigneur lui dit : « Vous autres, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et
du plat, mais, au dedans, vous êtes pleins de
P rapacité et ·de méchanceté. 4 0Insensés, celui
qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le ·
dedans ? 41 Donnez plutôt vos bie ns d e n aumônes; alors vous serez entièrement purs~
S 42Mais malheur .à vous, pharisiens, qui payez
11·•1

1

Voy. oote l .

Il, 30·.H

la dime de la menthe, de la ru.e et J e toutes
les plantes potagères, et qui négligez la
justice et l'amour de Dieu! Il fallait observer ceci sans négliger cela. H Malheur M
ù vous, pharisiens, qui aimez le premie r
siège dans les synagogues e t les salutations
sur les places publiques. 44 Malheur à vous ! Si'
vous ê tes comme les sépulcres que rien
ne signale, et sur lesquels on marche sans
le savoir •. »
4~ Un légiste, pre nant la parole, lui d it : P
« Maître, tu nous outrages, nous aussi, en
parlant d e la sorte ! » 46 J ésus répondit: « Mal- S
heur à vous aussi, légistes ! vous chargez les
hommes de fardeaux difficiles à porter, e t
vous n'y touchez pas même d' un doigt!
47 Malheur à vous qui bâtissez les tombeaux
des prophètes, alors que vos pères les ont
mis i1 mort ! 48 Vous êtes donc les complices/
de ce qu'ont fait vos pères : eux ont tué les
prophètes, et vous, vous édifiez le urs tombeaux! 49Voilà pourquoi aussi la Sagesse d e
Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes
et des apôtres; ils en tueront, ils e n persécuteront<: - ~o afin que le sang de tous les prophètes, qui a été répandu depuis la c réation
du rrioncie, soit redemandé à cette génération,
~ 1 depuis le sang d 'Abel jusqu'au sang de
Zacharie h, massacré entre l'autel et le sancrnaire. Oui, je vous le dis, il sera redemandé
à cette génération. }2 Malheur à v ous, légistes !
vous avez enlevé la clef de la science : vous
n'êtes pas entrés vous-mê mes, et ce ux qui
voulaient e ntrer, vous les e n avez e mpêchés! ir
~3 Quand Jésus fut 'sorti de là, les scri bcs p'
et les pharisiens se mirent avec acharn ement
à l'accabler de questions insidie uses sur toutes
sortes de sujets, H à l'affüt de quelque [parole
compromettante] qui pourr~t sortir d e sa
bouche.

~3. :\ U : C:omnit il lrur disait cdu. J) ;1j. : dc"'mt tuu1 le ptuptt. i pP: JI leur Jit cr/11 Jn"Ottl t out lt! ptuplt, f!f il1 ful'Ult rou\'t'U Jt nmfusiun.
54. D : clzuclrant Wlt oa:asio,, de le Jurpre11drt. :\ c I> aj . : afin dt rarcuJtr.

a . Le texte du verset 36, omis par certains tèmoins (D it),
est probableme nt altéré. En voici la trad. : Si donc ion co rps
tout tnt itr est dans la lum itn, sans avoir aucunt parlit da ns lts
ténèbres, il ura tout en tier danJ la lumière, comme lorsque la lampi
1'iclairt dt u s rayons.
b. Voici les parall\.·les de cc morcC:\U:
o = Mc 12, 3S-l9 ; - 39, •i, o , •• (?), •<r~2 = ~l t 23, 2.1,
:t.1, 6-7·; 21 (?), •, 29-31, 31-lG, 13.
c. Voy. Mc 7, 3.
d. Litt. :
ce qui tst dedans. D'après le contexte, on d evrait entendre,
semble-t-il-, • ce qui est dans vos cœurs a ; mais c'est la 1 ra" : S, u;.

37: 7, '6; H, l.

3S: Mc 7, '...!; Mt 15, '·

.n

pacité • e t la 1 mt chancetê • ! On a conjecturé que, da1_1s Purigi nal ara mècn de cc discours, le mot daUi (purifiez) a vait i:ti:
confondu avec zaUi (faites l'aum ûne). Jésus aurai t clone
dit : Purifiez plutô t vos cœurs.
e. Cc qui fai t contracter
[. Litt. : lu
une souillure, d'après les croyances juives.
témoins et approbateurs . Nous avons l'image d'un procl·s o ù les
légistes paraissent comme té moins favorables li côté de•
me urtriers des prophêtcs.
g . Citation dont l"origine est
inconnue.
Il. Voy. no te s ur Mt 23, '~·

:- ~O, ib.

1 l.1
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ltvain dts plwrisi<ns. us chos<s cachi<s. Craindr• Di<u,
non lts lwmm<s. Co11/ustr Jésus. u blasphtmt. L'assistanc•
dt /'Esprit.
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ce moment, la foule s'assembla par milliers, au point qu'on
M s'écrasait .. Jésus se mit à dire à ses disciples :
<< Avant tout a, gardez-vous du levain d es
pharisiens, qui est l'hypocrisie.
tb ' . 1116
c 5' '

t2

S

M

« 2Jl n'y. a rien de caché _q ui ne
..._
doive être dëcouvert, rien de
secre t qui ne doive être connu; s aussi ce
que ".Ous aurez dit dans les ténèbres, retentira au grand jour, et ce ,que vous aurez
murmuré à l'oreille dans 1~9. chambres, sera
publié sur les toits.
« 4 Je vous dis a. vous qui ê tes mes amis:
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais
qui ne peuvent rien au delà. 5 Je vais vous
montrer qui vous devez craindre : craignez
celui qui,.après avoir ôté la vie, a le pouvoir
de jeter dans la Géhenne; oui, je vous le dis,
craignez-le, celui-là! ° Cinq passereaux ne se
vendent-ils pas deux as P Cependant Dieu
n 'e~ o ublie pas un seul. 7 Bien plus, les cheveux de v otre tête sont tous comptés. Ne
craignéz rien; vous valez plus que beaucoup
d e passereaux.
• << SJe vous le déclare, tou·s ceux qui me
confesseront devant les hommes, le Fils de
l'homme à son· tour les c0nfessera deyant les
anges d e Dieu. 9 Celui qui me reniera de vant
les hommes, sera renié devant les anges d e
Die u.
2·9 1Mt10,t&-".

« IOQ uiconque prononcera une
parole contre le Fils de l'homme
en obtie ndra le pardon, mais pour celui qui
aura blasphé mé contre !'Esprit saint, il n'y
aura pas de pardon.
10

Md, •>-" ;

' M•

S

n, "·

cc 11 Quand on vo us trainera dans
les syn agogues, d evant les magistrats ou devant les autorités, ne vous inquiétez pas de ce q ue vous aurez à .d ire pour
ff · ft:
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9 : 9,

26.

11-12 : 21,

L'héritag• à partager. u ricl1t ifl!<n.si.

" Quelq,u'un, dans la foule, dit à Jésus : P
cc Maître, dis à mon frère de partager avec
moi notre héritage. n 14 Jésus répondit à cet
homme : « Qui m'a établi sur vous comme
juge ou comme arbitre? n
15 Puis il dit à ceux qui étaient là : « Gar-

-Oez-vous avec soin de toute avarice, car un
hommè füt-il dans .l'abondance, sa v ie ne
dé pend pas de ses biens. >J 10 Il leur dit cette
parabole : « Les terres d'un homme riche
avaient beaucoup rapporté, 17 e t il réfléchissait en se disant: Que faire ? je n'ai pas de
place pour loger ma récolte. is Voici, dit-ii;
ce que je ferai : je démolirai mes greniers
pour en construire d e plus grands, et j'y amasserai tous mes produits et tous mes biens.
I9Puis je dirai à mon âme : Mon âmeh, tu as
de grands biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois et te réjouis. 20 Mais Die u lui dit : Insensé, cette nuit même
ton âme te sera redemandée ; pour qui sera
donc ce que tu as préparé?- 21 Il en sera ainsi
de tout homme qui thésaurise pour lui-même,
e t qui n'est pas riche au 1>egard de Dieu. >J
us soucis. us trésors.
22 Et il ajouta, en s'adressant à
ses disciples : « Voilà. p ourquoi S
je vous dis : Ne vous mettez point en souci
pour votre vie [en vous demandant] ce que
vous mangerez, ni pour votre corps [en v ous
de mandant] de quoi vous serez vêtus : .23 la
vie est plus que la nourriture, et le corps
plus que le v êtement.. 24 Considérez les corbeaux : ils iie sèment ni ne moissonnent, ils
n'ont ni cellier ni grenier; cependa nt Dieu
les nourrit. Combien ne v alez-vous pas plus
que ·des oise_aux ! 25 Qui de v;ous, par ses
soucis, pe ut ajouter une coudée à sa taille ci'
2°Si don·c vous n'avez pas de pou voir dans P
tt·8f

1

Mt 61 U-J.1.

omGt.

a. On peut rattacher ce mot à ce qui précède et trad. : se
mit ~ di re tout d'abord .. , : « Cardez-vous •.• •
b. En grec
psyché; cc terme est plu1 la rge que notre mot • âme >; il
t2, 2 : 8,

votre défense, ni de quelle façon vous dev rez
la présenter; 12 l'Esprit saint vous enseignera
au moment. même ce qu'il faudra dire. >J

10-11.

dl:aigne le principe de la ,·ie physique et souvent l'être vivant
lui-ml!me, y çompris tout spécialement sop C"'!'S, comme
ici.
c. On pc_ut au&Si trad. : à la durée de sa vie.•

l!HO : Sirach li, to.•
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les moindres choses, pourquoi vous mettre en
S souci pour les autres? 27 Considérez les lis :
ils ·ne filent pas, ils ne tissent pas ; cependant
ie vous le d éclare, Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n'é tait pas vêtu comme l'un
d'eux. 2SSi Die u revêt ainsi, dans les champs,
ce tte herbe qui est aujourd'hui et qui demain
sera jetée au four, à plus forte raison vous
vêtira-t-il vous- mêmes, gens de petite foi.
29 Ne vous mettez donc pas en peine de ce
que vous mangerez et de ce que vous boirez; ne vous [en] tourmentez pas. 30 Tout
cela, les païens de ce monde s'en préoccupent, mais votre P ère sait bien que v ous
en avez besoin. 31 Cherchez seulement son
Royaume, et cela vous sera donné par surcroît.
P

:( 32 Sois sans craime, petit troupeau : voLre Père s'est plu à
vous d onne r le Royaume. 33 Vendez vos
S biens pour les distribuer en aumônes. Faitesvous dans les cieux, où les voleurs n'ont
point accès et où les vers ne dé truisent rien,
des bourses qui ne s'usent pas, un trésor qui
n e s'épuise pas; 34 car là où est votre trésor,
là a1,1ssi sera votre ca:m r.
aah-a•, ~lt 6,2!).'l1.

La vigi/a11ce.

P

(( 3.\Tenez vos reins ceints
e t VOS lampes allumées a,
36Soyez semblables à _des gens qui atte nde nt
leur maitre revenant des noces, afin de lui
ouvrir dès q u'il arrivera et qu'il frappera à
la porte. 37 Heureux les serviteurs que le
maitre, à son arrivée, trouve~a veillant! Je
vous le dis en v é rité, il se ceindra, il les fera
mettre à table, et allant de l'un à l'autre, il les
servira. ss Qu'il rentre à la seconde ou à la
troisième veille (de la nuit]b, s'il les trouve
S veillant, heureux ces serviteurs-là! 39 N'en
doutez pas, si le maître d e maison savait à
la-M

1

Mt 24, 42·SI

quelle heure doit venir le voleur, il veillerait
et ne laisserait pas percer (le mu,r de] sa maison. 4 0 Vous aussi, soyez prê ts : c'est à l'heure
où vous n'y penserez pas que le Fils de
l'homme v ie ndra. »
: 11 P ierre demand a : u Seigneur, di s-tu cette
parabole pour nous, ou la dis-tu aussi pour
tous? » 42 Le Seigneur dit : u Quel est donc
l'économe fidèle et prude nt à qui le maître
confiera ses gens, pour leur donner, au moment voulu, leur mesure de froment? ...
4 3Heureux ce ~e rvi te ur que le maitre, a son
retour, trouvera agissant ainsi! H En Yérité,
je vous le dis, il lui confiera tous ses biens.
4S Mais si ce serviteur dit en son cœur : Mon
maître tarde à revenir, - et qu'il se mette à
battre les autres serviteurs et les servantes,
à manger, à boire et à s'enivrer, 46son maître
viendra un jour où il ne s'y attendra pas, et
à l'heure qu'il ne saura pas; il le rouera de
coups < el lui fera partager le so rt des [serviteurs] infidèles. 4 1 Ce serv iteur qui, connaissant la volonté d e son maitre, n'a rien tenu
prêt e t n'a pas agi selon cette volonté, recev ra un grand nombre de coups; 4s mais celui
qui, ne connaissant pas fcette volonté], s'est
condufr de manière à mériter des coups, en
recevra peu. A qui l'on a beaucoup donné,
on redemande ra beaucoup; à qui l'on a beaucoup confié, 0 11 réclamera d'autant plus.
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38 : Mc U, n.

81 ,ea dh to,,..,..

aa.se

(( 4 YJe

suis ven u porter le feu

'lJ• ~. ....... sur la terre; combie n je vou-

drais qu'il füt déjà allumé d ! .10 JI est un baptémc
dont je d ois ~tr,e baptisé; avec quelle anxiété
j'attends qu'il soit accompli•! .Il Croyez-vous S
que je sois venu apporter la paix sur la terreP
- Non, vous dis-je, mais plutôt la di vision.
.12Désormais, s'il y a cinq personnes dan s une P
maison, elles seront divisées, trois contre deux
et de ux contre trois; .13 Je père sera contre S

39. .i B. S D om. il ''tilluait.

a. D eux images qui signifient : soyez toujours prêLS à p:trt ir; cr. la parabole dcs dix Yierges (Mt2.\, 1-ll).
b. Voy. note
sur Mc&, -tS.
c. Le vcrl.Je grec que nous traduisons « rouera
de coups• n'est employé qu'ici et dans le texte parallèle Mt 24,
}l. D'après son étymologie, il pourrait signifie r a: couper en
deux 1, mab H semble q u'on doive l'interpréte r, d'aprês les
v. 41 et 1s, rouer de coups.
d. Les uns pensent que Jésus rait
"1 : !'!,

Le.i .rig11e.i des temps. - Les procis.

40 : Mc 1'1

allusion au cataclys me qui 1loit marquer la fin d u monde pn'.:scnt e t le commenceme nt de l'ère messianique; cr. note sur
Mt 3, 11. D'autres estiment qu'il s'agit iles divisions provoquècs par la pr6dication de l'f:vangilc (cr. v. ~MJ).
•· 1\lJusion aux soufT'ranccs que Jllsus doic ~ubir pour l'acf'omplisscment de sou œuvrc. J:iimagc du baptême pour dl-s igner la
douleur se rctl'O uve Mc 10, lS-l9 e t par.

" ·
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le fils et le fils contre le père, la mère contre
la fille et la fille contre la mire, la belle-mère
contre sa belle-fille e t la belle-fille contre la
belle-mère. »
P
HJésus disait ~ussi à la foule : « Quand
vous voyez un nuage .s'élever au couchant,
vous dites aussitôt: Il 'Va pleuvoir - ce qui
arrive en effet. 55 Quand le vent du midi
souffle, vous dites : Il va faire une chaleur
brCJlante - ce qui arlive. 56Hypocrites, puisque vous savez juger de l'aspect de la terre
et du ciel, comment ne jugez-vous pas du
temps où vous êtes? 57 Pourquoi aussi ne
discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est
juste?
, \
S
<< 58 Lorsque tu te rends devant le magistrat avec ton adversaire, tâche de t'arranger
avec lui en chemin, de peur qu'il ne te traîne
devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison.
59Tu n 'en sortiras pas, je te le dis, que tu
n'aies payé jusqu'au dernier sou a , ))

vigneron: Voilà trois ans que je viens cher,..
cher du fruit à ce figuier sans en trouver :
coupe-le; pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? s L e·v igneron lui répondit: Seigneur,
laisse-le encore cette année. Pendant ce temps,
je bêcherai la terre tout autour et j'y mettrai
du fumier; 9peut-être portera-t-il du fruit à
l'avenir; sinon, tu le couperas.»
Guérison d'une-femme courbée, le jour d~ sabbat.
10 Unjourde

sabbat, Jésus enseignait dans
une synagogue. 1111 y avait là une femme
possédée, depuis dix-huit ans, d'un esprit qui
la rendait infirme : elle était toute courbée
et ne pouvait absolument pas se redresser.
12 En la voyant, Jésus lui adressa la parole :
« Femme, lui dit-il, tu es délivrée de ton infirmité » ; 13et il lui imposa les mains : à l'instant elle se redressa, et elle se mit à glorifier
Die u. HMais le chef de la synagogue, indigné de ce que J ésus avait opéré une guérison
le jour du sabbat, prit la parole et d it à la
foule: « Il y a six jours pour travailler; venez
donc, ces jours-là, vous faire guérir, mais
non pas le jour du sabbat. » 15 Pour lui répondre, le Seigneur dit: « Hypocrites, chacun d e vous ne détache+il pas de la crèche
son bœuf ou son Ane pour le mener boire,
le jour du sabbat? 16 Et celle-ci, une fille
d'Abraham, q ue Satan tenait liée depuis d ixhuit. ans, il n'aurait pas fallu la délivrer de
cette chaîne le jour du sabbat! » 17 Cette parole couvrit de confusion tous ses adversaires, et tout le peuple se réjouissait de
toutes les merveilles accomplies par Jésus.

Les Gali/ee11s massacrés par Pilate. Chute de la tour de Si/oé.
1 Queiques personnes, survenant à ce
P 13
moment même, racontèrent à J ésus [le meurtre] de ces Galiléens dont Pilate avait mêlé
le sang à celui de le urs sacrificesb. 2 J ésus,
prenant la parole, leur dit : « Pensez-vous
qu e les Galiléens ainsi massacrés fussent de
plus grands pécheurs que les autres habitants
de la Galilée? - 3 Non, votis dis-je; mais si
vous n e vous convertissez pas, vous périrez
to us d e méme. 4 Pensez-vous a ussi que les
dix-huit personnes que la tour de Siloé c a
écrasées dans sa chute, fussent plus coupables que le reste des habitants de Jérusalem ?
- 5Non, vous dis-je; mais si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous de même. »

Paraboles du grain de moutarde et du levai11.
t8 · t•

,,..., ~'"' is Il dit alors : « A quoi ressem- M
is, ,,.,.,. ble le Royaume de Dieu ? à quoi

1•

Y•

le comparerai-je? 19 Il est semblable à un
grain de moutarde qu'un homme a pris et
jeté dans son jardin : le grain a poussé, il est
d evenu un arbre, et les oiseaux du ciel se sont
abrités dans ses branches. »

Parabole du figuier sterlle d,

&JI dit cette parabole: <<Un homme avait
un figuier planté dans sa vigne. Il alla y chercher du fruit et, n'en trouvant pas, 7 il dit au
56 . S D : comment uc save:·vo:11 Jl31 juger. D : et vous ne jugez pas.

a. Litt. : lepte; cf. Mc 12, 42.
b. Nous n'avons pas
d'autre renseignement sur ce massacre; il s1accorde bien
avec cc que l'on sait de la cruauté de Pilate et de ses ml:18, •9.: Éz. 17, 2J.
5·1·5 ) : Mt 16, 2·J,

54-57 : l.! l,

ff..Jl.

thodes de gouvernement.
c. Située dans partie S.- E. de
l'enceinte de Jérusalem.
d. Cf. ll!c 11, 12-11 et tO-!U; J\lt 21,
IS.2!.

56 : Mt 16, J (d'aprCs CD).
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i3, 1·5 : Ja 9 1 ...,.

10.-17: 6 1 ~u.

1' • : Mc 7,

n,b,

15: lt, 5,
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2o11 dit encore: « A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu?
21 Il est semblable à du levain qu'une femme
a pris et· caché dans trois mesures de farine,
jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. >>
P
22 Jésus · traversait v illes e t villages en
enseignant; il se re ndait à Jérusalem.
10.2t 1 ?Jt1', ,,.

u petit nombre des élus. -

La porte fermée.

23 Quelqu'un lui dit : << Seigneur, n'y a-t-il
que peu de gens qui soient sauvés? >> 24 Jl
ré pondit : « Luttez, afin d 'entrer par la porte
é troite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas.
« 2~ •• • a Quand le maître de maison se sera
levé pour fermer la p orte, vous vous présenterez au dehors et vous frappe rez à la porte,
en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre nous.
- Il vous répondra : J e ne sais d'où vous
êtes. - 26 Alors vous vous mettrez à dire :
Nous avons mangë et bu en ta présence; tu
S as enseigné sur nos places publiques. - 21 11
vous dira: Je ne sais d'où vous êtes; retirez'vous loin de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. 2s Il y aura là des ple urs et d es grincements de dents, quand vous verrez Abraham,
Isaac; Jacob et tous les prophètes dans le
Royaume de D ieu, tandis que vous serez
jetés dehors. 29 Il en viendra de l'orient et de
l'occident, du nord et du midi, qui seront à
M table dans le Royaume de Dieu... 30 Il y en
a parmi les derniers qui seront des premiers,
et parmi les premiers qui seront des derniers. n
Hostilité d'Hirode.

P

s1A ce moment-là, quelques pharisiens
vintent dire ·à Jésus :· << V a-t'.en, éloigne-toi
d'ici, car H érode v e ut te faire mourir b, >> s2 Il
lem: répondit : « Allez dire -à ce renard : Je
c hasse des démons et j'opère des guérisons
aujourcl:hui et demain, et le troisième jour c
n

. t3 , ~7 : A D : VOUJ din ; Je
abando on~ dha-te (cr. Mt i3, »).

vous le clia.. .

~J : Pt. 6 t.
J5 : Jér. 2:2, s; P1. 69, H. - Pi. llS,
·u..it : Mt 7, u-u. 2' : 16, 11 , . 'lS : Mt !~, tl-lt.

3'"-'S : 19,

o""•·

'Sb : 19, ' "·

' {,, 1-6 : 6, "911 .

~o- 14,

Prophétie sur Jérusalem .

« 34Jérusalem, Jérusalem, toi S
qui tues les prophètes et qui
lapides ceux qui te sont envoyés, combien
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants d,
comme la poule rassemble ses poussins sous
ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ! 3~ Eh
bie n ! votre demeure va étre abandonnée•. Je
vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à
ce que [le jour] vienne, où vous direz : B éni
soit celui qui vient au nom du S eigneur! n

14·11 1 Mt 2.J, JMt.

GuÎrison d'un hydropique le jour du sabbat.
us places à table. Qui inviter?

1Jésus était entré, un jour de sabbat, P
chez un des chefs des pharisiens p our y
prendre un repas, et ceux-ci l'observaient.
t Un homme atteint d 'hydropisie se trouvait
devant lui. s J ésus, prenap.t la parole, dit aux
légistes et aux pharisiens : « Est-il permis ou
non de guérir, le jour du sabbat? » 4 Ils gardèrent le silence. Alors Jésus, mettant la
main sur le malade, le guérit et le congédia;
~puis il leur dit : « Si votre fils ou votre bœuf
v ient à tombe r dans un puits, qui de vous ne
s'empresse de l'en retirer, [même] l e jour du
sabbat? n 6Ils ne purent rien lui répondre.
'Remarquant que les inv ités t hoisissaientles meilleures places, il leur raconta çette
parabole : « s Q u~d tu es convié à un festin
de noces, ne p\-ends pas la première plaçe,
de peur qu'un p ersonnage plus considéré
que toi n'ait été invité par ton hôte, 9et que·
celui qui vous a conviés l'un et l'autre, ne
vienne te dire: Cède-1~ la place. - Tu aurais
alors la confusion d'aller occuper la dernière

14

,5 : D 1t• :

1en1e des pharisiens et des hérodiens). On comprendrait mie ux
ainsi la réponse de Jêsus.
c:. Ces trois jours veulent dire un
trés court délai. Ce tellte serait plut clair, si on écartait la
d. Cette parole
première partie du v. " comme une glose.
semble indiquer que Jésus a déjà exercé son ministère à Jérusalem.
e. Litt. :-vous est abandonnée. Voy. note snr Mt 23, "·

H.

!7 : Mt 7, v.

1 : 7, "·

9

je•finis; 33 mais il faut qu'aujourd'hui et demain et le jour suivant, je continue ma route,
car il ne convient pas qu'un prophète périsse
hors de Jérusalem.

5 A : fc ne vous eonoajs pas; d'oh êtes-vow? D : je ne vous ai jamais vus.

4. Ce morceau n'est reHé au précédent que par l'image de la
porte. Comme il 'présente certaines analogies avec la parabole
des dix vierges (/\!t 25, 10-1!), on a supposé qu'il é tait une variante de cette parabole dont Je commence ment aurait été
perdu.
b. Luc se représente peut~tre ces pharisiens comme
d.. émissaires d'Hérode (cr. Mc 3, 6 où il ..c question d'une en1

13,

S : 1,,

11 5

!S-2:9: Mt 8,

u.

lMt.

7 : Mt 13• '·

30 : Mc 10, li; Mt 19,

lO

et 2Ô, u.

LUC

14, 10- 15, 4

place. 10Mais q uand tu es inv ité, va te mettre
à la dernière place, pour qu'à son arrivée,
ton hôte te dise : Mon ami, monte plus
haut. - Ce sera pour toi un honneur devant
S tous les con\.ives. 11 En e ffet, quiconqu e
s'élève sera abaissé ; quiconqu e s'aba isse
sera élevé. 11
P
12Jésus dit aussi à son hôte : << Quand tu
donnes un déjeuner ou un cllner, ne conv ie
ni tes amis; ni tes l_rères, ni tes parents, ni
tes voisi ns riches, de peur qu'ils ne t'invitent
à leur tour et ne te rendent la pareille. 13Mais,
quand tu donnes un festin , invite les pauvres,
les estropiés, les impotents, les aveugles; 14 et
tu sera s heure ux pa rce ,qulils ne peuvent te
le rendre : cela te sera rendu à la résurrection
des justes. »
Parabole du festin .

S?

t e·t• •ccr. ~h.tt,i-io.)

n En entendant ces paroles,
un des convives dit à Jésus :

« Heureux celui qui sera ii. table 0 dans le
Royaume d e Dieu! 11 16 Jésus lui dit: « U n
homme donna un grand dîne r, auquel il
invita beaucoup de monde. 17 A l'heure du
cllncr, il envoya son serviteur dire aux invités : V enez, tout est prêt. - - 18Mais ceux-ci
se mirent à s'excuser l'un après l'autre. Le
premier lui fit dire : J'ai acheté un champ,
il faut que j'aille le v oir; tiens-moi, je te prie,
pour excusé. - 19Un autre dit: J'ai acheté
·cinq couples de bœufs, je vais les essayer;
tiens-moi, je te prie, pour excusé. - 20 Un
autre encore dit : Je v iens de me marier,
ainsi je ne puis aller. - 21A son retour, le
serviteur rapporta ces réponses à son maitre.
Alors le maitre de maison, irrité, dit à son
serviteur : Vite, va sur les places et dans les
rues d e la ville; amène ic i les pauv res, les
estropiés, les aveugles, les impotents ! . ..
22 Le serviteur (de retour] dit (à son maître] :
Seigneur, tes ordres ont été e xécutés, e t il y
a.tincore de la place. - 23 Et le maitre l ui dit :
Va sur les chemins, le long des haies, contrains [les gens] d 'entrer, afin que ma maison
soit remplie; 24 car je v ou·s le dis, aucun d e

ceux qui avaient été conviés, ne gofitera de
mon dlner b. »
L es conditions requises pQur suivre Jisus.

25 Comme de grandes foules P
•
•
chemma1ent avec Jésus, il se
retourna et leur dit: 26 « Si quelqu'un vient à S
moi et ne hait pas sor, père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, ses sœurs et même
sa propre v ie, il ne peut être mon disciple.
27 Celui qui ne porte p~s sa croix e t ne marche
pas à ma suite ne peut être mo.n disciple.
« 2s Si l'un de vous désire bâtir une tour, P
ne s'assied-il pas d'a bord pour en calculer le
prix e t voir s'il a de quoi la terminer, 29 de
peur qu'après avoir posé les fondations, il
ne puisse aller jusqu'au bout, et que tous les
passantsc ne se mettent à se moquer de lui
30 en disant : C'est l'homme qui a commencé
de bâtir et qui n'a pu ache'!er? - 31 Ou
encore quel roi se mettrait en campagne pour
combattre un autre roi, avant d'avoir tenu
conseil d pour examiner s'il peut, avec dix
mille hommes, affronter celui qui marche
contre lui avec vingt mille? 32 Autrement,
tandis que l'ennemi est encore loin, il lui
envoie une ambassade pour négocier la paix.
« 33.Ainsi donc, celui de vous qui n'abandonne pas tout ce qui lui appartient, ne peut
être mon disciple •.
28· 27

!7 : 9, u.

sel.

34

« C'est une bonne chose que S
le sel; mais si le sel même perd
sa saveur, avec quoi lui en donnera-t-on ? 35 Il
ne peut servir ni pour là terre ni pour le
fumier f : on le je tte dehors. Que celui qui a
des oreilles pour entendre, entende. 11
84-llS•

1

Mt !I, U.

Paraboles de la brebis et;artel et de la drachme perdue.

e t les pé- P
15 ....7 1 Mt lS, lt· H. 1Tous les péagers
.

cheursh s'approchaient de Jésus pour l'entendre. 2Les pharisiens et les
scribes murmuraient et disaient:« Il accueille
les pécheurs; il mange avec eux! l> ~Alors il
leur adressa cette parabole : 4 « Si l'un de S

de s'être assis.
t. Ce v. fait suite au v. 27; lei v. u..n
traitent de ln prevoyance, non du renoncement.
/ . On
oc peut l'employe r comme engrais, ni le mettre au u1 de
Cu rnier.
g . Cf. Éz. 34, • et t6.
h. Voy. note snr Mc 2, u.
34-, S• : ~fc 9, 5o0.
-'5b : S, a.
t&, ! : S, so ; 7, u ; 19, 7. ·

a. Litt.: qui mang tra du pain. Vimage d'un festin symbolisait,

t6 : Deut. ,,, t-)0.

Nt JO, '. 1•.JS.

ù

cbéz les Juifs, l't\re messianique attendue (cf. 13, '19).
b. L'i:·
vaogéliste a vu sans doute, dans la parabole du festin, l'annonce
du r ejet d es Juifs.
c. Litt. : les •p<ctateun.
d. Litt. :
1f : IS/ ub; Mt~'' tt.

1
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LUC
vous a cent brebis e t qu'il e n perde une, ne
laisse-t-il pas les quatre-ving t-dix-neuf autres
au désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? 5AJors
il la met tout joyeux sur ses épaules, 6 et,
rentré chez lui, il réunit ses amis et ses voisins en le ur disant : Réjouissez-vous avec
moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. - 7 De même, je vous le d is, il y aura
plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui n'ont pas besoin de repentance.
P s Ou encore, si une femme a dix drachmes a
et qu'elle e n perde une, ne s'empresse-t-elle
pas d'allumer une lampe, d e balayer sa maison, et de chercher avec soin jusqu'à ce
qu'elle ait retrouvé la drachme? 9Alors elle
réunit ses amies e t ses voisines e n le ur disant : Réjouissez-vous avec moi, car j 'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. _IO De
même, je vous le dis,- it y iUra de la joie
parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. »
L'enfant prodigue.

11 Il poursuivit : « Un homme avait de ux
fil s. 12Le plus je une lui dit : Mon père, donnemoi la part de bien qui doit me revenir. Et il leur partagea ses biens b. 13 Pe u de jours
après, le plus jeune fils, ayant rassemblé tout
ce qui lui revenait, partit pour un pays lointain et y dissipa sa fortune en vivant dans la
débauche. I4 Quand il eut tout d épensé, une
grande famine survint dans cette contrée, et
il commença à être dans le besoin. 15Il alla
se mettre au service d'un citoyen du pays,
qui l'eqvoya dans ses champs palrre les pourceaux. 16 fi aurait bien voulu se rassasier c
des caroubes d que mangeaient lès p ourceaux,
mais personne ne lui en donnait. 17 Alors,
rentrant en lui-même, il se dit : Combien de
gens aiix gages d e mon père Ont du pain en
abondance, tandis qu e moi, ici, je meurs de
faim! 18Je me lèverai, j'irai trouve r mon père,
t5, 16. SB D : se raasaaier, -

Voy. note c.

15, 5- 16,

2

et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le
ciel et contre toi; 19je ne mérite plus d 'être
appelé ton Jils ; traite-moi comme l'un de tes
gens. - 2o n se leva donc pour se rendre
auprès de son père. Comme il é tait encore
loin, son père l'aperçut et fut ému d e compassion. Courant à lui, il se jeta à son cou et
l'embrassa. 21 L e fils lui dit : Mon p ère, j'ai
péché contre le ciel et contre toi, je ne merite plus d'être appelé ton fils. - 22 Mais le
père dit à ses esclaves : Vite, ap portez la
plus belle robe et l'en revêtez; mettez-lui un
anneau a u doigt et des sandales aux pieds.
23 Amenez le veau gras e t tuez-le, mangeons
et réjouissons-nous, 24 car mon fils que voici
était mort,. et il est revenu à la v ie; il était.
perdu, et il est retrouvé. ·- Ils se mirent a
se réjouir... 25 Le fils aîné était aux champs. A
son retour, comme il approchait d e la maison, il entendit les chants et les danses. 26 Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce
que cela signifiait. 27 Le serv'iteur lui dit: Ton
frère est de retour, et ton père a t ué le veau
gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé.
- 2s Le fils aîné se mit en colè re, e t il ne
voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en
prier. 29 Mais il répondit à son père : V oil à
tant d'années que je te sers, sans avoir jamais
dé ~obéi à tes ordres, et, pas une fois, t u ne
m'as donné un che vreau pour me réjouir avec
mes amis. 30 Mais quand ton fils que voici est
revenu, après avoir dévoré ton bien av~c.des
femmes de mauvaise vie, tu as tué po.u r lui
le veau gras ! - 3 1 Mon enfant, lui dit le père,
tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai
est à toi ; 32 mais il fallait bien être heureux et
se réjouir, pàr~e que ton frère que voici é tait
mort, et qu'il est rev enu à la vie : il était
perdu, et il est retrouvé! »

..

L'économe infidèle•. Contre les pharisiens.

16

dit encore aux disciples : « U n
homme riche avait un économe qui lui fut
dé noncé comme dilapidant ses biens e, 2 Il le
1 Jésus

21. S Il O 1j. : tToi1'f-11ioi comme l'UD de l u ouvriui.

a. La drachme vabit o fr. SS c.
b. Le fils cadet n'avait
droit, d'après la loi (Deut. 21, 17), qu'à une part deux fois
moiadre que cell e de l'ainé. JI pouvait sans doute arriver que,
du vivaat du père, le cadet reçut sa part d'avance pour aller
chercher fortune aillcun. L'ainé restait à la maison, associé h
son père.
c. Litt. : se remplir le wntre. Déjà plusieun mss

atténueo,t en mettant c se rassasier »; voy. note crlt;
d. Le
caroubier, ou arbre de Judée, est très ri::p3ndu d:ins le b:issin
de la Méditerranée. JI produit des gousses loagues et plates,
qui servent à la nourriture du Mtail.
e. Le terme · grec
employé ne p ermet pas de décider si c'Hait par- maladresse
ou par malhonnêteté.

U7

LUC
fit venir et lui dit : Qu'est-ce que j'entends
dire de toi ? Rends compte de ta gesùon, car
tu ne pourras plus la .-rionserver. - 3 L'économe se dit: Que vais"'.:.je faire, puisque mon
maitre me retire l'administration (de ses
biens]? - Bêcher ? je n'en ai pas la force .~
Mendier? j'en ai honte... 4 Je sais ce que je
ferai pour qu'une fois privé de ma charge,
des gens me reçoivent dans leur maison. sEt convoquant l'un après l'autre tous les
débiteurs de son ma~re, il dit au pre mier :
Combien d ois-tu à mon maître? - 6 Celui-ci
ré pondit : Cent mesures" d'huile. - Voici
ton billet, lui dit l'économe ; v ite, assieds-toi
et écris: cinquante. - 7 Puis il dit à un autre :
Et toi, combien dois-tu?-,Çelui-ci répondit:
Cent mesurcsb de blé. - Voici ton billet, lui
dit l'économe; écris : quatre-vingts. ~ s Le
maître loua pour son habileté cet économe
infidèle. Les enfants de ce siècle, en effet, se
montrent· plus avisés, dans leur conduitec,
que les enfants de la lumière. 9 Et moi, je
vous dis : · Faites-vous des amis avec les richesses de ce monde perversd, afin que, lorsqu'elles vous feront défaut, ils vous accueillent dans les tabernacles éternels•.

dans (la gestion] du bien d'autrui, qui vous
donnera le vôtre/? l'Nul serviteur ne peut S
servir d eux maîtres; ou bien, en effet, il haïra
l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à
l'un et méprisera l'autre : vous ne pouvez
servir Dieu et Mamon. n
14 En entendant ces paroles, les pharisien.s, P
qui aimaient l'argent, se moquaient de Jésus.
B Il le ur dit : « Vous ê tes de ceux qui se proclament justes d evant les hommes, mais Dieu
connaît vos cœur sg, Ce qui est grand parmi
les hommes, est une a bomination au regard
de Dieu.

cc loCelui ·qui est fidèle dans les
l
.
petites choses, 'est aussi dans les
grandes, et celui qui est infidèle dans les
petites choses l'est aussi dans les grandes.
11 Si donc vous n'avez pas été fidèles dans
(l'administraùon] des richesses d e ce monde
p ervers, qui vous ·Confiera les véritables richesses ? 12 Si vous n'avez pas été fidèles

« 19 Il y avait un homme riche, qui s'habil- P

La Loi. Le divorce.

« 16J usqu'à Jean, (c'est le règne S
' 81 ~::~~'1':\?, •. de] la Loi e t des P rophètes. Depuis, l'Évangile du Royaume de Dieu est
annoncé, et chacun y entre de v ive forceh.
17 Le ciel et la terre p asseront avant qu'un
seul trait de lettre de la Loi ne tombe.
« 1s Quiconque répudie sa femme et en M
épouse une autre, commet un adultère, e t
quiconque épouse une femme que son mari
a répudiée commet un adultère.
1e1 >r111,1'"'"

L'homme riche et La:are.

i 8 1 ~h 6,tf.

lait de pourpre et de .fin lin, et v ivait tous les
iours, d ans la joie et dans le luxe i, 20 Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte,
couvert d'ulcères. 21Il aurait bien voulu se
nourrir de ce qui tombait de la table du
riche ... loin de là, les chiens mêmes venaient
lécher ses ulcèresJ. 22 Le pauvre vint à mou-

t6, 6. ayrs : Vite, il (l'économe) s':usil et ioscrh•it (il faut sous<>-Cotcndre, un s doute, dans
21. A D : dCJ mimes qui tombaient.

100

liv re do comptes) :·cinquante,

U. D: Io

n6tu.

J· Parole obsl'économe, mais non sa conduite (cr. v. li).
cure et incertaine (cr. note critique). li faut enten.dre san•

a. J::n grec: batos; voy. l ntrod. gènèr. p. 10 (le bat).
b. En
grec koros; voy. lntrod. génér. p. JO (le kor)
c. Litt.: dans
lwr g lnlra tion. Les enfants de Dieu n'3pportent pas, dans les

doute, d,aprês le v. 11 : qui vous donnera une part, un bien

puvtrsit{). Mamon est la personnification de la richesse · (cf.
Mt 6, 2t et note). L'expression • le M•mon de l'injustice • ne

propre, dans le Royaume des cieux?
g. Allusion a l'enseignement des pharisiens, qui font consister la justice dans
l'observation de certaines pratiques, plutôt que dans la pureté
du cœur (cf. li, t!).
h. Cr. Mt li, 12. On peut aussi eni. C'est-à-dire :
tendre : est forcé d'y entrer (cr. 14, !.l) .

s'applique pas nux seuls biens mal acquis, mais !l toute richesse.

qui menait l'existe nce normale de Phomme riche. Aucûn trait

t!icbes de leur vie sainte, :iutant d'ingéniosité que n'en montrent
souvent les enfan ts de ce monde dans leurs entreprises purement
terrestres.
d. Litt. : 111J<c le M omon de l'injustico (ou de la

1

··.f?Jle est ainsi qualifiée, probablement, parce qu'elle appartient

du réci t n'indique q';!'il rot particulièrement répréhensible ;

à cc monde, conçu comme le dom:iine de l'iniquité; - ou peuti:: tre aussi parce que ceux qui l'amassent et la gardent au lieu.
de 13 distribuer en aumônes, se rendent coupables d'injustice·,
en confisquant, pour leur usage personnel, des biens qui sont
l Dien seul. li semble en tout eu que l'évangile de Luc (ou

s'il est voué au châtiment futur, c,est uniquement à cause

d11 moins une de ses sources) établisse un lien particulièrement étroit entre la richesse et l'injusti~e (cf. note sur
• • 19).
e. 16sus recommande d'imiter la prévoyance de
t8, 10 : 19, u.

15 :

Mt~ ,,

t>.

16 : U ,

!t.

de sa richesse (v. 2.\) , On a remarqué que l'évangile de Luc
renfe rme un certain nombre de morceaux conûamnant e:x·pressément la richesse (cf. 6, ! 0-2i; 16, 9). Cet év311géliste çst le
seul qui présente la pensée de Jésus sous cet aspect particulier. Voy. l ntrod. p. 20-21.
j. Nouveau trait ajoute à son
infortune : en Orient, les chiens sont considérés comme des
animaux immondes .

17: Mt 5, u.

ILS
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LUC
rir et fut porté par les anges dans le sein
d'Abraham a. Le riche mourut aussi et fut
enseveli. 23De l'Hadès b, où il était dans les
tourments, il leva les yeux et vit de loin
Abraham, · avec Lazare dans son sein. 24 Il
s'écria: Abraham mon père, aie piùé de moi,
et envoie Lazare : qu'il trempe le bout de
son .d oigt dans l'eau et me rafraîchisse la
langue, car je souffre cruellement dans ces
flammes. - 25 Abraham lui répondit : Mon
enfant, souviens-toi que tu as reçu ta (part]
de bonheur pendant ta vie,.alors que Lazare.a
eu ses maux; maintenant il reçoit, ici, sa consolation, tandis que toi, tu es dans les tourments. 26 En outre, un grand abîme est creusé
entre nous et vous, pour empêcher ceux qui
le voudraient, d'aller d'ici vers vous ou de
vènir de là-bas vers nous. - 27J e t'en prie,
mon père, dit alors le riche, envoie donc Lazare dans ma maison pate rnelle, 28 car j'ai
cinq frères; qu'il les avertisse, de peur qu 'ils
ne viennent aussi dans ce lieu de tourments.
- 29 Abraham répondit : Ils ont Moïse et les
Prophètes; qu'ils les écoutent. - 30 L'autre
reprit: Non, Abraham mon père, mais si, du
séjour d es morts quelqu'un allait vers eux,
ils se repentiraient. - 31 Abraham lui dit :
S'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophè tes,
ils ne se laisseront pas non plus persuader,
quand .un mort ressusciterait <. »
~ occasions

de chute. Le pardon. La puissance de la foi.
1 J ésus

dit à ses disciples : « Il est
impossible qu'il ne se produise
pas des occasions de chuted,
mais malheur à celui qui les fait naitre !
M 2Mieux vaudrait pour lui qu'il füt jeté dans
la mer, une meule attachée au cou, plutôt
que d'être une occasion de chute pour on de
S ces peùts. 3 Veillez sur vous-mêmes..
S

17

t 1M1 181 7.
2 , Mc9,.,,
Mt 18, 1.

1·6 1 ll t IS, U, tl·!l.

t7, 3. D

;i•

« Si ton frère pèche contre toi,
repre nds-le, e t s'il se repent,

u.

pardonne-lui. 4 Pécherait-il contre toi sept
fois en un jour, si les sept fois, il revient
à toi en u.isant : Je me repens, - pardonne-lui. »
5 Les apôtres dirent au Seigneur : « Aug- P
mente notre foi. » 6 Le Seigneur dit : 11 Si M-S-P?
vous aviez de la foi [gros] comme un grain
de moutarde, vous pourriez d ire à ce sycomore : Déracine-toi et va te planter dans la
mer. - JI vous obéirait.
&rviteurs inutiles.
c< 7Si l'un de vous a un esclave, laboureur P
ou berger, qui revienne des champs, lui dirat-il : Viens vite te mettre à table? - 8Ne
lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à diner,
ceins-toi pour me servir jusqu'à ce que j'aie
fini de manger et de boire; ensuite tu mangeras et boiras à ton tour ? - 9 A-t-il de la
reconnaissance pour l'esclàve qui a fait ce
qui lui était commandé? 10 Vous, de même,
quand vous aurez fait tout ce qui vous est
commandé, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles; nous avons fait [seulement] ce
que nous devions faire. »

Guérison de dix l!preu::r.

u En se rendant à Jé rusalem, Jésus passa
sur les confins de la Samarie et de la Galilée.
12A l'entrée d 'un village, il rencontra dix
lé preux, qui se tenaient à distance•. 13 .Élevant la voix, ils lui diren t : « Jésus, Maitre,
aie pitié de nous! » 14 En les v oy ant, Jésus
le w· dit : <c Allez vous montrer aux .prêtres/. » Comme ils y allaient, ils devinrent
purs c. 15 L'un d\ei\~, se voyant guéri, revint
sur ses pas, louant Dieu à haute voix; 16 il se
je ta aux pieds de Jésus, le visage contre
terre, pour lui rendre grâces : c'était un Samaritain. 17 Alors J és u~ dit : 1c Tous les d ix
n'ont-ils pas été guéris? Les neuf autres, où
sont-ils? 18On ne les a pas vus reve nir pour
rendre gloire à Dieu, mais seulement cet

vg. S A B om. co•lre toi.

a. C'est-l-<lire a côté d'Abraham, au banquet du Royaume
des cieux; cf. une expression semblable Jean 13, 2J et 1,
14.
b. Voy. note sur Mt Il, 21.
c. Cette parabole doit
refléter des croyances populaires dans certains millenx juifs.
On n'est pas autorisé à conclnre qne Jhus se les fdt appropriées.
d. Litt. : dtJ scandalts. V oy. note sur Mc 9,
!!5: 6,

16, 23-17, .18

i7, 6: Me 11, 1Ji Mt 17,

toj ~ l, t1.

14. :

s,

i~.
t. Pour obéir à la Loi, qui leur interdi•ail tout rapport
avec ceux qui n'étaient pas atteint• de leur maladie (Lév. 13,
i~). Le rédacteur du récit primitif, qui les fait apparaitre a
l'entrée d'un village, avait sans doute oublié l'interdict iou
qui les frappait.
f. Cf. Uv. 13 et H. g. C'est-à-<lire :
ill Curent gué ria (cf. ven. suivaDt).

u\.
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li

étranger! » 19 Et il lui dit :
foi t'a sauvé. J>

<<

cende pas les prendre; de même, que celui qui
sera aux champs, n'en revienne pas. 32Souvenez-vous de la femme de Lote. 33 Celui
qui cherchera à conserver sa vie, la perdra,
et celui qui la perdra, la sauvera!. 34 En
cette nuit-là, je vous le 'dis, deux personnes
seront couchées dans un même lit : l'une
sera prise, l'autre laissée ; '5 deux femmes
moudront ensemble : l'une sera prise, l'autre laissée. » 37 Alors les disciples pre~a nt
la parole, lui d irent : « Où cela se produira-t-il, Seigneur ? J> JI leur répondit : « Où
sera le cadavi:e, là aussi s'assembleront les
vautours. »

Lève-toi, va ; ta

L'avènement du Royaume de Dieu.
20 Inte rrogé par les pharisiens sur le moment où le Royaume de Dieu doit venir,
Jésus leur répondit : « L'avènement du
Royaume de Dieu échappe à l'observation a;
21 on ne dira pas : Voyez, il est icri - ou : Il
est là; - car, je vous le déclare, le Royaume
de Dieu est au\dedans de vousb. J>
22 Il

dit à ses disciples : « Le
21·24 Mt 2~, ff.-17.
temps v iendra où vous désirerez voir l'un des jour~ du Fils de l'homme,
S et vous ne le verre'z pas. 23 On vous dira :
Voyez, il est là ... voyez, il est ici; - n'y
allez pas ! Ne le cherc hez pas! 24 Comme l'éclair, en éclatant, brille d'un bout du ciel à
l'autre, tel sera le Fils de l'homme, en 'son
P jour. 25 Mais il faut, auparavant, qu'il souffre
beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération.
1

S

21-27 1

~t !.H ,

l7-n.

« 26Auxjours duFils del'homme,

il en sera comme aux jours de

Noé : 27 les ge ns mangeaient, buvaient, se
matiaient, donnaient [leurs filles] en mariage,
jusqu'au moment où Noé entra dans l'arche
et où v int le déluge, qui _les fit tous périr C.
P 2s Il e n sera aussi comme aux jours de Lot :
les gens mangeaient, buvaient, achetaient,
vendaient, plantaient, bâtissaient. 29 Mais au
moment où Lot sortit de Sodome, il tomba
du ciel une pluie de feu et de soufre qui les
fit tous pérkd. so Il e n sera de même au jour
de la manifestation du Fils de l'homme.
M

Il

1

1fcU,U-1';
Mt24, 11-U.

Il• Mt IO,J1.
Il t Mt 24, ~ I.
17b 1 Mc

!l:t ,~.

« s1 En ce jour-là, que celui qui
se trouvera sur le toit, s'il a ses
effets · dans la maison, ne dés-

36. D it : Deu. [li:ommuj uronl dam un cMmp : l'un

JUG

19 : 7, so; 8. o; 18, tt.
H; Mc S, ».

!~7 : U, 7·U.

!l : Mt U, u.

p

S
P
S

Paraboles du juge iniques, du pharisien et du piager.

18 1 J ésus leur dit une parabole, pour leur P
montrer qu'i ls devaient toujours prier et ne
pas se lasser : 2 « Il y avait, dans une ville,
un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait
d'égards pour personne. 3Il y avait aussi,
dans cette ville, une veuve qui allait le trouver pour lui dire : Rends-moi justice contre
mon adversaire. - 1 Longtemps il refusa;
puis il së dit: Je n'ai ni crainte de Dieu, ni
égards pour personne ; 5toutefois, parce que
cette veuve m'importune, je lui ferai justice,
de peur qu'elle ne finisse par venir me frapper au visage h. » 6 Le Seigneur ajouta : « Entendez-vous ce que dit ce ju'ge inique ?... 7 Et
Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qu.i
crient à lui jour et Huit!. . ... i. s Je vous dis
qu' il le ur fera promptement justice... Mais
quand le Fils de l'homme viendra, trouverat-il de la foi sur la terre? J>
9!1 dit encor.e cette parabole, en vue de
certaines ge ns qui se flattent d'être justes et
q ui méprisent les autres : 10 << Deux hommes
montèrent au Temple pour prier; l'un était
pharisien, l'autre péager. li Le pharisien, d ebout, priait ainsi à part lui : 0 Dieu, je te

pris, l'autT• !Glué (cf. Mt 24, to).

a. Litt. : Le R. dt Dieu ne vitnt pas avec observation. Soit
qu'il doive ~clater soudainement, sans qu'aucun signe ne le
fasse prévoir (cf. v. tl, 26-lO); soit qu'il appanienne au de>maine des rl:alitl:s spirit uelles et par con1équent invisibles,
comme perme t de l'entendre la fin du verset.
b. Dans vos
cœurs. D'autre• traduisent : au milieu de vous (c'est-à-dire :
Je Royaume de Dieu, c,est moi·mtme). - Pour concilier
ce tte parole avec 24 et suiv. el tant d'autres passages où lè R.
de D. est présenté comme une réalité extérieilre, on a pr<>-

P
S

posé de com prendre : Ce n'est pu parce que·vous vous trou·
vcrez 1 icï » ou c )à • que vou1 entrere z. d~s Je Royaume;
tout dépendra des dispositions de vos cŒurs.
e. Voy.
Gcn. 6 et 7.
d. Voy. Gen. 19, 2Hl.
e. Voy. Gen. 19,
17-'!6.
J. Litt. : l'enfantera. g . Cf. la parabole de l'é<:c>nome infidole ( 16, •~). • h. On trad. aussi : afin qu'elle ne
vienne pa.s sans cesse me rompre Ja te te.
.i. La fin de la
phrase. est probablement altérée : tt il use de longanimité à
leur igard.
!' : Mc 1', 21.
2~· : 9, tt; " ; 18, Jt--n.
lO : Mt !•, ni..
'3 : 9,
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lev e r les yeux a u ciel. Il se frap pait la poitrine en disant : 0 Dieu, sois apaisé envers
moi, qui suis un pécheur. - 14 J e vous le dis,
celui-ci rentra chez lui justifié plutôt q ue
l'autre; car quiconq ue s'élève sera abaissé,
et quiconque s'abaisse sera élevé. »

rends grâce de ce que je ne suis pas comme
le reste des hommes, qui sont v oleurs, injustes, adultères, ni encore comme ce péager.
1
~ Je jeûne deux fois par semaine" ; je donne
la d ime de tous mes revenus. - 13 L e péager,
lui, se tenait à distance; il n'osait pas même

QUATRIÈME PARTJE
L ' É VAKGILE DU MESSIE

le Royaume de Dieu! 2; Il est plus aisé à un
chamea u qe passer pa r le trou d'une aiguille,
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de
Dieu. » 26 Ceux q ui l'écoutaient, dirent : « Qui
peut donc écre sauvé? » 27 Il répondit : « Ce
qu i est impossible aux hommes est possible à
Die u. >>
2s Pierre lui dit : << Et nous ! nous avons
abandonné ce que nous avions pour te suiv re. » 29 Jésus leur dit : u En vérité, je vous
le dis, nul n'a q uitté maison, fe mme, frè res,
pa rents ou enfa nts, pour le Royaume de Dieu,
so qui ne reçoive bien davantage dès le temps
présent et, dans le siècle à venir, la v ie éternelle. »

Jis11s et les enfants.

M

J) On amenait à Jés us même les
petits enfants pour qu'il les
touchât. Ce que voyant, les d isciples les reprenaient; l 6 mais Jésus appela ces enfa nts
e t dit : « Laissez v enir à moi les petits enfants; ne les en empêchez pas, car le Royaume
d e Dieu' est à ceux qui leur ressemblent. 11 En
v érité, je vous le dis, celui qui ne rece vra pas
le, Royaume de Die u comme un petit e nfant,
n'y entrera p as. »
t0-t7

Mc 10, U-Ui
111 19
'
' ''""·

t

Le danger des richesses.

18 Alors .un homme d e haut
rangb lui d emanda : « Bon
Maitre, que dois-je faire pour a voir part à la
vie éternelle? » 19 Jésus lui dit : « Pourquoi
m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu
seul., 20 Tu .connais les commandements : Tu
ne commettras . point d'adultère; tu ne tueras
paf; t11 .11c dér9beras pas; tu ne porteras pas de
faux témoignage; honore ton père et ta mère. »
2.J ;I/ homme répondit: << J 'ai obse rvé tous ces
commandements dès.ma je unesse.» 22L'ayant
entendu, Jésus.lui dit: « Il te manqµ e encore
une chose :.vends tout ce que tu as pour le
distribuer.aux pauvres, e t tu auras un trésor
dans les cieux; vie ns ensuite et suis-moi. »
is A ces mots, l'homme devint tout triste, car
il était fort riche.
MJésus le regarda et dit: « Qu'il est dijlicile à ceux qui ont d es richesses d'entrer dans

te-ao •

Mc 10 17 ,..

M•

19 ' · •
• ,..,..

tl, U. A D : Jilu.s Io voya..at i evmu
4,

toUl

1•":

t v - N. T.

Jisus annonce (pour la troisième /oil) sts soujfrancts,
sa mort et sa réSiurection .
31 Jés us

prit à pa rties Douze e t
••-aa' "• 'lo,
leur dit :« Nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit
au suje t du Fils de l'homme v a s'accomplir~
S2on le livrera a ux .p aï~ns, on se moquera
de lui, on l'outragera, on cra_che ra sur lui ;
33 après l'av oir flagellé, on le mettra à mort; 1et
le troisième jour, il ressuscite ra. » 34 L es dis- P
ciples ne comprirent rien à cela : c'é tait pour
e ux un langage fe rmé, dQnt tle sens le ur
échappait.
" ..0,,,_,.;
17
·"·

G11t!rison d'un avtugle à Jiriclzo.
aD-•I

1

Mc 10, Mi--S1 i

Mt 20,

tf...>f,

3S Comme J ésus approchait de M
J éricho, un aveugle é tait assis

trütt.

Les Juiû ri gides jednaienr le lundi e t le joadi.

18, ,. : Exode ~O, lt--U; Dntêr. ~,
il,
H, 11.
17 : Ide 18, 1.

(suite) (18, 1.1- 19, 27).

. b. Li<t. : nn chef, peul-èlre un chef de synagogue.

'""°·

18-U: 10,'t>-!3.

1'1: l'l, u .
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,1_,,: 9, u ; u ; 17,

t>.

'4 : 9, u.
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18, :i6- 19, z4

près de la route pour mendier. 36 Entendant
une foule qui passait, il demanda ce que
c'était. 37 On lui répondit : u C'est Jésus de
Nazareth qui passe. JJ 3S Alors il cria: « Jésus,
fils de David, aie .pitié de moi! n 39Ceux
qui marchaient les premiers le menaçaient
pour le faire taire; mais il n'en criàit que
plus fort : 1< Fils de David, aie piùé d e
moi ! JJ 40Jésus s'arrêta et donna l'ordre de
Je lui amener. Quand l'aveugle se fut approché, il lfli demanda : 1< 4 1Que veux-tu que
je fasse pour toi? J> L'aveugle répondit :
11 Seigneur, que je recouvre la v üe ! ·12 Recouvre la vue, lui .dit Jésus : la foi (a
sauvé. » 43 A l'i ~stant -il recouvra la vue, et
il suivit Jéstis' en glorifiant Dieu. Tout le
peuple, à ce spectacle, célébra les lonanges
de Dieu.

Parabole des minu.

11S'adressant à ceux qui ve- S
naient , d'entendre ces paroles, Jésus ajouta une parabole, p·a rce qu'il
approchait de J érusalem, et qu'on s'imaginait
que le Royaume de Dieu allait immédiatement paraître. 12 Voici ce qu'il dit : « Un
homme de haute naissance partait pour un
pays éloigné, afin d 'être invesù de la dignité
royaled; il devait revenir e nsuite. 13Il fit appeler dix de ses serviteurs et le ur confia dix
mines.', en le ur disant : Faites-les valoir jusqu'à mon retour. - 14Mais ses concitoyens
le haïssaien t. Après son départ, ils envoyèrent
une délégation pour dire : Nous ne voulons
pas qu'il règne sur nous. - 1> Quand il revint,
après avoir reçu le pouvoir royal, il fit appeler les serviteurs à qui il avait remis l'argent,
pour savoir de quelle manière chacun l'avait
fait valoir. 16 Le pre mier se présenta et dit :
Seigneur, ta mine en a rapporté dix. - 17 Le
maître lui dit : C'est bien, bon serviteur,
puisque tu as é té fidèle dans une petite affaire, tu auras le gouvernement de dix v illes.
- 1s L e second vint et dit: Seigneur, ta mine
en a rapporté cinq. - 19 Le maître lui dit
pareillement : Pour toi, tu gouverneras cinq
v illes. - 20 L 'autre vint et dit : Seigneur,
voici ta mine que j'ai gardée enveloppée
dans un linge. 21 En effet, je te craignais,
·car tu es un homme dur : tu reùres ce que
tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que
tu n'as pas semé. - 22 Mauvais serviteur,
répondit le TI_Jaître, je te jugerai sur tes
propres paroles. Tu savais que je suis un
homme dur, qui retire ce qu'il n'a pas -placé
et qui moissonne ce qu'il n'a pas semé !
1
23 Alors, pourquoi n as-tu pas déposé mon
argent dans une banque? A mon retour, je
l'aurais retiré avec l'intérê t. 24 Puis il dit à
ceux. qui étaient là : Otez-lui cette mine, et
tt·27

Zaclltt.

P 19
1Jésus, entré dans Jéricho, traversait
la v ille. 2Or. il y avait là un homme appelé
Zachée, un péager en chef, qui était riche.
3Il cherchait à voir Jésus mais il ne le pouvait, à cause de la foule, car il était de petite::
taille. 4Il courut ·donc en avant et monta sur
un sycomore pour voir Jésus, qui devait
passer par là. >Arrivé à cet endroit, Jésus
leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends
vite, aujourd'hui je dois m'arrêter dans ta
maison. » 6 Zachée se hâ'ta de descendre et
le reçut avec joie. 7 Voyant cela, tous murmuraient, disant : « Il est allé loger chez un
pécheur. » s Zachée se leva b et rlit au Seigneur : u Seigneur, je donne la moiùé de mes
biens aux pauvres, et si je perçois indflment
une somme, je la rembourse au quadruple c. »
9 Jésus lui dit : u Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, puisque celui-ci est
aussi un fils d'Abraham. 10 Le Fils de l'homme
est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. >>

a,

"· Litt. : voir Jésus qui il itait.
b. Apparemment pour
prote•ter contre la qualification de pécheur. Le rl:ci t est tri:s
obscur : d'une part, il semble ré1ulter du v. s que Zachée
Ctait un três honnête homme dont le seul crime, au point
de vue juir, était d'avoir aeccpt~ un emploi au service de ·
l'étranger ; mais d'autre part, Jésus lui-mCmc le représente
comme un homme perdu (v. 9 et surto ut 10). Il fau1 admettre
1oit que le v. 10 a été rattaché indOment à cette histoire,

soit qu'il existe une Jacunc avant le v. s. Cc serait à la suite
f :f:b : 7,

!ICI .

"'-

t9, 7: ~I JO ; l !.,

tj

Mt 9, 11 .

10:

i::. , .., 16.

1

(Cf. ~c 2.}, IMO).

de sês entretie ns avec Jésus que Zachée se serait lc vl: pour
faire sa déclaration, qu,il fa u~rait cnTisager alors comme la
promesse d'une vie régénéré e (jt donne aurait la valeur d'un

futur).

c. C'est la proportion indiquée, Ex. 22, 1, pour la
d. Les "'fols orientaux rccc,•aient J'inw
vestit ure de l'autorité romaine; ICI prl:tendaoll allaicot souvent intriguer a· Rome, et lcun adversaires y envoyaient
aussi des délégués (cf. p. H).
•· La min< était une monnaie grecque valant eqviroo 70 francs.
ré paration d'un vol.

17: 16, 11 .

122

22 : Mt 12, "·
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19, i5-48
27 Quant

donnez-la à celui qui a les dix mines.

ôlera même ce qu'il ·a...
à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu m'avoir
pour roi, amenez-les ici, el égorgez-les en
ma présence 0 • »

u Seigneur, lui dirent-ils, il a dix mines. ~6[11

repril] : Je vous le 'd is, on donnera
à celui qui a ; mais à celui qui n'a pas, o•

CINQUIEME PARTIE
~llSISTÈRE DE J ÉSUS A J ÉRUSALE~I

Jisus fair

M:

1011

28 Ayant ainsi parlé, Jésus parst-u . ~~ J:: :~o;
tit en avant, pour monter ù
121
(cr. Jn
it-1•>· Jérusalem.

P11rijicatio11 du Temple.

4.5Jésus entra dans le Temple : M
il se mit à chasser les inarJn
c hands, 16en leur disant:« Il
est écrit: Ma maison sera une maison de prière;
et vous; vous en avez fait 1:ne caverne de bri~
gands ! »
1'
47 Jésus enseignait lous les jours dans le P?
Temple. Les chefs des . prê tres et les .scribes
cherchaient à le faire périr, ainsi que les premiers du peuple ; 4Smais ils ne savaient comment s'y pre ndre, car tout le peuple é tait
suspend u à ses lèvres_.
•e-w , ~:

4:: ',~::· "'
ccr. 2, l+-16).

Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur!
Paix dans le ciel
et gloire au plus haut ·des ciemd
tt, 4!. it• ; nt fit-et qu'en cc jo.r.

i1• ' '6 : ce jour qui

t'tst

2~ - 2 1_, 3S).

39 Quelques pharisie ns, qui se trouvaie nt P
dans la foule, d irent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » 40 11 répondit : « Je
vous le d is, s'ils se taisent, les pierres crieront. »
11Quand il fut arrivé près de la ville et
qu'il l'aperç ut, il pleura sur elle, 12 en disant :
« Si tu connaissais, toi aussi b, en ce jour, ce
qui concerne le salut c !... Mais cela est caché
à tes yeux. 43 Des jours [de malheur] viendront sur toi : tes ennemis t'entoureront de
palissades, ils t'investiront, ils te presseront
d e toutes parts, 44 ils te détruirontd, toi et tes
e nfants qui sont dans ton sein, et ils ne te
laisseront pierre sur pierre, parce que tu
n'as pas su reconnaître le temps oit Dieu t'a
v isitée<. »

ttrtrlt à ltrusalem. Il pleure sur la ville.

29 A ux approches de Be thphagé et de
Béthanie, vers le mont dit d es Oliviers, il envoya deux de ses disciples, 30en leur disant :
« Allez à ce village qui est en face : en y entrant, vous trouverez.un ânon..a.ttaché, que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. 31Si quelqu' un vous de mande . Pourquoi le détachez-vous? - vous répondrez
ainsi : Parce que le Seigneur en a besoin. »
32 Ceux qui étaient envoyés partirent, et
ils trouvèrent ce que Jésus leur avait d it.
" Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres
leur dirent : « Pourquoi détachez-vous cet
ânon ? » l4 Ils répondirent : « Pa rce que le
Seigne ur en a besoin;» J5et ils l'amenèrent à
Jésus. Puis ayant jeté le urs manteaux sur l'ânon, ils y firent monter Jésus; 36 et à mesure
qu'il avançait, ils éten.daient leurs m.antea ux
sur la route. ' 7Comme il approchait [de la
ville], à la descente du mont des Oliviers, tous
les disciples en foule, transportés de joie, se
mirent <'Clouer Dieu d'une voix fo rte pour toui
les miracles qu'ils avaient v us'. 3 ~ Ils d isaient:

'!r
I'

(19,

A : ' ton salut.

Jonni.

a. Cette parobole a de frapp>ntes 3nalogies 3vec celle des

talents (Mt 25, IHO). Elle parait a voir été conservée sous une
forme altérée résultant de la combin3ison de plusieurs paraboles différentes. Elle présente un double défaut de cohésion:
1• il est d'abord question de d ix serviteurs, p uis de trois scu-

lement ; 2• le rôle joué par les ennemis du roi n'3 3ucun lien
avec l'histoire des mines.
b. C'est-à-<lire : comme les disciples.
c. Litt. : la paiz.
d. Litt. : u raseront. La ville
de Jérusalem fut assiégée et prise par Tilus (en 70).
•· Pour
t'offrir le salut (par ma p rédicat.ion).

19, ;8: Ps. 118, ,..
46: Ês. 56, ;. - Ur. 1, 11.
'i6 : S, n i Mt 13, lt.
'1:8: Mc 10. li .
38a : U, 1~b.
'Sb : 2, u.
'!!, s i•.
•7"-4, : 20, 1t; 'l'l, t; Mc 11, n.
<tSti : U, l S ; Mc 12, .J7b,

123

.U...(-6 : 13, Sf-H.

••• :

21, f.

20,
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La q11ts1ion d'autorite.

M

Pendant l'un de ces jours
• Jé
,
• le p euou
sus ense1gna1t
(cr. Jn!, u ).
pie dans le Temple et lui
annonçait l'Évangile, les chefs des prêtres
survinrent avec les scribes et les anciens 2et
lui dirent : « Dis-nous en vertu de quelle
autorité tu fais cela; qui est-ce qui t'a donné
cette autorité?)) sn leur répondit: (( Je vous
ferai à mon to~r une quesùon; dites-moi :
4Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des
hommes? » ~Or ils firent entre eux ce raisonnement : « Si nous répondons :. Du ciel, - il
dira: Pourquoi n'avez-V.Ous pas cru e n lui? 6Et si nous répondo~s: Des hommes, - tout
le peuple nous lapidera, car il est convaincu
que Jean est un prophète. » 7Ils répondirent
donc qu'ils ne le savaient pas. SJésus répliqua:« Je ne vous dirai pas, moi non plus,
en vertu de quelle autorité je fais cela. »
l

2O

Mdl ,,,..JJ ;

1-a • "1<21,u-01

Parabole des vig ni:ro11s.

9Puis il se mit à raconter au
peuple cette parabole : « Un
homme planta une vigne, la loua à des v ignerons e t s'en alla en voyage pour assez
longtemps. 10 La saison venue, il envoya un
serviteur aux vignerons, pour leur réclamer
une part du produit de la vigne; mais les
vignerons le renvoyèrent les mains v ides,
après l'avoir battu. 11 Le maitre leur envoya
un autre serviteur. Celui-là aussi, ils le renvoyèrent les mains vides, après l'avoir battu
et outragé. 12 Il en envoya encore un troisième. Celui-là aussi, ils le jetèrent dehors,
après l'avoir blessé. 13 Le maitre de la vigne
se dit alors : Que faire? Je vais envoyer mon
fils bien-aimé; celui-là, sans doute, ils le res·p ecteront. - H Mais quand les v ignerons le
virent, ils firent entre eux ce raisonnement :
C'est ·'l'héritier : tuons-le, pour que l'héritage soit à nous. - 1 ~ Et, après l'avoir jeté
hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera

•·t• , ~~ ~r: :~~:

a. Ils ne protestent pas contre le 1ort des vignerons, mais
contre l'affirma1ion crpriml:e par la parabole : le Royaume
de D ieu sera enlevl: au:i: Juifs . Plusieurs supposent qu'il y
a une Jacunc, dans le texte actuel, à la fin du discours: de
Jl!sus.
b. Ceux qui voud ront entrer e n lutte contre l'élu
20, 17: P•. 118, n.
20, I S : 2, lt i t1. 8,

H-U.

19 : 19,

47b..i! j

22, ~ .

25 :

donc le maître de la vigne? 1611 v iendra, il
fera périr ces vignerons, et donnera la vigne
à d'autres. - A Dieu ne plaise ! » s'écrièrent ·
les auditeurs de J ésus a 17Mais lui, fixant ses
regards sur eux, leur dit: «Que signifie donc
cette parole de !'Écriture :
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
est devenue la pierre angulaire?

1s Quiconque. tombera sur cette pierre, s'y
brisera, e t si elle tombe sur quelqu'un, elle
le mettra en poussière b. »
19Les scribes et les chefs des prêtres auraient bien voulu mettre la main sur Jésus à
l'instant même, mais ils craignirent le peupl~.
Ils av aient bien compris que c'étaient eux
qu'il visait par cette parabole.
Quesrio11 des pliariûtns : le denier dt Cisar.

20 D ès lors, ils se mirent à le
surveiller, et ils lui envoyèrent
des espions : ceux-ci faisaie nt semblant d'ê tre
des hommes pleins de scrupules', pour surprendre une parole de lui qui le ur permit de
le liv rer aux autorités et au pouvoir du gouv erneur. 21Ils le questionnèrent en ces termes:
« Maître, nous connaissons la droiture de ta
parole et de ton enseignement; tu ne (ais
acception d e personne, mais tu enseignes en
toute véri té la voie de Dieu. 22 Nous est-il
permis ou non de payer l'impôt à César ? »
23 Pénétrant leur ruse, Jésus leur dit :
« 24Montre:trmoi un' d enier ... De qui porte-t-il
l' effigi~ et l'inscripùon? n Ils répondirent :
« De César. - 2> Eh bien! leur dit-il, rendez
à César ce.. qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. » 26 Ainsi ils ne purent prendre
sa parole e~ défaut davant le peuple, ~t, tout
é tonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.

10 .. sze
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M•

'
22•
• ''""·

1

Questio11 des sadducéens : la risurrection .

21 Vinrent ensuite quçlques sad-

ducéens (ceux qui nient la résurrection). Ils lui posèrent
de Dieu seront êcr:ués (-cf. note s ur Mc 12, 10). Voy. un commentaire de ce passage 1 Pi. 2, 4-S.
c. Litt. : d'itn ju.sttJ,
c'est-à.-dire ici des hommes préoccupés de l'observa.tion méticuleuse de la Loi; aussi soumettent-ils !i JéJus des ca.s de
conscience.

2,, t.
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LUC
cette quesùon : i s «Maître, Moïse a écrit pour
nous [dans la Loi] : Si le frère de quelq11'1111
meurt, ayant une femme, mais pas d'enfants, le
survivant devra épouser la veuve pour susciler
à son frère une postérité. 29 Or il y avait sept
frères. Le premier, qui s'était marié, mouru t
sans enfants. 30 Le second, 31 puis le troisième épousèrent la veuve, et de même cous
les sept. Ils moururent sans laisser d'enfants.
32 Enfin la femme mourut aussi. 33 Lors d e la
résu rrection, auquel d 'entre eux appartie ndra+elle, puisque tous les sept l'ont eue pour
femme ? >> HJésus le nr dit: << Les enfants de
ce monde se marient ou sont donnés en mariage, 3.> mais ceux qui ont été jugés dignes
d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts, ne se marient-pas et ne
sont pas donnés en mariage ; 36 car ils ne
peuvent plus mourir. Ils sont comme les
anges, et ils sont fils de Dieu, étant ressuscités a. 37 Que les mores ressuscitent, Moïse
mê me l'a indiqué dans-Je-passage où il est
parlé du puisson, quand il ap_pelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu dïsaac, le
Dieu de Jacob. 3S Dien n'est pas le Die~ des
mortsb, mais' des vivants : pour lui en effet
P tous·y ivent. » 39 Quelques scribes, pre nant la
parole, dirent : « Maître, tu as bien parlé. »
M 40 lis n'osaient plus lui poser de question.

/,a pite de la veuve.

'Jésus, levant les veux, v it
des riches qui mett; ient leurs
offrandes dans le tronc. 2 Il Yit aussi une
veuve indigente, qui y mettait d eux: pitesc.
3 Alors il dit : « En vérit~, je vous le déclare,
cette veuve pauvre a mis plus que personne,
4 car tous les autres ont offert de leur supernu, mais elle a donné de son indigence, elle
a d onné tout ce qu'elle avait pour v ivre. >>

21

i.1 e1 2 ,,,.,,. .
1

• •

~4 Pl!isque Dav id l'appelle Seigneur, comment

serait-il son fils? ))
us scribes juges par )<Sus,

201
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Tout le peuple l'écoutait. Il
dit à ses disciples : 46 « Gar-

A : Le ucond u maria

OUJIÎ,

d mourut de

a. Litt. : {tant ji/J de la réru,.,.ection.
li: Ge.a. ,S, '; Deut. ~5 1 s"".

4o6 :

li,'"

2t, G· : 19, u•.

mim~

>Quelques-uns di saient, en par,
•>·
lant du Temple:<<ll est orné de
belles pierres et d'offrandes! - 6Ce que vous
regardez là, dit Jésus, des jours viendront
oi.1 il n'en restera pierre sur pie rre. » 7 Ils lui
demandèrent : « Maître, quand donc ces
choses arriveront-elles, e t quel signe annoncer a-t-il qu'elles vont s'accomplir ?» s Il dit:
u Prenez garde de vous laisser séduire, car
plusie urs viendront en prenant mon nom, en
disant : C'est moi [qui suis le Christ] ; - et:
Le moment approche. - Ne les suivez pas.
9 Quand v ous e ntendrez parler de guerres
e t de séditions, ne vous effrayez pas : il
faut que cela arriv~"' d'abord; mais ce ne
sera pas tout de suite la fin. >> 10 Il ajouta :
« On verra se lever nation contre nation,
royaume contre· royaume ; 11 il y aura de
grands tremblements d e terre et, çà et là,
des pestes et des faminJs; il se produira
des choses terrifiantes et, dans le ciel, des
signes gr;.µidioses .
(( 12 Mais avant tout cela, on mettra la main
sur vous, et l'on vous persécutera; on vous
• •

a

we1i, """"';

1a11J tn/antJ.

b. Voy. note s ur Mc 12, u.

J7 : Ex. ,, 6.

7-'5 : 17, ,..,,,

12
' ......

icr i.1 , ,;.

L e S eigneur a dit d mo11 Seigneur:
assieds-toi ma droite,
43.ksqu'd ce quefaie mis tes ennemis
comme un marchepied sous tes pieds.

7
.... '. "'' "· '· ..,.

· ' '.\Je

...a. M.1

4 1Jésus

'

~" tt.u-u.

1

La destruction du Temple, la ruine de Nrust1lem
et le retour du Fils dt l'homme.

le ur dit· : « ·Comment
pe ut-on élire que le Christ est
fils de David ? 4 2David lui-même d it, au li vre
d es P saumes :
.

12

<lez-vous <les scribes, qui prennent plaisir à
se promene r en robes d 'apparat, qui aiment
les salutations sur les places publiques, les
premiers sièges dans les synagogues et les
pre miè res places dans les fes tins. 4 1 lis d évorent les maisons des veuves, et comme
prétexte, ils font de longues prières ! Ils seront
frappés d' un e condamnation très sévère. H

Le Messie est-il fils de Dayid ?
.......

20, 28-21,

-l1-4J : P1. 110, t.

U-15 : 12, n-u.
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zt,

~.En grec leptu.
10 :

f:..

19, t; ~ Chroo. U , 6.
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21, 13-3g

liv rera aux synagogues, on vons mettra en la lune et les é toiles. Sur la terre, l'angoisse
prison. Vous serez traînés devant des souve- saisira les peuples troublés par le mugissement
rains e t des gouverneurs, à cause de mon de La mer et des flots ; 26 des hommes mourront
nom. 13 Cela vous arrivera pour servir de de frayeur dans l'appréhe nsion de ce qui
P témoignage•. 14 Mettez-vous donc bien dans sera sur le point d'arriver à la terre, car les
l'esprit qu e vous n'aurez pas à préparer votre puissances des cieux seront ébranlées. 27Alors
défense : lSje vous donnerai moi-mê me un on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée,
langage plein de sagesse b, auquel tous vos avec beaucoup de puissance et de gloire.
adversaires ne pourront ni résister ni ré- 2s Quand ces choses commenceront à arriver,
M pliquer. 16 Vous sere~ livrés même par vos redressez-vous, relevez la tête : votre délipères et vos mères, par vos frères, par vos v rance approchera. »
29 II le ur dit cette parabole : << V oyez le
parents et par vos amis. On fera mourir
plusieurs, d'entre vous, 17 e t vous serez haîs figuier et tous les arbres : 30dès qu'ils comP de tous à cause de mon nom; 1s mais il ne mencent à bourgeonner, il vous suffit de les
se perdra pas un cheveu \ de votre tête : regarder pour savoir que l'été est proche.
M 19 par votre persévérance, vous conserverez 31De même, quand v ous verrez arriver ces
choses, sachez que le Royaume de Dieu est
votre viec.
P
« 20Quand vous verrez J érusalem investie proche. 32 En vérité, je vous le dis, cette
par des armées, sachez que sa ruine est génération ne passera pas que tout cela n'arM proche. 21Alors, que ceux qui seront en rive. 33 Le ciel e t la terre passeront, mes paP Judée s'enfuient dans les montagnes ; que roles ne passeront point.
ceux qui se trouveront dans la villed en sor.« 34 Prenez garde que vos cœurs ne 5'aptent; que ceux qui seront dans les champs pesantissent dans la bonne chère, dans l'ivrone rentrent pas dans la villed ! 22 Ce seront là gnerie, dans les soucis d e ce monde, et que
les jours du châtiment, où doit s'accomplir.tout ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste,
M ce qui est écrit. 23 Malheur aux femmes qui J>comme un filet; car il s'abattra sur tous les
seront enceintes et à celles qui allaiteront en habilants de la terre. 36 Veillez donc en priant
P ces jours-là ! Car une grande calamité s'a- sans cesse, afin que vous puissiez échapper à
battra sur ce pays, et une grande colère sur tous ces malheurs à venir et subsister d evant
.ce peuple : 24 ils tomberont sous le tranchant le Fils d e l'homme. »
de l'épée ou seront emmenés captifs parmi
37 Jésus employait les journées à e nseigner
~outes les nations, et Jérusalem sera f oulée
dans le T emple; mais il al,lait passer les nuits
aux pieds ·par les païens, jusqu'à ce que les sur le mont dit des Oliviers. 3BTout1e pe uple
temps d es paîens soient accomplis.
v enait, de grand matin, le trou ver au Temple,
<< 2s Il se produira des signes dans le soleil,
pour l'entendre.
n. De ti:moignage à leur charge, au jugement dernie r (cf.
Mc 13, 9 et note). On peut aussi comprendre: pour vous :ntcstcr Ja vêrité de mes prophéties ; - ou encore : pour que vous
me rendiez têmoignage.
b. Litt. : une boucht tt u11t sagtsu.
c. On peut aussi trad. : par votre patience, vous conscru : Os. 9, ;,

1,

Il

33 : Ès. 2f,

verez vos àme•; mais cf. Mc 13, llb et Mt 10, !'lb.
d, Litt. :
au milieu d'elle. Le pronom p>r>lt se rapporter à J ~rusalem
(v. 'lO) plutôt qu'à l> J udée ; la phrase oil celle-ci est nommée
(AloN - montagnes) est nn fragment isolé ici de la source :\1
(cf. Mc 13, 1t et Mt 24, IG).

z·I : Deut. 28, 6t; Es. 63, 11; Z:lch. l!, l ; P.J . i9 , l; D:.n. 8, 10 ; etc.

t.5 : Ps . 6), s.

16 : Es. , ,., •·

17 : Daa.

17.

lS : Act. 6, 11.
16-17 : Ml 10, ! l-tt.
26, o .
37.. : 19, 4ï•.
~s : 19. o b.

li: Jo U, n.

lS:

l~, 1.

U6

2,_.: 251

'tJ ,

2!>a: Mc 13 1 t+-u.

27 :

~c

14, H.

36 :
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SIXIÈME PARTIE
LA P :\SSIOK ET LA RÉSU Rl\ECTIO:\"
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Complot cuntre Jis11s. '/'raltisu11 de Judas.

La Œne. A nnonce de la trahison.

1 La

14 L'he ure venue, Jés us se mil
,,
à table, et les apotres avec
lui. 15 Il leur dit: « J'ai v ivement désiré de manger ce tte paque avec
v ous, avant mes souffrances ... 16 Je vous le
dis, je n'en mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle
soit accomplie dans le Royaume d e Die u. 11
17 Ayant reçu d une coupe , il prononça la bénédiction et dit : « Prenez cec i et partagez-le
entre vous, 1Scar je vous le dis, je ne boirai
plus désormais du produit de la vigne,jusqu'à
ce que Je Royaume d e Dieu soit venu. 11 19 Prenant e nsuite du pain, il prononça la bénédictio n, le ro mpit e t le le ur donna en disant:
<< Ceci est mon corps qui est donné pour vous:
faites ceci en mémoire de moi. » 20 Après'le
re pas, il le ur do nna d e même la coupe, en
disant: u Cette ·coupe est la nouvelle alliance
e n mon sang, qui est répandu pour vous•...
u 21 A u reste, v oici la main d e celui q ui
me trahit... Avec moi, à cette table ! 22 Le
Fils d e l'ho mme s'en va suivam lc dëcrct Ide
Die u]; mais malhe ur à cet homme par qu i il
est trahi ! » 21 Les disciples se mirent à se demander les un s aux au tres q uel pouvait bien
étre celu i <l'entre e ux q ui alla it fa ire cela.

1-S

1

:11. ••, 1-1;
Mt!6, ! -l
11,

fê te des P ains sans

«'· '• "·">- leva in, appelée la P tlque,

approchait. 2 Les chefs d es prê tres et les
scribes cherchaient un moyen de se dé faire
de Jésus ... a car ils craignaient le pe uple.
3 Or

Satan entra dans Judas, surnommé Iscario t, qui était a u
nombre des Douze, 4 et Judas alla confé re r
avec les chefs de s prêtres et les chefs des
gardes sur le moyen de leur livrer Jés us.
5 Ceux-ci, tout joye ux, con vinre nt de lui do nner de l'a rge nt, 6 et il accepta. II c herchait
do nc une occasion fa vorable po ur li vrer Jésus
à l'insu de la foule.

•·•• .

Mc 11 ,..11 •

M•
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Priparatio11 d11 repas p ascal .
0

Quand le J0 ur des Pains sans
26 1 1
Mi
• •• "
levain où l'o n devait immoler
la paque b, fut arrive, s Jé sus env oy a Pie rre et
Jean, en leur disant : « Allez nous pré pare r
le repas de la pâque. >• 9 Ils lui dirent : « 0 1'1
veux-tu que nous Jè prépa rions ? >• 10 Il leur
répondit : « A l'entrée d e la v ille, \"O US
rencontrerez un homme po rtan t une c ruche
d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera,
11 et dites au chef de famille de cette maison :
Le Maître te fait dire : Où est la salle où je
dois manger la pftque _avec mes disciples?12 Alors il vo us montrera une g rande chambre
haute, garnie de tapis et de coussins c; c'est
là que v ous ferez les pré paratifs. » 13 Ils pa rtirent, trouvèrent ce que Jés us leur aYait d it
et pré parère nt la paque.
l-11

(22- 24).

Mc 11 1. _1,.
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est le plus grn11d ?

21

Il s'éleva aussi parmi eux M-P
une querelle, po ur Sa\"oir leque l devait ê tre esùmé Je plus grand. 2; Jésus
leur di t : << Les rois ~es natio ns leur commandem en maitre$, et ceux qui ex ercent
sur elles l'autorité sont appelés Bie nfaiteurs/.

· '20•.,.."·>

<'·

a. Il manque i ci uuc remarque co mme : ils vou laien t ra rp:ir Luc a une seule. Ils semble nt Jonc pro venir u·crrorts paralrêtcr par ruse (cf. les tcxlcs para ll ~lcs).
b. l.'agneau pascal.
lèles pour conformer le rècil de Luc à la pr•liqoe liturgique..
Voy. deuxiêmc nolc sur Mc J4, l.!.
c. Litt. : jonc/ait .
d. De
lis procèdent par voie de suppression et de transposition :
D i1• : v. 16, 19', 17, I&. - s~·11: , .. Ir., 19, 20', 17, 20~, IS. la main tlu servite ur ou de son voisin.
t. Le texte des T. I r.-~
oous a l:tt: transmis sous des fo rmes assez diverses. Outre
syrc it 0 : ' " 16, 19, 17, I S. - syrl' : '" 16, 1 ~, 20. - Marcion:
v. 18, 19. f En grec É wrgites,surnom dont se pauieot voloncelui que oous avo ns adoptê, on peu t co disti nguer cinq tJ·pes
1icrs les rois orieouux, en particulier les Ptolémée• d'f:gyp1e.
principaux, qu i, tous, rèduiseot les deux coupes mco ti onnt:es
22, ! : 19, 4;b..f.1; 'l:O, 1t.
' : Jn 1'1 t 1 '!7 .
11·~0 : l Cor. 11, tJ.-6,
19 : 9, "·
~o : ~- ~•. •·
H : 9, ...
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26 Mais

vous, n'agissez pas de même; au
contraire, que le plus grand parmi vous se
comporte comme le plus petit, et celui qui
commande comme celui qui sert. 27 Lequel
est le plus grand, celui qui est à table, ou
celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à
table? ... Et moi, pourtant, je suis au milieu
de vous ·comme celui qui sert! 28 Puisque
vous m'êtes restés fidèles dans mes é preuves,
?9 je di~pose du 'Royaume en votre faveur,
comme mon Père e'1 a disposé en ma faveur:
30vous mangerez et boirez à ma table, dans
mon Royaume, et vous serez assis sur des
trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. >>
Prédiclion du reniem}nl de Pierre.

Simon, Satan vous
a réclamés, pour vous cribler comme on crible le blé ...
32 mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne
défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, afformis tes frères. - 33 Seigneur, lui
dit Simon, je suis prét à aller avec toi mê me
e n prison, même à la more. >> 34 Jésus reprit :
<< Je te le dis, Pierre, Je coq ne chantera pas
auj ourd'hui, que tu n'aies, par trois fois, nié
de me connaître. >>
(Cf.

11-14

1

~lt

~c

11, fMI;

u 31 Simon,

'lG, Jl•Jl;
J n U, Xr-3'.)

ùs deux é[>lls.

p

3> Puis il dit à ses disci'ples : u Lorsque je
vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, a\•ez-vous manqué de quelque chose?
- De rien n, répondirent-ils. 36 ll poursuivit :
u A présent, au contraire, que celui qui a
une bourse, la pre nne, et de même celui qui
a un sac. Que celui qui n'a pas d'épée, vende
son manteau pour en acheter une. 37 Je vous
Je dis, il faut que s'accomplisse en ma personne cette parole de !'Écriture : Il a été mis au
nombre des malfaiteurs. Oui certes, ma course
touche à sa fin. >> 38 Ils lui dirent: u Seigneurj
voici d eux épées. >> Il leur répondit : cc C'est
suffisant. >> .

Jésus au mou/ des Oliviers.
39 Jésus sorti t e t se dirigea, M-P
J
se on sa coutume, vers 1e
mont des Oliv ie rs, en compagnie de ses di sciples. 40 Arrivé en ce lieu,
il leur dit : « Priez, afin que vous ne soyez
pas tentés. >> 4 1 Alors il s'écarta d'eux, à la
distance d'un jet de pierre environ; et s'étant
mis à genoux, il priait, 12 disant : u Père, si tu
le veux, éloigne de· moi cette coupe ! Tou~
tefois, que ta volonté soit faite et non la
mienne~ n 1 3Un ange venu du ciel lui apparut
pour le fo rtifier. 14 Entré en agonie, Jésus
priait avec plus d'ardeur, et sa sueur ressemblait à des gouttes de sang qui tombaient à
terrc 0 • H Après avoir prié, il se leva et
re tourna auprès des disciples, qu'il trouva
endormis de tristesse. 4 6Il leur dit : cc Pourquoi dormez-vous PL evez-vous et priez, afin
que vous ne soyez pas tentés. n

\.\''· Mo14,..,,,_.,;

1e-w • ,.'f:;.~·.~i.

Arrestatio11 de Jésus.

14,

4 1 Il parlait encore,

quand parut une troupe, guidée p ar
celui qu'on appelait Judas, l'un des Douze.
Ce d ernier s'approcha de Jésus pour le baiser.
4BJésus lui dit ,: « Judas, c'est par un baiser
que tu livres le Fils de l'homme ! n 4 9 Ceux
qui entouraient J ésus lui diren t, en voyant
ce qui allait arriver : « ~eigneur, si nous frappions de l'épée? >> >0Et l'un d'eux frappa le
serviteUI' du grand-prêtre et lui emporta l'oreille droite. 5! Jésus, prenant la parole, dit
[à ceux qui l'arrêtaient] : « Permettez, un
instant b ! n Et touchant l'oreille [du blessé],
il le gué1iL
52 Il dit ensuite à ceux qui étaient: venus
le prendre, chefs des prêtres, chefs des gardes
du Temple et anciens: « Comme si vous poursuiviez un brigand, vous êtes venus avec des
épées e t des bâtons. 5'Tous les jours, j'éta\s
avec vous dans le Temple, et ,v ous n'avez
pas mis la mâin sur moi; mais c'est ici votre
:11.
•>-<•;
41 .. sa 1 Mt 26, •1-..51, ll-}6
1s, >-11).

.U-H : Voy. uote a,

a. Les v. <t:J et

·H

manquent dans un group e important

de manuscrits (A B W). On a dd les supprimer au qua-

trii:ruc 3il:cle, en ~gyptc , parce qo'on les jugeait jncom·
paûbles avec la divinité du Christ.
b, On admet genb-

:n, J7 : Éa. ~,....
26: 9, uti.
27: Jn 13, +--U.

29: U, Js.

M

<or. '"

ralemeu t que ces parole5 s'adressent aux disciples, et on

tradu.it : • Arrêtez, cela suffit. • Mais cc sens n'est guère
satisfaisant , Cl les mots grea peuvent difficilement
tendre ain~ i. ·

'!g..'°: Mt 19, u .

12&
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heure: ,·ous a\·e;i: pour vous la puissanrc d e~
té nèbres"."
Jisus chez le grand-prêtre. Reniement de Pierre.

i\ l

~1c

i.o .,...,.....,.,;
6

7

'''llls le saisire nt, l'emme-

' ~:.1 ~~tl:;.~~ ~1). nèrent et le conduisirent
dans la maison du grand-p'r être. Pierre sui-

84.62

vait de loin. ,,, Jls allumèrent -du feu au milieu de la cour et s'assire nt. Pie rre prit placC'
parmi eux. .>&Une servante, Je voyant assis
près du feu, le regarda attentivement et dit:
« Celui- là aussi était avec lui. » J7 Mais
Pierre renia Jésus, en disant : << Fe mme, je
11c le connais pas. » .>s P eu après, un autre,
apercevant Pie rre, 1-qi dit : << Toi aussi, tu es
des leurs. - Non, j e n'en suis pas! » déclara
Pie rre. 5~ Il s'é tait écoulé une he ure env iron,
<1uand 1111 autre affirma aYec force : << Certainement celui-là aussi était avec lui, car il est
Galiléen. » GO Pierre répondit :« Je ne sais ce
qu e lU veux dire. n A l'instant même, pen1' dant qu'il parlait encore, un coq chanta. 6! Le
Seigneur s'éta nt retourné, regarda Pierre.
M Et Pierre se souvint d e la parole que le Seigne ur lui avait dite : << Avant que le coq
c hante· auj ourd'hui, tu me renieras trois fois. »
62 Il sortit et pleura amèrement.
63 Les

hommes qui gardaient
Jésus s'amusaient de lui : ils le
frappaient, 64 et, après lui a voir couvert le
v isage, lui de mandaient : << Prophétise ! qui
I' est celui qui t'a frappé? » 6.> Ils proféraie nt à
son ad resse bien d 'autres propos injurieux.
Jésus devant le Sa11hidri11.

~l ea-1s.

"c 1•,,, , a,. H' ,,_.'

66 Ouand

il fit jour, l'asse111.......
blée des ancie ns du peuple
- chefs d es prêtres et scribes - se ré unit.
lis firent amener Jésus dans le ur Sanhédrin
ti7 e t lui d ire nt : << Si tu es le Christ, dis-lei' nous. >> Il leur répliqua : <<Si je vous le disais,
1

27
"'' •

22, H- 23,

Il

\ 'OUS ne k croiriez pas, ·~ et si je vous interrogeais, vous ne répondriez pas. 69 Désormais M
le Fils de l'homme sera assis à la droite de
la Puissance d e Die u h. » 70 Ils s'écrièrent P
tous : « Tu es donc le Fils d e Dieu P n Jésus
letir ré pondit : « C'est vous qui dites qu e je
1€" suis. » 71Alors ils prononcère nt : « Qu'a- ~<[
vo ns-nous e ncore besoin de té moins P Nous
l'avons e ntenclu nous-mêmes de sa propre
ho nch<". »
1

2

1; ~.~.

Jisus demut Pilate.

23

,
t a i • 1e

1 lls se levèrent tous en
is, 1,,...
.,

M• ~1•'· "·

masse el le conduisirent à
Pilate'. 2 Jls se mirent à l'accuser, en d isant : P
<< J • ous avons trouvé cet homme en train de
pe rvertir notre peuple : il le détournait de
payer les impôts à César et se proclamait lui111ême Christ, roi c. » 3 Pilate lui demanda : l\l
« Es-tu le roi des JuifsP » Jcsus lui n:~ po ndil:
<l C'est toi qui le dis. » 4 Pilate dit alors aux P
chefs des prê tres et à la foule : « Je ne
trouve rie n, en cet homme, qui puisse le faire
condamner. » 5 Mais ils insistaient, disant: « Il
agite le peuple, enseignant dans toute la
Judée; après avoir commencé par la Galilée,
il est venu jusqu'ici. » 6 A. ces mots, Pilate
demanda si cet homme était Galiléen ; 1 et
quand il sut qu'il était de la juridiction d 'H érode, il l'envoya ·à ce dernier, qui se trouvait
aussi il Jé rnsalem en ce moment-là 11•
Jisus devant Hirode.

s Hc rode éprouva une grande satisfaction
en voyant Jésus, car depuis longtemps il
désirait Je voir,, à cause de ce qu'il avait
entendu dire db lui ; il espé rait aùssi qu' il lui
verrait faire un miracle. 911 lui posa d onc un
assez grand nombre d e questions, mais Jésus
n e lui ré pondit rien. 10 Or les chefs des prêtres e t les scribes étai~nt là, qui l'accusaient
avec véhéme nce. 11 H érode lui témoigna du
mépris, et ses soldats de mé me. Il le fit re,·i·-

51. A n. S Il : Pierre nia.

Ho i.
d. Cet épisode, raconté par L uc seul, est :l.'lsez sur/
1>rcnant : le délit dont on accusait J l:sus ayan t été commis
en Judée, Pilate était compé tent pour l e juger ; de plus,
Hérode ne pouvait accomplir b. Jéru!alem aucun acte judiciaire. La traditio n a peut-êt re symbolisé dans ce récit le
souvenir de l'hostilité qu'Hèrode avait montrée à Jésus en
Galilêe (13, 31).
17-'!j: Ju l'\, :a -1 9. 11~.
23 1 '!: '.W, 'lJ.
c;: 9, '·
1l: '.\le U, H·I'·

a. Litt. : ctttt heurt.ci vous appa rt ient, ainsi' que la p uissance des tlnèbru. Le texte est obscur et <livcrscmcnt jnte rprét c.
b. À la droite de la Puùsance sign ifie : à la droit e
de Dieu (cf. Mc 14, 6~). De Dieu, dans le t ext e de Luc,
est probablement une add ition explicative.
c. Le mêm e
mot grec désignait aussi l'empereur. Le t erme de Chrùt
• Oint (de D ieu) • équivala it, pour les Juifs, à celui d e
67-68 : 20, ~•·
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1;

Dao. 7, u .

22, 66-23, .5
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lir, par dé risio n, d'une robe magn ifique c l le
renvoya à Pilate. 12 H é rode et Pilate d evinrent amis ce jour-là ; - auparavant ils étaie nt
ennemis.
Seconde co111par11 tio11 devant P ilate .

u Pilale convoqua les chefs des prê lres,
les magislrah et le peuple . 14 JI le ur dit :
« Vo us m'a yez ame né cet homme , sons prétexte qu 'il déto urna it le peuple fde ses devoirs]. O r je l'~ i inte rrogé e n votre présence,
et je ne l'ai 1ro uv(: co upable d'auc un des
crimes do nt · vous r ace usez. 15 1[é rode non
plus, puisq 11 'il no us l'a renvoyé. A in'si, il n' a
ri en foi l q ui mcritc l'i mort. 16J e \'ais do nc
le rcl{lrlt cr, après r!~\'oir fail châ tie r. »
~l

.. 1~ :\lors ils se mirent;\
cri er tous
.
.
·" '·'· '""'· e nsemble : <c Fais -le mounr.
Relâche-no us Barabbas.» 19(Ce Ba rabbas avait
é tc mis en priso n po ur une scdition, qu i a\·ait
eu lieu dans la v ille, et pour un me urtre.) 20 Pilate, q ui voula it re!acher Jésus, le ur ad ressa
de nou veau la parole; 21mai s ils rcpondirent
en cria111 : c< Crucifie, crucifie-le ! n 22 1-:t lui,
po ur la troisième fois, let1r dit : « Qu'a-t- il
1' donc fait de mal? Je n'ai rien trouvé en lui
<} Ui puisse le fai re condamner à mort ; aussi
vais-je le relacher, après l'avoir fai t chi1tie r. >>
~1 23 ~fais ils insistaient, demandant ~' g ran<ls
cris qu' il fCtt c rnci fié . L em s clame urs l'emportèrent. ~ 1 Pilate prononça so11 ;u-rét : cc
<JU'ils demanda ient serait exccutc:.. 25 li rclücha celui qui avait étë mis e n prison pou r
sédition et po m me urtre, celui <JU'ils réclama ient; et il li\'J'a Jésus ;'1 lem \'Olonté .

Crucifixio11 et mort de Jésus.

18 · 215: ~lcJ ~ , l~t .. ,

Su r le chemiu du Calvaire.

~l

27 Jcsus ctail suiv i d'un e g rande fotùe de p
peuple et de beaucoup de femmes, qui se
frappaient la poitrine e t menaient deuil sur
lui. 2s Se tournant v ers elles, il le ur di t :
<c ·Fill es de Jé rusalem, ne pleurez pas sur mo i,
ple urez plu tôt sur vous-mêmes e l sur vo;;
e nfants ; 29 car des jo urs v iennent o ir l'on
dira : H eure uses les stériles, celles do nl l e~
entrailles n'ont pas ea famé et do nt les seim
n'om poi nt allailé ! 30 .'\l ors 011 se mettra à
dire aux montagnes : Tombe-::. sur nous ; el auJ·
collines : Couvre:::-iwus ; - 31 ca r si l'on traite
ainsi le bob vert, q u'arrivera -t-il au bois
sec •? »
32 On cnune nai l aussi d e ux malfaiteurs
pour les me u re à mon avec Jêsus.

26 Commc

ils J'emmenaicnl, ils se
saisirent d'u11 ccnain Simon de
Cyrène, q ui revenait des champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter derrière
Jésus.
28

J)

Il

1

~~ ~~: ~:

«·'·
~" n,ti-11;
Mt '.?7, JJ..Xi ; ·

'.! 3 Q uand ils fure nt a rrivés aul\1-P
•
lie u appelC le Crâne b, ils l'y
mirent en croix avec les malfaiteurs, l'un à
sa droite, l'autre à sa gauche . 31 Jésus disait:
cc P ère, pardo nn e-le u ~, ca~ ï!s ne savent ce
qu 'ils fo nte. » lis firent des lots de ses v~tem ents
et les tirèren-1-au sort. 35 L e peuple reslait là, à
regarder. Q uant aux chefs, ils se moquaient
en di sant : cc Il en a sauvé d'aulres ; q n'il se
sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de
Die u! >> 3u Les soldats aussi le raillaie nt :
ils s'approchaient, lui présentaient d u v ina igre, 37 et clis;ùent : <c Si tu es le roi d es
J nifs, sauve-toi toi-même. >> ss li y av ait audess us de sa tête un ccriteau portant : cc Celui-c i csl le roi des J uif's . >>
39 L 't111 des malfaiteu rs mis e n croix , lui
<lisail iron i<Juement : « N'es-tu pas le ChrislP
Sauve-toi toi-même, et nous avec loi. >>
·tO ~fais l'a utre, prenant la parole po ur le I'
reprendre, lni d it : cc N'as-tu aucune c rainte
de Dieu, to i qui subis ce même châtiment" P
11 Pour nou s. c'est justice : nous recevons la
peine que nos actes ont méritée : mais lui n'a
rien fait de mal. >> 1
d it ens uite : <c .J ésus,
as.4e

1

' • 19, 11-.10).

2n

23, 15. A 0: c:ir je \'OU.S 11i (syr~ : ji.: f'.1i) Cll\ O)Ù dc,·;1111 lui .
17. S : Ur il ilrrit ofiligi , au morntlll Je la /tte, de leur rtlllrlu r 11n prÎ$On11itr.
mel cette phrase après Je v. J'J,
1!J. J\ D : leu rs clameur~ cl r<lln des chef' 1/cs prctrcs.
'.H . • Jé)us - ce qu'il s funl » omi ~ par
:n. ; s D. A n : Les cher) tu.:t-mbr1tJ I C moquaient.

o.

a. Jésus se compare au bois vert, c'cSl·à.-dirc a Parhrc
vivant et qui donne du fruit (c'est l'ima8c du juste,
Ps;1u111c 1, 3). Ceux qui le rejettent sont cornparês au bois
•cc, â l'arbre mort qui ne produit plus rien.
b. Ou : le Cal23, ; o : O)êc 10, \.
J 1 : P.s . ~ l . 1•.1.
'.!9 :

~l, !J ,

34. : )lt 5,

H.

36 : P.s . 69, Z.!.

l.'30

w1irt , cl"aprl·S Ir mot huiu qui signifie crâu~.
t'. Cf: i:!<i.
j :J, I!.
J. Le châtimeut, qui atteste la réalité de la justicr
divine, devrai t amene r l'autre brigand à raire 1111 retou r sur
soi-mèmc.

23 , 43 - 24 , 18
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souvie ns-toi de moi quand tu entre ras dans
ton règne. n 43 Jésus lui répondit : « En vérité, je te Je dis, aujourd' hui 1mé111c], tu seras
avec moi dans le , paradi s. »
44 Il était déjà. p rès de la sixiè me heure",
et des ténèbres se firent sur tout le pays
jusqu'à la neuvième heure : -15 le soleil s'était
éclipsé. L e rideau du T emple se d échira par
le milieu. 46 Jésus s'écria d'une voix forte :
<< P ère, je remets 111011 esprit entre les mains. n
Ayant dit cela, il expira.
11 En voyant ce qui é tait arriv?, le centnrion rendit gloire à Dien; il dit : cc Assurément cet homme Nait juste. n ·IS Apr(•s avoi r
vu cc qui s'était passé, to us ceux qu i c'.: taie11t
ven us, e n fo ule, assister à ce spectacle,
s'en reto urnaient en se frappa nt la poitrine.
49To us ceux qui connaissa ient Jésus, ainsi
que les femmes qui l'avaient suivi depuis la
Galilée, sP tenaient à di stance pour regard er
cela.
La mise au tnmbt au .

lvf-P

un homme appelé Joseph, qui était membre
du Conseil. C'était un ho mme droit et juste
5 1 - qui ne s'était associé ni au des:sein ni aux
actes de ses collègues, -:- et qui attendait le
Royaume de Dieu; - il é tait d'Arimathée,
ville de Judée b. 52 Il alla trouver Pilate et lui
demanda le corps de Jés us. 53 Puis il le descc nd.it (de la croix], l'enveloppa d'un linceul
et le d éposa . dans un sépulcre taillé dans le
roc, où personn e encore n'avait é té mis.
>·1 C'était un jour de pré paratio n, et le sabbat
allait commencer c.
5 '• Les femmes qui étaient Yenues de GaliP
16c avec Jésus, sui,·irent Joseph; elles virent
le sé pulcre et [remarquèrent] comment le
corps de J ès us y 6tait plàcé. >fi Ensuite elles
s'en retournè rent· e t J}!"éparèrcnt des aromates et dc·s parfums. Î:Ù'jour du sabbat, elles
se reposèrC'nt selon le commandement.
so.51

ir.r.Mc 1;,.,_.,;
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Mt 21, sï~l;

50 A lors su rvint

'"i?,»-<•·J

u

tombeau vide.

er.,..,

l Le premier jour de la /'.1[-J>
d
scmai net1, de tres gran
matin, e lles allèrent porter au sépulcre les
aromates qu'elles avaient préparés. 2 Elles
virent q ue la pierre • avait été roulée à quelque distance du tombeau. 3 Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent point le corps du Seigneur
Jc'.:sus. "Comme elles e n étaient toutes troublées, de ux hommes atlx vl·teme ms étincelants se présentèrent à elles. 5 Saisies d'effroi,
elles inclina ient le visage vers la .terre, quand
ils le m dirent : << Pourq uoi cherchez-vous
va rmi les morts celui qui est viYant? fi ]) n'est
pas ici , il est ress usci té. RappelPz-yous ce
qu' il vous a dit, lo rsqu' il était encore en Galilée. 7 Il faut, disait-il du Fils de l'ho mme, qu'il
soit liv ré entre les mains des pécheurs, qu'il
sojt crucifié e t qu'il ressuscite le troisième
jom ! . i> &Alors, elles se souvinrent de ces
paroles de J ésus. 9 A leur retour du tombeau,
elles rapportèrent tout cela a ux Onze et à
tous les autres (disciples]. lOC'étaient Marie P
rle Magdala, Jeanne, Marie, la (mère] de
Jacques, et les autres femmes qui étaient
avec elles. Elles racontèrent cela aux apôtres;
11 mais ils ne virent dans leurs paroles qu'un
pur radotage, et ils ne les crurent pàs.
1&, 1.. ;
1
l· 81Mt :2S,M;

24

1.20, 1-1,

w

' "' ' ·'

disciples d'Emmaüs.

13 Ce même jour, deux disciples allaient
à un v illage d u nom d'Emmaiis, à soixante
stades g d e J.érus;ùem , "'et ils s'en tre tenaient de tout ce qui Yenait d'arri ver. I ~ f>endant qu 'ils parlaient e t discutaient, Jés us
lui-même s'approch\l 'ét fit route av~c .e ux.
16 Mais une force e mpêchai t le urs yeux d e
le reconnaitre. 17 11 leur dit : « Quels sont
ces propos que vous échangez chemin faisam ? n lis s'arré tèrent to ut attristés. IS L'un
d'eux, ap pelé Cléopas, pri~ la parole e t lui
dit : 11 T u PS bie n le seul habitant d e Jé rusalem li, qui ne sache pas re qui s'y est passé

2•, l9:. S A 0 : Pierre u• l1•y3 et r.lurut :nt ~1~pulcre . En se pench:rnt. il ne
11 11i ,: t:1it :1rri \·é (cf. Jn 20, '-•).

\ "Ît

que le" bl ndf'le u cs 1•1 il ,·en :db, s 't!1o no3nt f"n h1i-même de ~e

a. Midi.
b. J.iu. : villr Jrs Juif •.
c. Lill. : le sabbal
rnmmtnçait tl luirt . C'c!' l s:ms d o ut e une allusi on :lllx premières

!1-dirc le <liJHauchc.

c'.:toilcs, dont Pappnrition aunonçait l e jou r nouveau (il commcn·

mais dans Mc 9 , Jl e t par.

çolt, •olon le calendrie r juif. h f, hcurr • d u soir).

aussi trad. : Tu "is bic o isolé à Jérusalem, que tu ne sache~···

~ '·

H: :\rt1, S, 9 ,
49: S,
1' ·' 5 : ~le IG, 1~ 11.

2-l .

50-5 1 : "l, 2s.

56 :

ri. c·est~k

16.

t . J..~ pierre qui fermait Je ~l!pulcce ;

voy. note sur f\fc l!.I, ui .

5Ci~ :
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24, 1-11 :

f.

Celle parole n'est pas dani1 Le,

g.

11 km . 100.

~fc Hi. ~11.

1

h. On pe ut

1 : 9, n.

10 : · 91

u ;c
ces derni ers jours. - t'J Quoi do nc? » le ur
cle manda-t-il. lis lui ré pondire nt : (( Ce qui
i:st arrivé- it J és 11 ~ de Nazare th , q ui était un
pro plti:te puissam en u:uvres et 1::11 paroles
devant Die u et devant to ut le pe uple : 10 lt·s
chefs d e nos prêtres et nos magistrats l'ont
liv ré po ur le faire condamne r ~\ mort, et l'ont
crucifié. 21 Nous espérions bien qu' il était
celui qui J ~i t dé liv rer Israël... Cependant,
Yoici le troisième jour qui passe d epuis que
ces é Yénements son\ accomplis. 22 11 est vrai
que certaines femmes; qui sont des nôtres,
nous ont fort troublés. S'étant rendu es de
grand matin au tombeau, 23 elles n'y ont pas
trouvé son corps, e t cUes s~ 1t méme venues
raconte r qu'e lles avaieut•\ru a pparaître d es
anges qui le disent vivant. 2•I Que lq ues-uns
d 'entre nous sont allés a u tombeau et ont
trouvé toULes choses comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont pas YU. n
25 Alors il leur dit : « 0 insensés, esprits lents
à croire tout c e q u'ont dit les Prophè tes ! 2&. re
fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances et qu' il entrât dan s sa gloire ? » 27 Puis.
commençant par Moïse, et poursuivant par
tous les prophètes, il leur expliqua, <!ans
toutes les Écritures, ce qui le concernait.
2s Quand ils a pprochère nt du v illage oi1
ils se rendaient, Jésus fit mine d'aller pins loin.
t9 Mais ils le pressèrent e n disant : (( llcste
av ec no us; le soir tombè, Je jo ur a déji1
baissé. » Et il entra [dans le village l, pour
demeurer avec eux. 30 Quand il fut ;\ table
avec eux, il pri t le pain, et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le le ur
do nna. 31 Alors leurs yeux s'o u,-rircnt, e t ils
le reconnurent. .. mais il avait dis paru de d evant e ux. 32 Ils se dirent l'un à l'autre : c( No tre
cœur ne brùlait-il pas au dedans d e nous,
Jorsq u' il nous pa rlait en chemin, lorsqu' il nons
expliquait les Écritures? » 3:1 lJs se levi:rent
et retournè re nt sur l'heure ;\ Jé•ru sillem.
lis Lrouvèrenl réunis le s Onze et le urs
compagnons, 3·l qui disaient : l< J .c Seigneur
36. S .\ H :ij.: cl leur d it: « l.;i p:ti x w it :ivec \UU) • (Jn ~O, b).

vicds.
·lG. A : qu'il fi1ut <l'IC le Chri \t...
t•:i,•oir :idor6 • m:iuque en D it.

...7.

Ac J) :

est vraiment ressuscité, il est apparu à Simo n. » 3~ lis racontèrent, :'1 leur LOur, cc qui
le ur était ::irriv<! en che min el comm ent ils
l'a \•aitnL re co111111 q uand il ro111p:1iL le pain.
Apparilio11 de Jis11s uu.x disciples.
3G Pe ndant q u' ils s'entrete naient a insi.
Jésus lui-méme parut au milieu d 'eux. 37 t::per- .
dus et saisis d'effroi , ils croyaie nt voir un
esprit. 35 JI leur d it : c< Pourquoi ce trouble?
pourquoi ces douLes qui montelll dan s vos
cœurs ? 39 Voyez mes mains et mes pieds :
c'est bien moi. Touchez-moi, regardez : un
espri t n'a ni chair ni os, co mme vo us voyez
que j'en ai. » 41 Comme, dan s leur joie, ils ne
croyaient pas encore et restaie nt Lo ut éronnés, il le ur dit : cl :\ vcz- vous ici quelque
chose à mangeri' » 4 2JJs lui présentèrent Llll
morceau de poisson grillé. ·1:1 J1 I<' prit e1 le
mangea devant e ux.
H Puis il le ur dit: <( C'est là cc que je vou s
annonçais, lorsque j'étais encore parmi vo us,
en YOus disant : li faut que s'acco mplisse
tout ce qui est écrit d e moi dans la Loi d e
Moïse, dans les ProphèLes et dans Jes P saumes". » ·t; Alors il 01rvrit leur esprit à l'intelligence d es l~crilurcs, Cl il leur dit : ·•&c( Vous
le voyez, il est <"crit que le Christ souffrira
et ress uscitera d es morts le troisième jour ;
·17 qu 'o n prêchera c11 son nom la repentance
en v ue du pardon d es pcchés, parmi toutes
les na Lio ns, en con1111e11çant par Jérusal em.
·1S Vous en ê tes les tém o in ~ . •19fa moi, j"env errai sur vous ce que 111011 P ère ·a promis i..
Pour vou s. demeurez dans la v ille, jusqu'à
ce qur \ "( Hl s soyez revêtu s d e la puissance
d 'en haut. i>
'o Ensuiw il le s e mmena jusque auprès de
Béthanie, c:t, levant les mains, il les bl'.·ni t.
51 P endant qu'il les bén issa it, il se sépara
d·cux et fut e nle vé au ciel. 't Pour e ux, après
l'avo ir adoré, ils retournèrent ù J(:rusalcm,
pleins d' une g r<!nd e joie. '3 Ils éLaient continuellement dans le T emple, béni ssant Dieu.
·10. SA H : :\J1rl•it :no ir :1iu-.i 11:arlt', il leur moutr:a M'~ rn:1i 11s et sas

l:s rt'pent:iucc t'f le p:irdon.

a. Allusio n aux trois recueils qui forment la Bible hébrai4ue. L e troisième, plus génè ralcmt.•nt ap pelé / tJ É.'cr;u , é tait

51 . .. et fut c 11le\'1!
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ni:inquc en s
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• :iprl·s

aussi désigné p::ir Je 11u111 •les l'l•Wmes. qui e u sont Je prrmicr
livre.
b. L'Esprit saint (cf. A cres 2, 1-t).

~ l•: 1, c.s .
·N : Ju 20, J-10.
:!5: .\le 16, lt .
30: 21, l"l .
:S·I : l Cor. 15. ~i Ju t l, u li, .
'6--llJ: .\ le. lG, u i Ju "!O, ti·tt.
il• : Jo 16. t1.
·1 1-l'l: Ju 2 1, t-U.
-1-1 : 9, f'! i l S. 1 1.
<I ~: 9, H; 18, H.
-1 7 : ~ft ~~. l!:f ; .\le Ili. n .
"9 : Ju E1. 1-> ; Hi. 'i ;
:\ cl. 1. t .
~0-~J : ~fc lt~. h: .\et. l. t • H .
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Obstrt•111ùm 11rf.limi11t1i1t.

/. l ..n tradition.

A11c1u1 des prublèm<:< de critique <Jl•e <oulèvcni le>
livr<'s du :'\ouvcau T estame nt n' a ét é aussi Jo11gue111cn t
et aussi pas>ionnémem dé hattu 11u1• la quest ion dn
•1uatrième t!vangile. Jusq11' a11 début du vingtième siècle,
<leux tl1èses radicalemeut opposées étaient i1 peu près
seules eu présence . Elles gardent encore l' une Cl l'antre
des partisans cou vaincus : entre elles aucune conciliat ion n<' parai! possible. Ponr les uns, le quatrième
(;vangile est l'œ11vrc de l'apôtre Jean, donc d ' un
t émoin non 'culcment fidèle, mai' e ncore: admirablement placl: pour ~trc bien informé puisqu' il a été l'intime ami et le con lidcnt de >On !\!aitre. Pour le, antres,
le <]Ualrièmc évangile n'est, i1 aucun clcgr<!, l'œuvrc
d' un 1émoi11 direct du ministÎ!rc de Jésus. C'est uuc
pure allégoric, une t ransformation tendancieuse de la
tradi1ion (.,·angélique, destinée- à exprimer cer1aincs
thèses 1ltéologiqnc> inspirées principalemcm par la philosophi<' clc Philon d'Alexand rie. Ces deux opinions
cnntradic1oires se <ont heurtées, depuis 1820 e nvi ron,
>ans que les tenta tive' multi ples de conciliation qui ont
é·t? fai1 cs aient don11é d e résull al appréciable. Depuis le
débu1 d11 vi11g1iè111c sil!cle, il pe ut sembler que le problème du <JUalrièmc évangi le soi1 e ntré dans une phase
nouvelle. Prt·nant comme point de dé part diverses
ohscrva1 ions rcla1ives à la co111posiüon et a11 carac1êr('
liuér.tirn du ri·cit, on a. de di,·cr• c61i·s. lra\·ailli: :1 elaborcr uue 1héuric qui 1ic11drait compt e des fait s 11otés
aussi bie11 par les partisan> cl!' l'a1nhem ici1é que par
.. r:n x de l'inauthenticité. 011 ne pe ut pa< dire. d 'ailleurs,
q nc cc, tcnt:llivc' aiem di:s 111aintcna11t alm111i :\ dt«
r~sullats rl&fi11i1ifs, qui soient admis par tons les cril i<tucs.
En «c qui concerne le quat rii:mc i:\·angilc. rèrc des
1:i1onncmc11ts n'est p:L' close.
11 11·cst çlonc pas possible d<' composer un<' in1 roduc1ion an quatriè1nc évangile . • i sommaire q11·011 la su ppose, en tenant compte u niquement de• fai1 s <JUi pe11vt·lll tir<' considéré. comme acquis. Cell« qui <•., t
pn'sc11té<- id ne prét c11d C-tr<' q11·1111t· <'> qui;.«:. 011 11c
..,t: di1;simnlc aucune des übjcc.:tio11s qu"tll<- peul ..;ou-

Com111c lrs troi. autres. le quatrième év;wgilc- '''I uncœuvrc anonyme. Il 11<.· contient a ucune i11dicatil111
directe s ur la personnalité de son au1cur. D' après 11111·
1rad ition reçue d ' une manière très générale et qui a
pris, dans l'église chrétienne, un caractère quasi offi ci(·I,
il an1~1it été compost! à Êphèsc, vers la fin du pre111ier
<iècle, par l'apôtre Jean. Celui-ci avait été, penda 111 le
ministère de Jésus, le confident el l'inti111c ami de sou
'.\ (aitre; après la ruine de Jérusale m, il s'ét ait rcti n'.· :1
Ephèse . Mais cette tradition, si rl·pa11due <Jlt'ellc soi1.
rst de date trop récente pour qu'on puisse se fi er i1 die.
lréné<: (entre 1SO et 190) est, à notre connaissance, le
premier auteur qui cite cxpressé:ment le quatrième
évangile comme l'reuvre de l'apôt re Jean. :\vam lui , on
peut relever des allüs101ï s ou d es réminiscences qui
attestc111 l' existence de l'évangile, mais pas de cilat io11<
expresses.
""" """ 1, .--, ..,.,

Le nom de Jean figure dans I<'•
quatre listes d'apôtres qui •C
t rouvent dans le Nouvea u T estament (/\le 3, 1G-1> ; l\l 1
10, ~- 1; Le 6, 11-w; Actes 1, u). Jean C•t, en géné ral,
non1n1é après son frère Jacques, qui devait donc <:trc
l'ainé. Souven1 il est 1lésigné avec lui sous le norn de
" fils di• Zéhédl-e " (p. ex . /\le 1, 1; ; '.l . n ; etc. ). L.-dc11x frères cxcrçaie111. avec leur pèr<', IC' ml-ticr cie p<' chc11r, dam les e u irons d e Capem aüm. l .«11r 11u':n ·
,·appelait Salomé ~.
D'aprè' les synop1iqucs (Mc 1, 10 ss cl par. ), Jacques
èl Je-an avaicm i-té. avec Simon èl :\ n<lrl·. parmi 1.. ,
premiers discipl<'s appelé. par J\·sns. S'ils ont ans-i
parmi les premiers appelés dans le quatrième èvangik·.

oi1 les no ms ne sont pas

levcr. 011 ~'y <:SI a u acl1l·, a\'a 111 10 11 r. ;\ ' nciter au.s ...i

tivc de l'c.'·va11gilc permet de ,·011-.Jatcr.
CUlll('.l l'..tÎ:!!o•JU

do~nC:,,

ils auraient com menn "

par C.trc disciples de Jcan-A!1ptiste. Jacques Cl Jean 0111
fait panic cl n petit groupe clc' i111ime< cl1• Jésus (!\le .°>,
1; ; 9. 2, etc. cl par.). l\ larc(3, 11) r.1co11 tc qu' ils rcç11n·111
.In S<'ig11e11r le s11rno111 de !Joancrgcs ( fils dn 1un11«m ·) .
011 voit son vent dans cc dé1ail 1111e allt1>ion :111 can.. ·ti-1·c ,·iolem et cmpor1C: de, d<'nx frè:rr' 1<-1 ' l''·,i
.. é n1anifc"- t<- dani.; cc·r1ain "i épisod e·~ (\le ~I . 1~ M par.:
I.e '.I, .. 1).
D an-. Ja prcmit\rc partit· tin li vre <lei, . \et(~ ... .l t·a11

cxac1c111c11t que pos,iblr les faii. <p1' 11111· <·111d1· a1 1c11 -

l. Cela rbultc Je 1.1

1 , ,.,,..,.,.

de .\h: 1·, ,111 ,l\' l'r ~ ·· n . •11. I.•· r .1pprvr h r 11 1t' Ul d1· ( ' I ' ' 1l1 11 :1 lo"Xk~ ;1\1·c· fr:tll 1•1. ! '• ..,11 ,.:.:_:C rcJe: \1..arie. LI uii·r,. 11•· U·..n"Ï. d 11 ·:1.11 . p:ir C •J ll ~él.1ul·1H. h: Ct1 l1 :)in l'eriu .iin de.· Je:rn:;.
0

4uc S;il orné f1'-'urr..1.i t :l \'Oir •· tl- l .J ~'t:ur
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F.V1\ NGl LE
apparait constamment, à coté d e Pierre, comme représentant avec lui l'église de Jérusalem. Mais c'est senle111ent un personnage muet. L'épitre aux C.alates (2. o)
le men tionne à côtl: d e J as<jues et <le Cl:phas r.om111e nne
des colonnes de l'église de Jérusalem'.
L'apotrc Jean n'est pas nommé dans le quatrième
évangile. Peut-étrc faut-i l le reconnaitre dans la personne d'un disciple souvent mentionné san< que son
no m soit donné, on bien désigné par ceu e formule
« le disciple que Jésus aimait ' " ·

mon,,,,,...

Plusieurs crltlCJUCS estiment q ue l'épisode
où est relatée la demande des prem ières
places dans le R w aume de Dieu par Jacques et par
Jean (Mc 10, 3H;), co nst itue une prophétie d n martyre des d eux frères. Cet épisode, pensent-ils, n'aurait
pu (•tre inséré sous celle forme par l'évangéliste, s' il
11'a,·ait l·té confinn l: par les faits. On sait (Actes 12. ')
que J acq ues est m ort martyr à la fi n de 43 0 11 an co111111cnccment de 44; ccrtainslauteurs pensent que Jean a
péri en méme te mps. Cette hypothèse est appnyée
par le témoignage de Papias q ui dit : « Jean ét Jacques
son frère ont été mis à mort par les J uifsl, " Le plus
ancien martyrolog uc syriaque fournit une confirmat ion
indirecte de ce tém oignage'. Il se pourrait que dans
le passage Actes 12, 2, là où on lit : « li Ht périr par
l'épée J acques, le frère de Jean '" il y ait en primiti vement : « Ja"qucs et son frère Jean . »
IA

r.i;,.,., /l omo;•• 1,., Dùlad.i. '&""·

A partir de 41-, Je silence se
fait sur l'apôtre Jean. L'épitre de Cli:rnent Homain , écrite e n 96 environ, ne fait
aucune allusion à lui ; elle s'exprime même sur Je
compte des apôtres en des termes qui indiquent qu' aucun
d 'eux ne devait plus être vivant(#, 1, 2).
La Didachè ; , dont la rédaction parait dater des
environs de l'an 100, présente, dans ses prières e ucharistiques (ch. 9 et 10), des affinités nota bles avec des
idées et des expressions que l'on rencontre dans le
q uatrième évangile, particulièrement dans les d iscours
des adieux, mais ces affinités sont trop \'agues pour
qu'on puisse en tirer ries conclusions préci ~es• .
Ignace d'1\ ntiocbe, daus ses épitre<, composées eut rP.
110 et 11 7, ne fait aucune allusion à l'apôtre Jean, pa>
même dans le pas<age de sa lettre aux Éphésien<
(ch. 12) o ü il rappellP. les ti tres de g loire dont peut SP.
pré\•aloir l'égfüe d'Éphèsc. Ignace n' a donc pas connu
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la tradition q ui représente l'apôtre Jean comme ayant
été, en <]Uelq ue sorte, le patriarc he d 'Éphèse.

"·•Pi•" Papias d'H iérapol is est, e n dehors du Nouveau
Tes'tament, le premier écrivain chrétien qui fasse
mention de l'apôtre Jean. Dans un fragment q ue nom
a conser\'é Eusèbe', il dit : « Q uand je rencontrais
<1uelquc part ceux q ui avaient ét é dans la compagnie
des presbyt res 8 , je cherchais à savoir ce qu'avaient d it
les p resbytres, cc qu'avaient d it A ndré o u Pierre ou
Philippe ou Thomas ou Jacques ou Jea n ou Matthieu
ou quelque autre des <lisciples d u Seigneur, cc qne
disaient Aristion et Jean le presbytrc, disciples d n
Seignenr 9. » Comme le fai t remarquer Eusèbe, Papias
mentionne deux p ersonnages du nom de Jean. Le premie;r seul est nommé parmi les npôlres. C'est un homnH'
qni appartient au passé. Le second , cité après A rist ion
rt <111alifré de presbytre, est un co ntemporain d e
Papias. D'après Ensèbe et lr<\néc, Pa pias a urait directe ment reçu l'enseignement tl'Aristion et de Jean , mais
leur affirmation parait n'êt re qu'une hypothèse suggérl:e par Je verbe au présent que Pa pias emploie à
propos d es presby tres tand is q u' il parle des apôtres au
passé••.
Eusèbe ne dit pas expressém en t q ue Papias ait connu
notre quatrième évangile; mais, nous l'avons vu ", sa
notice sur Marc et, dans quelque m esure aussi, sa notice
sur Matthieu, paraissent excuser certains défauts que
l'on dl:couvrait dans ces é vangiles eu les comparant à
un autre type d e narration évangéliq ue, qui pourrait
bien etre celui que nous rencontrons dans le quatrième
évangile.
Divers argume nts confirment cette hy pothèse. Nous
n'en citerons que deux : Eusèbe atteste que Pa pias n
m ilisé la prem ière épitre de Jean; il serait étrange q u'il
n'ait pas connu aussi l'évangile, auquel cet te épitre est
étroitement apparentée. En second lieu, nous savons
par un auteur arménien dn xu • siècle,Vardan Vardapet,
q ue Papias expliq uait dans son livre Je te rme d'aloës.
Or, le sen! passage où se trou ve cc mot est Jea n 19, 59.
Mais, si nous pouvons considérer comme très vraisemblable q ue l'apias a connu le q11atriê111e évangile,
nous n' avons auc une indicat ion sur les vues q u' il pouvait avoir relativement à son auteur. Le fait q u' il
n·lève le caractère au moins indirectement apostolique
des évangiles d e Matthieu et de Marc, indiq ue qu' il
devait , pour le moins, attribuer une origine semblable
:111 q uatrième évangile. Cctt<' conclusion est confi rmée

1. Nout; ne citons p.1c; ici les trois tex tes Ol'1 l'au truc dr l'Apoc:ilypsc <'~t nppc lt: Jc:rn ( 1, 1, Q; 22. 9 r.nr. dans:rn cun ,Jr.c; troiq.
r.c Jc::iu n'est donné com me ét::in t l'apôtre.
;.?. V oy. sur cc <lisciplc p. l 39, le commcnccmrnt clu 1 inti t ull· : I.e problème rit la compo.sitiori .
:1. Fragment conscrvl! dans l'Hi.stoire û clisiastiqut. de Philippe Siclctc.c; et dans un manuscrit de 1:t. chronique d e C corgios

S

l l:.1111.irtolos . Certains rriti qneoi; ont contesté l'authen ticit é de cc fugme nt. D 'autres ont soutenu qn'i1 y

ê t::ii t qnc~tion

de

Jt·Jn ·R:tp tist c o u cncorr que le martyre <les deux frCrcs pourrait n':lvoir p:i~ t: ré sin111ltaa* .
L Cc manyrologuc~ qui commence l'année le 2j décembre, donne, le ::!G, le marty re d'EticnnP, le 27, le mart y re clcs !1pûtrPs
Jucqu es et Jean, à J(: rusalcm, le 28, celui d e Pierre et Pau l, !l Romr.
). La Didat'lti (011 Dortrint dts douzt. ap6trt1.) est nne sorte cle cn téchismr .et de liturgie, co mposée e o Syrie vers la fin du
premier siècle.
(i . 0.uclcptcs co ntac ts assez fraµj>ants q ue Pou relève .-•ntrc le cp1alriCmc \:vangiJc et l'évangile de Pie rre (commencemen t d u
11e sit:Cfe) n autori sent aucune conc nsion formcllr, les d cnx tc:nr:s pouvant d épendre ct'nnc tradi ti on plu s ancienne.

7. Jiw. ucl., liv . Ill, ch. 39,

S<.

S. On désign3it ainsi ceux q ui avaient conn u soit le Christ, soit ses <lisclplcs immédiats.
9. Il y a probal>lcmen t, tians ces derniers mou, une alti::ration <ln texte, c.i.r H es t im possible qu e Papias ait pu recueillir
ctircctcmcnt le témoignage des disciples du Seigneur.
tO. JI est probable, puisqno Papias a é ll! à mémr de rec ue illi r l'écho cl<'s parol cc; Ju prc~hytrc Jean. q ue celui.ci .apvartcn:iit
sinon !t l:i m1'1mc règion qnc l ui. dn moine; à. une région vni!'ine.
l l. \ 'oy. p. li, not e;,
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I~TROD UCTION
par l'attimdc d'Irénée, qui n·aurait pa.s fait si grand cas
du témoignage de Papia.s' si cet auteur avait développé
sur l'origine du quatrième évangile des vues sensiblement différentes des siennes. Mais, si le quatrième évangile était, comme il Je semble, répandu dans le milieu
oü vivait Papias et y faisait autorité, il se peut qu'on
n'ait pas é prouvé le besoin de formuler sur son origine
une théorie précise.
.•r""f" Justin l\lartyr (vers 150) >'inspire souvent
de la pensée johannique.:\ di vers~s reprises,
il reproduit si cxactcrn cnt certaines formules du quatrième évangile qu·on peut considérer comme établi
qu'il l'a connu. Mais, clans ancnn des passages oil il
parait le citer, il ne se sert du terme " souvenirs de>
apôtres» qu'il emploie à propos des premiers évangiles.
ü'autrc part, Justin attribue expressément !'Apocalypse i1 l' apotrc .Jean.
Ju•û•

Vers 160 apparait, d'abord en Asie puis i1
llo me, le mouvement <les Aloges', réaction
contre le montanisme . Le montanisme a été la réapparition, au cours du deuxième siècle, du phénomenc de
lï nspiration, qui avait caractérisé les communautés primitives, et qui avait disparu lorsque l'Église avait commencé à s'organiser. Les montanistes se réclamaient de
l'annonce d e l'effusion de l'esprit relatfo dans le 11uatrième évangile (14, 2&). Leurs adversaires furent par
là amenés à contester l'autorité de cet évangile et à
soutenir qu'il l:tait l'œuvre de l' hérét ique Cérinthe,
l'adversaire déclaré de J'apotre Jean. L'attitude de;
Aloges enseigne deux choses : la première, c'est que
l'attribution de l'évangile à l'apôtre Jean était cour-dnte en A sie vers 160; et la >ccondc, que cette attribution n'était cependant pas assez solidement établie
pour qu'il ne fùt pas possible de la contester.
,,, _ , ,,,
11 8
1

Avéc Irénée, nous arrivons e nfin au terme du
développernelll de la tradition. Irénée se vante
de posséder la tradition des presbytres, c'est-à-dire d e
ceux qui ont connu le Christ ou ses disciples immédiats. Par l'intermédiaire de Polycarpe, il prétend
atteindre la première génération chrétienne, mais luiruémc reconnait que c'est cc dans son premier âge J "
q u'il a connu Polycarpe. Cela réduit à bien peu de
chose, pour ne pas dire à rien, la valeur de la chai ne:
Apôtres-Polycarpe-Irénée. D'autre part, les données
qu'Irénée appuie sur la tratlition des prcsbytres sont
totalement dénuées de valeur<. Le témoii,'liage d'lr2née ne vaut, en réalité, que pour la tradition importée d'Asie en Gaule pendant le dernier quart du
deuxième ; iècle ou un peu avant. C'est précisémclll
celle quecombauaient les Aloges. D'après cette tradition , l'apôtre Jean aurait vécu à Éphèse jusqu'au t emps
ld•i•.

de Trajan (!18-117). JI aurait composé son évangile
après les synoptiques, à la foi s pour les compléter et
pour combattre les hérétiqucs l.
i..ea.,.J, M,,..,,;, Dans le Canon de Muratori 6, le passage

relatif à Jean est plus de t rois fois plus
développé que celui q ui concerne Luc ' : on e n peut
conclure que l'aut eur du fragment estimait nécessaire
d' iusister sur les couditions oit le quatrième évangile
avait étl: composé, pour Je faire admettre de ses lecteurs. C'est vraisemblablement la t héorie des Alogcs
qu'il en teud combattre : il insbte, pour cela, en premier lieu sur l'accord du quatricmc évaugile avec les
trois premiers, puis sur l'idée que Jean a écrit ,on évangile au nom de tous les autres apotres.
c."i.,;...

A partir du début du. Ili" siècle, la traditiou
sur l'origine du quatrième évang ile peut être
considérée com111e défin itivement fixée dans le sens oü
nous l'avons trouvée chez Irénée.
Que vau t cette tradition? Mérne si on u'adrnet pas
que Jean soit mort en 43 ou 4-l·, le silence si caractéristique d'Ignace et l'absence de toute allusion à la tradition éphésienne avant Je dernier quart du "11• siècle,
constituent contre elle des objections form idables. Les
d outes sont encore aggravés r,ar le peu de solidité ciue
préscutc la \raditiou sur laquelle s'appuie Iré née. L e
témoignage des presbytres qu'il invoque, ne pcm
avoir aucune autorité, car toutes les paroles de Jésus
qu'il donne com me conservées par eux, sont entachées
de puérilité.
Quel<1ucs auteurs ont cru parer i1une
p;1rtie au rnoins des dillicultés que
soulève la théorie traditionnelle, en distinguant deux
person nages du norn de Jean, qui auraient vécu simultanément à Éphèse : run aurait étê apôtre et l' aurrc
presbyt re. Cette théorie ne peut se réclamer du tl:moignagc de Papias, dont aucun rnot n'établit ou ne
permet de suppuscr nn séjour de l'apôtre Jean :'! Éphè>C
ou en Asie. Le seul témoignage sur lequel elle repo>c
est celui de De nys d'Alexandrie (i· 2G4p. Celu i-ci .
hésitalll à attribuer !'Apocalypse à l'apotre Jean, é111et
I'hypothcisc qu'elle pourrait provenir d' uu autre Jean ;
il s'appuie sur l'e11istcncc i1 Èphè>c de d(.UX endroit.•
dé1ignés com111c1 le tombeau de l'apôtre Jean . La ba>c
sur laquelle repose la conjecture est, on le voit, cxtrl-111crncnt fragile.
La 1hiorit du clcuz !tan.

//. Anulyn. de l'evaugilc.

1 , 1-11. Prologue.
Le Verbe, cc qu'il e,t par rapport i1 Dieu. wn rùle
dans la création et dans la vie du monde; rnauvais

1. li semble bien que cc soi t Papias qu 1H cite, chaque foi:, <p1 1 il parlr <le la traJition tlcs prcsbytrcs.
2. Le mot Jtlogu1 qui signifie u ceux qui sont privés de Jogus, c1cs t-à-ùirc de raison », paraît avoir fa(.: du1111é ~l cc groupe,
tl'hommcs par ses ad,·crsaircs, <'n vertu d'une sorte de jeu de mots, p;1rt·c qu'ils rcje taicut l'évangile <lu Logos.
3. Adv. haer. liv. III , ch. 3, S·L Eu:sCbc dit de même qu 1 frl·11l-c a co11n11 Polycarpe alors qu'il Crnit encore cufo11L(//ist. tee/.,

Ji,·. V, ch. 20, S ~).

4. En rait clTcs par.lissent prO\'Cll ir de Papias.
5. La présence d e l'apôtre Jean â Éphèse jusqu"tl un :tgc avancê est au s~ i :JltcstCe par Polycrate d'f:phl·!"t.
6. Ce fragment, connu sous le- nom du savant italien qui l'a publié pour la première fois, au ùix-huitit-111l." sil-clr, doune
une liste (mutilée au début) des livres du '.'. T. li date de la fin du deuxicme sicclc, ,.c,..,, 170.
i . Ce qui a trait à Mt e t à Mc, sauf un membre de phra!-ie, :t dispacn.
~ . Dans un fra~m cnt cou!tcrvé par Eusèbe, Jiist. ceci., li"· V II , ch. 2J, S 16.
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acc1wil qui lui esl fait par le monde (1-;) . - Parenthi·sc : .lean-Baptist<' envoyé pour re ndre témoignage
;, la lumière (ô-;). - Le Verbe source de la raison ('.>-10),
<a n":vélation dans la religion d ' Israël : ma uvais acc;w·il
• 111i lui est fait; sort de ceux qui ont accepté celle révi·lation (11-u). L'incarnation <lu \"crbc, ses conséquence, .
(;ràcc cl vérité, révélation cle Dieu (11, 1r.-1,). - l'an·111loi•.<« et pent-étrc inte rpolation : le 1é111oignage de
.l<'an- llaptisle (1-.).

Vainc te11tath·c <l~' phari; iens pour se >a1s1r de lui .
Timide intervention de Nicodème (25-;~). Jésm se
déclare la lumière du monde; le Père est avec lni
(S . 1~·2<1) : il annonce son prochain dé part (>-, 21-29) . Il
promet la liberté;, ceux qui croiront en lui. Protestation des Juils. fil s d'Abraham. J tésns proclame qu'Abraham •'est réjoui clc voir sonjo11r. Les Juifs l'accusent
de fo lie cl t<'ntcnl vaineme nt cle •'«111parcr de lui

1. 1·•-:i. T émoignage de Jcan-llaptist1·.
Son t&mo ignagc dcvanl les cn\·oyi.-s rie, Juif, (1•,...1\) :
il prorla111c Jésus l'a1p1ca11 de Dieu ('.!'J-31) .

'.I, Hl. (;nérist•ll dt: l'avc11glc-n(·. 1111 jonr oie •ahbal .
Interrogatoire de ("homme gnéri. .lé.'11' <lédare être
venu pour que les aveugles voie.nt et que le.< voyant'
dcvicn11cnt aveugles.

(S . 311-;•).

1, ; -..-.1 . \"ucation des premiers disciplc>En <'lll(•ndanl 1e iém~1ignagc de Jcan-Bapli>le dcux
d•· ses disciples le quitte nt pour all~r ;, Jésus : l'un
.i·l'ux, 1\ndré, lui amène son frcrc Pierre (3H2). Allllré
a111è11c Philippe. Philippe amène Xathanacl (~M1) .

l lJ, 1-'l1. Parabole d11 bon berger.
1U. •l-.<11 • .Jé.-.1~ it la fètc de la Dédicace . Il d éclare que
ses œ11v1·•··' lui n•ndcnl témoignage. Les J11ifs ventent
le lapider.

'1. 1-1~. Jésus va it Cana avec ses disciples. !'.firaclc <le
r c:a11 changée en vin. l~ \rivée à C~pernaüm.
'1, 11-n. Premier voyage à Jérusalem pour une ll;le
de P:\cj11cs. Les vendeurs chassés du Temple. Demande
d'1111 signe. Jésus annonce la destruction du T emple <'l
" ' reconstrnctio11 en troi.s jours.

1O.

l,

-t·I.?.

Tra,·e1~a nl la Samarie, J ~su s a un entre tien

11, ,.,• .,,. Le Sa11hédri11 délil11: rc de faire mourir
Jésus. 1Jéclaratio11 de Caïphe.
11, ~-57. Jésus se retire au désert prè> d'i·:phraïm.

12,

1-11.

L'onction de Uéthanic.
0

12, 12-19, L entrée à Jérusalem.
12, 20- 3{; . Des Grecs demande11t
annonce son prochain départ.

il

voir J ésus. Il

12. JMO . Incrédulité des J uifs: réflexions de l'évangéliste; jugement d e Jésus.
13-20. Le dernier repas, la Passion et la Hé<urrection.

a\·cc nue Samaritaine. r.·ca11 vive: le culte en esprit
t•l e n ,·èri1<· . . \ ccneil fait it Jésus par les Samaritains.

13, Ho. Le dernier rcpa< :
Jésus lave les pieds des disciples ( 1-11). li a1111once la
t rahison de Judas (1Ho).

·l. <.i-.i;, 1s. lletom de .Jésus en Galilt c. 11 est mal
accueilli.

13, "; 17, % . Discours des adieux :
Jésus annonce sa i;lorification imminente et laisse aux
siens le command<>ment d'amour ( 13, Sl·3l). Annonce
du reniement de Pierre (13, JHs) .
.J ésus va préparer 1111e place aux sien s(! ·~ , 1-1). Celui
q11i l'a vu a vu le Pcrc: celui qui croit fera les mêmes
•cuvres que lui (H, s-11). Promesse du Consolateur (le
Paraclet : 14, 15-26). Jésus prend congù des siens; il
leur anilonce le triomphe du prince de cc monde. Il
le;; invite à se lever et à partir (14, 2M1).
.\llégorie de la vigne ( 15, 1-11) . Le commandement
d 'amour ( l.'i, 12-11). Les disciples seront exposés à la
même haine que leur Maître, mais le Consolateur les
assistera ( L'i, !Ml) . Annonce des persécutions (16, 1-1).
Jésus s"en va afin d e pouvoir envoyer le -Consolateur
(16, 5-15). Les disciples ne peuvent comprendre l'annonce du départ ( 16, 16-19). Ils pleureront, mais leur
tristesse séra changée en joie, et ils n'auront plus besoin
d'interroger leur Maitre (16, 2<1-2s). L ' heure est proche
où ils se disperseront et al?andonneront leur Maitre

f. l• · H , ,.,• ., .. Guéri; un du fil s de rollicicr royal de
Capcrnaï1111.

.'1. 1-u . .lé>ns. arri vé it Jérus:?.lem pour u11c fête. guérit
- u11 j our de sahbat - nn impotent à la piscine de
lléth<'•da. Les Juif, reprochent it Jésus d'avoir violé le
>ahbat. puis de s'etre fai t l'égal de Dieu. J(·sus rùpond
en i11 voquan1 le témoignage de son Père .
li. 1-;i . ~fultiplication d es pains.
i\ l11ltiplicatio11 d e< pains sur la rive orientale de la
mer'"' c:alilée (1-uJ . Enthousiasme du peuple, retraite
de Jésus (11-15). L es disciples s'embarquent et w nt
rejoi nts par Jésus, qui marche sur les eaux (1•-~1) . Dans
la synagogue de Cap~rnaüm : discours sur le pain de
\'ie (z.?-;••). Jésus abandonné par plusieurs disciples (M·66).
l'i<>rrc proclame l'attachement des Douze (61-11).

i, H2j 8, IM9' . J66us i1 la fête des Tabernacles.
1nvité par ses frères à se livrer à une manifestation
publique 1" la fête des Tabernacles, Jésus déclare le
1110111cnt inopportun et refuse . Il se rend cependant en
'ecret à Jérusalem (7, 1-13). Son enseignement au milieu
d e la fête (•H•); il invite à boire ceux qui ont soif.

se retire de l'autre côté du Jourdai 11.

1 1. H<. Hés11rrcction de Lazare.

3. 1-21. Entretien de Jésus avec Kicodèmc: néccssi1é
de la nouvelle naissance. Le Père d onne le Fil<pour q ue
le monde ait la vie. mais le monde ne croit pas.
3, 22 : +, ;. Deuxième rencontre avec .Jean-Baptiste:.
Jésus e n Jndfo a \·cc ses disciples : il baptise. Discussion
des disciples d e Jean avec un J11if. T émoignage rend11
il Jés11s par Jean-Baptiste. Jésus part pour la Galilée.

111-n . J ésu ~

( 16,

29·,3J) .

La prière sacerdotale : Jésus demande au Père de le
glorifier (17, i->); il a rna11ifesté son nom aux hommes

1. Sur 7, 53--S, 12 (Épisode de la femme arlultêrc), voy. p. li&.
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prédc,ti nés et ils ont cru ( 1ï, 6-1) . Je us tle111audc it
Dieu de les !{arde1· et de les amener à l'unitt parfaite
( 1ï , '1-t•i). Jésus prie a ussi pour tous ceux qui croiront
en lui par la suite ( 17, 2M6) .
1~. 1-11. Arrestation de Jésus.
1 . 1!-!l. Jé''" dcq11t Han ne <.:t Caïphc .
d e l'icrrc'.

l~ e11 i emcnt

l 'i, 21-19, 1&. Jé''" devant l'ilatc . Sa condan111ation.
19. 1;-;o. Crncifi xio11 de .lé<n< et partage de >es \'étements.
I ~), JI -Ji .

I .e

c.:1111p

dt· la11n:.

l ~I, JS·I:?.

l.a

lllÎ <\C!

an

l o m hl•a u.

:.!O, 1-10. /\Jarie-l\Jaùelci 11c t rouve le tom beau vide;
l'icrrc et l'antre disciple s'y rendent.

'.!O, 11-1>. Jésus se montre it l\ farit·-/\Jadeleinc.
:.!O, 1'.'-.t.l. Apparition aux d isciplcs assemblés, Thomas étant absent.

20, 2·1-21. Konvelle apparition a ux disciples en présence de T homas.
20,

30-Jl .

Couclns iou d e l'é\'angilc.

2 f , 1-:!;. Appendice.
Jésm se montre au bord du lac de T ibériade : la
pêche miraculeuse (1-B).!IB"ti'ëîicilî\•ec Pierre. Hépom e
relative au disciple bien-aimé : fanose interprüation de
cette ré pome (1HJ). Conclusion (21-1;). - - Ill. Carrt cti re ljuérain de l'c'wrng ilc.

La <lispoi.itiou clu réc.i t, <la_ns l'évangile
de Jean , n'est pas dctc.:rmmée par des
considérations chronologiques ou géographiques. Les
séjours de Jésus en Judée et en Galilfo s'eotremêlcm
sans que parfoi s !':tuteur prenne la peine de me ntionner le passage de Jésus d ' une de ces régions à l' antre
(cf. 6, t ss). Il y aurait de singulières lacunes dans le
cadre <Jlle l'on constituerait an moyen des fê te; qui
sont me ntionnées dans le récit ries voyages tic .lésu-.
Un exem ple le montrera. Pour l'année qui sépare la
première de l;i deuxième !';\que (2, 1J-6, 1) ', l'auteur
rapporte seule ment un pa;sage de Jésus il .lé rusalc111,
puis un séj our aupri!> de Jean-13aptiste. Ce séjour doit
avoir été b ref: les d isciples de Jean, frappés du rapide
succès de Jésm, s'en plaiguent il leur Maitre, et Jésus
retourne-aussitôt en Galilée. La traversée d e 1;i Samarie
ue dema nde que lJUelcp1es j ours. Jés\ts a dù quitter
ensuite la première ville de Galilée où il s'e1t rendu
- ville qui n'est pas nommée, - dès qu' il a constaté
le mauvais accueil qui lu i était fait. La guérison du fils
de l'oflicier royal, seul épisode mentionné pour le séjour à Cana, demande tout au plus deux journées.
Celle de l'impotent de 13éthc~cla et la disi:ussioo q ui s'y
rattache, n'e n réclament qu' une. Ainsi, dans cette année, un p etit nombre seuleme nt de journées sont remplies, et l'évangéliste n'a même pas eu recours à quelque
J,a t•utio11 Ja plJri.

formule v<tguc pour d bsi11111 ler 1 ~, trom qu'il y avait
dans son récit.
A d éfaut de plan historique, certains inte rprètes ont
cru découvrir dans le quatriè111e évangile u n plan
.systématique . Ou a pensé y trouver le développement
d e certaines grandes idées comme celles de la gloire dn
Christ, de sa manifest ation progressive, de la croisoance et de l'épanouissement de la foi cles disciplés et
de l' incrcdulité des .Juifs, on e ncore de la révélat ion du
Verbe dh·in. :'\ lais le IJUatrièm'e évangile n'est pas
domine pat· nue idée nnilJlll' harn1unie usemP111 d<iveloppée. I.e~ idées fondamentale' vicnncn! et re,·icn nrnt
" 'ivant que le> épi,o<les rclat(·, le~ >uggèrc11t. L'idée
c1ue le Christ C>l le principe de la vie. apparait <lans IP
discours sur le pain de vie (ch. G) et daus le récit de la
résurrection d e Lazare (ch. li ). .l é:sus est présenté
comme le breu\'agc des antes dam l'entretie n avec
la Samaritaine (ch . ·~)et dans l'appel adressé au peup k
à la fête des Tabernacles (7, ;; s. ). Chacune d e ces idée'
est d'ailleurs présentée polll' cl lc-müne, oa11> 11uc soient
précisés ou indiqués les rapports qu'elles ont entre elles.
Le quatrième évangile ne nous présente pas davautage dans leur d(;veloppcmcnt psychologique. la conscience et la manil'e stalion me;sianiques de Jésus, la foi
des disciples ou l'incrédulité et l'hostilité des J uifs. L a
révélation du Christ est complète, dès son en tréc en
scène, avec le té moignage que lui rend Jean-13aptiste.
Les discours des adieux (ch. 13-1 7) ne contiennent pas
une révélation plus précise que les entretiens avec
Nicodème 0 11 avec la Samaritaine. C'est dès le début
de l'évangile (2, 19: 3, 11) que sont allirmées l'efTicacité
et la nécessité de la mort du Christ, et •i les discours
des adieux apportent quelque chose de plus, c'est
l'aunoncc <l'une r<:v&latiou nouvelle que les disciple,
ne sont pas eucore en état d e comprendre ( lti, • ~-u).
Il n'y a pas non plus de progression clans la foi des
disciples, e ncore moins dans l'hostilité de' Juifs. Cc
dernier point est particulière ment importaut. Le quatrième évangile n'est pa, 1111 drame q ui, par une progression dont on potll'rait su ivre les &tapes, abomirait it la
passion . Déjà. lors de la g uérison clu malade de llé:thesda, les Juifs veulent fai re mou ri r J ~s u s (5, 1>). lb
reco111 111enccnl après la fétc des Tabernacle' ( 7, 19).
Quatre fois on s'cfl~rce, sans y pan·enir, d e le faire.:
arrêter (i, JO, 11; \ 'lO : 10, ;>). Deux fois il échappe it
>CS cn ne111io qui veulent le.: lapider (b, l'; 1O, Jt) . Dès
le début, le conllit est si aigu q u'il ne peut s'aggraver
davantage. Cc qui l'empêche d'abou tir plu> tôt au
dénoue ment, c'est que l' he ure de Jésus n'est pas encore
venue (7, ;u; 8, 10). Ceu'l hcmc arrivée ( 13, 1), il
tombe e ntre les mains de ses ennemis, ou plntô t, car le
récit de l'arrestation est, à cet égard, très caractéristique,
il oe livre a e ux.
L' i111possihilitéoi1 l'on c;ulc décou vrir
1 orga""q,•,•,,•,:.•~,"'J'·,·,~•','l:MÎ1;,
- ,i~1, dans l'é,·angilc d c J ean un pan
nique, amène it se demander s'il ne faut pas le comprendre comme une collection d'épisodes qui illustrent
différents aspects de la vérité chrétienne. Les récits du
début et ceux de la fin , qui p résentent seuls un enchaiLe

l. Si on admettait que la fètc mentiou née au début du ch.. j est une Paque, not re démonstration n'en pre ndrait que plu::io de

force.
IV -
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nemenl réel, constitt1erdienl en quelque sorte le cadre
de la collecùon.

''"'°"'

L'intérèt qui domine l'évangile
de Jean n'est pas d 'ordre narratif. L es dé1ails d onnés ne pcrmcltcnt pas de se représenter chaque êpisode d' une manière concrète ~l
vivante. Ils e n esquissent seulement Je schéma et lui
assignent sa signification particulière. Cette signification est souvent illustrée par no discours (p . ex. di'Cours
sur la nouvelle naissan~ ou sur le pain tic vie).
Dans les récits synoptiques aussi, lïn 1l·r<·1 religieux
prime l'intérêt narratif, mais leurs auteurs, se laissant
enlrafn er par le plaisir tic raconter, i11trod11isc11t dans
leurs rccits des détails pittorCSt)UCS Cl ViV3 11lS, qui n'ont
aucune espèce de relation avec le but t héologique et
religieux qu'ils poursuivent.
détails de cc genre
'ont r<·du_its, dans le quatrième é\"angile, au strict miu i111um. S'agit-il de Jean-Baptiste ? Le quatrième évangclistc élimine tout ce qui ne se rapporte pas directement
:'1 ;011 rùle de précurseur : il ne dit rien de son genre
de vie, de son enseignement, de son baptl!me. Le récit
prou\"c cependant qu'il connait t ons ces déta il ~ . S'agitil de la vocation des premier>disciples? Dans les synoptiques, les détails pittoresques abondent. Ce sont Jacques
cl Jean, Pierre et André qui abandonnent leur métier,
c'est Zébéclée qui rc5te seul dans sa barque, c'est Lévi
<Jlli se léve de son bureau . Dans le quatrième évangil(',
ceux •1ui reçoivent l'appel de Jésus sont des personnalité, abstraites; parfois leur nom n'est même pas donné.
On ne >ait où la scène se d éroule, quels sont ces gens
qui vien nent à Jésus, a quoi ils renoncent, ni dans
<Jlielles circonstances ils sont appelés.
1,..,, ,1, 1•1.,.,;, ,.i;8 ;,ux.

ro..,

Le but que s'est proposé le quatrième évangéliste, est 111arc1ucd'an•
la co11clusio11 de son livre . Ceci a été écrit, dit-il , « afin
tJUe vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu'en le croyant, vous ayez la vie par son 110111 •
(2U, ;1). Montrer que Jésus est le Christ, tel C•t clone le
but de révangéliste. Il nous invite lui-nH;lllC a cher·
dwr. derrière la matérialité des faits q u'il relate, lavérité sup<·ricurc qu' ils expriment. Un des procédés <JU' il
r111ploil' couramment pour cela, consist e il souligner la
grossii:r~ inintdligencc des disôplcs, qui prennent Jt-,
paroil•s de J~s u' dans leur scns mat érid (2, 20; 4, 11, .Il ;
1;, 11, j l ; 7, Ji; 8, ~1 , 't.!; 11, I!!; etc•.) . En 1isant l'éva11sih·.
on comprendrait qu'il faut s'at1acher à l'espri t et 11011 à
hl lettre, même si l'évangélisle n' avait pas pris soin de
mettre clans la bouche de Jésus cette parole significative : " C'est l'es1?_rit qui donne la vie; la chair ne se1t
de rien. Les pàroles que je vous dis, sont esprit ~l
vie " (6, "')'.
,., o1,;o1 , ,., ,, 1.;..•• .,,,
11
0 1
8

1~, "'~""' d'"P""'••· L'é,·angéfütc procède beaucoup pins

par'juxtapositio11 que par cncha!ne111c11t d'hlée., . li nepossi:clepas l'artdenuanccrsapcnséc,
111ab, >om·ent, il complète une proposiùon gé11é1oile

par une propositiou parùculière opposi:e, <1ui limite la
portée de la première ( 1, 11-1~ ; 3, Jt-"; 8, ll-16). Ce
n'est pas un dialecticien comme l'ap<ltre l'aul ; c'est un ·
contemplaùf. L'obj ection l'étonne, et quand il la rencontre, il _ne trouve rien d'autre à lui opposer que la
répétition simple on quelquefois renforcée de la propo.
sition-qui l'a provoquée.
· Le sty le johannique, même jugé au travers d'une tra ·
duction, produit tour a tour, Oil mê me simultanément,
une série d'impressions contradictoires. Il pardit simple
et naturel, mais e n même temps d(:uote un art rafliné.
Il est sublime et délicat, mais amsi monotone cl lent. Il
parait nuancé, niais il est pau vre, tant par ses muyt:n:ii

d 'expression que par sou vocabulaire. Les uns out jui;I·
la langue johannique très proche du grec classique,
tandis q ue d'autres c·stimaicnt qu' un voile grec 1rê'
li:ger cou nait seul le fond sémith1ue. Un premier l>ait
doit ètre noté : c'est le caractère un peu décousu du
>tyle. 1.·autcur procède par phrases brè,·cs et non par
longues périodes' : les conjoncùàns de coordination
sout beaucoup plus rares chez lui que d ans le reste du
Nouveau Testament. Les images sont peu nombreuse,,
celles du moins qui ne proviennent pas, comme la parabole du bon berger ou celle de la vigne, des >0lircc• de
l'évangile.
Avec sa const ruction inorganique, avec sa pauvreté
d'expressions et d'images, avec son extrême monotonie,
le st yle johannique fait une impressiou cle simplicitc
et de profondeur, de grandeur sublime et d e po<:sie.
Cela tient a cc que le style n'est <1uc le vêtement transparent d'uuc très haute pensée mystique. C'est cette
pensée qui, malii;rc l'indigence du langage', -agit , ur les
esprits préparés a la comprendre.
L'luttoin n·cn&~lif"'-

PP0 mco- ..rJ.ikr1t,,rs.

111

Si l'auteur du quatrième <!vaugllc
s'est proposé seulement de recueillir

quelques Ûpisocles propres il mettre e n relief les idées
qu' il tenait à affirmer, c'est qu' il pouvait supposer
l'histoire de Jésus (et très probablemcut nos trois
é vangiles synoptiques) connue des lecteurs auxquels
il destinait son œ uvre. Son récit sur Jean-Baptiste, par
exemple, suppose une série de détails qui ne sont pas
rapportés, notamment que Jean a prtché et haptisé,
que son enseignement a atùré des foules et que des disciples se sont groupés autour de lui. !.a remarque que
~< Jean n'avait pas encore été mis c11 prbon n (:;, :n),
>11ppose que les lecteurs ;avent l'histoire tic son c111 priso11ncment, et même - car la r<:marque sera it,
'ans cela, superflue - qu'ils connaissent une tradition
suivant laquelle Jésus n'avait commencé i1 précher
qu'après cet emprisonnement. C'est p récisérncnt la tradition qu' ont suivie nos évangiles synopùques. La
remarque du quatrième évangéliste est doue une correction de leur "récit.
A illcurs il est parlé au passé d'une déclara ùon faite
par Jésus sur le mauvais accueil réservé au prophète
dans sou propre pap (4, 1-1). La remarque ne peut viser
que le récit Mc 6, 1 ss et par.

l. L'11nportancc capitale .lllachêc au ~··n'" 'l'i ritn d tl1·~ r\:c ilS nï111plit1uc nullement la néga1iv11 clu sens liuêral. Voy. à cc
ptupos l'allêgoric d'Agar cl ùc Sar.i. dans l'ep. aux ( ;alatcs (-1, Zl S\).
,
1. La seule période de quelq ue é tenJue est 13, M.
3. L'au1eur, cependant, a parfois recours à ccri.ains procédés de style : Je ry thme (sensible surtout dans le prologue et fa
prière sacerdo1alc), Je paralltlisme, la rtp~t ition. c1c.
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Q uand Pilate propose aux J uifs de leur relâcher Jésus,
il est d it q u'ils crient de nouveau : « Pas celui-là, mais
fiarabbas » ( IS, 10) : semblable requête n'ayant pas
encore été présentée. ces mots visent un récit identique
il celui des synoptiques.
Par t rois notes (13, 1; 1S, 2,; 19, 11) qui n'ajoutem
rit:n l'nne à l'autre, l'évangéliste marque nettement que
Jés u~ est mort le 14 Nisan (c'est-à-ùire la veille de la
P:lque) et non pas le 15, comme le disent les synoptiques. Son insistance ne s'explique que par l'inten1ion
rie souliguer la correct ion qu'il fait <ln récit synoptique.
Ir. Le problème dt la composition tle l'frangile.

Le< deux <lcrniers ,·ersets Lin
chapitre 20 sont. ùe toute
évidenl'e, nne r.onclusion. Le chapitre 21 est donc un
:ippe nclicP. bien q11'anc11n indice ne permette de conjectnrcr que le quatrième évangile ait jamai~ i:té répan<ln
sans ce chapitre.
Le chapitre 2 1 a-t-il le 111éme auteur qne cenx qui
le précèdent? !.a langue, voisine de celle des vingt
premiers chapitres, présente cependant avec elle quelques rlifîérences appréciables. D'autre part, le chapitre2 l
n'est pas la suite naturelle et logiqne de ce qui précède' .
11 se peut que le contenu de cc chapitre ait été emprunté p·ar l'éditeur à une t radition 11 laquelle l'évangi:liste avait puisé une partie des récits auxquels il a
donné place dans son œuvre.
Deux motifs expliquent l'addition du chapitre 2 1.
1° Le dl>sir d 'i ntrodaire une prophétie du marty re de
l'i7rre et de combattre la tradition d'après laquelle le
<lisciple bien-aimé ne devait pas mourir. 2° L e désir
1l'introù11ire )a notice du v . 2< sur cc méme disciple
hien-aimé. Ce .verset ne se rapporte cxclusi\•cm<lnt ni
au contenu des vingt premiers chapitres, ni ;\ celni du
vingt et unième. C'est leur ensemble quïl parait viser.
C'est la glose d'un éditeur qui se distingue nettement de
l'évangéliste lui-même, et pour qui l'auteur de l'évangile est le • disciple bien-aimé ».
Nous ignorons l'origine de cette glose et si celui qui
r a rédigéP était en état de fournir un renseignement autorisé sur la composition de l'évangile. Il est donc impossible cle juger la valeur de celle notice sans avoir
examiné d 'abord les passages du quatrième évangile oit
apparait la figure du disciple anonyme.
Dans un premier groupe <le textes (vocation des
premiers disciples : 1, 3)-<2 : reniement de Pierre : IS, 1·." : Pierre et l'anonyme au tombeau : 20, 2-10) apparait
u11 disciple dont le nom n'est pas donné, mais qui 11'est
pas !"objet d"une désignation partirulière. Son rôle ne
'e <listingue eu rien de celui des autres personnages.
l>ans un d e ces épisodes (1, J H l ), l' absence cf un nom
propre s"<•xplique par le peu d' intérN q 11\ n1rait prése nté ce d étail. li n'en est pas de même dans les deux
autres, oi1, pour ne pas nommer son person nage, l'évangéliste est obligé de recourir à des art ifices Je ré<laction qui rendent sa phrase singulièrement emharra<<ée.
U th4pi1u 11 aJ,Jiri011 11t r;,Urtur.

1.>a.ns un deuxième groupe de récits (désignation du
traitre : 13, 21-:1t ; Jésus confie sa mère au disciple bienaimé : 19, 26-Zl; le témoin <lu coup <le lance : 19, 11-3-.)
l'anonyme est désigné comme l<' disciple que Jésus
aimait.
Aucun de ces récits n'a de valeur historique. La d ésignation du traître vient en surcharge d'un récit de l'annonce de la t rahison (13, 11-c>o), q11i·est s11bstantiellemc11 t
le même que celui des évangiles synoptiques. L'historicité de l'épisode oit Jésus rem<'t sa mère au disr.iple
bien-aimé ( 19, '!6-21) est exclue par le silence des t"·,·angiles synoptiques •. On pent en dire amant d11 coup
de lance( 19. 1 1- 1;)J.
Ce dernier épisode est accompagné <l'une notice sur
le témoin qui l'a rapporti:, notice q11i présem e avec
celle de 21, c4 une très frappante analogie. L'ensemble
des morceaux oit apparait le disciple bien-aimé pourrait
bien avoir la même origine que la notice du ch . 2 1, c·està-dire avoir été ajouté par l'éditeur de !"évangile. Eu
insérant dans l'œuvrc LJU' il publiait ces traditions un peu
mystérieuses, puisqu'elles étaient restées inconnues des
synoptiques, il pensait y ajouter lies élément<; solide<.
provenant de l'auteur même de l'évangile; mais il s·est
mépris sur cc point, cc qui ôte tonte valeu r 1t son témoignage.
L"examen dn ch. 21 rend non point évideut mais
assez vraisemblable que, pour l'éditenr, le <lisciplc
bien-aimé 11"cst autre que l'apôtre Jean. Cette identifi cation pourrait avoir emrait1é la tli•parition du nom
de rapôtre dan<les rérits mcmionnés plus haut, oü nous
avons v u que ~on anonymat est aussi peu naturel quP
pmsible 1.
J.t
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Les l-h'.: mcnt~ ajoutés par l"l·Oiteur
é1a11t l·r.arr {·,, ce ' IUÎ ·r cs te peut é trc

regardé comme rœnvre ùe l"évangéliste. Cette œnvrc
ne préscmc pas un caractère h ien net d' homogénéité.
Certains morceaux viennent -en surcha.rge. C'est à propos de la seconde parti<' du discours des adieux que
celle remarque s'impose surtout. Le passage H, 2)-11 .
qui a nettement le caractère c1"1111e conclusion, ne peut
avoir, à !"origine, été suivi d' nn discours qui ne remplit
pas moins de trois chapitres. L'iu,·itation :1<lressée par
Jt:sus à ~es disciples : " Levez-vous, panons d' ici », n'est
suiv ie cr efîet <1u"après ces t rois chapitre<.
Les affinités de pensée, de style et d e ,·ocabulaire
que r ou constalf e11tre les deux parties du discours des
adieux, excluent toute hy pothèse qui lenr attribuerait
<les origines diff(:rcntes. On pourrait clone regarder le,
chapitres 1!l-17 comme ajoutés après roup a son œ n\Te
par l'évangéliste lui-même.
Les cieux part ies du discours ne révèlent pas cxartcme ut la même si tuation. ~a première se ment dans Ull <'
atmosphère p1m·me11t rehgiensc. li n•· s'agit lJU<' cle<
relations des fidèles avec le Christ, sans qu'il soit directement question du monde. f\nx idées exprimées dan<
la pre mière partie, s":ijoutent <lans la 'econde celle de
la haine du monde con tre les disciples, haine qui se

l. Voy . note su r 21, 1 ( notC' d).
2. Voy. note su r 19. :.tG·2i.
'.\. Voy. no tes j. Ir., I sur 19, H- .l~ .
1
1. li n'est pas impossi ble que p,··ditt'ur :ii1 i11 trorlui t dans l'é ,·angil c• 1l':u11rc;o
l11ypotbèsc puisse êt re étabJil' a\'C't' 1111<· rrr1i111dc· i; ulfp;anre.
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manifestera par des persécutions, et celle de l'imminence d u jugement et de la condamnation du monde
par le Paraclet. Les fidèles ne sont plus au milieu d'un
monde indifférent; ils sont persécutés et ils le sont à.
lïnstigation d es J uifs (IG, 1-~) .
On peut supposer que, lorsque l'évangéliste a revn
son œuvrc, la situation ries chrétiens auxquels il la rlcsti nait avait changé. U n facteur nouvean était intervenu : la persécution . L'(:vangéliste a alor' éprouvé le
besoin de rappeler à ses lecteurs, plus d irectement q u' il
ne l'avait fait encore, les enseignements du Maître qui
étaient de nature 11 .JPs raffermir dans ces circonstances
rliffrciles.
Il semble qn•n faille de ~nême attribuer une origine
secondaire au récit de la résurrection de Lazare ( 11 , 1-1&):
il est écrit par un homme qui avait sons les yeux Je
chapitre 12 déjà composé. On doit y joindre la retraite
de Jésus à f:phraim ( 11. )Hl), épisode qui fait, avec
la retraite e n Pérfo, un doublet déj(t frappant avec la
disposition actuelle du récit, nrn\s qui constitue une
répétition inadmissible une fois le récit de la résurrection de Lazare écarté. La mention de Lazare d ans le
récit de l'onction ( 12, 1-2. ?-to) et dam celui de l'entrée
à Jérusalem ( 12, 1;-i1) doit naturellement avoir la méme
origine .
Les éléme nL• que nous consid{:rons comme
'" " ""'" des additions de l'éditeur ou de l'évangéliste
lui-ml:me une fois éliminés, ce qui reste n'est pas une
· mune jaillie d'un seul coup de la pensée ou des souvenirs tle son am eur ou bien empruntée par lui à une
source unique. La diversité du ton, quelques doublets.
certaines incohérences, indiquent que · l'évangéliste a
11tilisé pour la composition de plusieurs parties au moins
de son œuvrc, des sources ou traditions soit écrites. soit
orales. Pour ne pas entre r dans des analyses trop minutieuses, nous pouvons nous borner aux indications
snivantes:
1° Source galiléen11e. On remarque que deux récits
qui se trouvent dans les premiers chapitres de l'évangile
(l'histoire du miracle de Cana : 2, 1-11; la guérison du
fil s de l'oflicier royal : 4, 1M1) ont entre eux des caract ères communs : ils rappor tent des manifestations galiléennes de Jésus et les numérotent. li faut rattacher à
la même source le rl:cit de l'apparition au bord de la mer
de Tibériade (2 1, H 1), qui es t donnée comme la trni>ième mani festation de Jésus', et qui pré,ente avec un
rl•cit galiléen conten u d ans l'é,·angilc de Luc (5, l-11)
oies analogies t rop frappames pour pouvoir être fortuit es. Les obscn·atiom <1u'on peut faire à propo< d e
ce d ernier r(·cit prouvent que l'éditeur a connu certaines au moins des traditions où avait p uisé l'évangéliste, mais qu' il ne les a connues que sous une forme
d éj à altérée.
2° Synoptiques et source synoptique. -Lequatrième évang/·listc a fait de larges emprunts à la tradition synopl ique. li est des cas où on ne peur déterminer a\·cc
certitndc ;'il connait et utilise 1"1111 on l' autre de nos
trois syno pLir1ues. ou simplement 11ne t radition analogue i1 celle qu'il< nous ont conservée (p. <:x . : entrée
d e J?s11s à .l f.rusalem. 12, l ! -1?). l'arfni < il semble a\·oir

connu 11n ou phi<icnrs de nos ~vangilcs. Cela est particulière ment frappant quand il reproduit des traits
e mpruntés a ux u·oioréciLs synoptiques parallèles, parfois
avec la prfocc upation :\ peine dissimulé-c rie les combiner cntri: eux (p. ex. o nction de B<'·thanic : 12. 1-11 ;
désignation du t raitre : 13. ,j_;o). E n cerrain• endroits.
il parail ronnaitre et suivre une forme olr la tradit ion
synoptiq11c plus ancienne que celle qui ~'t fixée dans
nos ~vangilcs (échec en Galilée: +. u - 1:.. 11 : purificatio11
du Temple : 2, 11-n; arrivér> à Gethsi:mani: : 18. l-~) .
Enfin il y a au moins un cas où le quatrième é rnngilc
connaît la tradition représentée par nos u;ois synop·
tiques mais la corrige. sans rlon1c par la source même
de cette tradition (données chronologiques sur la Passion).
3° Source parlic11/iêrr. - I:ab ;ence de parallèle; d irects c m p~che, dans certains cas. de penser q11e l'évangéliste utilise la tradition synoptique; cependant le
caractère de plusieurs détails, notamment la contradict ion qu' ils présentent avec les idées ou les conceptions
t ypiques cl~ l'<\vangélisLc, obligent à sLarner l'11tilisation
d'une ou de plusieurs sources panic ulièrcs. O n peut
formuler cette hy pothèse notamme nt i1 propo' des
morceaux suivant'i :

1° Hencontre de Jl>sus et de Jean-Baptiste (3, 2'1-.J., 1).
2° Jés11s refuse d'aller faire une tenLaLivc publique à
J~ru salem, mais il sy rend à titre prh·i· (ï, J-to).
3° Parabole du bon be rger (10, l-•)·
4° Hetraite de Jésus en Pl:rée ( 1O, 10-i~).
J\ part le premier de ces fragments , trop isolé po11r
qu'on puisse se prononcer à son sujet, il semhlc qnc
ces dh·ers morceaux aient la mêpie origine. Il y
aurait ainsi, au minimum, trois sources ou cycle' de traclitiom auxquels a urait puisé l'évangéliste. li est pen
probable qne ces t rois sources soient complètement
indépendantes l'une de l'antre. Deux su r t rois des réciLs de la source galiléenne (la guérison du fil s de l'officier royal et la pêche miraculeuse) se trouvaient aussi
dan< les sources d e L uc ' . Ce n'est pa.s assez pour que
la 'nurce galiléenne puisse être identifiée à la source
<ynoptique ou aux Logia, mais c'rst assez pour ttablir que ces divers documents ne sont pas très l-loig11és
les uns ries antre<.
La sonrce particulière doit avoir contenu antre chosr
que les morceaux indir1ués comme venant d 'elle. Ils nP
ronstilue nt, i1 eux se11ls. ni un récit cohérent rie la vi~
et du ministère de Jésm. ni mê me un rydc complet d~
t radition<.
Il faut expliquer ponrquui Jea n n'a pas fait pl11s
1l"e mprunt> à cette trarlitiuu, pourquoi not ammeut sun
récit ne parait dépendre d'elle ' ur a ucun point d e
!"histoire de la Passion. L'explicarion la plus sim ple est
que l"histoire de la Passion . dans la sunrce particulière.
se confondait avec la même histoire dans la source
synoptique. Il rt'>sulterait de là que les morceaux considl:ré< par nous rcimmc provenant d' une wurcc particu lii:n: pourraient bien n'être que des rllémenti de la
tradition synoptique restés inconnm 011 inulili<és de
nos troi< premiers évangiles.
Le docu ment. que uons avolb appelé galiléen " "'·ait
a ussi comprendre rie< récits j 11déens t•t . inver,cmcut. la

l. C\~s l en :Calité I ~ quatri1" 11h' m:111ifrsta tio11 ti r Jéius ressuscité rapporté<.· par l'«vangélistr. Voy. nutc sur :l i , 1.
.'. f .f· prc·rn1r r df• r•·~ tl f"' ux 111nrc1-.111"1; c; • 1rn11v.1it, -.uu' unt• formt' :1..~1·1. v .. ii:;i ue. d :111i; une -.llt1rr1• rmmn11 11r !l. \(:1tthic111'1 !t Luc.

source particulière à laquelle Jean parait avoir sunom
puisé pour le récit dn min ist~re j érnsaU:mite, suppose
nécessaircmcnr une a.-tiv ité galiléenne d e Jésus. Les
deux d ocuments se compléteraient donc !"un l'autrr
d'une manière assez heureuse. t;u d6tail établit prnt•'tre nn lien entre les deux documents : les frères di·
Jésus, qui l'accompagnent d 'après la source galiléenne.
jout11t nn rôle dans son dl:pan ponr la Judée' .
li n'est 11 priori nulle ment impossible que la source
principale des l:vangiles synoptiques - le Proto-~ l arc'
ait contenu des éléments que les tro'is premiers
(:vangiles ont lais•és de côté. Marc lui-même, le pins
ancien d'entre eux, n'est pas un écrit homogène. La
<Ource synoptique doit étre conçue comme nn rycle
de traditions plutôt q ue comme un document arrêté
dans sa forme. Elle pourrait donc avoir contenu l~s
récit< que notts avons rattachés à la somce particulihc. lJivcrs indices sont favorables 11 celle hypothèse.
1.es synoptiques peuvent a\·oir d élibfaément écarté
e<:l'lains d érail ~ r1u'ils t rouvaient dans leurs sources,
la tradition consen·ée dans Jean 7 par exemple, pu isque,
d'après leur co11ccp1ion. Jésus n'était venu 11 Jé1·1!sai<:111
q ue pour y mourir J et n'avait rl-,·élé sa messianit<·
qu'au groupe i·rroit de ses disciples.
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Les constatation< faites à propos des snurccs <ln quatrième hangile excluent !"hypothèse d'après laquelle
cc livre serait l'œuvre d' un témoin oculaire du ministère de Jésus. Il e n résul te que les éléments qui ne peuvent ttre ramtchés anx documents que nous avons
l:n11111érés, ne se présentent pas a ,·ec des garanr ies
suffi santes d'authenticité et doivent être considérés
comme exprimant les icl<"es et le; conceptions de l'évangéliste.
Que fane- il donc penser des discours de Jésus
contenus dans le quatrième é\·:mgile ;• Certains estimellt
qu' ils ont été conser v(:s par une tradition particulière
de t rès grande valeur et qu' ils sont l'expression la plus
complète, la pins d irecte et la plus pure de la pensée
de Jésus. Ceuc opinion se heurte à de multiples dillicnltés. Il fam mentionner d'abord les aflinités êtroitrs
rie style et d'idées entr~ les discours attributs par l'l-vangt'-l iste à Jésus et les pa<sagcs oil il parle en son propre
1u11n 1 ou hicn fait parl<:r Jcan-Llaptisre (3, 51).
En second lieu, les idée, qui s'expriment tians cc;;
di, conrs, d illërent, sur d es poinl.< essentiels, de «r
que 11ous savons rie plus C<-rtain sur la pensée tlC'
Jésus. el suppos<>nt derrière <'lies t!h·ers cléveluppP111enr; théologiques qui se sont produits après la mort
du l\ lair rc.
Bornons-nous ici ;, i"C'" cnticl : 1° La criti<1uc. parfois
t rès vh·e, que, d 'aprës les synoptiques, Jésus rlirige
contre le j udaïsme, est faire du point d e v ue mé me dn
jndaï•mc : elle ne s'adresse pas ;\ son principe, mais
seulement à sts abus. Da11s le quatriè me évangile, an
contraire, cette critique est faite rln dehors: c'csr à l'es-

sen cc u1érne d11 judaïsme qü'elle s' en prend; elle tend
non pas ;\ le réformer mai< à le suppri111er.
:l 0 On constate, dans les paroles du Chris\johannique.
la <li<parilion presqu<" totale de la notion du Hovaume d e·
Dien et d~ la conceptiou eschatologique de la· rMcrnprion : le salnr est conçu comme intérieur et spiriruc-1: il
n'est pins anc11d11 d'une réalisalion extérie nre.
3° La notion de la prédestination, rcllc qu"ell<• ~'t
formulée dans le q uatrième évangile, est éu~rng0rc ;, la
pensée authentique de Jésus. S'il est un poiut qui peut
être regardé comme établi, c'est bien celui-ci : J(-;us
vient appeler les pécheurs à la repentance. C'est parmi
les péagers et les gens de mauvaise vie qu'il recrure le
plus de partisans. C'est, au contraire, exclusivement
pour ses brebis que vient le Christ johannique. Ce w nt
les enfants de lumière qui vont à lui; r1uant aux enfants des ténèbres, ;, ceux dont les œ uvres sont mau, ·aiscs, ils ne vont pa<. ils ne pen venr pas a ll~r ;, lui
(:> . 1q ss) . ·
Si, d'un autre côtt\ on recherche à quel stade clc 1•,;.
volurion de la pe nsée chrétienne correspoud la rh<·ol ogie johaunique, on constate qu"clle suppose derrière
elle le paulinisme : d' une part, elle rep résente nne
élape plus avancée d e l'évolution qui tendait à spirit11aliser l'eschatologie : de l'autre, elle admet comme un
principe qui n'a pins besoin d'tltrc just ifié, la t hèse d e
l'universalisme pour laquelle a combattu l'apôtre Pa n! :
e nfin, le développement de cerraines docrrines johanniques, comme la doctrine dr !'Esprit, n'a ét<· possible
que ~ur le terrain établi par la rhéologie panlinirnne.
V l. Lit u et dalt! dt la composition de /';\:<rng ilt .

f.a date de l'é,·angile de Jean ne peut étre allléricurc
à celle des é\·angiles de Mat lhien el de Luc. Elle est
donc post érieure it 90 ou 95 environ . L 'évangile, d'amrc
part, semble avoir été connu d'Ignace (t 117 an pins
tard). Sa composition tombe, selon toute vraisemblancl· .
c11t re les années 95 et 110. Quelqùes indices, no1am1nen1 l'ab,enrc de toute allusion à ries persécnlion'
venant de !"au torité romai ne Cl une cen aine bienvei llance du narrateur à l'égard de celle allloriré, peuve nt
fa ire penser que !"évangile est antt\ricnr, sinon à la
persécur.ion de Domitien, t! u moins i1 l'établissement
d 'une jurisprudence conrre le.< chrétiens, qui rendait
des ponrrnite< co ntr:! eux partom et to ujours possibles.
1:ex i-;1encc d"une telle j uri<prudcnce est auesrée en
11:l par la corrcspopdnnre échangée entre: Pline le
.lenne et Trajan, mais elle pouvait i1 ce moment-là
r-xis tcr depuis 1n1 cenain temps dt\jà. Ceue considéra1io11
conduirait 11 ne pa< dépasser dP heaucou p le' rlernii·rc'
années du premier .<iècl<>.
Quant a~ lieu de composition, l'ancienne tradition
le fi xait à Ephèse. On a rl'cer~enr fa it valoic divers~s
considérat ions en faveur d'Ant ioche ou de la Syrie.
Elles ne paraissent pas décisives et ne sont pa.< tic nature à contrebalancl'r les arguments qu'on peut invnquer en faveur <IP la composition à Jt phèse . Parmi

l. D:.ns ce p:iss:igc li es t auss i parlé (7, t) d e " la manirt•sra t ion n ile Jê!'us d ans un sens trl·s \'Oisin df' relui 'tni lui c·n
'lonné 2, .11 e t 21, 11 ; d:rns les autres passages d e l'é,·:mgilc où l'C tc-rmc cst employ<-. il est pril\ clans un e :irccpti 1111 scnsiül1·mcnt d!Oërcnte.
2. L,é \'angilc d n ~·l:trc sous Ull (' form e 1111 peu diffé rente <le celle qu'il :\ aujo ur«flrni; cr. p. l·I s .
3. Cc qui est contredit par Jc5 précau t ions qu'il prend pour echappcr !1 ses ennemi ~ (p. l"X . il ~o n de la villt: le Sùir).
J. c: 11111111<· Il· proluc,111• l'i le" rc"l11·-<in11'1 ruutc11111·s dan,,. 1!1•<; p~~sa gt' S t1 ·I:. 1111 c lt. •t. -ts.
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ceux-ci, il en est un qui est particulièrement probant :
la légende sur Jean visée et combattue dans l"append icc
dt.: l'évangile s'étant certainement dé,•doppl>e en /\sic,
c'est e11 Asie 1111'a <lu Hre romposé le chapitre 21. Les
aninités étroites qnïl présente avl'c l~s :!U pre miers
ci1apitrcs rendcm 1w u \Taisemhlahlr <Jill" rt-,·angilr ait
t'.té

du retour de Jésus en Galilée après son séjour auprès
de Jean-Baptiste, ou celles de son dernier voyage eu
.ludé·e. Sur d'autres point<, notamment sur la chrono- ·
lngic de la l'au ion, le q uatrième évangile apporte une
très hcuremc rectification cln récit synoptique.
Mais IJllellc que <oit la valeur 1!11 quatrii·ntl' (·vangile cousidért': comme ùocm11e1Ù histori4ur:, là n,e:\L pas
cependant cc qui fait tout ,011 prix. Luther l'appelait • le seul véritable et tendre évangile • ; et les :\mes
religieuses de tous les t.e mps, quel que soit le degré de
leur culture et à quelque milieu qu'elles appartirnnent,
ont ratifié cc jugement. La valeur religieuse dn quatrième ~vaogi le est absolument indépendante de l'opinion que l'on professe sur son auteur et sur la date
de sa composition. Cc qui constitue cette valeur, c'est
que !"évangéliste ne se borne pas ü 1lécrire d'une ma:
ni ère extérieure le ministère et l'enseignement <le Jésus,
mais que, par la disposition et l'ordonnance dn récit.
pa1· le choix des épisodes, par l ~s paroles qu'il relate.
il exprime son expérience personnelle. li ne rapporte
pas seulement les actes et les paroles de Jésus : il dit, en
termes simpl<>s et saisissants, cc qne le Christ est pour Il'
croyant, la j oie qnïl fait jaillir dans le cœur du fidèle
quand LI est ,·cnu. a ver. SQn l'ère. faire sa demeure en
lui (M. ~1) .

t'·rrit d:inli UIU! rt'·1;in11 <1iffl· rf'11 1c·.

~~uelle• conséquences 011t, pour notre co1111aissa11rc
rie la vie et de la pensée <le J O:sus. les con•tatal ions qui
pri:cèclent <ur la composition et le ca'"wtèrc du t )lta trii:me évangile i' Il faut. a\·ant tout, écarter l'idée a<sc1.
généralement répand~c. d 'après laquelle cet c·vangilc
fournirait le cadre géographiq1u· et rhron.,logique normal de la ,·ie ile Jéms. '"adre dans lequel devraient
i-tre insérés les événcmc11ts rcbtès dans les synop·
tique-.;. Il faut l:c:trl t:r nou moi11..; nettement ropinion
'lui, voyam dans le 1111au·ièn\P. i-vangilc uue œuv1·e
toute spéculative et symboli<\uc, lui dénie toute valeur
historique.
Snr nombre ile points. Ir quatrième évangile fournit
uuc précieuse confirmati o n de< données des synoptiques. Il préd": certain< dc·tail<. romme le• condition•

I ,'t~V ANGII JE
SELON .TE/\. N

me nt a uprès d e Di c u. · 3 Tout s'est réalisé par
lui , cl rien de cc q ni est ne s'est réalisé sans
lni. 4 En lui étai~ la Yie•, et la Yie ttaiL la
lumiè re d es h ommes!. 5 La lumirre luit tians
lC's Lén(•brcsg, mais les tl·nt"hrcs ne l'onL p as
:tC'Ctlf'illiC'.

l' i\ () LOC: U ~.
f,t ,.,,,,. ...

1:\11 com111<'11cc111ent éLait le Verbe 1•. l ,c
\ . C' rh c é tait a uprès d e Di c 11 c, C'L le V.crhe
<"tait un être diYin ''· 111 t'·1:1iL ;i u com11ienc1'1.,

~.

S D : En lui

tJ/

1:1

,.j,..

~fan~ lt• prologue. Il cs1
•P:tbord q ue st ion clu YC'rhc <·n lui-m~·mc et de so n r.1ppor1
avec Dien (v. 1 <'l '!). pui" <le 5011 rùlc dans la création (:J-1) :
mais l<'s hommes n,out pas profité d e la ré vélation <tue cons·
11.

\'oici la marche ,Je la pensée

hl1·111c 11t pas le prcmir r aut eur qui !i.°CD soit servi pour essay er
d'f·xprimcr cc ' ll'' éu.it J ésus aux yeux des chrétiens. Le rôle
attribue au V e rbe par Je (11tattièmc évangile est !l pen près
identiq ue~ celui que jouai t la Sagesse d::ms la pl'nsée juive :
Prov. 1, 20-'9; 3, l~ : S, 22·30, .n ; Sirach 1. 1, 1, 9, 10 i 2 1, 1·~;
Sag. Salomon :l, 9; 7, .7-ll, 22:·8, 5; 9.
c. L'expression grecque iutplique Pidêc d'une orienta tion du Logos vers Dien.
d. Litt. : Dit u (le mot, employé sans article, a la ,·alcur cl'un
auribut).
t, Rn.. ponctuan t autre ment, on µeut tr:u.1. : T out
s'est réalisé par lui, et rien "" s'est ré..11isé s:ms lui. Ce qui s'est
rêalisé a l:té vie en lui (cette i11terpré1atio11 a pour elle l':i ut of. IJ s,agit de la raison, qui est la lumière
ritC d'Origène).
intCrie urc des hommes. Le v ·c rbc en e~t la source.
g . AlluCiiÎOn à la rl:vélation du Logn'i 1)an~ la cré.1 tion; selon c.l":rntrcs,
:i sa m:rnifestation pnso1111cll1· ilans le monch~ (cf. v. li).

tituc la créa tion (S>). Après une parentbi·sc sur Jcan·lfaptiste
(6-, ), l";mteu r revient au rûle du Verbe, pour parler de sa rCvé-

Jation dans la rabo11 humaine (;;...10) et clans la religion d' lsraCI
(ll· JJ). J~s derniers versets ( 11- IS} traitcôt d e l'incarnation .du
Verbe et d e ses conséquenc("s.
b. Le Vtrbc (cl'au1rcs trad . :
la Parole: 1cn grec le J.ogos, mot qui ~ignific à la foi11 • raison 1
t'l « parole • ) c>st nnc personnification d e l'action <le Die u
d:rns le mondf'. 1101am11wnt 1Jr l!\ Jlarolf" crCatricc d e Dieu (c f.
f.<'n. 1, '; Ps. lOi, ~ù : 1-17, l ~, 1~ ; etc.). Cette notion, 1J'originc
h(·braiquL'. dê veloppi·r par fa philo~ophie judéo-.alexandrine .

dl·,·ait drr famili ère· a ux lecteurs. l...'h·angêliste
L 1 :

1~.·11

1.

1;

1 Ju 1. 1·1: 11.·.L. 1.

: :\ V' "'·

n,C' ~I

prob:1·

u.

j :

1~.

r ...

101. ."! I : Col. 1.

1' ~

11.o-n i

Hl.\J . 1. ' ·

1 : S. 12.

•,: 9. I l ;

3,

l \f :

:a., d .

.I F.AN
6 Il

0

y e11L un homme em·oyé par Dieu :
son nom é tait J ean. 7 Il vint comme té mo in,
pour re ndre té moignage à la lumiè re, afin d 'ame ne r tous les hommes à la foi a. s Cet homme:
n'éLait pas la lumiè re, mais (il t':taiL , ·enu j po ur
rendre té moignage à la lumiè re b, - ,
9 r[ ,c Verbe] ctait la lurri.lèt'e véritable<
qui cclaire toul homme venant au 1110 11de".
:o Il i:lait d an s le monde ; le monde ex iste pa r
l11i , N ic monde ne l'a pas connu. It li c, 1
venu chez lui, et les sie11s ne l'ont pa~ ac<: u eill~. 12 Mais ;'1 c ç ux qui l'om reç u, à ceux
qui ont cru e n son uom, il a donné la capac ité de d evenir e nfants de Die u : 13 ceux-li1
ne sont pas nés du sang, ni d e la volonté! de
la c hair, ni d e la volonté d e l'homme, mais
de Die u •.
14 J ,e Verbe est d evenu c hair e t a habité
parmi no us - e t nous avons conte mplé sa
gloire!, te lle la g l o ir~ d' un Fils unique issu
<lu Père - plein de grâce e t de vérité ...
n J ean lui re nd témoignage e n s'écriant :
c< C'est de lui que j e disais : Celui qui vient
après moi m 'a précéd é, car il é tait avant moi g, >1
... IGDe sa plénitude, en e ffe th, nous avons tou ~
reç u, et g râce sur grâce, 17 car la loi a é tl:
donnée par Moïse, mais la grace et la véritt':
sont venues par J ésus-Christ• ISP ersonne n'a
jamais vu Die u; c'est le Fils unique qni est
dans le sein du P è re, qui nou s l' a faiL cnnnaîLre.
l ~. c Io 1-ib u1ùqu<' • A . !:! H : le JJU.u fil» uuu1uc. leçon O)t probahlcmcnt nue conjecture cl'Orif;Cnc).

1'i111ois 11a3e de /ran-Bnptiste.

19Voici que l fut le témoignage de J ea u.
lo rsque les Juifs lui cnvoyt· rent, de J é rusale m, des prétres et d es lév ites pour lui demander : « Q ui es-tu ;> )) 2u Il d éclara la vl'.·rité, il ne la dissimul a pas ; il déclara: 11 C1·
n'est pas moi qui s uis le Chri st. >• 21 fis lui df'111andè re11t alo r~ : « Quoi d onc ;• 1·:~-111 Élieii' ,,
li d it : " J e ue le s ui ~ pas. - Es-LU le prophi·te il' .. \on ll 1 rê pondit-il. 22 lis lui dirc111
alors : « Qui es-LU i' pour que no us donnion~
une réponse ;\ ceux qui nous ont e nv oy é>~ .
Q1H' di s-llr de tui-méme i' » tJ li ré-pond it : « J e
suis
L'ne <'Uix qui crie l dans le di.fPrl :
aplanisse:; le che111i11 d11 Se(!p1r11r,

c o111111e l'a c..liL lC' prophè te 1::saïe. »
2 1 Le~ e nvoyés é ta ient tics pha ri., icn' 1•
~ -. l ls l' interrogè rent en ces te rnws : 11 Pourqu oi d onc baptises-tu, si tu n'es ni le Chri st.
ni Elie, ni le prophète!'» 2GJ ea11 le ur ré po11di1 : 11 Moi, j e vous baptise d 'eau; [mais! au
111ilic u de vous se tie nt celui q ue \ ' OW> ne
connaissez pas, 27 celui qu i vient apn:-s moi.
Celui-là, j e ne suis pas d igne de d é li er la ro11rro ie d e ses sand ales m. » 2~ Ceri se pa ssa it ;·r
llé thanie 11 , de l'autre coté du J ourd ~t in, nir
J e au baptbait 0 •
î9 Le lend e ma in , Jean , ·it .1 (·~11.' q ui , ·c·nait

Le .. 1l1 ux IC'\Ull> soul pn..·>11u1 t601Jcrnc111 :.th.~h!.cf.

a. I;t!.· : afin qu( tous (Usstnt la fo i par lrti.
li. 11 y
a pc1i1. t~ trc ici une inte ntion poltmiqu c contre c:crt:iius d i~·

civJe, d e J ean-lia ptistc, l!ll Î sr refusait-nt i1 rcc·nnn ahrc la
su1>êriori të d e Jés us : par exemple, ils ba pti saic lll au nom t1C
Jcau e t pas au 110111 du Ch ri ~l (cf. Ac.tes IS, ·~;; ICJ, l · J).
1·,
D'autres 1ra1l. : Elle c xistait.t la lu111iêrc vê rit:iblc .. .
,/, JJ'au tres trad. : La lumil.>rc véritable (c,cst·;1-dirc celui 1p1i
Cl.ait vraimen t la lu111 icrc, par opposition ;1 Jean. Baptiste), qui
cclairc tout homme. venai t da ns le monde. Lrs v. 10--u se
rapporteraient alors ~ la ré\•éJat.ion de J'f:vaugilc Cl non pas à
celle de l'A. T.
<. li s'agit de ceux qu'on pourrait appeler
les prophètes et les 5'1illlS d'ls ra.· I.
/. L'auteur parle à la
pre miùre person ne. On en a conclu <f~'il flcvail t!trc l'un des
tt:mo ins du ministère <le Jésus. Ma is, (_l'après hl pcusl!c johan·
nique, la gloire du Christ n'est pleinement mauifcstéc qn'apri'~
sa mort, par l'e ffu sion de l'esprit (d:-16, H). Notre texte cxpr iml'
tlonc probable ment le tén1nign3gc 11uc la cbréti cn té, dans sou
e nsemble, rend au Christ.
g . Voy. notes su r v. 30.
h. Le
v. IGuc peul c: tr<' c n,·isagc cu111mc le dé v<·loppcmc ot du témoi·
g m1..gc d e J c.111-llaptistc (v. l!>); il lie rattac he directemen t aux
mots plci.n dt g râct tl de vlriti du v. H. Le v. U apparait donc
comme une g lose introduite ici d'après l , 30.
i . Le pro-

~"i.

'Yf'M- U riacuc : Jk1hah<111D (c..:1te

Jlhl· tc J::lic, do11 L un attcudail Je re tou r à la fin de i. t cmp~
('·uy. note !tUr ~fc 9. JJ).
j . Ces hypothcses cnncurri r nt
"''_cr.. ~ c~lcs •w'on ll1 .!' propù"' J e J êsus dans le." ~ynupti·
4tUCS (cf. Mc 6, 11-16; S, '!7·2 ~ et par.). I.e prophi tt, C <"ll
t antôt le prophète par cx.cc11cncT, r'rst-~--d irc saus rloutc
le ~ft:,..c;;il· (cf. r., 11), tan tôt llH pt' rMmuagc IH'llCUl Clll •listinrt du Messie (cr. 1; llJ). Il C'~t ~ lors conçu comm e étaut ,
:, cotl· 1l'~~lie . un seconJ précn r~cu r. du ~frssil-.
A:. Litt. :
U11e l'Oi.t tlt qutlqu'un qui crit.
1. On peut :w !':-.i lrad. : tlc:,
ph ar isirnio, 3 \'3Î<'nl é té t• nvoyé51 e t encore , à la r igueur : i 1,
av;aicnt étl! cuvoyê~ par les pharisien .;:.
m. Sou~·ntcntl u :
Cclui·là vuu s ùaptisc ra tl1.E~pri1 saint (cr. M C" li ".I c·t par.).
1
n. J. r.mplacemcnt <le rC'l tc localitt! est i11conn11. Sc 1>as la
coafondrn avec Bétha nie prl--; <lu mont tics Oli,·icrs (~fc 11, 1;
Jn 1L 1, J)),
o. On ' 'oit il'o rcl inai r<" rl:m~ Irs \', 'li-c:?7. la
suit e tic l't·ntrctil' ll tl(.·) '" llJ-~U •.\fa is l'interru ption in trod uitf'
p<1r le v. 'l i ~cr~ut IJit·n n1al:11lroitc. 1){' plus. lc!oo prê-tre:-. t'l
les 16vil cs 111cntio1111è!' au ,;, 1•1. pou\"aicnt <1i fflcilcmcnt t' lrc
des pharisicn!t. Ct:'i muts parabscnt 1111c t ran)ilio11 debt im.,t• ;.
rattacher l'nnc !\ Prrnlrc tff't1X \'C rsiun s diff6 rr 11 tcs ile la mcmc
scène {1g..23 e t 2>-'l7). l.rb :mtrC'!I morceaux rl'l;uifs !t Jca n.Ua p~
liste rom1cnt égale ment doublet.

1, l] : t~. ·IO, J ,
b: Le 3, 2.
!) : 3, tt; ') , it; l~, h"
lO: Il. 1:.
I:!: G2J. J, -:6.
Le J, 1.
'26-l i : ~(c. 1, 7·.S ; Mt 3, li; Le 31 1r..
'l 9 : l-:» ~3, 7; U r. 11,
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lS : 6, •r.; lt, ,_10.
If.

1, 30- 2, 3

Chris t.'!). n ~ 2 Jl le condui sit à J és us. J ésus le
regarda et di t : t< Tu es Simon fils d e J ean ;
tu seras appel6 Céphas (cc qui veut dire
Pierre). ll
1 1 Le lc ndcmu in, comm e J ésus voulait
partir pom la C~al i l rc. il re ncontra Phili ppe
C'l lui di 1 ; " S11i ~-111oi . >• 1 1 Philip1ic é tait d e
BNlisaïda, la ,·ill e cL\.ndr<" et d e Pierre .
l.J Philippe re11co11tra Na th anai.'1 et lui dit :
11 :\ou ~ aYuns trouve celui dont parl c n1
la L oi de .\loïseh et les prophètes : c' est J ésus
lils cl e .J oseph, d e Nazare ù1. n ·If• :\athanaël lu i
ré pondi t : u P e ut-il ven ir q uelq ue c hose d e
bon d e l\azare th i' - V iens et vois », lui répliqua Philippe. ·lïVoyant Natha naël s'a pproche r, J ésus dit de lui : 1< Voici u n vè:ritable Israéli te i, e n qui il n'y a point d e
fraud e. 11 ·IS atha naël lui d e manda : « Comment me connais-tu ? » J ésu lui ré pondit :
« Avant qu e Philipp e t'appelâ t, je t'ai v u,
alors que tu é tais sous le figuier. n 19 :\ aùrnnaël lui dit : « Rabbi, tu es le Fi ls d e Die u,
tu es le roi d 'I sraël. » .10 J ésus lui ré po ndit :
1< Parce qu e j e t'ai dit q ue tn étais so us le
figu ier, lll crois ! Tu verras d e plus g rand es
c hoses que cela. » 5 1Et il ajo uta : t< En vérité,
e n vérité, je vo us le d éclare, YOUS verrez
le ciel ouve rt et les anges de Die u montan t
et descendant s ur le F ils d e l' homme. »

, ·ers lui, e t il rlit: « V o ici l'agnr;111 dr Di e u",
qui ote le péché du monde. 30 C'es t à prop o~
de lui qu e je d bais : li v ient après mo i un
homm e qui m·a précéd é", car il c tait avan t
mo i c. - J I P our moi, j e ne le connaissais pa5;
111ais c·cst préc isé·me nt pour qu ' il fCit manire~ t r ;'1 J ~raëJ q ue je s ui~ \"C11U du1111e r 11 11 b;ipté111e r1· ea11. n
:;i Et J C';111 rt'nd it cc té moig nage : « .1';1i
n1 J"Esprit des~endre du ciel connne 1111<· rolum be e t d e me u rer ~ Ill' lui. :;J J c ne le connaissai s pa~, mais celui qui m·a c1n-uy é b;1 ptiser d'eau m· a dit : Cclui s ur q11i t11 verra~
!'Espri t descendre e t~ dc m e u re r, c' est celui-là
qui donne 1111 bapLén';c d ' E5prit saint. - :11J 'ai
n1, et j"atteste que celui-ci c L le Fib d e
Di c ll'1. n
1"uc:nlion tirs premiers tlisciplrs'.
.lj Le le nde main e ncore, J ean se trouvait
lit aYec d e ux d e ses disciples, J6et regard ant
J ésus qui passait, il dit: H Voic i l'agneau de
Die u. ll 37 Ces deux disciples, l'ente ndant
parler ains i, suivirent J ésus. :lSJ é sus se rewurna et, , ·oyant qu 'ils le suivaie nt, le ur
dit: « Que cherchez-vous? )) lis lui dirent :
« lla bbi (cc mot signifie Maître), oü d e me ures-tu ? 1> J~t Il le ur répondi t : « V c nez, e t vous
le verrez. ll Il s allère nt donc et v ire nt oit il
d eme u1=ait ; ils rcstèrenL avec lui ce jour-là
(c 'était c n,·i ron la d ix iè me heure!).
10 An drê, le fri.~ rc d e Simon l'i cr~c, était
l' un de ces <l e ux qu i avaie nt e ntendu la parole d e J can e t suiv i J ésus. '11 li rencontra
d 'abord so n frè rë ' ::i1'in.6 n t • .;. ut aie ·: "' i~ uus
avons tro uvé le Messie (c'est -à-di re le

3 1. S

~yro;

l'ilu de Dieu .

Les noces 1/e Cww ; .

2 1L e troisième j our h, 1m célébrait d es
noces à Cana, e n Galil ce. J .a mèrn de J ésus
y assistait, 2 et J és us fut a ussi invite avec
ses di sciples. 3 Le v in 6tant v e nu il manq ue r,
la mè re de J és us lui dit. « lis n'ont plus d e

4 1. S : U premier, il roncontra aou frërc. syrt it•: il rcnco nlr:i, le m11tfo.

a. Cette image étai t couramment appliquée à Jt:sus, dans
Ir ch ristianisme primitif (cr. v. 36 ; 1 Cor. :1, 7; 1 Pi. 1, 15--20;
:\poc. 5, G, 12; e tc.), probab1cmcnt sous l'innucncc d'É~. ~3

(1101amme111 v. let 12). D'après

·13. A : fils de Jorw.

voca ti on des premiers disciples, un récit tout autre que celu i°
des synoptiques. Les circonstances et le lie u de la scène ne

sont plus les mêmes. Les synoptiques la placent en \jaliléc, et

Heu. li , 25, le sacrifice pascal · Jean, eu Pérée. Quelques aut eurs ont tculé d'harmoniser les
1

était couçu comme un sacrifice d cxpiation.
b. On tra<l.
aussi : devancé.
c. Litt. : prtmitr par rapport à moi. On peut
aussi entendre « plus grand que moi Ï> . Les deux notions sont
probablcmcnL co111ùi11écs danS Pcsprit de l1évang61istc.

deux récit& ê n supposant que, revenus en Gal ilée après la scène
rapportée par Jean, les disciples ont continué leur vie ant\:rieure, jusqu'au moment où Jésus les a appelés à le suivre,
comme le racontent les synoptiques. Jl convient d'observer

<I. Les deux fragmenls

to utefois que le 4• cvangilc (2, 2) nous présente c Jèsus et ses
d isci ples • déjà formes en groupe dès leur rc\our en Galilée.
J. 4 heures après-midi. g. Voy. note sur Mc S, 29. h. Liu.:
dtint a '•rit Mots<, daru la Loi, <t...
i. cr. Roin. 9, ~; 11, 1;
2 Cor. li, Z!.
j . Certains Îlllerprètes estime.nt que le miracle
de l'eau cbaJl8ée en vin contient une allusion à la Céne. Voy.
notessur 15, 1·10,
l . Après son départ de Béthanie (cf. 1, 25).

2?-JI

cl :J'l-:H forment doublet : cc sont

probablement deux, variantes d 1 un mê me récit, provenant de

deux sources d ilîercnte•. Ils corrcsponden<au rêcil du baptême
de Jesus dans les synoptiques (Mc 1, ?-li cl par.); mais dans
la narration johannique, il n'est question que d'un signe =onlé
au Baptiste pour lui faire reconnaitre le Messie.
<. cr. ~ic
1, 1&-20; Mt 4, IS-'ll; Le 5, Hl. Le 4• évangile donne, sur la
32· :l:l ; Mc l, to; Mt j , 16 ; Le 3, 2t".

3i :

~c

1, JI

j

Mt 3, 17; Le 3, !2b,
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49 : 6, '9.

5-1 : Geu.

~8 1

u.

2 , 1- 3, '
» ·1 Jésus

vin.
lui répondit : « f emme, que me
veux-tu • ? mon heure n'est pas encore
venue &. » - ; Sa mère d it aux servi teurs :
<c Faites tout cc qu'il voµ s d ira. » 6 ]J y avait
là six urnes d e pie rre destinée5 a ux purifications des Juifs, qui po uvaient te nir chacune
d eux ou trois mesures. 7Jésu s dit aux serv iteurs : cc Remplissez d'eau ces urnes. » JI
les remplirentju qu'au bord. s Il leur dit alors :
« Puisez-y maintenant et portez-en au maitre
d'hôtel. 11 Ils le firent. 9 Quand le maitre
d·hotcl eut goflté r eau changée en Yill (il llC
savait pas que lle en était la provenance, mai s
les servite urs qu i a vaient puisé l'eau, le savaient), le maitre d'h6tel fit appeler l'cpoux
!Oct lui d it : << 011 offre gé né ralemen t le bon
v in d 'abord ; pu is, quand les gens sont iv re5,
le moins bon. To i, tu as gardé Je bon v in
jusqu'à présent! »
11 C'est ainsi q ue Jésus tit le premier d e
ses miracles, à Cana, en Galiléec : il manifesta
sa gloire et ses d isciples crurent e n lui.
12Après cela, Jésus descend it i1 Capernaüm avec sa mè re, ses frères et ses disciples ; et ils y restè rent peu d<' temp ~ .

Yersa leur tables; l<> pui il dit aux marchand s de pigeons : « Otez cela dïci, et ne
fa ites pas de la maison d e mo n P ère un
march\~ . » 17L es di sciples se ou v inre nt quïl
est écrit : L e ::.èle de tu 111uiso11 111e dévore.
1 ~ Cepe nd ant J e~ Juifs intcr vim cnt et lui
d ircnL: « l\ 1r quel signe nous prou\·cras-111
que tu as le droit d·agi r ainsi!? 11 l'.l .J C:·sus leur
répondit : « D i·tntisez ce T c111plc, CL je Il:
relèverai en trois jo m sg. n 20 I.e., Juil\ n:·pl iquèrent : << Voilà quarantc-.'> ix ;111 qu·on LraYaill c à la con truction de cc T emple", <'I
to i, LU le rc lè\·crais en u·o i" jours ! » 21Or
.f ésus parl;1it du templ e d e son corps. 22 Lur~ 
qu'il fut ress usc ite, ses discipll's se suuYi11rent que Jés u ~ avait dit c c:la : il. cntn·nt ;'1
J"Écrimre et à la parole q ue JC~ us a Ya it p rononcée.
23P end ant que Jcs us se trouYait ;'t .l é rnsalcm pour la fête de la Pt1que, beaucoup
de gens c ru ren t en son nom en YO)'a lll If' ~
miracles q u' il f'ai saiL. 2·1..\1ais Jésus ne se lia it
pas à eu x, parce qu'il les connai ssair tou s.
2j En e ffet, il n·avait pas besoin qu'on le rl'll~cign ù t sur pc r~o nn e : il .'>a\·ait d e lni-m!·mc
ce quï l y aYait d am rI1o mmc.

Jisus ti Jùmaft m. Purification du 1ompte ·' ·
J·:111n 1n 11 ,/t l é.un m·ec .\"irmlimt .

13La Pfrq uc: juiYe était proche, et Jésus
monta à J c rusalcm. 1'1 11 trouva installés d ans
le Temple• les marchand s d e bœufs, d e br eb i ~
et d e pig eons, et les changeurs. 1; Se faisant
un fouet avec d es cord es, il les chassa tous
du Temple, avec les b rebis e t les bœufs; il
jeta à terre la mo nnaie d es changeurs et rcn-

3 1 JI y avait parmi les pltar i ~ i e n s 1111
hom me appel\· l\icoclème, qui éta it u n chcl'
dcis Juifs. 211 v in t d e nuit i trouve r Jésus et
lui dit : << H.abli i, c·cst d e la part d e ÜiC'u.
no us le savons, qu e tu es venu co mme d octeur; car pe rsonne ne peut foin: ces m iracle~

1
tl . L appcllatio11 • femme • ad rtsséc par Jés us 3 sa mi:re
(cf. 19, ?Ci) a paru i rrcspcctucu~c ; mais elle n 1avait pa:. en

rai re tic cc rCcit avec l:Cpisudc !'-C111hlahlc l l ll\' Il'' l:vanoilt·..
synoptiques placcat le jour mcmc ou lè l cutlc111ai11 dl· l'cmr\:1 ·

grec la dureté qu'elle revê t dans notre langue : aussi quelq ues intcrprê tes o nt-ils proposé de trad. u: mè re » o u même
« chère mCrc u. Cc se ra it trop de li hcrté . - L'cxprcssion
te que me veux-tu », litt.: quoi ù moi et ù toi, est to ujours employ ée dans la. lliùle pour repousser une inte rve ntion làchc usc

solennelle de Jésus !i Jérusalem, le jour tlcs Hamc.1ux . !_!t1t.:lt1ucs
au teu rs pensent q u,i l y eu t d e ux purificatio11s du T e mpl e ; la
plupart estiment au co ntraire qu'un te l :i.ctc a tllî rester uni11uc,
mais ils ne sont pas d'accord
le 111omcut où il s'es t produit :
les uns le placent au clébut, l.!s autres ü la fm tlu miui st~·rc de
Jé:,us. Cett e dernière opinion no us parait la mieux fomlèl'
( "oy. p. 22, où il faut lin·, pour la da te où a commcucê la
constru ction du T emple, 20 e t 11011 ~ 1).
e. Ua11s le P'\:"''·i:,.
[. Litt. : qut.l signe (ou miracle) nous mo11trtJ·IU t/Ut Ill fiiis
a la? Da ns le:, ,;yno1.>tiqucs. ap r.!s que Jës us a rhassê les \ 'Cil·
<leurs du Temple, les Juifs lui demandent pa r f1U ellc autoritê

1 '

l

o u une pré tention inad missible (Jug. I l , 1! ; 2 Sam. 16, 10;

19,22; 1 Roisl7,1s; 2 Rois3, 1J.. .Mc l,21;;, 1 ;LcS, 2s). Elle
signifie donc : Pourquoi te milu-tu de mes affaires? et non pa~
r que me d em:mdcs-tn? • ou : c qu'est-cc que cela no u.) fJit,
!t toi et à moi? • ·
b. A ll usion à Ja man i fostation g lorieuse
du Christ, qui se prutluira plus ta rd : cf. 12, 2J, 2s ; 17 ~ J.
c. Cette remarque, de même; origine q ue celles tiu'oo lit 1, :..i
Cl 21, H, doit ê tre a ttribuée !t la source que su it ici Pêvan -

gélistc (cf. p. H O, l n col.). On uc comprendrai t pas qu'il c1\i
jugé nécessaire d e compte r les miracles faits par
Galilée, Cl ce ux-1~ ~culs.
d. cr. ~le li, l:>-17; Mt

Le 19,

H~ G .

en

lHJ ;
Il est impossible de méconnaitre la relation liuc-

2, 17 : Ps. 69 , 10.
2,Jl: 20, JO,
12:
Mc 2, s.
3, 2 : 1?, Jt.

IV -

J ~su s

21,

!'f, T.

~h

J,

IJj

Le -1 , JI .

Jj :

6, 1 i 11,

S).

:uir

il a agi (Mc

11, ~se t

par.).

g . Ccuc p>rolc n'est p•s ra1>-

po;tëe d irec tement par les ê\'ang ilcs synoptic1ucs ; mais :,on
authen ticité est co nfirmée par le rôle important qu'c Jl c a jo111..
da us le procès de Jcsus (Mc 14, ; , ; ~!t 1G, GI ; - cf. ~ l e l >, 29 ;
Mt 27, <O).
h. Voy. p. 22.
i. Dt 1111it, sans doute par

crainte dco Juifs .
l S: G, JO ;

~te

11, :!1i

~h

21, u; Le 10,

~.

2-l: l'l , h•·

:.1:.; : 16,

l 'J

J(I;

.J F.:\:'-i'

que tu fai~, si Die u n·est a\·<:c lui. » .\ Jt'sus lui
répondit : « Celui qui ne nait pas de nouv eau " ne p eut YOir le Royaume de Dieu ". 11
·l ~ icod èm e lui dit : « Comme nt un homme
pourrait-il naître, quand il c;t v ieux ? P e ut-il
rentrer dans le sein d e sa mè re pour rena itre P - "En véritt", en vérité, je te le <lis,
répondit J ésus, si un homme ne nai t d 'eau et
d 'esprit c, il ne peut entre r dans le Royaume
d e D ieu; r.cc quil cst né de la chai r est c hair,
et cc qui est né de l'esprit est esprit. 7~ e
sois pas surpris que je t'aie <lit : Il faut q ue
vous naissiez de nouveau. _ 5 Le vent souffic
oil il vent ; Li°I en entend ~ lc hruit, mais tu n C'
sai!> ni d'oil il v ient ni oi1 il Ya : ainsi en
est-il de quico nque est né· de l'es prit". »
!' Nicodème Jni dit : " Comm ent cela peut-il
se faire P - IOTu es le docteur d 'Israël •, lu i
répondit Jésus, et tu. ne sais point cela! 11 En
v érité, en vérité, je te Je dis, nous di sons ce
qu e nous savons, et noys témoignons d e cc
que nous avons v u, mais vous ne recevez
pas notre témoignage!. 12Si vous n'avez pas
cru quand je vous ai parlé des choses terrestres, comme croirez-vous si je vous parle
des choses célestes? l>Kul n'est monté au
ciel, excepté celui q ui est descendu du ciel,
le Fils de r homme s . 11Dc même qu e Moïse
a éle vé le serpent dans le M scrth, il faut q ue
le Fils de l'homme soit élevé, 1 ~ afin que
quiconque croit en lui ait la v ie é te rn ~ le .
16Die u a tellement aimé le monde qiiil a
donné son Fils unique, afin que quiconque
c roit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. 17 En effe t Dieu n'a pas envoyé
3, 13. A : Je Fîls de l'homm e qui

a. Le ter me ;.:rcc signifie

ri t

au ciel.

son Fils dans le monde pour juge r le monde•,
mais afin que le monde soit sauvé par lui.
IS Celui qui croit en lui ne sera pas jugé;
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, car
il n'a pas cru an nom d n ·Fils uniqu e de
Dieu. 19Et voici en q uoi consiste cc jugement : la lumière est venue dans le mondcJ",
et les hommes ont mieux aim é. les té nèbres
que la lumièrek, car le urs œ uncs étaient
mauvaises. 20Celui qui fait le mal ha-it la lumière e t ne v ient point ;'1 elle, de peur que
ses œ uvres ne soient dévoilées. 21Mais celui
q ui pratique la vérité vien t à la lumière pour
faire apparaître que ses Œuvres ont étc faites
en communion avec Dieu 1. , ,
Ji11u et Jean-Baptiste.
22 Après cela, Jésus' se rendit eu Judée
avec ses disciples ; il y séjourna avec eux, et
il y baptisait. 23 Jean baptisait aussi à Énon,
près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et les gens venaient pou r ê tre
baptisés.· 24 Jean n'avait pas encore été mis
en prisonm.
2~ A la suite d'une discussion qu'ils avaient
eue avec un Juif• au sujet de la purifièatio n °,
les disciples de Jean 2ü allèrent trouver leur
maitre et lui dirent : « Rabbi, celui qui était
avec toi. de l'autre côté du Jo urdain, et à
qui tu as rendu témoigoage P, le voilà qui
baptise ; e t tous vont à lui q, » 27Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer
qui ne lui soit donné du ciel. 2s vous m'en
êtes vous-mêmes témoins, j'ai dit : Je ne
suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé

15. A : croit en lui ,,,. pÙÜJt! p<1i11t, mais qu'il :Jil •••

~1 Ja fuis « clc 11011vc:i 11 » cl o: d 1cn

h:iut », c'est-à-dire dn ciel. Nous n'avons pas en françai s, il
n'y avait pas non plus en araméen, la langue que parlait Jésus,
Je 1not présentant à la foi s ces deux sens. L'évangéliste les
:wait l'un et l"autr.e présents !t l'esprit; mais Nicodème ne
saisit que le" prCmic r : de l!l son objection (v. -1), qui amè ne
les . développements donn és par J ésus.
b. Cc t erm e de
Rosauml de Ditu, si fréquent dans les synoptiques, ne se
trouve qu'en cc seul passage (v. ' et ~) du 4• évangile
(l'expression mon R Ojlaume y revient trois fois 18, '6).
c. Allusion au baptême d'eau et d'esprit (1, SI, " )·
d. Le
mêm,e mot grec désigne à la fois l'esprit el le vent.
<. • Le
docteur d'Israël • · Nicodème personnifie ici la théolo6ie
juive incapable de saisir le mystt:re de la nouvelle naiuancc.
f. L'évangéliste, entraine par son sujet, expose le point
<le vue de la communauté cbrCticnnc (nous) eo face de
l'i nintelligence d es incr édules (<>oul). li néglige mê me de
nous faire conn 3itrc l'issue de l'entretien de Jésus :ivec Nico-

,() : ?:z..
S,

J1,

36, u-n.
17 : 12, 4i.

S: Ecclêi. 11 , 1.
lS : :\le 16, 1,;.

11: i, n.
l!I : l. s ; etc .

Jl:me.
g . Lui seul <loue peut apporter une.· ré ,·CJat ion sur
les choses ct'!lest cs.
h. All us. à N<>mb. 21, M .
i. G'cst la
conda.moation de ceux qui se reprèscnt..iicnt le Messie avant
tout comme juge.
j. Cf. 1, 9 e t 11.
k. Lo mi nistère du
Christ sem ~le présenté ici comme un fait passé, sur leque l les
hommes on~ déjà fait leur choix.
l. D'autres trad. : pour
que ses œ uVres soient mises aû jour, parce qu 1cllcs ont été
faites...
m. Cette remarque tend sans doutp à rect ifier
l'indication donnèe par les synoptiqu es, qui placent le commencement du îninistCre de Jésus après l'arrestati on de Jean
(cf. Mc 1, 14 et note).
n. Ou : un habitant de la Judie.
o. C'est·à...dire probableme nt du baptC!mc, qui était un rite
de parification.
p. Cf. 1, w, 27, so.
q. On ne voit pas
commen t une discussion avec on Juir peut amener les disciples de J ean 1i se plaindre de Ji:sus. On a so upçonne que
les mots c avec un Juif » pourraient bien Ctrc altérés. Le
teste primitif au rait dit c avec Jêsus > ou c avec )es disciples
de J ésus ..

13 : Pro,·. 30, 4.
H: S, n; le.!, n, ~2 7 : 19, 11; HCbr. S, 1.
c:!S : 1, ~.
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<l evant lui a • . ~ 29 Celui qui a l'épnus<.' <.'St
l't:poux: b. Son ami, qui est l~t e t qui l'entend,
se réjouit i la voix de ! '(~poux:. Cette joie.
·q ui est la mienne, est parfaite <. :10 11 faut
qu'il croisse et que je diminue. »
31.Celni qui v ient d 'en haut est au-dessus
de tous. Celui qui vient de la trrre est terrestre et dit des choses terrestres. Celui qui
v ient du ciel est au-rlessus de to us''· 32 Il rend
témoignage de ce q.u'il avn et en.tendu; mais
personne' ne reçoit son témoignage. ncelui
qui reçoit son témoignage co nfirme que Die u
est véridique •. 34 En e ffet celui que Dien a
envoyé prononce les paroles de Dieu, car
ce n'est pas avec mesure qu e Dieu donne
!' Esprit!. 3} Le Père aime le Fils et a tout
remis en sa main. 36 Cel ni qui c roit au Fils a
la vie éternelle; celui qui n'écout<.' pas le Fils
ne verra point la vie; mais la colère d e D ieu
ùemeure sur lui.
·
4 t Le Seigneur apprit que les pharisiens
avai ent entendu dire que Jésus faisait plus
de disciples e t baptisait plus q ue Jean t toutefois, ce n'était -~s Jésus lui-même
qui baptisait, mais ses d isciplesg ; - 3aJors
il quitta la Judée et retourna en- Galilée h.

Syc:har i, vo1S1ne du champ qne Jacob ava it
donne à son fils Joseph i. GC'est là que se
trouvait le puits de J.a cob k. Jés us, fatigué du
voyiige, s'assit donc au bord du puits. JI
était environ la sixième heure'· 7 U ne Samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus lui
dit : << D onne-moi à boire. i> S(Ses disciples
étaient allés à la v ille acheter des v iv res.)
9 La Samaritaine lui dit : « Comment toi, qu i
es Juif, me demandes-tu à boire, à moi q ui
suis Samarita ine? » ·- Les Juifs, en effet,
n'ont pas de relations avec les Samaritains"'·
- 10Jésus lui répliqua : « Si tu connaissais
le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui
te dit : Donne-moi à boire, - c'<.'st roi qui le
lui demande rais, et il te donnerait de l'eau
v ive. » 11 La fe mme lu i di t : « Seigneur, tu
n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
Comment aurais-tu donc cette eau vive?
12 Es-tn plus g rand q 11<.' J acob, notre père,
qui nous a donn è ce puits et a bu lui-même
de son eau, avec ses lils et ses troupeaux!>»
l3Jésus lui répondit: « Q uiconque boit cle
cette eau aura encore soif; 14 mais celui qui
boira de l'eau q ue je lui donnerai n'aur::i
plus jamais soif: l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source jaillissant pour
la vie éterne lle "· i> 15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je
n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici

1A Samaritaine.

Or il devait traverser la Samarie. }Il
arriva donc à un e v ille de Samarie nommée
·1

4, l. « l...c Seigneu r • · S D :
eotro tirets.

Jt~ui.

2. S)'rt : t~ o'f.uit p:i> Jé.>us itul q ui lJ:11;tis:ai1, c' t"!r;iieut 1uuli

a. On peut aussi t rad . : J"ai clit : • Je ne suis pas le
Christ. ..» :\1ais j'ai é té c n,·oyé d evant ctlui-lù. (c,cst-?i-dirc
deva nt H:sus).
b. L'origine de celle comparaif;on, c'est
lï<.ll!e juive clc Yalwc'·. l:ponx cl'hr.'.lël. On la retrouve Jaus
plusieurs t ext es du N . T. (Mc 2, t? ; 2 Cor. 11, 2; Apoc. 21,
etc.).
c. Ou encore: je P:ii C:prouvl!c tont cutièrC".
d. A partir du v. 31, c'est l'évaugi:lis te qui exprime S("S propre.'
ré flexions. On ne peut admettre q u' il ait mis dans la bourhc
du précurseu r ùcs con~idérntions su r l'accueil fait au ministère d e J ésus. On rcm:uquc ra le contraste d es v. ~H·lO, qui
~upposcnt un grand succès de l'activité de Jésus, et des v. li·%,
qui prl:scntcnt les hommes comme rebelles à son tém oignage.
e. En a cceptant comme vraie la pa role qui vien t de sa pa rt.
f. JJ Sc~ble y :ivoir ici l:i turc <l'une très ancienne conception, qu'on reconnalt aussi dans les synop tiqu es : Jl!sus aurait
reçu , ~ son baptême, la pleine effusion de !"Esprit. Cf. cc pa>sage de l'Évangile du lléb reux : « Comme le Seigneur ~ortail
de l'ea u, toute la sou rce de !'Esprit saint descendit t'l reposa
sur lui. »
g. La mention des pharisiens (v. l), c1ui n~unt
joué jusqu'ici aucun rôle dans l'êpisodc, est surprenante. La
forme três embar rassl:e Je la pbra.sc permet <le so up(onncr
qu'elle a étê remani ée: en tout cas Ja parentlit'!sc (v. 2), en
contradiction flagrante avec 3, 21.1:, doit avoir été: ajoutec pour
har moniser le rCcit clu 4e évangile avec les synoptiques , qui
ne racontent pas que Jësus ait baptisé. Peut-être le texte
i9;

'1, 9'; Mt 9, l\ ;25, l·l'.l: lr 5, J t; :Z C:•>r. 11. 2; .'\pOC' . '.!1, z.
4 , 1 : I.e 9, s2.
10 : 7, '1·3'.
l'l : ,, u .
14 : ti. '!;.

~fc:

"t"'

disciples.

IJ. S D it • om. lc<1 iuuN

primitif clisait·il sirnpl<:mcnt : « l.orscp1c J ésus vit cp1'il faisa it
plus de disciplrs et b:tpti~it plus que J ean, il quitta la Ju.
déc . .. 11 Jésus alors sr serait n·tirê pour ne pJs faire concu r·
rence à Jc:t n·Daptistc.
li. Le morceau J, ~l·kl, •I, l·J, sur·
charge probablement clc quelques add itions (voy. notes ~ur 3,
lt et 4, 2) , nous rapP,o r~ peut-être une très :mcicnnr et 1rês
précieuse tradition s\ir les relations de Jé~uc; avr c Jc:rn-U:ip·
tistc et su r les délmts de so n ministère.
i. Sichem (Gcn.
33, IS; ·lq, 2'.! j Jos. 2'1 , n), plus tard Flavia Ncapoli~ (ou Na·
plouse) - ou hic n la ville samaritaine cl'A~kar •. au S.·E. du
mont f::bol.
j . ]o,, 21. :ri.
k. Litt. : la fontaine <le Jacob.
L'A . T . ne ment ionne pas ce puits, qu'on montre aujourd'hui
encore aux voyat-tcurs, au bord clc la rou te qui conduit en Sa·
ma rie, au pied d u mont Garizin~â 1 kilomètre au S.-0. tl".\.-.kar.
l . Midi.
m. Lors de la prise de Samarie, un e partie au
moins Je sa population av.iit ét l: déportée et rcmplacêc par des
colons :1.>syriens (2 Rois li, ~1) . Le peuple issu clu m~lange de
ces émigrês avec lrs J..raClitcs, était regarde par les Juifs avec mépris, d'autant pins que sa religion s'écartait en quelques poi nts
dr la leur (les Samaritains n'admettaient dans leur Bible que le
Pentateuque et ne :-cconnai<;saicnt pas le temple de Jérusalem;
cf.'" 20).1 Le'\ Juifs avaient entouré leurs rclnt ions avec les Sama·
ritains d um· rt:glcmcntation qui ks rendait prntiqucmcnt impo5.)iblc.;.
n. C'est-à-dire : cil{· jaillira (:terncllement - tin
hieu : J't·otu c1ui <'n j:iillira commun iquera la vie ét ernelle.
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pow· puiser. » lfi Jésus lui dit: « Va appeler
to n mari et rC'viens ici. » 17 L a femme répondit : « Jr n·ai pas d e mari. » Jésus r,épliqua :
11 Tu a s raison d e dire qur tu n'as pas d e
mari, JS car tu en as e u cinq. et celui que tu
as maintenant n·est pas ton mari". En cela tu
as dit nai. » 19La femme lui dit : « Seigneur, je
Yois que tu es un p rophète . 2°Nos pères ont
ad oré sur cette montag ne b, mai s vous dites,
yous, q ue le lieut o ù il faut adorer est à
J 6rnsal em. - 21Crois-moi, fem me, lui dit Jésus,
l'he ure Yiem où ce ne sera ni sur c ette montag ne ni à Jérnsa lcm que vous adorerez le
P ère. 22 Vo us adorez c e qu e vous ne connaissez pas : nous adqr ohs ce que nous
connaissons, car le s al ut vient des Juifs.
23 ~lais l'he ure vient, elle est d éjà venu e, où
les vrais adorateurs adoreront le P ère en
e sprit et en vérité, car cc sont d e tels adorateurs que d emande le P è re. 2~ Die u est espri t,
et il fa ut qu e ceux qui l'adore nt, l'ad o rent
en esprit et e n véri té. » 25La femme lui dit:
« Je sais que le M ess ie doi t venir, celui qu'on
appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous
révélera toutes choses. - 2 &Jc le suis, moi
qui te pa rle »,lui dit Jésus.
27 A cc moment, ses disc iples arrivèrent,
e t ils furent étonnés de le voir parle r avec
une (ernmec. Toutefois, aucun ne dit : «Que
lui d e mandes-tu ? » ou : 11 Pourquoi L·emreticns-tu avec elle? » 2S La femme , cependant,
laissant là sa cruche, s'en alla à la v ille e t dit
aux habitants : 29 « Venez voir un homme
qui m' a dit tout ce que j'ai fait; ne serait-ce
pas le Chris t P » 30Jls sortire nt d e la Yil!e et
allè rent vers J csus.
3! P endant ce tem ps, les discipl es lui di-

saient: « Rabbi, mange. » 32 Mais il leur dit:
11 J'ai ù prendre une nourriture que vous ne
connaissez pas. » '3 L es ùisciples se demand aient donc les un s aux autres : (( Quelqu' un
lui aurait-il apport(· à manger P » 3 1 Jésus le ur
dit : « Ma nourriture, c·est d e faire la volonté
d e ce lui qui m 'a em·oyé et d 'accomplir son
œ uvre. 35 Ne dites-,·ous pas : Encore quatre
moi s, et c"cst la moisson t1P - Eh bien, je
vous le d t:clare : L evez les yeux et regardez
les campagnes ; elles sont blanches, prêtes
ù être moissonnées. D éjà 36!e moissonneur
reçoit son salair e et amasse du fruit pour la
vie é ternelle, en sorte que le semeur et le
moissonneur se réjo uissent ensemble<. 37 Ainsi
se v érifie celte parole : L'un sème et l'autre
moissonne. - 3S Je vo us ai envoyés moissonne r où vous n'aviez pas travaille. D'autres
av aient travaillé, et vous ê tes e ntres dans
leur champ de] travail!. ))
3\I Un bon nombre des Samaritains d e
cette v ille c rurent en Jésus, à cause du témoig nage d e la femme, qui avait d éclaré : « 11
m'a d it tout ce que j'ai fait. » -10 Lorsque les
Sa111aritains furent arrivés auprès de J ésus, ils
lui d emandèrent de de meurer chez e ux, et
il y passa d eux jours. ·11 Un bien plus grand
nombre crurent à cause d e la parole de J ésus ; ·12 et ils d isaient à la femme : « Ce n'est
plus sur ton dire que nous croyons ; nous l'avons e ntendu nous-mêmes, et nous savons
quïl est v raim ent le Sauveur du monde. »

a . Quclc1ucs hllcrprl: tcs estiment que l'évangéliste, sans
contester pour cela la ré:tlité histo rique de l'épisode, :.t vu
cfa ns la Sarna.ritaiuc une personnificat ion de sa race. Ses
cim1 maris rëpréscutcraicnt les cinq tribus assyriennes qui
a\'aicnt colonisê la S;uuarie (2 Rois 17, 21), et son compagnon
actue l, qui n"cst pas son mari légitime. serait Yahvê, l'époux
d' Israël.
b. Les Samaritains avaient conservé l'antique usage
(a ntérieur !1 la promulgat ion du Deutéronome par Josias : 2
Rois 22, 3-23, ~~), d'adorer Yahvé sur les hau ts lie ux. lis
ava ient construit un temple sur le Garizim, et mi:me après la
d est ruction de l'édifice par J c.111 llyrcan (129 a \'. J.-C.), cette
momagne resta Jeur Jicu s.1 int e t le siège d e leu r culte.
c. Jésus ne partage pas le préj ugé des rnl.Jhins, qu i auraie nt
estimé au-dessous de lcnr dignité d'avoir un entre ti en d'ordre
religieux a\' ec une femme .
d. Qurlques-uns ont proposé
d'ntiJiscr cette parole pour ét:lblir la chronologie de la vie de

Jl!su~
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Jésus en Gali!t'c. G11 tiriso11 du fils

cf1111

officier rosai&.

·13Après ces cieux jours, Jés us partit de Ià
pour aller en Galilée. +1 Or il av ait déclaré
lui-même q u·un p rophète n·c st pas honor6
(la moisson, rn Palest ine, commençant en avril, cc
r6cjt noua reporte rait e n décembre). ~f ais il faut sans dou te
donne r a l'express.ion une valeur symbolique : vous dites qu'il
y a encore beaucoup d e temps devan t vous, que rie n ne presse.
Jésus ri:pondrai t : Il n'y a pas d e temps à pe rdre; c'est tout de
suite q~ 'i l faut agir.
t . La semence, c'est la pré dication de
rf.va..og ile ; la moisson, la v ie êtcrncHe. Selon Jean, dès que
1'1'\'angilc est acc ueilli, la vie é ter nelle est là (3, 36 ; 5, 2<; 6,
40, ·n , ~ 1; 10, 28). Ainsi les scmaiJJcs coïncident avec la moisson.
f. On ne \'Oit pas comment les v. 37 cl 3S se rattachent à Clt
qui précède. S'il n'y a pas dans le texte quelque lacune ou
quelque nlté ration, il faut admettre un brusque changement
dans la pcns<'; c . Jêsus se placerait par avance nu point de vue
des missionnaires chrétiens, qui profiten t des t ravaux de' Jeurs
devanciers : ceux-ci pourraient l!trc soit les prophètes de PA.
T., soit Jés us et les. apôtres.
g. Cf. Mt b, }-13; Le 7, 1-10.
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perclus. 5 Il s'y trouvait un homme, malade
d epuis trente-huit ans. GLe v oyant couch<'-,
e t sachant qu' il é tait li1 depuis longtemps,
J ésus lui di t : « V eux-tu être guéri P » 7 L e
malade lui répond it : 1< Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand
l'eau est agitée i. P end ant que j'y v ais, un
autre y descend avant moi. » s Jésus lui dit :
1< L ève-LOi, prends ton lit et marche. » 9 A ussitôt l' homme fut g ué ri ; il prit son lit· et
marcha. C'était un jour de sabbat. 10 L es Juifs
d irent donc à l'homme qui avait été guéri :
« C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d e
porter ce li t. » 11 11 le m répondit : « Cclui-li1
mémc qui m'a g uéri m'a dit : Prend s ton lit
et marche ! » 12 lls lui demandèrent: «Qu i est
l'homme qui t'a di t : Pre nds et marche P »
13 Mais celui qui avait été g uéri ne savait pas
qui c'était : Jésus avait disparu dans la fou le
qui se trouvait en cet endroit. 1-1 Plus tard
J ésus le renconu·a dans le T emple et !ni dit:
11 T c voilà guéri; ne pèche plus, de peu r qu' il
ne t'a rrive pis e ncore. >> 1; L 'homme s'en alla
d ire aux Jui fs que c'était Jt:sus qui l'avait
guéri. 16 A ussi les Juifs se mirent-ils à poursuivre .Tcs us, parce qnïl aYa it fait cela pendant le sabbat. l i !\fais J ésus leur ré pondi t :
« Mon P ère 1ravaille j usqu'à présenU, e t
moi aussi, je travaille. >> 1sA cause de cela,
les Juifs che rchaient encore plus à le faire
momir : non seulement il violait )(' sabbat,
mais encore il appelait Dieu son propre père,
se faisant égal ù Dieu.
19 Jésus, prenant la parole, leur di t : 1< En
vérité, e n v é rité, je vous le d is, le F ils ne
peut rien fail;e 'tle lui-même; il ne fait que cc
qu' il voit fai re an P ère : ce qu e fait le P è re,

dans sa patrie"· 1; Quand il arriYa en Galilée,
il fut bien reçu par les Galiléens, qui avaie nt
v u tout cc quïl avait fa it à Jérusalem pendant la féte b, car ils s'y é taient rendus ai1-ssi...
·IGIl re tourna donc à Cana de Galilée, 0 1'1 il
a\·ait changé l'eau en v in.
Or il y ava it à Capern_!'tüm un officier
royal c dont le fils était malade. 47 Apprenant
que Jésus était venu de Judée en Galilée, il
alla le trouver et lui d emanda de descendre d
pour gué ri r son fils, qui était mo urant. .. ·ISJésus lui dit donc : « Si vous ne v oyez des
miracles et de s prodiges, you s ne croyez
pas t. » ... ·19 L'officier royal lui dit : « , e igneur, , ·iens avant que mon enl'ant ne
meu re. - ~ova, lui dit Jcsus, ton fils est vivant. » Cet homm e crut à la parole que Jésus
lui avait d ite, et il partit. 51 JI était déjà e n
route lorsq ue ses serviteurs vinrent à sa rencontre e t lui dirent : « Ton enfan t est viv ant. » 52 Il le ur demanda à quelle heure il
s'était troll\·é mieux. lis lui ré pondirent :
« L a fi h re l'a quitté hier; à la septième
he ure/. » "3 Le père reconn ut que c 'était
l' heure mê me oü Jésus lui avait di t : « Ton
fils est vivant »; et il c rut, lui et toute sa
maison. ~ 1 Ce fut I;\ le second miracle q ue
J ésus accomplit apres qu ' il se fut renciu d e
J udée en Galilé:e g_

5

Jésus à Jt:'rusaltm . G11t'riso11 dt J'impo1t11t de /Jithtsda .
1 Après cela, il y eut une fê te des Juifs,

e t Jésus monta à Jérusalem. 2 Or il est à .Térusalem, près de la porte des Bre bis, une piscine à cinq portiques appelée en hébre u
Iléthcsdah. 3 U ne foule de malades é taient là
couchés : des aveug les, des impotents, des

4 , H- 5, 19

5 1 1. S C : la fête . A: la fê1e dts i l:ymts. Ul : la fùe du Tabunaclu.
t . .-'f C. S : Derbz.:ith:i. 1) : Ilelzi.'th:i. B : Uc1h~3Tda .
3 . D it•
:1j. : et des p:u;alytiques, qui allcnd.:aien t le ruouvemcnt de l'C':m.
4 . A E F : C;ir un :rnsc deKend.iit do tt.mpi en te mps d:ms 13: piRinc et .ag it:iit
l'eau. Lo premier qui y entrait .:tprês quo l'eau a\'aÎl étè agi tée, (.1ait gu1:ri, qu elle que fiu s:i ulal:idic.
12. A D : !' rends ton Ut e t...
16 . .'\. :
:i poursui ne Jéau.s, '' iU durchaitnt à le faire mourir.

a.

L'cnc h ~incm ene

<les icll!cs dans les v . 4'1-IG(auxquels il

faut s.1ns doute rattacher iS) est peu sa ti sfais:mt; le tex te est

probaulcmc nt altéré. On a suppose que le récit primitif, a ppa<1 e t par. , racon ta it ~l peu près ceci : Les Galiléens (pcut-étrc les habj ta nts de ~azareth) accueillent Jésus
avec joie. parce qu'ils s'a tte ndent à lu i ~oir faire u n mi racle.
IJ s lui adressen t une requ ê te dans cc bJc,.-mais leur aucntc
ayant (:té déçue, ils témoign ent à Jésus des sen timents qui
l'aml·ncn t !t re tourner fr Cana.
b. Cf. 2. '!J où ces miracles
sont aus..,.,i indiqués. L'éva ngélis te ne les raco nte nu lle p:irt.
c. 11 s"agit d'un fonctio nnaire d'l lt'.!roùc A11tipas.
d. Capcrnafim, ~ituéc au bord du lac, se trouv:1i t dan i; la partie la

renté à !\le G,

plus basse de la Galilée.

e. Ceu c phrosc. sans lien a-·cc le

l

contexte, doit avoir é té d~pl acéc. Elle viend rait :tS'iC7. bien
après le v. <1> (cf. note a).
/ . Une heure apr~·s mid i.
g. Cf.
2, 11 e t la no te.
h. Béthttda signi fie c maison de la miséricorde n. Dt th::lltlia . doum'.! par d"au t res té moins (voy . n . cri t.),
était le nom du faubourg sep tentri o nal de Jérusalem, d1après
Joséph e.
i. C'est pour expliquer cc déta il que cer tain s mss
o nt ajou tè le "· l (cf. not e crit.).
j. C'cu-à-dirc : l'activité
de Dieu c~t con tinue et ne connait pas de rclâcl1c, pas même
le jour du sab ba t. Jés us oppose cette id l!c à l:i co nception
jui\'C d'après laquelle Dieu, une fo is la. crl:ation terminc;e,

se repose i:tcrncllemcut et n'agi t plus q ue par des délégui:s
(Parole, Espri t, Sagesse, Pu issance, anges, Ch ".), qui sont en
quelque sorte ses représcotants dan• Je monde.
Ill :Jù. li,21.
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.IEA\I
so~rez

le Fils le fait aussi. 20 Le Père aime le Fils et
lui montre tout ce qu 'il fait; il lui momrera
des œ uv rcs plus grandes encore que reli es-ci.
e n sorte que vo us serez d a ns l'admiration.
21 De même que le P ère ressuscite ks morts
et leur donne la v ie, le Fils aussi donne la
vie à qui il veut. 22 D e plus, le P è re ne j uge
personne, mais il a re mis au F ils le soin d e
tout .juger, 23a fin q ue tous honorent le Fils
comme ils honorent le P ère. Celui qui n'h<>norc pas le Fils, n'ltonorc pas le P è re qui l'a
c nvoy(:. 2-1 E n vérité, e n vfrité. je vous le dis,
celui qui (·co ute ma parole et c roit e n celui
qui m 'a c nvoyc, possè de la v ie éterne lle e t
n'est pas soumis au j ugement : il a passé de
la mort à la v ie. 2~En vérhé, en véri t~, je
YOUS le dis, l' he ure v ie nt, elle est déj à venue.
0 1'1 les morts e ntend ront la voix du Fils d e
Dieu; e t ceux q ui l'auront entendue vivro nt.
26Comme le P è re a la Yie en lui-mêm e, il a
d o nné a u Fils d 'avoir la vie e n soi-mê me .
2; JI lui a donné a ussi le p o uvo ir d"excrc er Ir
jugeme nt e n sa quali té d e Fils de l'homme .
t \ ~ · en soyez pa s surpri s : l' heure v ient o i1
tous ceux qui sont dans les tombeaux entc1~
cl ront sa voix 29 et e n sortiront : ceux qui o m
fait le bie n ressusc ite ront po ur vivre; c:eux
qui o nt fait Je m a l ressusciterolll pour ê tre
jugé5". 30 Je ne puis rie n fai re de moi-mé me :
je-juge d 'a prè s cc quej 'e nte nd s;et mon j ugement C'St juste, car je ne cherche pas à faire
111a Yolonti'.-, ma is la Yolo nt<'- de ce lui qui m·a

sauvùs "· 35 JI était le flam beau q ui urûle
et qui brille; vous , ·ous êtes plu ;'1 vous réjouir un mo ment ù sa lumiè re . '6J'ai po ur
moi un té moignage plus important q ue celui
de Jean : les œ uv res que le Pè re m'a données
:'1 accomplir, ces œ uv res m<'.: m es que j e fais.
témoignent que le P ère m'a e nvoyé. 37 Et le
P è re qui m'a e nvoyé me rend lui-mê me témoignage. Vous n'avez jamais e ntendu sa
voiX.JÜ y u son v i sa~ 3Set vous n'avez pas
sa paroi ~ d e me ura.nt e n vous, puisque vous
ne croyez pas en celui qu'il a e nvoyc. 39Vous
so ndez le s Écritures<, parce que vous pensez
:v trouver la vie é te rn elle; o r ce sont elles
411i me re ndent témoignage, 40 e t Yous ne
voulez pas venir à moi pour avoir la vie!
1< ·Il J e n 'accepte pas la gloire qui vient
des hommes ... 4 2mais je sais que Yous n'avez
pas en vous l'amour de l;>ieu d. 4 ' J e suis venu
au nom d e mon P è re, et vous ne me recevez
pas; si un autre vient en so n pro pre nom,
,·ous le recevrez' ! +1 Co111111e m pourriez-vous
croire, vous q ui acceptez la glo ire que vous
,·ous déce rnez 11111t11e llemcm, et qui ne recherchez pas celle qui vient du Die u w1iqu ef?
45 Ne pensez pas que ce soit moi q ui vous
accuserai aupr.è s d u Père : votre accusate ur,
cc se ra Moïse, en qui vous avez mis ,·otrc
espi:rance. ·16Si vous croyiez en Moïse, vous
c ro iri ez a ussi en moi , car il a écrit à mon sujet. -11 Mais si vou s ne c royez pas à ses écrits,
comment croiriez-vous à me~ parole s? 11

C-n\"C) j"(··.
c< 31Si j e me rendais tc': moignagc ;\ moi111 <'.: 111e, mon tl.:moig nage ne se rait pas YaJaule; n c 'est un amre qui 111e rend té moig nage, e t je sai s que le tc':moignage qu' il me
r(;111l est v alable. H V o us. avez e nvoyé vers
Jean , e t il a rendu té1noignage à la vi:rité.
:s 1C:« 11 ·est pas q uè j'acce pte le témoig nagr
d 'un homm e, mais j e di s c ela afin qu e vous

a. Lè<i: v. '.?i-_?q int mduii;;r,n t s:rns tr.msi l ion l'idée co ura nte de
1:\ résurrccl ion h la fi n clu monde et d u jugement Jcrn icr, à c6tê
Je. la notion spècifiquément j oh ann iqu e de la communicatio n
directe et immMia te de la vie (2i -26).
b. Cf. 1, 7.
c. 0 11
tr:id. :iussi : Sondt:: les f:critures.
d . On ne saisit p:is, an
premie r alJo rcl , le lieu <le cen e phrase (v. 11-t2) avec le
contexte. En déniant loutc valeur à l'adhésion que pourra ient
lui donner les Jui fs, Jés us veut sans do ute leur foi re sentir
que :tee; critiq ue.c; ne sont pas in spirêes par le dépit de n'avoir
j,

20 : 3. J).
'13 : Phil ip. '!, 1.. 11.
, . 11.
:S:S: 1. l '>-H.
:So: 10. ;.:.·..

Multiplicutio11 dts paiuu.

6
1Après cela, J ésus s' en alla de l'autre
côté- de la mer de Galilée [ou lac) de Tibl.:riadch. 2 Une grande fo ule le sui v it, parce
ciu·elle lui avait vu fa ire d es guérisous miracule uses i, 3J ésus gravit la montagne, e t là, il
s'assit avec ses d isciples. - ·J La fê te juiYc
pas é té accueilli par e ux.
e. A llusion aux faux Messies
4ui surg issaient frCcluc mmcnt e t . tro uvaieo.t to ujours des

p>rtisons (cf. Act. 5, 36-3~).
f . On trad. au55i : de Dieu
seul.
g . Cf. Mc 6, '1-+I; Mt. 14, !H l ; Le 9, 1~1 7 .
h. Cc
récit no us transpo rte brusqu ement de Jérusalem e n G:llill:c.
3 supposé qu'il y :ivait dans le texte so it du désordre,
soit nnc 1acunc .
i. Litt . : du miraclu sur lt.J malades ,
Ce5 guè ri ~o s ne sont pas T3coutée.~ <la ns l'~vangi l c de

On

Jean .

·H : :l, li.; 6 . t:; c;, >1; 11, :s-!6; 1 Ju 3 , 1t .
29 : ~h t~, u.
30b : G, ~\ . .
3 1-37 : S, u-u i l Jn
:S~ · l ..t: :!I. !!1. o .
.f'\: \1 t 2 1, :..
H : \ "!. u.
8. ~: \h .:., 1.
4: 2. u: JI , n.
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le prendre dans ia barque; mais aussitôt elle
aborda au lieu où ils allaient.

rie la Pi1que était prochen. - ; Levant les
yeux, et voyant qu'une fou le nombre use
venait à lui, Jésus dit à Philippe:« Où achète1:ons-nous des pains pour que ces gens
aient à manger ? >> GJI disait cela pour le
mettre ;\ l'épreuve, car il sav;ùt, lui, cc qu'il
allait fai re. 7Philippe Îui ré pondit : « Il ne
suffirait pas de deux cents deniersl• d e pain
pour que chacun d'e ux en ei'lt un pe u. l> s Un
rle ses disciples, André, frère de Simon Pierre,
lui dit : 9 << li y a ici un je une homme qui a
cinq pains d'orge «et de ux petits poissons :
mais qu'est-cc que cela pour tam de gens? l>
10 Jésus dit : « Faites-les asseoir. » li y aYait
en cet endroit une he rbe abondante. Ils s'assirent donc; ils étaient environ cinq mille.
" J 6sus prit les pains et, après avoir rend u
g rilces, il les distribua à ceux qui étaient
assis ; il le ur do nna aussi des [deux] poissons
a utant q u'ils e n voulurent. 12 Quand ils furent
rassasiés, il dit ù ses di sciples : « Ramassez
les morceaux qui restent, afin que rien ne se
perde. » 13 Ils les ramassèrent donc et re mplirent douze paniers avec les morceaux d e~
cinq pains d 'orgè qui restaient du repas. ' 4 Ei1
voyant le miracle fait par J ésus, les gens dirent : « Celui-ci est v raiment le prqphète qu i
vie nt dans le monde. » li Mais Jésus, sentant
qu'on allait Yeni r le prendre pour le faire roi,
se retira de nouveau seul sur la montagne.

Dans ln spw 5og11e dt Capt r11n üm . Le

JlflÎll 1/r , .;, .

22 Lc lendemain, la l'otùc qui se tro11Yait
d e l'autre côté de la me r constata qu'il n'y
avai t là qu'une seule barque et que Jésus ne
s'était pas embarque avec ses disciples, mais
que ceux-ci étaient partis seuls. 23 Or, d<'
T ibériade, il a rriYa des barques près de l'endroit oil l'on avait mange le pain après
l'action de grilces du Seigneur. 21 Quand
clone la fou le eut constaté ·q ue Jésus n'était
pas là e t ses disciples non plus, elle monta
d:ins ces barques pour aller à Capfm1aii111
c he rc he r Jésus!.
··
2° L'ayant trouvé de l'a utre coté de la
mer, ces gens lui dirent : « Rabbi, quand cstu arrivé ici ? l> 2& Jésus leur répondit : « En
, ·érité, en vérité, je vous le dis, vous me
cherchez non parce que vous a, ·ez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé Lies
pains et que vous avez été rassasiés. 27 Travaillez [à vous procurer] non pas l'aliment qu i
pé rit, mais celui qui demeure pour la vie
6ternellc; Je Fils de l'homme vous le donnera, lui que le Père, Dieu ë, a marqué de
son sceau. - 2S Que fero ns-nous, lui demandèrent-ils, pour accomplir les œ uv res de
Dieu ? » 29 Jésus leur r é pondit: « L'œ uYre de
Dieu, c'est que vous croyiez en celui q u'il a
Jésu.t marcltt sur les ea11.x .1.
enYO)'l'- » :mn s lui dirent : « Quel miracle
16 Le soir venu, ses disciples descendirent
accomplis-Ln do nc, afin qu'en le voyant nous
au bord d e 'la mer 11 et, montant dans la croyions en toi ? Q ue fais-tu ~ 3I Nos pères ont
barque, partirent pour Capernaüm, de l'autre mangé la manne dans le u éscrt. suivant cc
coté de la mer. Déjà il faisait sombre : J és u ~ qui est écrit : Il i ;ur don/la ù m1;11ger le pain
ne les avait pas encore rejoints, !Set la mer du ciel. » 32 J esus leur dit alors : « En Y6rité,
etait agitée parce que le v ent souillait avec en Yerité, je vous le dis, .Moïse ne vous a pas
v iolence. 19L es disciples avaient parcouru donné le pain du ciel ; c'est mon Père q ui
v ingt-cinq ou trente stades•, quand ils virent , ·ous donne le v rai ~ain du ciel, 33 car le
Jésus marcher 5ur la mer et s'approcher de la pain de Dieu, c'est celui q ui desce nd d u c iel
barque; ils eurent peur. 20 Mais il leur dit : et qu i donne la \'ie au monde. n 34 lis Ju i
« C'est moi, n'ayez pas p eur. » 21Ils voulaient dirent donc : « Seigneur, donne-nous toujours
61
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n ou\·c;au .. •

a. Cette indication chronologique, <lout on ne saisit pas
bien l'utilité dans le récit, a peut-être pour but de tnarqucr Je
lien qui, dans la pens(:c de l'évangéliste, unit à la Pâque juive
la Sainte-Cène, ;l bqucllc se rap1 ><>rtc tout le chapitre ( voy.
note d sur G, ~s).
b. 1SO francs.
c. Des pains 'l'orge, comme
6, 3 1 : rs. 7S, !Hl.
11 : 2 11 IJ.
14 : Dcut. l S, u.

~M

: !\le 1, 36.

'l.7: 11

Jt,

2 Hois ·1, i'L
d. Cf. Mc li, 1)-)J : Mt 11, '.!.!*i1,
c. lJc ·I k.11 1. j OO
3 j km. ;oo.
[. L'exposé des \'. 22<.?1 e,_.st peu clair, et Je stylC'
en est fort cmharrassë; cc passage a é té probablement altt'!ri-.
S · Cc mot , mal placé dans te texte, <loit être une var i:iulc
011 une glose se r::appottant 3u mot Pt•rc.
29: l Ju J,
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de ce pain-la. » 3;, J ésus leur dit : << C'est moi
qui suis le pain de vie : celui qui ·vient à
mo i n'aura plus jamais faim, celui qui croit
en moi n·aura plus jamais soif. 36 Mais, je
vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne
croyez pas. 37Tous ceux " que le P è re me
donne vie ndront à moi, et je ne mettrai pas
déliors celui qui viendra a moi, 3Scar je suis
descendu du cieltnon pour faire ma volonté,
mais la volonté de celui qu i m'a e nYoyé.
39 Qr la volonté de celui qui m'a envoy<':,
c'est que je ne perde aucun d e ceux qu'il
m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. ·10 L a volonté\ d~ mon P ère est que
tous ceux qui voient le Fils e t croient en lui,
aient la v ie étern elle, et que je les ressuscite
au dernier jo ur. n
41 Les Juifs murmuraie nt contre lui parc<'
qu'il avait dit: « Je suis le paiu desce ndu du
ciel. » 42 Ils disaient : « :\T'est-ce pas là Jésus,
le !ils de Joseph, do nt nous connaissons le
pè re et la mè re? Comment donc peut-il dire :
Je s uis descendu du ciel ? n ·IJ Jésus, pre nant
la parole, leur dit : « Ne murmurez pas entre
vous. 41 Nul ne pe ut venir à moi, si le P ère
q ui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le ress usciterai a u dernier jour. ·15 ll est écrit dans
les Prophètes : Tous seront. instruits par Dieu.
T o us ceux qui entende nt le Père et so nt instruits par lui, viennent à moi. 46Ce n'est pas
que personne ait vu le P ère, excepté celui qui
vient d 'auprès de D ieu; celui-là a v u le Père.
·17 En vérité, en vérité, je vous le dis : celui
qui croit a la v ie éternelle. ·ISC'est moi qui
s uis le pain de v ie. 4 ~Vos pères ont mangé
la manne dans le d ésert, et. ils sont morts.
50 Voici le pain qui descend du ciel afin que
celui qui en mange ne meure pas. 51C'est
moi qui sui s le pain v ivant d escendu du cie.l :
si quelqu'un mange de ce pain-là, il viv ra
éternellement. Le pain que je donnerai, c'est
ma chair; [je ia donnerai] pour que le monde
v ive. »
n Les Juifs dis putaient entre e ux, disant :
û~.

il :) vg ; Io Chri:tt, le Fils c.lu Dieu vi\'a1H

(~lt

d. La plupart des. interprètes voient dans cc discours

/j : É.s. 5f, Il.
'8: 5, .Job.
39: 10, n; 17, 12; IS, '·
U, 11
69 : l , t9; Mc l , tt.

La confusion de Pierre J.

G7 1\lors Jésus <lit au x Douze : « Et YOll':
voulez-vous aussi me quitter Pn 6S Simon P ierre
Jni répondit: « Seigneur, ù qui irions-nous? Tu
as les paroles d e la v ie éternelle . w Aussi nous

16, 1&).

a. Litt. : Tout ce (de même v. 3~).
b. Litt.: Vous n'mc
pas la vit tn vou.s-mimt.s.
c. Litt. : non comme ont mangé. t"OS
pèns.

« Comment po urrait-il nous donner sa chair
1> 53 Jésus leur dit : c< En véri té,
en vérit6, je vou s le di s, si vous ne mangez
ia chair du Fils d e l'homme et ne buvez son
sang, la vie n'est pas en vous". "Celu i qui
mange ma chair et boit mon sang, a la vie
éternell e. et je le ress usciterai au dernier jour.
>:. Ma chair est n '.!ritablement une nourriture
et 111011 sa ng est véritabl eme nt un breuYage.
:.G Celni qn i mange ma clrnir et boit mon sang
Ù('mcure en moi, et mo i en lui . ;, 7 Comme le
P è re, qui est viva nt, m'a cn,·oyé et que je
vis par le P ère, cel ui qni me mange \"Îv1=à.
lui aussi, par moi. iS'fel e t le pain ùescc11d11
du ciel. fi ne ressemble pas à celu i q11 c v os
pères ont mangé c ••• et ils sont morts ; celui
qui mange de cc pain-là vivra éternellement1I. n 59 Jésus pronon ça ces paroles dan~
la synagogue, alors qu'il enseignait à Capcrnaüm.
r.o Après !"avoir entend u, plusieurs de se~
disciples dirent : « Cette parole est dure; qui
peut l'écouter ? >> 61 Sachant inté rieurement
qu' ils murmuraient à cc sujet. Jésus le ur dit :
« Cela vous scandalise! 62 Q11e serait-cc donc
si , ·ous voyiez le Fils de l'homme remo nter
là oü il était auparavant! 63C'est l'esprit qni
donne la vie; ht chair ne sert de ri en. L es paroles qne je vous d is sont esprit et vie ...
fi4 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui
ne croient pas. l> (Jésus Savait C il elfet, dès Je
commencement, quels é1aicnt ceux qui 11 c
croyaient pas et quel etait celui qui de va it k
trahir.) G5 Et il ajouta : « Voilà p ourquoi j_c
vous ai dit: Nul ne peut venir à moi, si cela
ne ltii est donn e par le P ère. n ti6 Dès lors,
pl usieurs de ses disciples se retirèrent' et
n'allère nt plus avec lui.
ù man ger?

40: l~, w.

uuc e xplication doc trinale du sacrement de la Sainte-Cène.
Voy. note sur 13, 2.
c. Litt. : recullrenc .
f. Cf. ~le S, 29;
l\lt 16, !HG ; Le ~' 20.

42: Mc 6, 1; lh U, J!t ; Le 4, u .
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46 : l, lb.

47 : :J, 16 i ~. 'l,.
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a\·011s cru Cl

!.11jet bi<' ll dt·~ clu1 ~PS, dans l;i foul e. Le~ uns
disaie nt: « C'est un homme de bien. - Non
pas, disaie nt les a ut res : il trompe le peuplf'. 1>
13 T outefois. par crainte des Juifs, personne
ne s'C'x primaiL libreme nt sur son com pte.

n·co1u111 <p1<· lll l'~
70 J és us leur dit : << Ne
, ·o us ai-je pas choisis, vous les D o uze P Pourtant l' un d e vous esl un démon . >1 7111 parlait d e Judas, fils d e Si m on l'Iscariotc; c·était
l11i, l'un d es Do uze, q11i d evait le 1ra hir.
11 u11~

Il' Sain t J e Die u.

;1\·u11~

>>

.lt:'.'ms enseigne dnns le Temple.

Jiw'

7

fC

rend ti. la /tic tics ·[aberuacln.

H

1 Apri.:s

rela, J faus parcourut la (,;.a[iléc :
il nt: \'u1dai1. plus parcourir la .l udee, parrc
que les J11ifs" cherc haie nt i1 le fa ire 1110 11rir 1'.
~ Comme b l'êle juive de-; Talie rnarlr·s 6L;1il
proche. J les fri·rt's de Jt'·su<; lui din·111 : « P ar~
dï<.:i. Ya <·11 .fuclé<:, ali11 que tes clbciples aus~i
p11issc11t , ·oir les œuvrcs que LU faisrl. ·10 11
11';1gi1. pas <'Il secret. qua11cl 011 cherche ;'1 [·Ire
con nu. Puisq ue lU accomplis d e tellPs Œll\T('~.
manifcste-LOi au monde. 1> - ;, L es frères de
.f ésus e11x-mémes 11c c royaient pas e n lui •. 6 JCsus leur ré pond it : « Mon temps n'est pas
encorl' venu/; pour ,·ous. au contra ire. tous
les te mps ~out favorab l e~ . i Le monde ne
pe ut Yous haïr. mai s il me hait, moi . parce
que j'attc~le qu e se~ 11'U\TCs so111. ma u ,·aises·
SVous, montez (;"1 Jl-rusa lc111J pour la fét(·;
m oi, j e n'y mome pas e 11 rore pou r cetll· félc,
c ar mon temps n'est pas encore ;1ccu111pli. "
'.1JI leur dit rela cl de meura en Ga lil ée.
10Quand ~es frè res furenL partis pour l;1
l'é tc , il y monta lui aussi, non pas ouYcrH·ment, mais comme e n cachettc<I. 11 Or les
Juifs le r hC'rchaient pe ndant );1 fête'. lis d i<;aif'lll : « Oi1 est-il P >> 12 011 m11nn11rai1 ;'1 so11
0

ï 1.

~o:

•le (R1ryu1t.·. lJ Île :

!'-~molli. 1l-; : J111IJS

Siinu11 tic

•

~c.1r1u1l1.

IV -

S, '1' .

7, 7 : IS,

I~.

Jj : 9,

;111

milieu cl<' la féte, lors-

!::! ;

;'1

l'11seig1wr". 1>L es Juif~, faon nés, disa ient :
« Co111111\'lll conn ait-il les l\ riLUrcs, lui qui 11' ;1
pa ~ fait rl'éwdcsP >> !fi .J ésus leur ré p undit:
•< ~I o 11 <'ll ~l' ignc m cnt n'est pas de moi, mais
d1· celui qui m'a c11voyi:. 17 Si q11clq11'un vcu1
faire la YOl011tl: de Die u. il sama si mou 1·11sc ig1H·1m·1H viem cil- lui 0 11 s i je· parll' en 1uu11
proprl' 1w111 . 1 ~Cclui qui p;irh· e n ~on pruprf'
uo111 rhf'1Thc :>a gloire person ncl If' ; mai.' ~ i
q ue lqu ' un cherche la glo ire dl' relui qui 1';1
e nvoyé. celui-là est ,·éridiquc et sans frauclf'.
" 1Y ~ f oïsc ne· \'Oll'; a-t-il p a~ do1111é la J.oi ;•
P ourta nt aucu n d e ,·o us ne la met f' ll pratique ... P ourquoi c hc rchez-Yous ;'1 m e faire
111ourir ii• - 2°T u es possédé d'un démon i,
répondit le: peuple; qui ùonc cherche ;'1 te
faire mourir !' u 2 1J ésus, prenan t la parole, le ur
di1 : t< .l'a i fait un e œ 11 v rc h, C'l Yo11s éll·s to us
~urµr i s !... 22 Voiri po urquoi / .Moïse , ·ou s a
donné la circoncisio n "' ... Cc n'est pas q u'cll f'
, ·icnnf' de Motsc, clic , ·ient des patriarc hes 11 :
1·1. vous la pratiquez le jo ur du sabbat.
2.1 Ainsi, on o père la c irco ncis io n le jour du
~ahbaL alin que la loi clc Moïsf' ne· soit pa!>

J, 1 it • ,~· : Jud>t' n~c·.iriUtt-, fils ·l•i ~i111011.

u. L'est-a41irc les autoritl:s religieuses des Ju ifs, dont Pac tiun
1
i:; e:cerçait plus ~1Îsé111c11t aux environs de J Crusalc111 qu e clan-.
l:t lointaine Galilée. On pourrait :wssi entendre : les habi tants
oie la Jmléc.
b. r.r. :i, IS.
c. Cf. lntrocl. p. JO, 2< col.
1
ll~après J osèphe, c Ctait la plus importante des ft!tcs juives.
1/. C..:ettc parole semble impliquer que Jésus n'a clc 1lisciplt·-.
1J11\:n Judée, cc qui ne résulte pas avec é\•i<l cncc du contexte
e t serait en contradiction Hagrante avec le tl:moig nagc 114-.!'
~y111 1pt iqucs . E11c parait inrliqucr égalemen t que les 1lisciplc~
ile Jêsus, en Jndl:c, n'ont pas eu Poccasion ti c voir ses U'uvres;
1>0unant, l'cvangi:listc a di:jà fait ollusion (4, o) il oies miracle'
accomplis par Jésus à Jérusalem, en présence des Galiléens, et
il a rnconté (ch. :1) la guérison Lie Uéthcsd:i. Voy. notes g
e t /,.
e. Cette rtficxiorl in rliq ue que l'invitation adrcssl!c h
Jésus par .;;es frêrcs l!tait ironique (cf. Mc 3, 21).
f. Il s';1git
~;.Ill~ d oute d'un momen t ra ...or:tblc pour son :ictivitë publique
(kuiros), e t 11011 p:1s de l'heure marquée (lr6ra) pour sa mort
(7, 30; S, '!O; lJ, 1).
g . L'attitude de Jésus, telle que la
présente Pévangéliste, est difficile à comprendre. On pl·ut
supposer que la tra dition rapportée ici, a subi une certaine
élaboration qui Pa rendue en partie méconnaissable. Cc que
70 ' l:J. " ·
10, !V; ~c 3, u.

011 l-tait d éj~L

que J ésus monta au Tem ple et se mit

7, ~'.!.~mu.: \"oici pour11•1t11.

J é~us a rcfu.;{:, cc n'0i~t \;us

iloutc p;.I'; clc Sc.: rendre ~ Jéru!>a·
lt•111. 111ab cl'allcr s'y livrer !t 1111e manifesta t ion rncssianiqur.
li. Ceci surprend après la 1léclarat ion j1ue J ésus vient
ile faire : « Mon temps n'est pas encore venu 1 (v. b cf. s).
Ainsi le morcc311 1-13 n,est reli t: ni it cc qui Je précède, ni
;t ce qui le suit. Il pro\'icnt probahlcment d'une tradition
intlépcrnlantc, q u i parait très ancienne.
i. J .c raison11 c1
1111·nt c:!' l sans doute celui-ci !°tpuisquc \'011~ n obscrvcz pa.:c.
\I011s-111èmcs la Loi, pou rquoi vo11lez-vo11:-. me faire mourir
so us prétexte Que j'aur:iis violé le sabbat i' Ces paroles t•I
celles qui \'OJlt SUÎ\'rC jusqu'au v . ~~, M: rattachent à la <li~
cnssion provoqutc p:tr la guérison de l'im potent de Béthcscl:i,
accomplie un jour clc sabbat (J, HS).
j. C'cst-~Hlirc :
111 es fou.
le,. La guéri!\on de Bêù1csda.
l. On 11c co111prcml g uère ici cc Voici pourquoi. Certains témoins le suppriment (cf. note crit.). Quelques intcrprl:tcs le ral1;ichcnt It
cc ttui précède : c \'OUS tn ê tes tous surpris • · ~fais cette
constructio n n'est pas autorisèc par la gra.mmairc g recque.
Il est probable qu'une pensée incidente :t empêché l'auteur
d'achever la phrase commencée.
m. Lév. 12, 3. . 11. Cf.
Geu. 17, IO·B.

l':.!, u ; l9,
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v iolée", et Yous Y O US irri te z cu11lre moi parc e
que j 'ai gué ri un homme tout e ntier le jour
du sabbat! 24 Ne jugez pas scion l'appa rence,
m ais que , ·otre jugement soit confo rnw ;'1 la
justice 0 ! ))
~; Quelq ucs habitants d e J (;rnsa lem di re nt:
« l\'est-ce pas Et celui qu'on cherche à faire
momir P 2& Or le voilà qui p;.irl e li bre ment,
et on ne lui dit rie n! Les autorités au rnie ntc lles 'Taiment r~co nnu qu 'il est le Chri st P
2i Pounant nous savon s d 'o1'1 est celui-ci; ma is
quand Je Christ viendra, nu l ne saura d'oi'1 il
est. )) 2S J ësus alors s'écria , en enseignalll
tians le Temple : « Vol\s me connai ssez, et
Yo us sa vcz d 'où je s'u b ! Cepe nd ant j e ne
suis pas venu d e moi-mê me. Mais il est V érité', celui qui m' a envoyé. Vous ne le connaissez p as; 29 moi, j e le conn ais, ca r j e v iens
<le lu i, et c 'es t lui qui m'a e n voyé. » 30 Jls
chercha ie nt donc à l'arrê ter, mais pe rsonne
ne mil la main sur lui, parce qu e so n he ure
n'étail pas encore ven ue . 31 Dans le peuple,
plusie urs crurent en lui. « Q ua nd Je Christ
, ·ie ndra, disaient-il s, fera-t-il plus d e mira cl es
que celui-ciP » 32 L es pharisie ns apprire nt
que la foul e parlait ain si tout bas d e J ésus;
;ùors les c he fs des prêtres e l les pha risic11s
enYoyère nt d es a gents po ur l'arrê te r.
33 J és11s dit : « J e suis encore pour u11 pc:11
d e tem ps avec vou s; pui s je· re tourne rai
auprès d e celui qui m'a envoyé. 34\fous m e
cherc herez, e t vous n e me trouverez pas ;
lit oli je serai, v ous n e pouvez aller. » 3; L es
Juifs se dirent les uns a ux autres : « Où irat-il, que nous ne puissions pas le trouver ? Ira-t-il a uprès rl e ceux qui sont dispersés parmi les païe ns d, pour enseigner
les païe nsP 36 Qu e signifie cette parole qu' il
a dite : Vo us me chercherez e t v ou s ne me
3'J. U lal )yr : l'faprit saint u'avait

a. Les rabbins enseigna ient

p.a~

cuco rc ili donné. D : l'fuprit

le Ü C\'Oi r de pratiquer la
circoncision le huitième jour primait celui d'obscr\ICr le
repos du sabbac.
b. Litt. : mail jugez le justt jugement.
t]U C

c. Litt .: l'iritable.
d. Litt. : dan• la diatpora (la llispcrsiun)
du Grecs. On no mmait diaspora l'ensemble des Juifs qui vi vaient hors de Palestin e . Le term e de « Grecs 1 dé.signe ici
tou s les peuples é trangers, et non pas seulement ceux de race
hcllt:nique.
<. Le texte auquel il est fait allusion est pc utê ltc emprunté à un livre aujourd'hui perdu. cr. cependant t.s.
.)8, Il.
f. Pour l'auteur du quatrii:mc évangil e, 11.Esprit est
uu don qnc Jésus glorifié accorde pcr<lïonnelJcmcnt !i sc.iit fidèles.

l

!!S:~,h.
~9 :~hll,~a.
4, 1u, u ; J::s. ~5, 1.
39 : ~o, 2"1.

-
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trou verez p a~ : là o ü je ~erai ,·ous 11e pouvez
a ller ? »
Ji L e d e rnier j our de la fête, qui e n était
le plus solennel, J ésus é tait lit: il ~·ccri a : «Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne ;'1 moi e t qu'il
boive ! Js Celui qui croit e n moi, des He uYes
d'eau vive, comme di t !'Écriture ', couleront
de son sein. » 39 Il disait cela de !'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en
lui : il n'y avait pas encore d 'Esprir, p arce
que J ésus n 'avait pas e nc o re é té glorifié l:
10D a ns la foule, d es gens qui aYaic nt entendu
ces paroles, disaient : « Cet homm e est v raime nt le prophè te. n ·Il D 'a utres disaie nt :
« C"estle Christ.-Yfais, ré pond a it-un, le C!Jrist
doit-il venir de Galilée? 42L 'Écritu re ne dite lle pas que le Chri t d oit ê t re de la race de
David et v enir de Bcthlé hcm, le Yi!lagc oit
habitait David g? >> ":; A insi le p euple était
divisé à son sujet. ·1-1 Il y en avait qui voula ie nt J'arréter; cepcndam pe rsonne ne mit
la main sur lui.
4;, Or, les agen ts re, ·i11rc n t auprès d es chefs
d es p ré trcs et d es pharisie ns", e t c c11x-c i
leu r d ire nt : « Pourquoi donc 11c l'avez-Yo u;,
pas amenc P » ·IG L es agent s r<'.· pondire nt: « J amais homme n'a parh"· co111111c cet homme. 11
·li L es pha ri siens le ur d ire nt alor,, : 1t .l\uriezvous auss i é tl: séd uits P ·1s Un seul des c he fs o u
u11 seul d es pha risiens a-t-i l c ru e n lui i' n Mais
cette populace qui ne con nait point la Loi...
maudits soie nt-il s ! » }O L ' un d'e ntre e ux, N icodème (celui qui, prc'·c<'.·demnll'nt, (·tait venu
trouver J ésus•), le u r dit : ;i « Notre loi cond a nm e- t-elle un homme a vant qu"o n l'a it
e ntendu et qu 'un a it fait une e nquête s ur :.e~
actes i' - ; 2 Serais-tu, to i a ussi, de Calill:c ['
lui ré pond irent-ils. In fo rm e-to i, e t tu verras
qu'au c un prophl:te ILC parait en Galilccj. »
1cJi111

u'c1:.ii1 p.1.., cucurc w cu.c .

L'c ffu ~ ion de l'Esprit a donc pour condi tion le rc tOltr clu Chrbt
aupr~ s

1lu PC:rç. L'Esprit, selon cette conception, c'C<ii l la fo rm e
q ue prc111l le Christ glorifié pour ag ir dans le monde (cf. 11,

16·li~ ~~2G ; 16, i -ll).
g . Cette indicatio n ne con t..rcdit pa"
uëccs~airemeut celle du v. 27 : le Christ doit bien ê tre un
<lcsccnùaut de DaYid; mais quanù il se manifestera, nul ne
conoattra encore son origine.
h. IJ est peu vraiscmb13b1c que
les agents ne soient pas revenus le jour même où ils :waien t reçu
la mission d'arrétcr Jésus. Le rapprochement <le:s '" s2, 37 ct -t) fait
soupçonucr que le réci t a é té remanie .
i. 3, 1.
j . Jonas é tait
pourtant Galiléen (2 Rois 11, ~~), pcut~trc aussi J\:lic e t Nahum.

:S0:~ 1 111;fj 1 1.
Jl•:b, lv; lO,u ; ll ,o;l'l, •!.
j:J :l3,ll ; l6,Y.
40 : 6, u.
-11 : 1, .,.
41 -4'! : "-h ~i, t:?·n.
43 : 9, 1&; 10, 1, .
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8 " 11Jcsus leur adre~sa de 11ouYeau laparole en ces termes : << J c suis la lumi(·re du
mond eb. CC'lui qui me sui t ne marchera pas
dans les ténèbres : il aura la lumiè re de la
v ie. » 1 ~ Les pha risie ns lui dirent alors : « Tu
te re nd s t<'-moignage à toi-même ; to11 ti:moignage n'est pa<; valable. i> HJcsus le ur ré·pondit : « Bi<'n que je me rende t<'.•moignagt>
:'1 moi-même, mon té moig nage es t v alable.
car je sais d'o1'1 je suis v e nu et 01'1 je vais :
quant ;'1 vous, vous ne savez ni d 'oit je v iens
ni où je vais. 15Vous jugez selon la chair:
moi , je ne juge personne. l GE t s'il m'a rrive
de juger, mon jugement est conforme ;'1 la
\'!'· rite, parce que je ne suis pas seul : l<' Pè-t-c>.
q11i m'a e nvoyé. est av ec moi c. l i li est c'·c rit
dans votre Loi qu e le tl:moig nage d e de ux
personnes est v alablc.i ; IS or je me rends
tC-moignage ù moi-même, et le P è re qni m·a
e nvoyé me rend aussi te moig nagc. » I9 IJs lui
dirent alors : « Où est ton Père? - V o us ne
conn aissez ni moi ni mon P è re, ré po nd it J<'·s us; si vous me connaissiez, vo us connaitriez
aussi mon P l·re. ii 20 Il prono nça ces paroles
dans le Trésor •, alo rs qu'il enseignait d ans le
Temple, et personne ne l'arrêta, parcc qu e
son he ure n'ctait pa encore v enu e.
21Jé<;us lenr dit encore : « Je m'en vais.
, ·ous me chercherez et vous mo urrez d ans
v o tre pc"r h<'·f. Là oil je vais, vous ne pouvez
v enir. n 22 Les Juifs se disaient : « Va-t-il
donc SC' tu er, quïl dise : L à ot'l je va is, v ous
ne pouvez n ·nir P ii 23 Il leur d it alors : « Vous
(·tes d'en ba : mo i, je <;uis d'e11 hau1 s . , -ous
l-tes de C<' monel<' : mo i. je ne s uis pas <le cc
monde. 2 1.J e vons l'ai di t, vous mo urrez dans
,.O<; péch(-<;. En efîet, si vous ne croyez pas

<fU <' je ~ ui h, , ·ous mourrez d ans vos pl:ché·s. >l 2'• lis lui dire nt don c : « Qui es-tu?
- D'abord, po urquo i vo us pa rlerais-je ip lem
n:·pondit J esus. 2fi J'aurais beauco up à dire de
vo us, beaucoup :'1 cond amncr ... i Mais celu i
qui m'a e nvoyé est Véritc, et cc que je lui ai
entendu dire, je le dis dans le mo nde. >i 2ï Ils
ne comprire nt pa <; quïl leur parlait du P ère.
25 Jésus leur dit : « Quand vous aurez éleYlle Fils de l'homme k, vous saurez que je su is,
et que je ne fais rie n de mo i-mê me : je d is
ce que le P ère m'a cnseig n{!. 29Celui qu i m·a
enYoyt· est avec moi ; il ne me laisse pas
seul, car je fais toujours ce qui lui est
agréablc. i>
30 Pe nda nt quïl parla it ain i, plusieurs c rurent cn lui. 31 Je'., us dit donc aux .Juifs q ui
a\·aicnt cru <'Il lui / : c< Si vous (·rcs fidèles ;'1
ma parole 111 , ,·ous ~c rcz v{~ rita bl emcnt mes
disci ples ; 32vous connaitrez la veriC<\ et la
Yerité v ous a lfranchira. n 33 ]ls lui répondire nt: « N ous somm es la race d'Abraham:
nous n'avons jamais été <'sclav0s de person ne.
Pourquoi rli s-tu : v o us serez des hommes
libres?» 3·1Jésus le ur répo ndit : c< En véri té,
en ,·l:rité, je v ous le d is : qui conq ue pratique
le péché est esclaYc du péché•. Ji L ' esclave
n°C'St pas pour toujo urs dans la maison • ; lc
fils y est po ur to uj ours. 3fi Si donc le F ils Yous
affranchi t, vous ~crez v raiment des hommes
libres. 3 i Je sais que vous étes la race cl' A braham, mais YOUS cherchez ~t me fai re mourir parce que ma parole ne peut ha bite r en
vous. 3S Je d is ce q ue j'ai v u aup rès de [mon]
P <'.·re. C't vou . Yous faites cc quc v o us avez
ap pris de [votre) ~)è'r'e P. l> 30 ] ls lui rl:pondirent: « K otrc père. c 'est Abraham. - Si YOUS

a. Pour If' fragment ï . :,3-~. 11 , voy. :\la suite clc l"l·:van~i lc
.;f'lon Jean. page liG.
b. Cf. 1, 4, '.l; 3, 1?; 9. ); 12. -16.

f~s . Il . 1; ·13, 10. '25; 52 1 Ci (C) - où, fi1:tp r.'·s l"intf'rprétatiou
cour.intc , Die u :tffirrne. en t erme~ ll~ln~ucs. sa p ropre cxis·
tcncc .
i. Texte obi;cur. On trad11il atl'•i;i : je suis cc <pll'
je wms dis depuis le co111mc11ccmcnt : - ou : je suis, avant toul.
cc que je \"Oll'i die;; ou encore : jl' su is préci <:t·111c11t C<"
que je vous lli'i.
j . Il faut ...ous.cn tcmlrc sans <loutc : mab
i( ci;t ÏlllltÎlc que je dbCUtC :l\' CC \"OllS,
k. Cr. \ ) 1.
1. Bien que le discou rs soi t clonnê comme :1tlrcc;sé aux J ui fs
qui ont cru en Jt:sus, h~ thë111c qu'il con tinue clc dl.-Ycloppr r
est C'Clui clc 11iucrédulité de ses audltcu~.
m. Litt . : Si mus
dtmture: da111 ma parole.
n. L'id i:c que le pêché rc·?HI c~clavc
a été fortement d éve loppée p:lr Paul (cf. Rom . 6. G. ir., li. ·i o ;
7, 2.; ; etc.) ; elle Hait au~~i familil.·rc aux philosophc.c> grec:) .
o. Il peut e n e ffet Ctrc vendu.
p. Le di.1hlc : cr. \', H.

c. Lit1 . : mai.s [il y a] moi t:t le Ptrt: qui m'a envoyé.
d. Deu t. 17, 6 ; 19, J5.
e. Le 1'ri.sor proprement dit ne
devait pas ctrc. accessible au public. li ic;,asi t de rendroit où
~c trouvaicnl Ici; troncs d estiné~ h recevoir l e~ offr:mJcs
(cf. ~l e 12 . 11); on les avait mis évidemment clans une clc..,
pa rtiec; les plus rrêqucn téei; <lu Temple.
f. \"oy. 16, S·9.
g . Liu. : dt ctu:z: <l'en baic; ... de cw.c d'en haut.
h. L~exprcssion grecque rendue par '' que je suis )1 re,•icnt '"· 'lit et
13, t'l. Ou la traduit parfois 1t a cc que je c;uis • , cc qui est
gramm:uicalemen t pe u correct. IYautres cornpn•nncnt co111111c
Mc 13, 6, où le mo t a le Christ 1) ci.t sous-cnt cnùn (tf.
~ft 2 1, !i). D'autres enfin fa rapprochent tic Ex. J, M cf.
8, l,_lS : ~' lM'J.
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t:·Licz cnl'a111s d '. \ ln;1ha111, leur rl'.·pliqu a .l l-~ u~. pnssl'.·dl'.· d '11u d cmo11. :\ hr;iham c:s1 mort, les
yous frriez les œ uv rrs d '.Ahraham. 40 Or , ·011s prophôtes aussi, et 1oi, LU d is : Si quelqu ' un
ch erchez ù mr faire mourir. moi qui vous d is g;irde ma parole, il ne goûtera jamais d e la
la vérité que f ai appri se de Die u. :\.braham mo n! - -- :.:i Serais-tu plus g rand qu'Abraha111,
n' a pas fait ainsi. ·Il Vou s faiLCs, ,·ous, les notre pcre, q ui esL mort? L es prophètes aussi
œ uvres de voi re pè re. >> lis lu i répondirclll: sont morts. Q11i prétends-tu fare? >> 51 Jésus
« Nous nr sommes pas d es h !~ta rd s ; no us
n"pontl iL: t< Si je me glori!lais moi-mt'me, ma
n'avons q11'u11 st•ul Pim·. Die u. >> 11J l;s us IC'ur gloir<-- sera it Yai11c . C'est mon l!.i:n· q11i m<·
di t: u Si Dit·u l:!a iL votrl' l'l:rl:, , · nu ~ 1u'ai111e- glo rilic, l11 i dont ,·uns <liLes : li 1·st 1101re
riez, car <: l'St d e 1>i\-· 11 q ue · j<- suis issu t·L que Dic·11 . - >:•Vous 11<· le co1111aiss<:z pas; 111oi,
je Yicn s. J c ne· sui s pas wmu d e: moi-111i:111c : je: I<" rnnnais; et si j<· disais q li<' je ue le
c·esr lui qui m';.i e11,·oyl'.·. u l'o11 rq 11oi ne rc- connais pas, je serais comm e \'Ous, 1111 mc:nco11naissez-,·ous 1>as mo11 langage "!' l'arl'f' tcu r. :vfais j<· le co1mais cr je garde: ~ a parole.
que: yo11<; ne pouyez P1nqnd r<· ma parole. ·,i; t\.1Jrah;1111, ,·otre pè re, a tressailli d e joie ;'1
la pcnsce qu 'il vc:rrait mon jour ; il l'a v u • et
+1 Vous avez pour pè:re I • diable, e l ce som
les désirs d e voLre pè re que vous Yo td cz s·en es t réjoui. >> n Les Juifs lui dirent : t< Tu
accomplir. Il a 6té meurtrie r d es Je comme n- n'as pas encore cinquante ans/, et tu as vu
cement b; il ne s'est pas te nu dans la vérit&, A braham! >> 5S Jésus leur di t : <t En vcritc,
c ar il n 'y a point e n lui d e vérité . L orsqu'il en vérité, je vous le dis, a\·ant q u' Abraham
dit des mensonges, il parle d e son propre ·fùt, je s11is6'. >> 5 ~ :\lors ils pri re nt des pic:rres
fonds, car il est :mente ur et pè re dn men- pour lrs lui jete r; mais J é~ u s sr déroba nt
songe. ü Et moi, p arce que je dis la vérité. sonit du T e mple.
vous ne me c royez pas ! 40 Qui de vo us me
L'aveuglt·11i .
convaincra <le péché? Puisque je dis la vérité.
9 - 1 1-:11 passalll, Jésus v it un ho mme q ui
p ourquoi ne me croyez-vous pas? 4 î Celui
qui est [enfant] de Die u écoute les paroles de était a\'e uglc d e naissance. 2 Ses d isciples lui
Dieu. Vous ne les écoutez pas, parce q ue posèrent cene question : « Rabbi, qui a péché , cet homme " o u ses parents, pour qu ïl
\'OUS n'êtes pas [enfantsJ de Dieu. >>
·IS L es Juifs lui répondi rent : et N'avo nssoit né aveugle i i' » 3 Jésus répondi t : « Cc
nous pas raison de dire que tu es un Samari- n'est pas que lui ou ses parents aient péché:
mais c'est afin que les œ u v res de Dieu soiP1H
tain c et que tu es possédé d'un démon ? ·t9Je ne s uis p as possédé d ' un démon, répond it manifestées en lui. 4 Tant qu'il fait jour, il
J é>sus, mais j'honore mon Père; et vous, vous n ous faut accomplir les œ uvres d e celui qui
me m<'· prisez ! >O Je ne reche rc he pas ma p ropre m'a e nvoyé : la nuit Yie nt, oi1 personne ne
g loire ; il y a quelqu' un q u i la recherche, et peut Lra,·ailler. :. Pend ant que je s uis dan~
qui en est juge . :.i En n"rité, e n vé:riré, je Je mo nd e, je suis la lumière ~lu monde. ii
vous le di s, si quelqu'un gard e ma parole, il li Ayant ains i pari!'.., Jésus cracha ;'1 Lerrc, c1
ne verr:i jamais la mort d. >> ~ 2 Les J nifs lui d e sa saliYe il fit une bouc qu'il mit sur IC's
d ir<: 11 t : << Kous .;;a,·ons 111ai11tc11 an1 q11(' u1 es n .: 11x d e J'a ,·c11g lc i . ï Pui s il l11i d it:•< Va le'
0

.

j] . ~· ,~·r :

.\hr.d1Jm 1°.t

\li.

9,
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I>: 11 tm1"isit I r~ ~·1·u :t.

C'csr.;1.dire : pour<ptoi ne reconnaissez-vous pa.1i que je
pMIC Je langage t.lc Dieu ?
b. Il ne faut sans doute pas voir
ici une allusion au mrurtrc œJ\bel par Caïn, mais plutôt au rûlc
j<111é par Satan dans la chute du premier couple humain, qui fit
entrer la mort dans le monde (Geu. 3, 19).
c. Samaritain
était, pour Jcc.; Juif~ , prc.~quc l'l:quivalcnt de païen (cf. ·I, 9 c..-t
la note) .
d. On pe ul auc.:si trad. : ng_ verra ejls fa 1.1~'l!.!.!.
~·
t. Abraham c~t supposé vivant (cf. Le l G, ~3-31 ; Mc
9, 4 et par.). cont rairc1ncnt !1 l'opinion générale des Ju ifs, qui
fi:<aient la rl:surrcction au •lcrnicr juur.
/. C'c!i:t probablement cc ll'Xt~· qui a rlnnné naic.:.,.ance à la tr.1diti1m clf''\ pn·'bytrcc.: rapportl·c par l rCnl·c~ d'aprè' laCJUCJIC Jl_.,u\ a11rai1 vécu
11.

I

1'l.

H : 1 Jn '· ')·lot.
,IG : :! Cor. ~•. '.!I: l l'ii ·r . '!. ~"'.! (E:,. ~,j .
!,.9b : 1'2 . -.,.
9, '!·3 : I." IJ. l·i.
JI• : l l. t .

,1,

'•).

ju... qu ~~l cintp1.111tc ans (Ir. 11, 22, ~).
/.J· Cf. 1, l : Je Vèrln·
cxi,tait dès le co111111enccmcnt . Le pré,c nt • je !\Uis • (cf. '\.
2~ et note) a peut-être p<Jur but de meure plus en relief l'cxic.;tencc ércrncllc du Vcrùc.
h. li ne ~'agit s:ms cloute pas
ici du péché o ri~iucl, rar ;, cc point tic vue, il n'y a pas de
tlifférc11ct· t·ntrc· lt ·'\ hommc'i. Nous somnits en présence de
Pidéc du pl_·d1l· de, :imrs 1lans la précxistcncr, i<ll-c qui s:c
rrucontn· !\Urtout •l3ns h.: juflaïsmP hcllé·nistiqu1·, mais qui se
trouve aus'i rlan" Je jml:iï,mc palcslinic11.
i. On ~ait que toute
1ual:tdic, tout acciclcnt l·tait, aux yeux clcs Juifs. IC' ch!Hjmc nt
d'un péché. Lee.: e nfants pou,·aicnt i'·lrc puni" pour leur" père'
(cf. p. ex. le Décalogue: Ex. 20, ~).
j . cr. ~le S. 23 et la note.

·l ~ : i, '-"''·
!,. l : ~. :1 1; 11, ~ ~L
[dt. : Mc 9, 1.
1 : 11 . ._h•.
'• : '· 1:.!; l L 1~ . '"·
1 : :! Hui:i. $. iv.

l .'1 1,

j'S : -1 . !~.
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la ,·er au rêserYoir de Siloê" (ce mol ~ i g nili c
envoyé). L' an~ ngl e :i lla SC' laver, f't riuand il
revint. il v oyait.
s Les voisins et ce ux: qui l'avaient vu auparavant mend ie r, di saielll : « N'est-cc pas
là celui qui était :issis et qui mendiait? \.'est lui, disaient les uns. - Non, di saie nt les
amrcs, mais il lui w ssemble. » Lui décla rait :
<(
C'est moi. » to On lui dil a lors : « Comment donc tes yeux ont-ils l:té 0 11 verts ? »
11 Il répondit : « Cel ui qu'on appelle Jésus a fait
de l;i boue et m'en a enduit les yeux, puis il
111':1 dit : Va ù Siloé et laYc-toi. - J'y sui s
d onc allé, et a près m'être lavé, j'ai recouv n'.·
la v ue. » 12 Jls lui demandèrent: « O ù est cel
homme? - Je ne sais », répondit-il.
13
On conùuisit devant les pharisiens celui
qui avait été av eugle H(c'était un jour de
sabbat q ue Jésus avait fai t de la boue et lui
avait ouvert les yeux), t5et les pharisiens lui
demandèrent à leur lüur commem il avait
recouvré la v ue. Il leur répondit : « JI m'a
mi s de la boue sur les yeux, je m_e suis lavé,
e l je vois . >> 16Quelq ues pharisiens dire nt
alors : « Cet homme ne v ient pas d e Die u,
puisqu 'il n'o bserve pas le sabbal. » D'autres dirent : « Comme nt un péche ur feraitil de tels miracles? » Il y avail désaccord
e ntre e ux:. 17 Ils dirent donc encore à l'a, ·eugle : « Que d is -m de celui qui b l'a
ouvert les yeux ? - C' est un pro phète »,
répo ndit-il.
ts Les Juifs ne c ru rent pas q ne cet ho111111e
a ,·ail é té av e ugle et qu'il ava it reco uvré la
\ïtl', avant d'avoir appelé ses pare nts. 19 Ils
lc:nr d emandi·re nt : u Est-cc là , ·olre Jils q Ill'
Yo us di les né a ye uglc? Comme nt d onc vo itil ;'1 pn:·sc11t? >> 20Ses parents répo ndirent alor,
1·11 ces termes : t< Nous sayo ns q11C' c'est 1;'1
notre fils e t qu' il est né a\·euglP. ~ 1 1\fai s co111111em ,·oit-il P uous ne sa\·ons. Qui lu i a 011 \'Crt les yeux P no us n ~ sa ,-ons. Jme rrogez-lc-.
l l e:st ass<:z grand po ur p;1rle r lui-111L·111e de cc
'.l~ .

.\ f. : au lïh

+,\;,

qui le co ncerne.>> 22 Ses parents ~ · exprim ère nt
ain si parce qu'ils craignaient les Juifs : ceuxci avaient déjà d?cidé que si quelq u' un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait excl u
d e la synagog ue c. 23C'est pour cela q ue les
parents de l'aveugle répo11dire11t : « Tl C''t
assez grand, intl'rrog<>z-le. >•
24 L <·' Juifs ra ppC'll: re lll donc celui q11i
a \'ait l:tt! :t\'Cngle, et lui dirent : « Re11ds g loirl'
à Dicud, uo us saYons que C <~t lt o mm ~- l a l'St 1111
l}("rhem . » H JI répondit: « S'il est péche ur,
je ne sais ; je sais 111w chose : j'é tais an :ugle
et :'t pn':scnt je ,-ois. » 2fi Jls lui dirent alors :
« Q ue t·:i-t-il fait ? Comment t'a-t-il Oll\'l'l'l les
yeux: i' » 2; JI le ur répondit : « J c vous l'ai déjil
dit, el YOUS n'avez p as écouté. Pourq uoi
\'Ou lez- vous l'entendre e ncore? V oudriez,·ous d evenir aussi ses disciples? 1i 2s :\lo rs
ils l' injuriùrent et lui d irent : « C'est w i q ui
es son di. ciple ; nous sommes, no us, les d isciples d e Moïse. 2~ No us savons que Dieu a
pa rlé à Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons
d 'où il vient. » 30 L'ho mme le ur répond it :
« Voilà bie n ce qui est snrprenant; vous
ne savez d'où il v ient, et il m'a ouvert le:s
yeux: ! 31 No-us savons qne Dieu n'exauce pas
les péche urs; mais si q uelq u'un est pieux et
fait sa Yolonté, celui-là il l'exauce. 32 On n'a
jamais entendu d ire q ue personne ail o u vert
les yeux d' un aveugle-né. 33 Si cet ho mmclà !l e venait de Dieu, il ne po urrait rien
faire. » 3·t Les Juifs lui répondirent : cc T u es
ni: tout cnùcr dans le péché, et tu nous fais
la leçon! >> Et ils le jetè re nt dehors.
:i:• Jc'·sus appril qu' ils r ava ielll chass<".
L'ayant retlf'Oillrc'-, il lui d it : « Crois-tu a11
Fils de l'homme? Il 3G L·au trc répondit : <c El
qui est-il, Seigne ur, po m q uc je croie en lui i' "
1i Ji-sus lui dit : cc Tu l'as vu; c·cst lui-mé m('
qui t<' parle . - 3~ Jc crois, Seig nem >>. tlit
l' homm<· : el il se p1:tslerna devant lui.
J!>J(;s11s dit alo rs : « Je s uis venu dans cc
mnnd C' po ur [exe rcC'r j 1111 j 11gemc11l : ceux qui

111• lJi~11 .

a . C.cr rl·'\crvoi r l:lait ~ilul' :111 su<l de Jérusalc111, r·n tlcl111p.
des murs.
b . Litt . : àt lui, puisqu'il . .. On peur trad . au"ll\ Î :
de lui, de cc qu'il.
c. f.cttc exclusion ét:i it une peine di o;ciplinairc dont H cl ut ê tre fai t contre les chréricn.;; un fréquent usage . .Mais il n'est pa1.; probable ttuc, du v ivaut de
Jésu1.; (il l'av:i.it pré\'uc: cf. 1ü. ~),on l'ait déj3 appliquée à "'!'~
1-l : ~.

9, 8-39
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parl i-.:111..;. 011 ue comprc·nclrai r pas :1lors <1u,il t·UL pu l11i-111ê111c
e nseigner dans le T emple et le.." synagogues e t frayer a\' ('G
<lei!\ pharisien s. L'évangéliste aura projcti:: au lc 1ups de J<:!<US
un é tat <le fai t qui cxisl :tit à son époque.
d. C'est-IHlirc :
humilie-to i dcv:l.ll t D ieu en rcconuais~uu () llC tu l'as. outragi·
par tou pt:ch~, ton mc-nsougc ou ton erreur; cf. Joi:.. 7, 111.
2'!.
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ne voyaiem pas Yerront. ec ceux qu i , -oyaie nt
deYiendro nt aYeugles. n 40D es pharisiens qui
' " crouYaienL avec lui encendirenr r<'s parole'>
CL lui dirent : « Sommes-nous aveugles nous
aussi P - ·Il . i vous étiez aveugles, leur dit
.J és us. vons ne seriez pas coupables". ~fai s
puisqu<' , ·ous dices : nou s ,-oyons. YOLre r11lpt1hiliu" clemPur<'. "

abandonnan t les brebi (alor le loup les e mporte et les d isperse). 13C"esc quïl esc merc enaire et ne se sourie poin~ des brebis. HJ (•
suis le bon berger; je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent, 15 de même que
le Père me con naît et que je connais le Père .
Je donne ma v ie pom mes bre bis. 16J'ai
encore d'autres brebis qui ne som pas de
cette bergerie. Celles-hi. aussi, il faut que j<'
les mène; elles écoutcrom ma voix, ec il y
aura un seul troupea u, un seul berger. 17 L e
P ère m'aime parce que je donne ma Yi e
pour la reprend re. JSPersonne ne me l'ût<' ;
je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir d<'
la donner et le pouvoi r de la re prendre. T el
esc l'ordre que j'a i reçu de mo n P ère d. »
19Un nouveau désaccord se produisit parmi
les Juifs à cause de ces paroles. 20 Beaucoup
disaient : « Il est possédé d'un d émon, il est
fou. Pourquoi l'écoutez-vous? H 21 D 'autres
<lisaient : t< De telles parole ne sont pas d 'un
démoniaque; un démon peuc-il o uni r le'
yeux des -aveugles ? »

Lr bon brrger"'.

1O

t

(( 1En véricé, en véritc, je Yous le dis,

cel ui qui n'entre pas par la porce dans la bergeri e. ma is qui l'escalade par aille ms. esL un
,·oleur c l un brigand. 2 Celui qui entre par la
porte <'SCle berger d es bret>is.1 3 L e portier lui
o uvre, et les brebis écoutent sa voix . Elles
sont ù lui, et il les appelle par leur nom pom
lPs faire sortir. 4 Q uand toutes ses brebis sont
dehors, il mnrchc devant elles, ec les brebis
le snivem. parce q u'elles connaissent sa
voix. 5 ~ai ' elles ne suivront pns un étranger : clics le f11iroot au contraire, parce
qu'elles ne connnissent pas la voix des étrangers. » 0 Jésus leur raconta cette parabole,
mais ils ne comprirem pas ce qu'il voul ait le ur
dire.
ï .Jésus reprit alors : tt En vérité. en vérité,
je Yous le dis, je suis la porce des brebis.
STous ceux q ui sont venus avant moi c
<'.·raient <les Yoleurs et des brigands; mais les
brebis ne les ont pas écoutés. 9Je suis la
porte. Si quelqu' un e ntre par moi, il sera
~a u vé : il entrera et sortira et trouvera sa
nôurrit ure. 10 Le volem ne v ienc que pom
, -ole r. pom tuer et pour décru ire; moi, je suis
,·e1111 pour que [les brebis] aient la Yie, et
q u 'ellcs l'aiem e n abond ance. 11Je suis le bon
berger : le bon berger donne sa vie pour ses
brC'his. 12 Le mercenaire. qui n'est pas le
herger. et il riui les brebis n'appartie nnent
pa•,, s'e nfuit lorsqu'il Yoit venir le loup, en
to, ~9 . s·

it : /e Perc . .\ (cf. 0): qui hr

a. Litt. : vou.s n'aurie:: paJ dt pichi.

r 3pport:rnt

:i Pêrt>), .:t.U lif'll de

b. L'im3gc du be rg er

appliquée ~ Jésus a joué un g rand rùlc d:tns l'ancienne f:gli sc.
L'art chrétie n primitif s:'cn est panic ulit'.:remcnt inspiré. Elle

a son origine dans l"A. T., qui re présente aiot;i Dien (p. ex.
f:O;. •10, 11 ; Ê7.. 3 1, 11-1 &; Ps. 23, 1 ; 7·1, 1 ; 75, ~2 ; 79, u; 80,
~ ; 9'l, l ; 100, l ) ou David (Éz. 34, 2:1-2;; 37, 11; Ps. 78, 11).
On la rencontre aussi daas divers cultes païens. La figure du
mauvaic; berger se troU\'C Jê r. 2. 5; 10, 21; 23, 1-1; f:z. 3·1,

1-10; Z.1ch . 1J. +-9.
10.

c. Il s'a!!il dcc; faux Mesc;ics qui

t0-1 5 :~hll ,~n.

17:12. ~; Mc'i,5s .

~-; .

I'! :

'!S : G, "' : l i.

l S, 9.

19:7,u.

s urg i~

Jésus cl la ji:re de la Dldicace.

22 L e moment v int où l'on célébrnit ~t Jén tsalem la féte de la Dédicace. C'étaic J'hi\'e r '.
23Jésus se promenait dans Je Temple, sous
le portique de Salomon J. 24 Les Juifs firent
cercle autour de lui et lui dire Ill : « Jusqu'à quand nous ciendras-tu l'espric en suspens? Si tu es le Chrisc, dis-le-nous franchement. » 2; Jésus leur répondit : <t Je v ous
l'ai dit, et vous ne croyez pas. L<'s œuvres
que je fais au nom de mon Père me rendent
témoignage; 2& mnis Yous ne croyez pas.
parce que vous n 'éces pas d e mes brebis.
27 .Mes brebis écoutent ma voix ; je les connais
et elles me suivent. :SJe lem donne la Yi e
éternelle : elles ne mourront jamaisc, ec nu l
ne les ravira de ma main. 29Ce que mon P èrC'
fi

c~

que» .

sD

; plus sraml (a. u m:isculin,

SC r:ippo r t:Ull :f.

0:

Pl·rc »).

saicnt rrêq ucmment e n .. lsr.aël (cf. Actes j , 36).
d. L~ordrc
du Père est que: le Fil ~ puisse librement donner et reprendre

sa ,·ic.
t . On la célëbrnit en dCcembrè (le 2j ldc;lcv; voir
Introduction, p. 10) en ml!moirc <le la restauration du culte Cl
de Io purification du T emple por J udas Maccabce (cf. 1 ~!ace .
·I, 36-)9 ; 2 Macc. 1, 91 IS; 10, 1-S).
f Portique co uvert, dons
la partie orienta.le du Temple. C'est l?t que se rêunissaicnt habi·
tu c11emcnt l es premiers chrétien~ rl'après Actes 3, 11 ; ,;, J<J:.

g. On pourrait nussi trad.: pas pour toujours.

20 :i. -zo.

2-l : l.c '!!. 11;.

%:a:4.2G;9,11.

'l)b:5 . .16.

26-2i:

.J E:\\
111 a donné est plu grand que 1uuL11 , <:L nu l
ne peUL le raYir de la main du P i·re. 30 ~ l o i
el le P i::re, nous sommes 11n. ))
31 Les Jui fs apporLèrent d e nouveau d e~
pi e rre~ pour le lapider. 52Alors .l és u ~ le ur
diL: « Je vous ai montré d e la pa rt du i>è n·
beauco up de belles œ uncs ; pour laq ue llc nw
lap id ez-vo us? » 33 L es Juifs lui répondirent :
11 Cc 11 ·e>t pas pour une bell e œ 11vrC' qul' nou
te la pidons, mais pour 1111 blasphè me; c'est
parce qu'ltant un homme, LU te fa is Di e u. »
; 1J ésus le ur ré pliqua : « :\'est-il pas t:criL
d ans votre L oi b : J'ai dit: Vous êtes cles dieu:i:?
J'.i Ainsi, elle a appelé 11 dieux » ceux it qui la
parole d e D ie u était adressée (or l'.Ùritllre
ne· pe ut étre annulée); e t vous, vou s dites ù
celui que le P è re a sanctifié e t qu 'il a enYuyc'.·
dans le mond e : Tu blasphè mes, - parce que
j"ai d it : J e suis fils de Die u! 3ïSi j e n e l'a i ·
pas les œ uv res de mon Père, ne c royez pas
e n moi; 3S mais si je les fais, alors mé nw qu e
vous ne croiriez pas en moi, croyez en ces
LCllYres, afin que vous sachi ez et reconnaissiez
qu e Je P è re est en moi et mo i dans le l'è re. ))
_;y L à-d essus les J uifs c he rc hè re nt d e nouveau
it l'a rrê ter, mais il s'cchappa de leu rs main s.
Jésus u rttire dt l'autre c6té d11 Jourdui11.

·IO J ésus reto urna de l'autre coté du J o urdain, à l'endroitoü J can avait d'abord uapti~é•,
e t il y d e meura. 4 1 Beaucoup vinrent ù lui :
11 Jcan, d isaient-i ls, n'a fait a ucun miracle,
mais tom ce quïl a d it d e cet homme était
v rai. » ·12 Un g rand no mbre crurent e n lu i,
e n ce lie u-là.
Résurrectio11 de L<1zart.

11
y avait un malade, Lazare, d e Béthanie•1, le v illage d e Mari e e t de ~l a nh e, sa
1 Il

a . i..a co11slructio11 d e cc 111cmLrc de pl1rasc(d au!t le grec} c~l
peu naturelle . Le texte c.,t probablement altéré, comme pcr·

.

met d e le sou pçon ne r le g rantl nombre tll.'!t varian te s ( '·oir les
principales aux notes crit.). Ou t rad. souven t, d'ap rès d'autre:ii
lc c;o us moins biê n 3. ltl'Slécs: ~fon Père, qu i me {les] a dunnécs ,
\'St plus gra nd que tout., et nul...
b. Cc te rme t'.: tait asscL
fréq uem111cut employé pour Jhigncr l 'c n~cm blc <les f.:criturcs
(cf. 12, j.f; l~, 2} ; l Cor. l-1, '.!1) .
c. A lléthanic <le Pé rée
(cf. 1, 2>).
d. Bêù1anie près du mont des Oliviers (cf.,.. 1>) .

r-."c pas confondre cc village avec celu i qui es t nommé d ans la
c, Les deux swur~, quoiqu'el les u'aicnt pa~

note prCcCdcntc.
10, ; ·I : P:.. S2,
31 :

s,

s1.

b : &, 39 i 10 , l i.

10, :··- Il, . ,

o,u.•m '. - ! ~t a ri (· t'.·t:iit ce ll e qui oignit le
Seig ne ur aYec dn parfum e t lui essuya l e~
pied~ a\·cc ~<·s che veux}. Ce Lazare qui é tait
111al;1dc 1~tait son fri> re. - ; L es -;œurs donc
c11,·oy i.: rent d ire à J ésu:. : " Seign e ur. celui
que Lli aimes e~ t m alade. )) ·I En rappre nant,
.J é,us d it : 11 Cette maladi e n'abo11ti ra point i1
la mort; clic: a pnur lrnt la glo ire: de Die u,
die cloi L se rvir it la g lo rilicatio 11 d 11 fib d e
Di eu. )) ;Or J és 11 ~ aimait \la rthc: et ~a sLCur e t
Lazare. ti Aprb aYoir a ppris quïl <"·ta il malad e,
il resta dl'ux jours e ucorf! ;"t l\, ndro it oi1 il
C:-tait, ï pu is il d it ;"1 ~e~ di sc ipl e~ : ({ n e wur110115 t:n Judée. » ~ L es disc iples lui d ire 11t :
« Rabbi, les J uifs c herchaie11 t nag11(·rc à te
lapider, et 111 reto urnerais eu ce li e u! )) 9 J (·s u ~
répondi t : 11 N'y a-t-il pas d o uze he ures d <'
jour ? Si que lqu'un marc he le jour, il ne· bro nche pas, car il YOit la lum ière de cc· 1110 11de .
10 ~fai s sï l marchr l;i nuit, il bronc he, parcC'
qu e la lumière n'est point e n lui ~ . l• 11 Cela
d it, il ajouta : « Notre ami Lazare s'est e11d ormi li; mais j e pars pom le réveill e r. » 1~ 1 .1·~
d isc iples lui d ire nt : 11 Seigneur, s' il dort, il
g ué rira. 11 UJ ésus antit parlé d e la mort d('
Lazare ; ma is les disciples c rurent qu'il parlait ~ impl e m e nt du sommei l. 1-1 IJ le ur dit alo rs
0 11,·enen1e11t : " Lazare est mo n; 1; e t jr 111 cr<'.-jouis pour vous d e cc q ue je n "t·tai-; pa' b ,
;din que Yous croyiez ..\lai s allons ;111prh de
lui. » lti'fho mas, surnommé Didy me i, d it alor.,
aux autres d isci ples : 11 :\lio ns aussi, pu11 r
mou rir avec lui. »
17 L orsque Jt'.•sus arri \'a, il trou va l.;1za rc
d éjù a u tombea u d<'puis q uatre joms. 1 ~ Co nmt<·
Béthanie n'était é loigÎ16t d e Ji-rnsale m que
d'environ quinze s ta d c~J, l'J beaucoup d e
Juifs Ctaie nt \"C:nllS a uprès d e ~[arlh c et d r
Ma rie pour les co11sole r [de: la morlj dl' le ur
cucor c

été n ommêc:-., :iolll

p1·t'.:sc11té~'

t.:0111111 t ·

de-.

pcr:.. m114.:,

ùicn connues du lecteur, ~:ms doute à cause Jt• Ja place 11u\·ll c~
occ upaient tians la tradi t ion é \·ang Clic111 e a11tê ricurc 111e nt a11
récit <le Jca11.
/. Ce tte :1lluitit111 à uu rëci t uh l:ricur ( 11 , J)
ne labsc pas qu e ù'êtrc é trange . Elle suggè re l11y J1ûthè:tc
d"uoc glose ou bicu J 1 uu re maui c mcut ùc cette part ie du
texte .
g . cr. 12. 35.
/1. En g rec, com me Cil fran\'JÏ<t,
celle cxprcitsiou puu\'ait itignific r : il e st mort; mais cc u'c~t
pas eu cc sens 11uc la prc 1rnc nt les disci ples (cf. v . sui v. ).
i. Mot g rec c1 ui veut dire j uuu..: au, Je mè111c c1u c l'aramécu
Thomas.
j . 2.750 mè tres e nv iron.

to.

33: 5, IS; ~lt 26 , M·M .
~1-10 :

3!) : H, li.
)lj : b , H; Le 4, 30.
11 : Mc 51 l J.

'J, i ·S i Pl , l S; l Ju 'l, 11 .

l) Y

i t ; 1, .a .

H, 1 : I.e IU, 3S-l~·.

"'

!

'J ,

Io

)

.11·::\ :\

frère:. w Q uand .\!anhe apprit qu-e J <'· s u ~ arri- mourut p;1, ;• » ;~ Et J (!,11,, frê111 issant d e no uvait , elle alla ~L sa rencontre . Marie re sta
veau en lui-m émc, se rendit au sépulcre : .
assise à la maison. 21 Marth e Jit à Jès11s : c 'é tait une grotte, cl une p ie rre la fo rmait-.
J9Jé sus di t : <( O tez la p ierre . >> Marthe, la
<< Seigne u r, si tu a vais étè ic i, m o n frère ne
serai t pa s mo rt. 22 .Mainte nant enco re j e sai s sœu r du mort, lui d it : << Seigne ur, il se n t
que ce que ru dr·111a11dc ras ù Dieu, il te l'ac- d éj à ; c 'e st le quatriè m e j o ur. » ·1° J és us lui
cordera. » 2:; .T és11 s lui <lit : « Ton frl:rc res- rép o nrli t : « Ne t 'ai-j e pas dit que si tu c ro is
s uscitera. - :!1 Jr~ sa is, n ': pondi t Marthe, q u' il
111 verr:ts la g loi re d<~ Dieu !' » ·11 O n ôta donc
n·s suscit cra a11 J e rniPr jour, <'t la résu r rec- '" pictT<'. Al or~ J é s us Jcva le~' yeu x en haut
1io11. - 2j fr , Ili \ la rés urrectio n et la Yi c, l11i
l'i dit : « Pi·re, j e le rend s grilces de cc CJl lf!
di t .f<':s us. Ct>lui q ui croit eu mo i v iYra, Lli 111 'a ~ t·xa uc(, , ·l2 J e s;1vais 1111c Lli m' e xauc t· ~
q11a11d 111i·ml· il srr:1i t 111ort: 26et q ui<·<111qur· toujours; 111<1 is j'a i p<trl é ;'1 ra11se d e la fou ir:
.
.
.
. . ~ qui m' emou re , alin riu'ils c ru if' nl CJllf' tll 111 '; "
\'lt et rro1L ('Il 11101 11c 111011 1Ta 1am:u' "·
7
( :ro is-ln C('la ~ --- 2 Ou i, Seigne ur, lui ~Jo 11- e n\'!>yèl'. n l:I C.:ela dit , il cria d'une ni ix
di1 -elk, je n uis qu e . ~u 1 cs le Christ, le Fi l,
forte : " l .azare, Yi c ns ic i, sors ! n 1 '1 Et le 111o r1
d e Di c 11, celui qu i <le vait venir· Jans le
sortit", le s pieds cl les ma ins li és d e bande1uondc. » :!'> Li1-d e5s us, c lic s'en alla, et apµc - lrmcs, le: ,·isagc e nvelop pé: d'un li nge . .Tl'.·s 11 ~
l:111t Marie, sa sœur, clic Jui d it e n secre t : dit : « Dè linez-lc c l lai s~cz-lc aller. »
H L e :. \faitrc est là, il t'appelle . » 29 En e nten/Jr'ci.\·Î1111 ''" .l.)(w/u:dri11 cun trr lt-'.'itu .
dant cela, Marie se lev a en toute hâ te et
se re ndi t auprès de J ésus. 30 JI n'é tait pas en-r.; B eaucoup d es Ju ifs qu i é ta ie nt , ·cnus
core e ntré dan s le v illage; il se trouvait tou- a u près d e Ma rie cruren t e n J és us, après avo ir
jours à l' endro it o ù Marthe l'avait rencontré. · V ll c e quïl a vait fait. IG i\fai s CJIWlque s a utres
:JI Quand les Juifs q ui étaient avec Marie
allè rent trouve r les ph aris ie ns e t le ur racondans la mai son et la conso la ient, la v irent tère nt cc qu ' il av ait fa it. 17 L es che fs d es
se le v e r e n tome hfrte c l sonir, ils la ~ tLÎ prê tres et les pharisie ns ré unirent le Sanh<':v i rent, pe nsa nt q u'e lle allait a u tombea u- pour drin : « Qu e fero ns-n o us P disaie m-il s. Cel
y ple urer.
ho mme accomplit beaucou p de miracles. ·1SSi
32 Marie, a rriv é e it l'endroit oil é tait .J és us,
nous le la issons c o'ntinu c r, to us c roi ront e n
tumba it ses pie d s dès qu ' elle Je v it et lui dit:
lui. L es Romains v iendront ; ils détruiro nt
« Se igne ur, si tu avais é té ici, m on frère ne no tre vill e et notre na tio n "· » 49 L\111 d 'em re
serait pas m ort. » 33 En v oyant ses pleurs et eux, Caïp he, q ui é ta it g ra nJ- p rétre ce tte
ce u x des Juifs q ui l'acc o m pagnaient, J<':sus
année-Jit.i, leur d it : <( Vous n'y en tendez
frémit e n [son] espri t e t se sentit troublé. 34][ rien. >0 N c le coni p renez-, ·o us pas? il Yo'us
d it : << Où l'avez-vous mis? - Seig ne ur, lui
cs.t avantage ux qu'un seul ho mme pé risse
répondirent-ils, v ie ns et vois. » 3; J ésus ple ura .
pou r 'le pe uple, c l CJUC toute la natio n ne 1)é.lti J,e s Juifs dirent alors : << Voyez c o mme
risse pas. >> " JI ne dit po int cela d e so11
il l'aimait! » 3 7 Quelques- uns d 'en tre e u x
propre mouve m e nt, mais comme il était
rlire nt : <l Lui qu i a ouvert l es y eux d e l'a- g rand-prê tre celte anné e-là, il proph<': tisa • q ue
n:11 g lc, ne pouvait-il faire CJllC ce t ho m;nc ne J é s11s d c Yait mourir po ur la nat io n. J2 Et cc
H. :.n . . \ E G : il nous est a vantag:cux ...

· 'f

UJ.! : 1~,mourra na.: pour to11io.JLQ..
b. La prière de
Jésus a plutôt le caractère œunc actfon de gr!tccs que d'une
demande . Elle semblerait mieux !t sa place après la rêsurrcction de Lazare . Cepe ndant aucun indice cxtCri cur n'appuie
l'hypothèse d'une transpos:ition . J....a pensée de l'évangéli ste est
Sans doute (cf. 3, .3;; .J, 19) que Jésus, disposant de Ja puissance
di vin e, n~a pas besoin d'invoque r son Pt:rc pour opé re r la. résurrection de Lazare. Il ne parle que pour l'Cdification des assistants, et :osa prière prend la forme d'une action de g rficcs, qu i
•t .

'11 : G, iO.
2.S-'16 : 5, 2t i S, .s1.
3:3 : 13, 2 1.
45 : 7, JI .
51 : Ex. 28, lO.
52 : 10, 16j 1 Jn 2, ! .

suppose le miracle accompl i.
c . .\\C C lcur3 iJécs sur le
Messie, ils voyaient déjà Jésus donnant le signal de la ré volte
contre les Romains ; et cette rébe llion ne pouvait fi nir (JUC
par une catastrophe, Jésus n'étan t pas, à le urs yeux , le vrai
Messie .
d. L'expression grecque semble indique r que les
fonct ions <lu grand-prêtre é taie nt an nuelles, comme celles de
certains dignitaires des cultes asiatiques. En fai t, ce n'était
point le cas (cf. Jnt rod. fin page 8 et no te sur Le 3, 2).
e. Voy . 1 ~ note sur Ps. 60, 8.

35 : Le 19, o .

lliO

· 40 :

i.

.oi l : l i ,

1; ~( c

6, u.

4'! : 12, 30 .

·l4 : 20, 7.

Il, j3 - 12, 19

n'était pas seuleme nt pour la natio n, c·é LaiL
aussi pour rassemble r dans l'unité les enfants
d e Dieu dispersés. 53 Dès ce jour-lit, ils prirent
la d écision d e faire rno ur/r J ésus.

;;-1 Aussi Jésus ne cuntin i!a+il plus d 'alle r
e t d e vC'nir libreme nt parmi les Juifs ". Ma is
il par1it de l;'t et se rendit dan s la région v oisin e du d<~sert , i1 une ville no mm ée J~phraïm b,
où il demeura avec ses di sciples. :,5 La P âqu e
juin~ è tair proche, e t be aucoup de gens de
la contrée mo ntaie nt à Jé rnsale m aYanL la
P aqu e pour se sanctifier c. 56 lis che rc haie nt
donc J es us et se di saie nt les 1u1s a ux autres, e n
statio nn ant dan s le T emple : « Qu'en pensezv o us ? Pourquoi n'est-il pas v enu à la fétei' n
5 7 Or les c hefs des prêtres et les pharisiens
avaie nt do nné l'ordre que si quelq u' un savait où était Jésus, il les prc dnt, po ur le
fa ire arréter.
l /u11clio11 de Bi thanic ''·
1

12

Six jo urs av ant la Paque •, Jésus se
re ndi t à Béthan ie, où était Lazare qu 'il avait
ressuscité . t On lui offrit là un repas. yfanh e
sen ·aitf, et L azare était a u nombre des
con vives. 3 Marie, prenant un e liv re<: d'un
parfum de nard pur ", très précieux, oigni t les
pieds d e Jésus et les essuya avec ses cheveux. La maiso n fut re mplie de l'odeur d e
ce parfum. ·1 Judas !'Iscari o te, l'u n des disciples d e Jésus, celui q ui d eYai t le trahir, dit
;do rs : :; « P ourquo i n·flvo ir pas vend u ce
parfum trois cents denie rs po ur les do nn er
aux pauv res? n 6 11 ne d isait point cela pa r
so uc i d es pauv res; mais c'était un Yole ur, et
comme il av ait la bo urse commu ne, il pre-

na it ' ce qu'on y mettait. 7 .Jé sus di t : << L aisselui conserver ce parfum pour le jo ur d e ma
sépulturei. s Vous aurez to ujours des pau v res
aYec vous; mais moi, vous ne m'aure;-; pas
wuj ours "· >>
!l La g rand e: foul e d es Ju ifs apprit que J ésus
é tait il Bé th anie , et elle s'y rendit non seule111c nt ;'1 cause de J és us, mais aussi po ur v oir
La zare qu ' il avait ressuscité. 10 Les chefs des
prétres délibérè rent a.lo rs de faire mourir·aussi
L azare, 11 pa rce que beaucou p de Jui fs les qu ittai ent à cau se de lui, et croyaient en Jésus.
Eu trie de J r:litH à Jt!rusalem ' .
lt l ,1~ k11d c111ain , l;1 g ran dP. fou](' venu e
puur la fête , apprenant ciuc .Jé sus arrivai t à
Jé rn sal em, n prit des feuilles de palmier et
sortit il sa rencontre e n cri ant :

H o.mrma "',
hi11i soit celui qui l'ient au nom du Seigneur

et le roi d' Israël.

l1Jés us,ayant trouve un anon, monta dess us, conformément à cette parole de l'Écriture :
l:i

Sois sans crainte, fille de Sion 11 :
1roici ton roi qui vient,
monté s11r le vetit d'1111e ânesse.

1fi Ses di sciples ne c omp rirent pas cela
to uL d'abôrd ; mais ciua nd il eu t été glorifü",
ils se so uv inrem que cela avait éLé éc riL de
lui et q u'ils le lui avai ent fai t 0 • 17 L a fo ule
qui se tro uvait avec lui q uand il avait appelé
Lazare hors du tombeau et l'avait ressusc ité,
lui rend ait tél\1-oignage. is L a fo ule - al lai t
aussi à sa renc'ontrc parce qu'elle avaiLappris
qu ' il avait fait ce miracle. 1 ~ Quant a ux pharisiens, ib se disa ient les uns aux au tres :

t2, l. A D : Laz.are qui cu·ait iti mort et que. ..
-J. D : Ju das dt: Koryot. A it • : JuJ;i ~ l'l ~cariotc, fil& dt: Sini or: . F G : Jud:i.) Simon l'h c.\·
ri ote. it• : Simon Judas.
7. A : La isse-la; elle a conser,·r .. .
Il . D F. : .i u nom <lu Scii:;11eu r. Je roi cn)ac:J. :\ F : ... ~eigneur, roi d'(s~ël .
17. J) E syr• : La foule rcudait 1~moisn33e q1iil :sxait .:ippel ë- .. .
a . On pôurrail auss i trad. : ne po uva it plus aller et venir
en sécuri té parmi les habitants de la Judée.
b. A 30 km .
environ au no rd de Jén~salcm, d'après Eusèbe.
c. On ne
potl\•ail participe r à une fëtc ttu'aprês s'être purifie.
<l . cr.
Mc H , I ·~ Cl par. (Mt 26~ G-IJ); Lei, JG·!>O . Ces rCc iL<> paraisscnl apparentés, malgré d es différcuccs irrCdu ct ibl cs. U faut
sans doute l es considérer comme d es développements parallê lcs
e t indépendan ts d'une même <lonnt!e primitive .
e. Voy. sur le
ca lend rier juif lnt rod. p. 10.
J. Cf. Le 10, ·IO. g . La livre
ro maine valait '.l27gr :>.
Tt .Voy. note sur Mc l ·I, 3. On a propose
de tradu ire : de nard û. la pistache.
i. On pe ut aussi co mprcn12, 13 : Ps. 118,

J\',

-

'.S" .

U.'Z&.

1S : Es. 4 1, 10 ; Zach . 9, ').

55 : 2 1 1'; 6, • ·

5-1 : Le 9 , IO.

T.

dre : il portait.
j . Elle n'en aura it donc répandu que quc lqncs go uttes . Les trait s '}11Î ne s'accortlcnt pas an:c celle parole
<le Jês us (rq.; rc ts de J111bs, pie ds essuyés ave c les cheveux) po urrait·nl provenir de lïnfln r.ncc des récils para llè les.
k. En g rer
Jcs v erbes sont au présenl ( \ '0 11s m •e=··· vous 11c m'ave= .. . ), cc
qui ind ique bie n q nc Jésus entend simplemcnl con:- talcr u11
fait et non pas formu ler une <lèclaration de principe.
(. C f.
Mc 11, l·IO; Ml 2 1, 1-3, 6-9 ; Le 19, 2S·3S .
m. Voy. not e su r
Mc l l , 9.
n. C'est-à-dire S ion.
o. On retro uve ici un écho
<lu rëcil d es synoptiques d'après lesquels cc son t les d isciples
qui foul mon ter Jêsus sur l'âne (c f. ~1c 11, 7 e t par.) .

t 2, S ; Le 7, 3:·35 .

t)b : l 3 . Z':f.

!fil

S : Dcut. 15,

11.

lti: :2 .

~.
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.IL\:\
« Vous le y oyez, vous n' y po u,·cz rien : le
monde court après lui. n
Drs Grtcs dema11de11t à voir Jisus.
JI a1111011ce son procll11i11 dlp11 rt.
20 Il y avait quelques Grecs" parmi ceux
qui ctaient venus adorer pendant la féte.
21Ils allèrent trouver Philippe, de Be thsaïda
en Galilée, et lui fire nt ceu e de mande : « Se ig neur, no us voudrio ns voir J ésus. » 22 Philippe alla le dire ù A1i dré. André e t Philippeb
allère nt le dire à J ésus. 2 3 J ésus le ur ré po ndit:
« L'he ure es t v enu e où le Fils de l'homme
doit ê tre g lorifié c, 2 4 En vé:rité, en vérité, je
vous le dis : si le g rai11 Qe blé tombé en
terre ne meurt, il reste sêul d; mais s'il mcun,
il porte beaucoup de fruit. 25Celui qui aime sa
vie la perdra, et celui qui hait sa propre v ie en
ce monde, la conservera pour la v ie éternelle.
26Si qu elqu' un me sert, qu'il me suh·c ! L it
o ù je serai, mon servite ur y sera aussi : si
quelqu' un me sert, le Père l'h ono rera.
2i Maintenant mo n a111c est tro ublée ... EL
pourquoi dira is-je : Père déliv re-moi de cette
heure<? ... '.\fais c·cst pour cette heure-là q ue
je suis ,·enuf! 2s Père, glorifie co u nom! 1>
A lors une voix ,·int du ciel : « J e l'ai glorifié, el je le glorifierai encore. » 2 9 La foule
qui éta it là e t qui avait ente ndu, disait q ue
c'était Je tonne rre. D 'autres disai ent : « Lin
ange lui a parlé. i> SO Jésus, prenant la parole,
dit : <( Cc n·est pas pour moi qu e cette voix
s' est fait entendre ; c'es t pour vous. 3 I C'est
mainte nant q ue se fait le jugemem de ce
monde: c 'est maintenant q ue le prince de cc
monde Ya é tre jeté d chorss. 32 Et moi, quand
j'aurai été élevé de la terre li, j'attirerai to us
les hommes à moi. » 33 IJ d isait cela pou r
ind iquer d e qu elle mo rt il devai t mourir. 3 1 La
foule lui ré pondit: (( ::\ o us savons par la Loi
19. D L \\' it \&:Je 1uoude cnl itr.

23, u).

b. Ces deux apùtrcs, seuls panni les ùouzc, portent des
noms grecs.
c. L..i. glorification de Jésus dcv3it êt re réalisée
pour <JUC l'Év3ngile pCl t être portê aux païens; cf. 10, IG;
11 , 12.
d. Cr. 1 Cor. 15, 36-37.
t . L'è,·angile d e Marc
( 1·1 , 35) attribue à Jés us ce lte pril:re qu'i! se refuse, ici, !t.
prononcer. Le troubl e de Jésus en face de la mort, tel que
Je rapporte nt les synoptiques, a paru au 4 uatrièmc évan·
JS :

"fu. 53,

7, lt.

:n :

46 : l , 9.

1.

·Io :
~:;: ~le

9, •·l i 11,

L'incriduliti des Juifs.
37 Bien

que J ésus e ût fait tant de miracles
en leur présence, ils ne croyaient pas eu lui,
3S a fin que cette parole d' Êsaïe le prophète
fùt accomplie : Seigneur, qui a crn à notre prérlication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?
39 Jls ne pouvaient pas croire, parce qu'Ésaïe
a d it encore : 40 Il a aveuglé leurs yeux et endurci
leurs c:œurs, 11ftn qu'ils ne voienl pas de leurs

yeux, qu'ils 11e compren11enl pas de leur cœur, et
qu'ils ne se convertissent pas iJOur que je les guérissei. •Il Ésaïe a di t cc.:la, parce qu·ayant v u :-.a
gloire, il a parlé de lui. ·12Cepe ndant , parmi
les chefs cux-mémes, plusieurs crurent e n lui;
mais à cause d es pharisiens ils ne le co nfessai ent pas, d e peur d "étrc exclus de la synagogue k. -13 Jls préféraient la gloire q ui v ie nt
des hommes à celle qui v ient de Die u.
·M J bsus. éleva la voix et dit : cc Celui qui
croit en moi, croit non pas en moi mais en
celui q ui m'a env oyé. -t:> Celui qui me contemple, conte mple celui qui m'a env oyé.
·16 Moi, la lumière, je suis v enu dans le monde
afin que quiconqu e croit en moi ne de meure
pa s dans les ténèbres. ·17 Si quelqu' un ente nd
mes paroles e t ne les me t pa s en pratique,
moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas

3l. Bit .syr• : jeté eu bas.

n. Sans doute des prosélytes (\'oy. note g sur Mt

'.l l : 1, i t .

qu e le Christ doit d emeurer éte rnclleme nti.
Po urquoi donc dis-tu : Il faut que le Fils de.
l'homme soit éle vé? - Quel est ce Fils de
l' homme ? » J5Jésus le ur dit alors : <c La lumière est encore pour un pe u de temps au
mili eu de v ous : marchez pe ndant que Yo us
avez la lumière, de pe ur que les té nèbres ne
vous surprennent. Celui qui marche dans les
ténè bres ne sait o ù il v a. 36 P endant qu e vou s
avez la lumiè re, c roy ez en la lumic rc, alin
que vous deveniez d es enfants de lumiè re . »
Cela dit, Jésus s'e n alla et se cacha d'eux.

gClistc jocompat iblc avec sa conception de l'œ uv rc Cl clc )3
pe rsonne du Christ.
J. On trad . aussi : Et que dirai-je?
PCrc, délivrc· moi de cett e he ure? . .. Mais c'est pour ce tte
heure-Hl...
g . 1.'idCc que la mort du Christ entraine l:t dC·
faite des dé mons se trouve 3ussi 1 Cor. 2, 6-S ; Col. 2, 1 ~.
h. Cr. 3, H.
i. Ès. 9, 6 ; P:,. 110. <f ; e tc. La mê me id.Cc est
exprw1~c l's. Sal. 17, ~ ; H énoc h u2, Il.
j . cr. Mc ·l, Il Cl
la note.
k. Voy. 9, 'l'.?.

f:s. G, !HO.
S,

31 e 1

~10.

p:tr.

3Cti : ),

'li.: 1-1. 1 ; 17,it.
29: I.e 22 , o.
:rn: 11 1 t?.
31 : 16, 11.
Le 16, 'h
39- 10 : !\le 11 1~ i ) lt 13, 14.15,
·J2 : 7, u i ? , n .

l~b;

47 : 3, 1;; S, 11.

162

32 : S,

·n :

ts.

5, ....

34: Dao.
45 : 14, 9t.,

-

.IEA\'

venu pour juger le monde, mais pour le
sauver. 4 SCelui qui me rej ette et ne reçoit
pas mes parol<'s, a son juge : c'est la parole
q ue j'ai d ite qni le juge ra au dernier jour.
·l!lJc n'ai point pari<'.· de mon chef: c'est celui

12,

l~- 13 , 1 n

qui 111·a e nYoyè, le Père lui-111é111e, qu i 111·a
prescrit ce que je devai s di re cL cummclll
je dm·ais parler. 50 Et je sa i ~ que so n command eme nt, c'est la vie (:tC'rnc:ll c. Cc q ue j<'
dis, je le dis comme le P ère me l'a ordonnt'·. n

LE DEH.)."J ER R EP:\S, LA P:\.SSIOK ET L:\ n1:sc ltrlECTI O\'
Jé.r1u lave les pieds tle .'if.f clisciples" .

13 1 Avant la féte de la P ftqueb, sachant
que son heure était venue, [l'heure] de quitter
ce monde pour aller vers son P ère, J ésus,
qui avait aimé les siens en ce monde, mit le
comble à son amour c. 2 C'était au cours d' un
repasd, alors que le diable avait déjà mis
en [son J cœur que Judas Iscariote, fils de
Simon, livrerait son J\faître• : 3 Jésus, sachant
que le Père avait tout remis entre ses mains,
qu'il était venu de Dieu et s'en retournait à
Dieu, 1 se leva de table, ôta ses vétements,
prit un linge et s'en ceig nit. :. Puis il versa
de l'eau dans le bassin à ablutions et se mi t

à laver les pieds uc ses disciples et ù les
ess uyer aYcc le linge dont il était ceint. r, JI
,·int donc ù Simon Pierre, qui lui dit: « T oi,
Seigneur, tu me laverais les pieds ! n ; Jésus
_lui répondit : « Cc que je fais, tu ne le sais
pas maintenant; m le comprend ras dans la
s uite. » b Pierre lui dit : « on, jam;i is tu ne
me laveras les pieds! i> .Jésus lui répondit:
« Si je ne te lave, tu n'auras point d e part
avec moi. - !!Seig ne ur, lui dit Simon Pierre ,
pas seulement les pieds, mais aussi les mains
e t la tête. » 10 Jésus lui dit : « Celui qui a
reçu l'ablution ! n'a pas besoin d'être lavé
•1es pieds exceptcs•i:, mais il est entièremen t .
pur. Or vous êtes purs, mais non pas tous. l>

t 3, 2 . A D : April u n repas.
A D : :ilors que le di:able :iv!lit dêj:i mis dans le cœur de Ju das Cab de S imon lsC3 rioto (U : de K::aryot) Io
10. • ICJ pieds exceptis • omis
p rojet de livrer son Maitre. it• : ... le diable i'éuit mis d~ns Je cœur de Judas ... pour qu'il livrit wn ~faitre.
par S 79 (qui omcu en1 tout le membre d e phr.nc) J31• Or Tcrt; donn ë, sous deux formes h:seremen t d ifférentes, pu .\ D C etc. etc. 0 : n\a p:as
~soin d'avoi r la tête JaVt.~, m;iis seulement Jes pieds. Et F H : n'a p:u besoin d 'avoi r les pieds t;i,·ês.

a. L'épisode de n sus lavant les pieds des apôtres n'a
pas d'équivalent dans les évangiles synoptiques. Tout au

li, 2S ; 16, 1; et 2c note sur 19, ' t). L"évaogClis tc parait avoir
re mplacê à dessein l.,institution de la Cl:ne par l'acte symbo-

plus pourrait-on y voir, avec certains interprétes, un symbole
Hluslr3.nt l'exhort3tion à l'humilitê et au service rl:ciproque
qu'il adresse à ses disciples au cours du dernie r re pa.s
(Le 22, 24-21). L'acte de Jêsus a certainement, aux yeux de

lique de Jésus lavan t les pieds des apùt rcs. Cet acte a pu ctre,
dans son esprit, d'une manière quekonque, une sorte d'équi-

Yalent ou de substitut de la Cène (cf. 2• note sur v. 10).
e. Le te:cte est très variable suivant les tl:moîns (cf. note
crit.). La Jcçoo sui\'iC est confirmée par le ,._ '!i : Satan n'entre
daos Jud as qu'après que ce dernier a pris le morcea.u trempé.
f. Le ve rbe grec signifiait, dans Ja Janguc classique, laver,

l'évangéliste, une importance capilale : la formule solennelle
é1u'il emploie pour introduire son r~cit en est fa preuve
(v. 1-')· Mais on n,rst p:is d'accord sur le sens qu'H convient

baigner. Il est cmployl!, dans le N. T., pour un lavage purificateur (Act. 9, 37; 16, 33; Hêb. 10, zi : 2 Pi. 2, '.!'.!; Apoc. 1, ;).

d'y attacher. Plusie urs n'y voient qu'un enseignement pure-

ment moral sous forme symbolique (cf. v.

12-1~).

D'autres le

considèrent comme un rite sacramentel représentant le bapté me, e t quelques-uns crôient y reconna1trc une explication
des rapports du baptême et de la Cène (cf. note sur v. w). Le
texte, d'ailleurs, est par endroits incertain et a peut-être subi
b. Le
de graves altérations qui e n expliqueraient l'obscurité.
repas qui va ê tre mcntionni: au v. suiv., le dernier auquel
1
JCsus ai t pris part, n cst donc pas un repas pascal, contraire·
ment a la tradition des synoptiques (cf. Mc 14, 12-2; e t par.).
c. On peut trad. aussi : les aima jusqu'à J:i fin
d. On
est surpris que, racontant le dernier repas de Jl:sus, pendant
lequel, d'aprês les synoptiques, le Seigneur institua la Cène

(cf. Mc J.I, 22-2; e t par.), l'évangéliste ne fasse aucune mention
d'un pareil fait . On a voulu e xpliquer son silence par la perte
d'un feuillet, mais un te l accide nt n'aurait guère pu se prod uire sans laisser de traces : quelque lacune ou incohérence
de la narration permettrait de Je reconna1tre. D'autre part,
ce ne peut être par indiffCrcnce que l'auteur a ê c3rté la Ct'!ne
de son rl!cit : nous savons, par Je discours <le Capernaüm
(cf. 6, 'l-Sl, <lS-lt , U -15 et la note), qu'il lui attribuait une très

grande importance. Peut-être la Cène ne lui a-t-elle paru possible qu'apri!s la mort de Jêsus : d'après lui, cc n'est qu'une

fois retourné dans la gloire céleste que le Christ devait communiquer aux siens ses trésors spiritue ls (cf. 7, '" ; 14,
49 ' 7. l<:i. "'·

~n.

: li.

n,

16-

On s'en est servi, dès Je 11• s ., pour désigner le baptême.
g. Ces mots, que JJOÜs mettons e ntre deux as té risques, sont
três incertains (cf. note: crit. ). Si on Jes rejette, la phrase doit
signHie r : Celui qui a reçu l'ablution que je viens de lui
confé rer, n'a besoin d'aucune autre (n ous aurions ici une protestation contre la pratique des ablutions multiples, qui se
serait ré pandue, au temps de l'évang~ liste, daus certains cer·
des chrétiens; cf. Hêbr. 6, 2). Si on accepte ces mots, on
peut e ntendre la phrase · : <flui qui a reçu le bapt ~me est
foncièrement pur e t n'a plus besoin que d'être ]a\'é des
souillures partielles provenant de son con tac t a\'ec le monde
(les pe tits péchés journaliers). Cette purification complémentaire, e t qu'il faudrait renouveler fréquemmrnt, serait l'œuvre
de la Cène, dont le lavemen t des pieds est ici l'l!qui\'ale nt
symbolique. Cc sacrement, acte de communion spirituelle
avec le Christ, aurait encore, par surcroit, une valeur purificatrice (cf. les urnes de purification d;ins 2, f,...9 et la
note sur les noces dt Cana, dêbut du c h. 2). - Si l'on ne
voit dans l'acte de Jésus qu'un symbole de la pureté mora:lc
qu'il conft!re aux. siens, il faut entendre ainsi le texte : Celui
qui est lavé (moralement) n'a pas bcs_(>in de se soumettre à
des pratiques d'ablution ; les mots • les pieds exceptés • ne
peuvent ê tre alors qu'une addition maladroite.
~h:

411.

163

lfi, ~-

10b : lJ,

1.

13,

11-3:1

llJ(:sus, en clfrt; saYai t qui le trahirait ; c·est
pour c0la qu'il dit : c< Vous n'é•tes pas tous
purs. n
12Q uand il leur eut lav<, les pieds, qu'il
eut repris ses véteme11ts et se fnt remis it
table, il leur dit : « Comprenez-vous cc que
je vous ai fair? 13 Vous m'appelez i\faîtrc et
Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
1-1 Si donc je vous ai lavé: les pieds, moi qui
suis le Seigneur e t le Maître, vo us d evez
a ussi YOUS laver les pieds les uns aux autres.
l) Je vo us ai d onné un exempJea, a fi n qu e
vo us fassiez aussi comme je YOus ai fait 1'.
u; En véritt°', en véri té, je vo us le d is, le
serviteur n'est pas p lu~ g rand que son
maître, ni le messager •[)lus g rand que cdui
qui l'a cnYoyé c. l i Si vous sa,·cz cela, vous
l~ tcs he ure ux, pn 11rv 11 q ue y ous le mNt iPz
1·u pratiq 110.

24 Simon

Pierre lui fJ.t signe e t lu i dit

« Demande quel est cel ui dont il parle. »
2>Ce

disciple, se penchant alors sur la poitrine de Jésus, lui dit : « Seigneur, qui estce? >> 2li Jésus répond it : c< C'est celui à qui je
donne rai le morcea u que je ,-ais tremper. »
A près ay oir tremp é le morceau, il le p rit et
le donna à Judas, fils de Simon Iscariote.
21 A ussitôt que [Judas e ut reçu] Je morceau,
Satan entra en lui. Et Jésus lui d it : « Ce que
tu dois faire, fais-le promptement. » 2s Aucun
des conYives ne compri t pourquoi il lui d is:iil
cela. 29 Comme J ud as avait la bonrse, quelques-uns pensère nt que Jésus lui d isait :
c< Achète cc qu 'il nous fa ut pour la fête >> ;
0 11 bien : cc Don ne quelque chose aux pauv res. >> 30 Dè:s que J udas e ut pris le morceau.
il so rtit. li faisai t nuit.!;.
L ES A Dl!WX

.tl 1111011 ct dt la trahison •'.

IS Je ne parl e pas de v ous tous : je conn:iis
ceux que j'ai choisis. Mais il fallait qur
l'J::critm e fill accomplie : Celui qui mnngt~
mon pain o levé le talon contre moi. l\l Je vous le
dis dès à présent, avant que cela n'arriYe,
afin qu"<rn moment oü cela arri vera vous
croyiez que moi je suis<. 20 En vérité:, e n
vérité, je vous le dis. qui reçoit celui q ue
j'en voie me reçoit; qui me reçoit, reçoit celui
qui m'a envoyé. n
2 1Après avoir dit cela, J és usfut tro ubl<· en
son esprit, et il déclara ouvertement : cc En
v éri t<\ en vérité-, je vous dis que l' un de
vous me trahira. n 22 L0s disciples se regard èrent les uns les amrcs, ne sachant duquel
il parlait. 23 Un ri es disciples de Jésus, celui
qu'il aimait. était couché dan s sou sein !.
18. S :\ 1) : n ·l ui qt1i 111::rnge- J u Jl.lin

:1\' f'('

m<1i.

'. H. A U : .. .

.;i~n,.

La g lorificatiou du l•ï/,· 1/e l'hnmme. L ecnm1111111Jemr11J 1/'amour.

31 Quand Jud as-fut parti, J ésus d it: u \fainte nant le Fils de l'homme a eté glorifü\ et
Dien a été glorifié par lui "· S2 P nisq ue Die u
a é~tù glo r i fié~ par lui, Dieu, à son tour, le
glorifie ra lui-même; et c'est bientôt qu 'il le
glorifiera. 33 Mes enfa nts, je sui s e ncore pom
un peu de temps avec vous. Vous me cher-·
cherez... et ce que j'ai dit aux Juifs, je vous
le répète maintenant à vous-mêmes : L à oü
je vais, vous ne pouyez aller. s4 Je vous
donne u n commandement nouveau : Aimezvous les uns les a utres. Comme je Yo us ai
aimés, aimez-vous les uns les autres. 3; A
l'amour que YO US aurez lPs uns pour les
au tr<'s, tous reconnai tront que YOus étPs m<'s
d isciples. »
de tfrm1111drr d1· 11ui il p:irlai 1.

t6. 11: tic

K:u~·nt.

A:

Jud:i~

lsr:uiotc,

fils ile Si111n11.

"· J.c ri te du lavc11t1·111 des pieds p:tr les év,·ques <'l p:u
l e p:tpc, inspirl· de cc passage, ne SC'1nhlc s'ctrc iutrocl nit

ù::ms l'f~gHse qu'a la fiu du vue siCclc.

b. Le principe <le

l'imi tation de Jésu~ jonc un grand rülc tians l:t morale
p:tuliniconc; cf. Jlom. IJ, 1-J; 1 Cor. 11, 1; Phi l. 2, ~li;
1 Tbess. l , 6.
r. Cf. Ml 10, 2 1; I.e
i O.
1/ . Cf. Mc f.t.
l S-21 ; Mt 2&, 2 1.2.:, : Le 22, '.!l·'.?J.
t . Cf. S, ~H cr la n ote.
/. Les convives Ctaient l:tenclus sur des coussins, à la motlc
romaine, pc rpcudic ulai rcmf"nt !1 la taùlc, et la tête appuyl:e
sur 1:i main gauc he : chacun ù'cu:<: l:rait clo nr, pour pe u qu'on

o,

rû t serrt:, Cl tluu-. ! 1: sf"io • ,14.... celui qui se trou va it ;1 sa gauche
(<lcrrièrc lui); pou r lui parler confidcn 1icll cm cnt, il lu i s umsait
de se pencher e n tournant la tê te .
g. L'évangéliste con·
côlie deux récils-<l ivergeiits, celui de Mc (M, I S.~1) c l de Le
(22, 2H!.!), Cl celui d e M l (26, 2 1·2~). J\lc Cl Le 11c conlie nneot que l'annonce de la trahison, tantlis que Mt y ajou te
la désignation du t raitre. D'aprt:s Joan, Jésmi aurait annoncé
la trahison ouvertement, et désignù 1<: tràîtrc an disciple bien·
h. J..i. trahison une fois ccrt:i in <', Jé~u~
aiull· dans un apa rtl·.
voit son S3rrificc acrompli Cl en parle nu pa~sl: .

13, 1.I, l's. 41. 10 (G).
11 :6. 1.t .
J.I, 'N; 16, t .

1':~1t ~,, ~ .

~O: Mt 10. t0.

l l : lTim .!t,10.
l:.i: Col.:l,u; lPL 'l, 21.
lG:H. !O.
17:13.,q.1, 1~.
14' : G.:o.
19:
:?:S: 19, "'; ':.!0, t; ~l , ï , to.
'17: Le '1'1, '·
19.a: H, ""'·
33: 7, 3'.
:S t ; 15 , 11, 1;.
'6 : 7, l t.

J

.IF.AN
Annonce tlu u11 itmt11t dt P itrrt

n.

36 Simon P ie rre lui dit : « Seigne ur, oi1
\•as-tu ?>>Jt'-s us répondit: « L;\ oü je m is, 111
ne pe ux me suÏ\Te mainte nant; mais tll m'y
suivras plus tard. n :11 P ie rre lu i dema nda :
« Se igne ur, pourquoi ne p~1 i s-j e te sninc
mainte nant ? fo donnPrais ma vie pour toi !
- 3S T11 d onnerais ta v ie pour moi ! ré pondit
Jésus. En vérité, en vérité, je te le d is. le
coq ne chantera pas que tu ne m'aies reni('
trois fois. »
L<1 11111i.m11 c/11 p;,,.. L e p ;re et le Fil.If. U Co11sMate11r.

14 « 1 Que v otre cœur ne se u-ouble pas.
Croyez en Die u, croyez aussi en moi b. 2 Il
y a plusieurs d emeures da ns la maison de
mon Pè re ; si cela n'était pas, v ous aurais-je
dit que je v ais v ous préparer une place c?
3 Q ua nd j e serai allé et que je , ·ous aurai
préparé une place, je re v ie ndrai e t je vo us
prendrai avec moi, afin 4ue là ou Je serai,
v ous y soye7. aussi. '1L'endroit oit je \-;1is,
vous en savez le che min. »
~ Thomas lui d it : << Seigneur, nous ne
savons ot'l tu Yas ; commenrp saurionsnous le chemfo P » 6 J es us lufcfit : cc J e suis le
chemin 11, la véritc et la v ie; nul ne v ie nt a u
P ère que par moi. 7 Si v ous me connaissez,
vous conn aitrez aussi mon P ère. D ès à present v ous le connaissez e t vous l'av ez v u. »
s Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le
Père, et cela nous suffira. » 9 J ésus lui repondit : « Il y a si longtemps que je suis avec
v ous, et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment
peux-tu dire : Montre-nous l e Père? - 10 Ne
crois-tu pas que je suis da ns le P h e et que
Je; Père est Pn moi ? Les paroles q 11P je ,·o ns

13,

~ r, -14, oi

d is, je ne les dis pas de mon c hef. C'est le
Pi,re d emeurant en moi qui accomplit ses
propres œ uv res. 11 Croyez-mo i : je suis dans
le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyc;z
ù ca use de ces œ uvres m{:m es.
<< 12 En Yt rité, en vérité, je vous lc:> d is,
celui qui croit e n moi fera, lui a ussi, les œ 11n es que je fais. Il e n fe ra môme de plus
grandes, parce que je vais auprès du Père,
1
~ Pt cc que vous demanderez en 111011 nom,
je Je ferai, afin que le Pè re · soit glori fié par
le Fils'. 14 Si vous rne de mandez q 1wlq uc
chose en mon nom, je le fe rai.
« 15 Si \·o us m'ai mez, vo us ga1•derez mes
comm ande me nts, 16et moi je prierai le Père,
qui vous donnera un autre Consolate ur f,
destiné à être perpé tuelleme nt avec vo us :
17 c'est l'Esprit de vérité que le mond e ne
peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le
connaît pas. Vous le connaissez, parce q u'il
demeure au pn~s de vous et qu'il sera en
vous. 1s Je ne vous laisserai pas orphelins : je
reviendrai auprès de vo us. 19 Enco re un pe u
d e temps, et le monde ne me v e rra plus;
mais v ous me verrez. Parce qu e je v is, vo us
a ussi Yous v ivre7. 6'. swEn ce jour-là, vous
reconnaîtrez que je suis en mon P ère, que
vous êtes e n moi e t moi e n vous. 21 Celui qui
a mes commandeme nts et les observe, vofüt
celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera
ai1111; de mon P ère, e t moi je l'aimerai et je
me manifesterai ;\ luL >>
22 Judas (non pas !'Iscariote) lui dit: t< Seigneur, qu'est-il donc arrive, que tu doives
te manifeste r à nous et non pas au monde i' »
t3 Jésus lui Jï<':pond it : t< Si q uelqu'un m'aime,
il garde ra ma parole, C l mon Pè re l'aimera :
no us irons ù lui, et nous ferons chez lui
notre demeure. 24 Celui qui ne m'aime pas

t 4 1 ·I. .'\ I>
ro11J Jtl~·r.: oU je \·.1h, Cl \OUS ~n ""''"tz...
7 . s n · lut•. J\ H : Si \'OUS me rlm,iJzit=, VOU '< eorinoitrit..:.
10. A L :
:u·romplit 1ui-mimt ru cruvr-=.;: .
1 1. Lhui .. p.1r X 1 ~:! l:u • ~yr4". A D ~ 1:11" : Si \'titi ~ tl'·m.:rn1lt?..
1 ~ . A D : ti:ardr: rnc.s comrm1nde1oen1,.
17. S /\ : f:l •111'il t Jt ,.n vou ..;,
:!'..!. 1) : no n p:l' rrl1d ift. Kar~·ott . .. ~ r': l111l:i.. '/'ho1n1u. '.n-• : Thoma~. s.i h. : Jurbs lt. Caruu1itt.

'Y"' :

a. c r. Mc H, C"l·JO : M t 2li, jJ.J I ; Le 2t, JJ...11 .
b. 011
peut t rad. auss i : « Vous croyez e n D ie u Cl vons croyc'.I.
e n mo i » ; et encore : « Vous c royL-z en Dieu , croy ez :rnssi e n
moi. >
c. On trad. aussi : Si cela n'était p:ls, je vous l'au rai s
l1it ; car je vais. ..
1/. D'après une id(:c t rès ré p:rn<l uc (surto ut
d:ms les milieux grecs) aux envi rons clc l'ère c hré tic nuc, J'~ m c
hu maine é tait une exil~c du c ie l, cherchan t lt chtm ùi q ui ÙC\'ait
ry r:uncncr.
t . On peul nussi trad uire : dtins Je Fils.
t 4, l : ui...
H : 16, U-1t .
21 : 16, t ; .

3 : !!\; 12, 1' ; 11, l i .
Ga : Hêh . 10, i\l .
7:
15 : 15, 10.
16: u ; 15. '1'i ; 16, ;. n; l Jn !, 1.
~H

: 7,

16.

f.

1.,. mo t grec ( paracléto.s) sig n ifie coco rr : J~lron, tute ur, g uide,
d irec teur, pro tecteur, avora t. Lr te rm e d e paraclet nr. se trouve
'lue d ans Jc:rn et 1 Je an, m a is celu i d e pttraklêsis, <111 i lui es t
étro ite me nt appare nté , est c mployt'.: tr.:S fré qu e mm en t d ans
le ~ . T. : il <lésigne l'ex horta tion ...adressée a nx fi<lè lc..4' po ur
no urrir e t d évelopper le ur vie relig ieuse.
g . On peut
tradu ire, a\'<'c une ponctuatjon d iffl:rcntc : m3is ,·ous me
, ·crrC'z, parce qne je vis CL que vo us a ussi . . .

~, 1·1 .

li : l.

9t. : 12 , o.
9-10 : 1, 1,.
1, n; 16, u; Rom. S, " ·

111;

11-: 10, n.
I' : 15, 1.
19 : 16, U.
20 : 17, !l·U.
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ne garde pas mes paroles. Or la parole qnc
Yous entendez· n'est pas de moi, mais du
Père qui m'a envoyé. 2 ~ Je vou~ dis cela
tandis que je de meure e ncore parmi Yous.
2r. Le Consolateur, !'Esprit saint que le Père
e nverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses et vous rappelle ra tout cc q ne je vous
ai dit. 27 J e vous laisse la paix je vous
d onne m;i paix. Je ne vous la donne pas
con11ne le monde la donneb. Que votre cœur
ne se trouble pas et ne s'effraie pas.
c< 2s Vous avez erftcndu que je vous ai dit :
J e m'en vais, et je rc,·iendrai auprès de vous.
- Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de
ce que je vais auprès du · Père, car le P è re
est plus grand que moi. 29 Jewous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, afin qu'au
moment où cela a rrivera, vous croyiez. 30 Je
ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous,
car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun
pouvoir .sur moi c ; J I mais il faut que Je
monde sache que j'aime Je Père et que j'agis
c:ommr il me l'a commandé d, Levez-vous ;
partons d'ici •.

a,

l~

15

cep n l n .< armtnts.

« 1 Je suis le vrai cep, et mon Père est

le vigneron!. 2 Tous ceux de mes sarments
qui ne portent pas de fru!t, il les coupe, et
tous ceux qui portent du fruit, il les émondes,
afin qu'ils en portent encore davantage.
~ D éjà vous avez é té P.urifiés par la parole
que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en moi,
et je demeurerai en vous. Comme le sarment
ne peut, de !ni-même, porter du frui t, s'il ne
demeure attaché au cep, ainsi vous non plus
vous n'en pouvez porter, si vous nP rl"meu-

rez e n moi. i J e suis le cep; vous, les sarments. Celui qui dcmcm e en moi et e n qui je
demeure porte beaucoup de frui t : sans moi.
Yous ne pou\·ez rien faire. GSi quelqu'un ne
demeure pas en moi, on le jette de hors
comme le sarment : il sèche, on le ramasse.
on le met au feu, et il brule. 7 Si Yous deme urez e n moi et si mes paroles deme urent en
,·ous, demandez cc que vous Youd rez, et
,·ous l'obtiendrez. ~ La gloire de·mon Père,
c:'est que vous portiez beaucoup de fruit et
qu e vous cle,-eniez mes disciples. 9Comme
IC' Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés;
demeurez dans mon amour. 10 Si vous gardez
mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour. comme j'ai gardé les r.ommandements de mon Père et je demeure dans
son amour. 11 Je vous ai dit cela afin que
ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite.
l~

commandtmtnl d'amour.

u 12 Voici. .mon .commandement : Aimezvous les uns les autres comme je vous ai
aimés. r'.rP ersonne ne peut avoir un amour
plus grand que celui qui donne sa Yie
pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis si vous
faites ce que je vous commande. 15Je ne
vous appelle pins serviteurs, parce que le
serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Je vous ai appelés mes amis'', parce que je
vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu
de mon Père. IG Ce n'ést pas vous qui
m'avez c:hoisi ; c'est moi qui vous ai choisis
et qni vous ai établis afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit et que votre fruit
demenre : alors, ce que vous demanderez au

30. syr om. : J,,e3ucoup.

a. Le mol pai.r, employé dans les salutations, équivalait :rn
t erme de « bénédiction » (cf. note sur Le 10, ~). Le 4• é van-

gile par>ll prêter à cc mol de
une \'alcur toute particulit:re
b. Cc n'est pas là, veut dire
politesse.
c.. Lin. : il n'a

paix, dans la bouche de Jésus,
(cf. lû, !S; 20, 19, 21 , 26).
Jésus, one simple formule de
ritn tn moi.
d. Quoiquc Je
diable n'ait aucun pouvoir sur lui, Jésus se livre à son empire
par oùêissancc envers Dieu.
t. La fin de cc chapitre a le
caractère d,unc conclusion. Les derniers mots indiquent que
Jêsus va 'quitter la chambre oil il a pris son dernier repas
avec ses disciples. Cependant cc n'est qu'au ch. 18 que nous
Je voyons se mettre en route, et ses cliscours vont se prolon ger pendant trois chapitres après qu'il a <lit : je ne m'tn26: li; erc.;

~ft

10, 20.

27•: 16, SJ ,

27b: H, 1.

iS, ,:1',1ob,
7: 8,ll;H,u;hlc ll ,tt.
1': 10, 11 ; l Jo ,, IG.
lS : Le 12, •·

::!6, •6.

tntitndrai plus beaucoup (ou : plus, d'après syri) at'tC vous. On
pe ut supposer ciuc les c h. l·~- 17 n'appnrt icnncnt pas à la
même rédaction que l e ch. J.1 (voy. Introùuction, p. 139,
col. 2). L,idéc que Jésus au rait prononce tout ce discours
entre le momen t 01·1 il s'est levé de table et celui où il est
sorti n'est pas une cxp1ica ti on suffisante. L'hypothèse d,aprt:s

laquelle le morceau 14, 2'.>-'l aurait été déplacé et se serait
trouvé primitivement après Je ch. 17, ne peut s'appuyer sur
aucun indice matériel.
/. L'image de la \'ignc se trouve

Jér. 2, 21 ; !Ôz. 15, 2-6; 19, l~li; Ps. SO, !H7 (cf. aussi Mc 12,
1-lt et par.).
t;· Litt. : il la purifie.
h. Le titre d'ami de
Ditu est donné à Abraham (~:s. 11, s ; 2 Chron. 20, 7; Jacq.
2, 23) et à tous les hommes pieux (Sag. Sal. 7, 27).

2S : J.

29: 1, , 19; 16, •·

IO:l-l, n; 1Jn2, +-S ;5,J.

lfi6

' lb : Mc H , •t; Mt
12:1',li;lJn,,n,

'0: 12, JI; 16, 11 .

11:17,u; l Jol, •.

.1 E:\.\"

15, 1;-16, 17

Père en mon nom, il VOU!> le uo11nera. l i Cc
que je vous commande, c'est d e vous a ime r
les uns les autres".

ceux qui vo u:. fe ront pcnr croiront re ndre
un c ulte à Dieu h. 3 Jls agiront ainsi parce
q u'ils n'auront connu ni mon Père ni moi.
'1 Je vo us ai dit cela afin que, l'heure venue,
La haine du munde puur Jt'su.t t l les siens.
vous vous souveniez que je vous en ai parlé.
<< 1s Si le monde vous hait, sachez qu'il
J e ne vous l'ai pas dit dès le commencement,
m'a haï avant vous. 19 Si _ vous étiez du parce que j'étais avec vo us.
n; Maintenant je m'en vais auprès de celui
monde, le monde vous aimerait car vous
seriez les siens. i\fai:. Yous n'êtes pas du qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me
monde, puisque, en vous choisissant, je vous demande : Où vas-tu ? - 6 ~fa i s parce q uc je
ai retirés du monde: voilà pourquoi le monde vous ai di t cela, votre cœm est plein d e trisvous hait. 20 Souvenez-vous de cette parole tesse. 7 P ourtant ce que je vous ùis est v rai :
que je vous ai dite : L e serviteur n'est pas il ,·ous est avantageux que je m'en aille, car
plus grand que son maître b. - Puisqu'ils si je ne m'en allais pas, le Consolateur ue
m'ont persécute, ils vous persécuteront aussi; v iendrait point à vo us; mais si je m'en va is,
puisq u'ils ont gardé< mes paroles, ils gard e- je vous l'enverrai. s Quand il viendra. il
rolll c aussi les vôtres. 21 Mais ils vous fe ront prouvera au monde la réalité du péché, dl'
to ut cela à cause de mon nom, parce qu'ils la justice et du jugement : 9du péché, parce
ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. que lies hommesj ne croient point en 111oi;
t2Si je n'6tais pas venu et si je ne le ur a va is 10 de la justice, parce que je Yai ~ au Père cl
point parlé, ils ne seraient pas coupables. qne vous ne me verrez plus; 11 du jugeme nt,
Maintenant, ils n'ont pas d'e xcuse pom leur parce que le prince de ce mond e est jugl'.· i ,
péché. 23 Celui qui me hait, hait aussi mon
n 12J'ai encore beaucoup de choses il vo us
P ère. 2·1Ils ne seraient pas co upables, si je dire, mais vous uc pourriez, e n ce 1110 11u::111.,
n'avais p a~ fai t au mil ie u d'eux des œ uvres les supporter. IJ Quand !'Esprit de vérit<'·
que nul autre n'a faites . .\faintenant ils les sera venu, il vous enseignera la vérité tout
ont vues, et ils me haïssent, moi et mon P ère !... mtière. li ne parlera pas de son chef: il dira
2'.IMais il fallait que cette' parole écrite dans
ce qu 'il aura e nte ndu e t vous an noncera cc
leur Loi fut accomplie : lis 111'0111 haï sa11s qui doit wTivcr. H JI me glorifiera, pa rce
cause.
qu'il recevra de cc qui est <'1 moi et vo us
« 26Q uand sera venu le Consolateur" que l'annonc era. i;Tout ce que le l'ère po~ sè ùe
je vous ell\·errai d 'auprès du Pè re•, l' E:.prit est à moi ; voilà pourquoi je vou ~ ai d it : li
de vérit6 qui v ient d 'auprès du l'è re, il recevra de cc qui est à moi el ,·ous 1"111me rendra témoignage. 2; Et vous aussi ,·0 11s noncera.
me rende.-; témoignage, parce que vou~ bte~
·,'
}.a sépara1iu11 et le rel•oir.
avec moi depuis le commenceme nt!.
et luEncore un peu de temps, et vous 11c
t6
« 1 Je vous ai d it cela pour vo us prcserver d e toute c hutcb'. t On vo us exclura de 111e verrez plus; puis encore un peu d e
la synagogue; et rnéme l'he ure v ie nt où tous temps, e t vous me reverrez. » 17 Quelques)
16. A =ij. : car je m'cu vais :u1prCs du PCri:.

a. On traduit auss i: Je vous commande cC"la afin que vo us
vous aimiez...
b. Voy. 13, 16.
c. On a proposé d e tr3lluirc
« êpié 1, « êpicroot 1 ; mais le verbe g rec n'es t jamais employé
e n cc sens dans le N.T. Celte <lcrnit-rc phrase du,., 'lO, qui jnterrornpt la marche Je 1.1 pe nsée, est pcut-t·trc une glose.
<I. Voy.
note sur M, 1; .
t. On trad. aussi : dt la part du Pérc.
f. D epuis le commencement de son mioist-::rc(cf. A ctes l, 21-1.!) .
g. Litt.: afin qut vous ne .soyt: pas scandalists (cf. note sur )le IJ,

il).
lt. On d tc celte parole d'uu rabbin: Celui t(UÎ a versé le
sang 11'un imµi c doit ê tre considérC comme s'il av:iit offcrl un
sacrifice.
i. L'Esprit mettra d'abord en èviclcncc l e péché
ùu mo nde. qui consiste !l rcfoscr<lc croire e n Jésus (cf. IJ, 'll);
ensuite, il manifestera la j ustic~ ùc Dieu en montr:uu c1uc JêS>us
n'a pas étê a1Ja11<lon11ê du Père, mais ttu'il est entré dans la
ë loirc c(:lcstc; enfin il é tablira que la mort du Christ csl en
réal ité le jugement, la condamnation Je Satan (12, 31).

15, :5 : Pt. 55, 19 i 69, s.
lS: 7, 1 ; 1 Jo 3, u.
19: li, u; Le 6, ~.
19 et :!l: ~le 13, u; Le 2 11 11.
20: U, 16 ; ~h 10, H.
21: 16, J,
22: ~c 13, 9?,;
~h 10, ISj 2... , 14.
26: l ·J, Zi j Le 2-1, -t';f.
:!i : Le 1, 2; Acl. 1, \; 5, 22.
i 6, 1, 4 : ~h 'H. n.
2 : ~ft 5, 11; 2... , 'i Le 6, :t.
3:
15,tJ.
f :13,1';H,2i.
!>•:7,lJ.
6:~h17,'llb,
7:1-l.16,,,.,'?'i:Lc24,t' ·
ll:l 2,J1;t.i,Jo.
1 2: ~k4, JJ; 1 Cur.
3,

1.

13 : U , u; 1 Jn 2,

~.

l5 : 17,

10.

16: l·t,

1.,,

167

16, 1S- 17,

JEA~

11

uns de ses di sciples se dire nt alor~ l e~ 1111 ~
aux autres : « Que sig nifie ce qu' il no us
dit : Encore un pe u d e te mps, e t vous ne 111<.:
Ycrre z plus ; puis e ncore un p e u d e temps,
et v ous me re , ·errez - e l: J e m'en v ai s auprb du Père?>• l~ lis disa ie nt clo ne : <t Qu'estcc que· ce pC' u de ll'mps do 11t il parle·!' Nous
11e saYons n: qu' il v eul dire . >> l\1Sarha111
quï ls ,-oulaie nl l'i11l l' rrog t·r, J és ;1s le ur di t :
<t Vous Yous d e ma ndt·z lt-. uus au x a utres
cc q uc-ts ii;nilic ce tte paro le qu e j'ai pro11onrée : Encore un peu d e tcmps, cl ,-o us
ne me verrez plus ; puis e uro re Llll peu de
temps, el , -ous me reverrez. - 20 En vérité,
r n ,-ùrité, j e ,-0~1s le d is, vo us ple urerez, Yo us
. \rez, e t 1e mo m 1e se reJOUlra;
.. .
, ·o us 1ame ute
vous serez dans la doule ur, ma is votre d oule ur sera c ha ngée e n j oie . 21Q uand la femme
accouche, elle est dans la doule ur parct· que
son he ure est v e nue, mais l0t:squ'ellc a e nfanté, elle n e se souvie nt plus d e ses souffrances, toute joyeuse d e ce qu'un homme
est né au monde . 22 Vous, d e mé me, vous
ê tes maintenant dans la dou le ur; mais j e v ous
reverrai : <Ùors votre cœ ur se réjo uira, et pe rsonne ne vous rav ira votre joie. 23 En ce
jour-là, v ous ne mïn terrogerez plus sur rien.
En vérité, e n véri té, j e vous le dis, ce que
vo us d e ma nde rez a n P è re, il vous le donnera e n mon nom. 2·1Jusqu 'à présent v ous
n'a v ez rie n d e ma ndé e n mon nom. De mand ez et vous recen ez. Ainsi votre joie sera
parfaite. 2> Je vous a i dit cela e n la ng age
fi guré. L 'he ure v ie m o ù j e ne vous parle rai
p lus en langage figuré : j e vous a nnoncerai
o uverte me nt ce q ui concern e le Père. 26 En
ce j o ur-lit, vous d e mande rez e n mon no m, e t
j e ne vous d is pas q ue j e priera i le P è re po ur
vo us, 2ï car le Pè re lu i-méme vo u ~ aim e
pa rce que vous m'avez a im<': et que vo us
avez c ru qu e j e s ui s issu d u P è re. 2S J e sui s
issu du P è re, et j e su is venu dan le monde .
Ma inte nan t j e qui tte le mo nde, et je re;to urne
a uprès du P è re . n
t3 . A D : cc que ,·ous demilnderez

3.U

c1 ~\'C'est 111ai11i.c11ant, cli renl ses d isciples,
q ue tu parles o u"ertcment, sans te serv ir
d 'auru 11e fig ure. 30 Mainteuanl nous savons
que tu sais to u tes choses e t que tu n'as pas
besoin cp1"cJJ1 t'ime rrogc. Voilà pourq uoi
nous croyons que tu es issu d e D ie u. n 31 Jésus le ur ré pondi1 : « Vous c royez ;'1 présent!
3i Voici que l'h('ure YiC'ul, elle est d éjà
ven ue, oit vous ,-ous d isperserez, chacu n
de son r ù t<", et vo us me laisserez seul. Mais
je 11e s uis pas seul, car le P è re est avec moi .
.1.i J e v0 11s parl r ai nsi. afin q ue Y011s ayez en
111u i la pai x . Dans le monde, YO US ayez
l'affli cti on ; ma i ~ prenez courngr, j'ai vainc u
le mon de . "

J.. a fJrii:re sactrdotalc ''·

17 1Après avo ir a ins i parle, Jésus le, ·a
les yeux a u ciel e t dit : u P ère, l'he ure est
venue : glorifie ton Fils, afin q ue Lon Fi ls LC
g lorifi e 2 et qu'i l do nne la v ie é te rne lle à to us
ceux que tu lu i as donnés (puisq ue tu lui as
J onné le pouvoir su r toute c ha ir). J O r la vie
é te rne lle consiste à te connaitre, toi le Die u
uniq ue el ,-éritable b, et Jésus-Christ c que tu
as en voyé. '1 J e t'ai g lorifié su r la terre en
accomplissant l'œuvre que tu m 'avais donnée
à faire. ~Et maintena nt, P è re, g lorifie-moi
au près de toi; rends-moi la gloire que j'avais
a uprès de toi avan t q ue le monde flltd. 6J'ai
mani festé ton nom aux hommes q ue tu m'as
donnés en les retirant du monde. l is é taient
à toi : Lli me les as don nés, e t ils o nt gardé
ta parole . 7 Maintenant ils o nt recon nu q ue
tout ce q ue tu m' as donné vient de toi. s Les
paroles que tu m'as données, j e les leur ai
d onnées, e t ils les on t reçues; aussi ont-ils
reconnu véritablemelll q ue je su is venu de
toi, et ils ont crn q ue Lli m'as e11voye. 9 Je
prie pour eux. J e ne pr ie p a~ pour le monde,
mais pour ceux q ue w m'as 'donn és parce
q uï ls ~ont ;'1 toi IO(t.011t ce qui est ;'1 moi est
;'l to i et tout ce q ui est à toi ' est ;'1 moi). Ils
;ont ma g loire•. ll J e HC suis p lus dan~ le

PCrc en mon nom, il vous le douncr.:i.

a. Le nom ùc priêrt sacerdotale a étC donné rl cette prière
par le lhéolosicn luth~ricn David Chylrœus (16• s.).
b. On

trad. aussi : Je seul vrai Dieu.
c. C'est le seul texte ot)
l'appellation Jisus-Chrut soit mise dans la bouche de Jesus lui-

mê me .
d . .\ins i Ja glorilication du Christ, c'est sou réta·
blisscmcnt clans l'état o ù il se trouvait :l\"aut l'incarnation. On
trouve une conception un peu diffêrcntc Phil. 2, ').
e. Litt. :
je sui• glorifii en (ou par) eux.

2$-24 : H, U-1t i 1 Jn 5, tt .
27 : 14, 'lt.
28 : 13, Jb,
30 : :.!, 'l.i.
3'.:t:a : Mc 1-4, '!<, wi ~h '!6, ; 1.
:J~lt : S, !?.
33:1 : 14, 21.
i7,l:ll, .i ;7,so;S,2ci;l3,1.
2:13,.P;~ft9,r..
4: 4, ,•.
5: 1,1.
8 : 16, JO.
10:16 . u; Lc.15,JL

5'b: 1Jo 5,H.
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monde", mais ils som dans le monde, et
moi, je retourne auprès de toi. Père saint,
garde-les par ton nom que tu m'as donnéb,
afin qu'ils soiem un comme nous. 12Quand
j'étais avec eux, je les ai gardés par ton
nom que tu m'as donné ; je les ai préservés,
et aucun d'eux ne s'est perdu - ex.cepté
le fils de perdiùon ', afin que !'Écriture fù t .
accomplie ''·
« 13 Maintenant, je m'en vais auprès de
toi, e t je parle ainsi ta ndis que je suis encore
d ans le monde, afin qu'ils aient en eux ma
joie et qu'ils l'aient complète. 14 Je le ur ai
d onné ta parole, et le monde les a haïs parce
qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne
suis pas d u mond e. 15 Je ne te prie pas de les
ôter du monde, mais de les préserver du ~Ia
lin •. 16 Ils ne sont pas du monde, comme moi
je ne suis pas du monde. li Sanctifie-les par
la vérité : ta parole est la vérité. is De même
que tu m'as e nvoyé dans le mond e, je les ai
envoyés dans le monde; 19 et je me sanctifie
moi-même pour eux, afin qu 'ils soient, e ux
aussi, sanctifiés par la véri té. 20 Je ne te prie
pas pour eux seul ement, mais aussi pour ceux
qui croiront en moi par le ur parole, 21 afin que
tous soient un. Comme tu es en moi, Père, et
moi eri toi, qu'eux aussi soient en nous, afin
que le monde c roie que tu m'as envoyé. 22 Je
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée!,
afin qu'ils soient un comme nous sommes
un. 23 Je suis en eux et tu es en moi; que
leur un ité soit parfaite, afin que le monde
sache que tu m'as envoyc et que tu les
as aimés comme tu m'as aimé. 24 Ceux que
tu m'as donnés, ô P ère, je d ésire que, là
où je serai, ils y soient aussi âvec moi, afin
qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as
donnee parce que tu m'as aimé avam la
t7, 11. it• vg : par ton nom uu.r que tu m'as donnt:s .
en nous.

141 : 6, "; 10, 23; 18, ' ·
13 : 15, 11; l Jn 1, t .
14 : 15,
t8 i 1: Mc 14, tij Mt 26, JO.
S: Act. 10, 21.
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Il

créaliou du 111011d e. ü Père juste, le monde
ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et
ceux-ci ont reconnu que tu m'as e nvoyé.
26 J e leur ai fait connaître ton nom e t je le
leur ferai connaître, afin que l'amour dont
tu m'as aime soit en e ux, et que .moimême je sois en e ux. »
Arrestation de Jésus

&.

18 1Après avoir ainsi parlé, Jcsus s'en
al la avec ses disciples de l'autre cote du
torrent du Cédron''· Il y avait là un jardin i,
où il entra avec eux. 2Judas, celui qui le
u·ahissait, connaissait cet endroit, parce que
Jésus et ses disciples s'y étaient souvent
rcunis. 3Prenant la cohorte et des agents
envoyés par les chefs des prê tres et les pharisiens i, Judas s'y rendit donc avec des lanternes, des torches e t des armes. 4 Jésus, qui
savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança
et le ur dit : « Qui cherchez-Yous? >> 5 lis lui
répondirent : « J ésus de Nazareth. - C'est
moi », leur dit-il. Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. 6Au moment où Jésus
leur disait : « C'est moi », ils reculèrent et
tombèrent à terre. 7 Il leur demanda une
seconde fois : « Qui cherchez-vous? - Jésus
de Nazareth, répondirent-ils. - SJe vous dis
q ue c'est moi, reprit Jésus. Si donc c'est moi
que vous c herchez, laissez alle r ceux-ci. » 9C'était afin que s'accompllt la parole qu'il
avait dite : « Je n'ai perdu aucu n de ceux
que tu m'as donnés•. » lOSimon Pierre, qui
avait un e épée, la tira et, frappant le serv iteur du grand- p,rêtre, 'ui. 'trancha l'oreille
droite. Ce serv iteur s'appelait .Malchus. 11J ésus dit à Pierre : « Remets l'épée au fourreau. La coupe que le P ère m'a donnée, ne
la boirai-je pas 1 ? >)

1'!. A D : cw:i: que tu m'~s donn és . S ornct.

2 1. SA : qu•eux :tussi soient un

47-51; Le 22, l?, <Ml.
h. Il coulait à l'est de Jérusalem,
entre la ville et le mont des Oliviers.
i. Le jardin de
Ccthséniané, d'après Mc M, 32 e t Mt 26, :16.
j. La cohorlt
(425 ou 600 hommes) étail une troupe romaine constituant la
garnison de Jérusalem; elle était casernée dans la forteresse

a. Il se sent si près d e quitter cc monde qu'il se c:onsidi:re déjà comme n'y Mant plus.
b. C'est-à-dire : garde-les
toi-meme, toi qui es uni !I. moi (le nom Ctant l'équivalent <le
la personne).
c. C'est-à-dire Je perdu (cf. notes sur Le 20, 56
Cl 10, 6). Jl s'agit de Judas Iscariote.
d. Cf. 13, IS.
t. Du diable (cf. 1 Jn 2, . U·li; 3, 12; ~. IS-19). On peul aussi
trad uire : du mal.
/. Jésus parle au passe et non au futur,
parce que la gloire qu'il va recevoir et à laquelle seront
associés les siens, est celle-là meme qu'il possédait avant son
incarnation ( 17, 5).
g . Cf. Mc -14, 32", u-;o; Mt 26, :11;•,
!l, n; 14, '·

17'

Antonia, au nc:>rd du T emple. On ne s'explique pas l'intervent ion des soldats romains a cûtC des agents des autorités juives.
Peut-être l'évaogl:.listc a-L-il connu une tradilioo qui donnait
ô. Pilate un rôle actif dans l'arrestation de Jtsus.
lt. 17, 12.
l. Cf. Mc \.1, :16 Cl par.
U : 1 lu 5, IS i 41 Thcn. 3, Ji ~[t 6, u.
9: 6 1 JO); 10. n; 17, 111:.

l 'J.

169

lS : 20,

'li.

24 : 12,

.JE.\~

)(sus 1/et·n111 Jl11n11e

tl

Cniplu.
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12Alors la cohorle, le tribun bel les agents
d es Juifs s·e mparèrent de Jésus, le lièrent
IJ l't le cu11cl11isirent d'abord chez 1l;mnc.
C'éwit le beau-père d e Caïphe··, CJlli e Lait
grand-préLre celte année-là''· 11Caïphe éLaiL
celui qui a,·ait ém is deyant les Juifs cC'l aYi!>:
« Il est ayantagenx q11'1111 seul ho111mc n1 curc
pour le peuple'. » t
JJ Simo11 Pie rre l:l 1111 auLre discipk/ sui,·irelll J C:·s us. Ce di sciple, qui <'.:Lait conn u;: du
grand-prfare, e mra an·c Jesus dan~ la cour
du gr;mcl-pré tre 1•. ir. Pierre se tenai t dehors,
1
prb de la pone. L·autrc di ·ciplc, qui C:·Lait
ro1111u du grand-prê tre, sorti t alors, parla ;·1
la portière et fit entrer Pierre. 17 Cette servanLe qui gardait la porte dit à Pierre : « Kc
serais-tu pas, toi aussi, des disciples de cet
homme? - J e n'en suis pas », répondiL-il.
1
~ Les serv ite urs <:>t lc>s agems se tenaie nt là ;
ils aYaient fait du feu parce que le temps·
était froid, c l ils se chauffai ent. Pierre aussi
se tenait aYec eux et se chauffait i .
19 Or le grand-préLre interrogea J l:s us s ur
es disciples et sur sa doctrine. 20 Jésus lui
répondit: « J'ai parlé ouvertement au monde .
J 'ai toujou rs e nseig né dans la synagogue et
dans le Temple, où tous les Juifs se ré unissc·nL; je> n ·ai rien dit e n secret. 2l PourCJUOi
m' imerroges-lll? Demande ;'1 ceux qui 111'om
entend 11 r o1umelll je leur ai parlé : ceux-lù
savent CC' que j'ai di1. » 22Comme Jésus
disa it cela, 1111 des agent~, place ;'t son côté,
lui douna 1111 soufflet en di sau t: n E ~t-ce a in ~ i
que Lli parles au grand-prêtre!' - ~3S i j'ai
a. Cf. ~l e 11, .H·ï!: Mt 26, !>ï-15; Le 22, ~-1-i't.
b. L"officicr
romain qui commandait la co horte.
c. Voy. note sur li.
Il) Cl note i ~U r Le 3, 2: .
d. Voy. note sur 11, i 9.
t. cr.
11, >O. f On a identifié cc disciple "'·cc l°>pùlrc Jean.
g. Les Scpt.1ntc emploient quelquefois le mot grec traduit ici
par connu dans le sens de parent : cf. 2 Rois 10. Il: Ps. S7
(SS), 9, 19 ; Keh. !I, JO.
li. Il y a de l'incohérence dans cc
ri!cit : le reniement de Pierre, bizarrement coupé co deux

lïnterrogatoirc de Jésus {1~13) se passe nt chez
le grand- prêtre, alors que r en,·oi de Jésus chez Caïphe n·esl

('" 1!>-15, 2!>-ll), et

raconté qu'au v. 24. On doit supposer soit que cc dernier\". a
cté dé:p)acl: et quïl se trou,~ait primitivement entre les v. 1-1
PL u, soit que nous avons ici la juxt:iposition de deux traditions <lifîêrcntes, don t l'une faisait de Hanne le gr:md prêtrc. Ce serait pour l1armoniser ces deux tradition~ qu'on
.1urait imaginé. la thi:oric tlu sacerdoce :mnue1 (cr. Le 3, 2 ;
Jn 11 , i 9).
i. Yoy. la suite au v. !).
j. Voy. note
:,ur fin v. 1:,. Le ·I" é\·angi lc ne parle pas, comme les

synoptiques, cl'une comparution de Jésus devant le Sanhè~<t :

l l.

t)o.iO.

1~:

20, J; 'll.

20.

mal parlé, lui réponclit Jésus, montre ce que
j'ai dit de mal; et si j'ai bien parlé, pourquoi
me frappes-tu ~ » 2·1 Hannc renvoya lié à
Caïphe, le grand-pré trei.
1 ) Simon Pie rre se temtit là et se cl1a 11lfoiL k.
On lui dit:« N c ~c rai s-lll pas, toi aussi, de ses
di~cip l es!' » ~fais lui le nia : << Je n·cn sui~
pa.s », di t-il. 2ti Un cle,, serviteu rs du grandprétre, parent de celui ;'1 qui Pie rre avait
tranché l'oreille, lui dit : n Ne t'a.i-je pas vu
dan ~ le jardin a,·c·r lui [' n 17 D e no uveau
Pierre nia, eL aussiwt u11 roq chanta.

rt11itme111 de l'it rrc".

:1:'!: 19,J.

Jr:ws Jn·rml l'i/air.
1

~'

cumlam11n1io11 '.

~ Lc"

Juifs menèrenl alors Jésu" de chez
Caïphe au prétoire. CéLait à l'aube. Ils n·entrè rem pas eux-ml:mes au prétoire"', afin ùe
ne pas se souiller et de pouvoi r manger la
pâque"· 29 Pila te soni t pou r Yenir les trouver et dit : << Quelle accusaLion ponez-\'ous
contre c'et homme? » 30 Ils lui répondirent:
<t Si cc n'était pas un malfaiteur, nous ne te
raurions pas livré. » 31 PilaLe leur d it : n Prenez-le el jugez-le d ·après votre loi. » lis lui
répondirent : « Il ne nous est permis d e fai re
mourir pcrsonne 0 • >> J2 Cétait afin que s·accomplit la parole que Jésus avait prononcée
pou r ind iquer d e quell e mort il devait mo urirP.
.u Pilate rentra clone d ans le prétoire et,
interpd lant Jc'.:sus, lui dit : « Es-lll le roi d es
Juifs i' - 3 1Dis-tu c ela de toi-méme, répondit
J !'.·sus, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi i' >>
Jj Pilate ré pliqua : « Suis-je donc Juif P Ta
nation e t les chefs d es p rê tres t'ont livré
;'1 moi. Qu.as-tu fait ? » 36 Jésus répondit :
« ~Ion royaume n'est pas de ce monde. Si mon
drin, mais d'un interrogatoire au domicile du srand~pr€lre.
k. L'auteur reprend les derniers mots du rkit du renie--

ment, interro mpu au

Y . lS.

/.

cr.

Mc 1),

1.20;

Mt 27,

1-1, li-St; Le 23, t-~).
m. En entrant dans un Cdifice païen,
on contractait une souillure.
n. Le repas où l'on mangeail

l'agneau pascal, célébre aux premiè res heures du Il l\isan (on
sait que les jours commençaient, d'après le calendrier juif, à
6 heures du soir). La scène se passe donc au matin du 14 Nisau.
Pour les synoptiques, Je procès de Jesus a lieu le 15, puisqu'il

avait céli:brè, la veille, l e repas pascal

3' e<:
0

ses disciples. On a

essayé d'harmoniser les deux. récils, en traduisant, au v . 2s,
le mot • la pâque • par • les azymes •, comme le fait la
version syriaque du Sinaï (on sait que la consommation des
pains sans- levain du mit huil jours). Celle traduction, donnée
plusieurs fois par 13 version SjTiaquc, n'est p:ls légitime; peutè tre fout-il y voir de sa pan une tentative d'harmonisliquc .
o. Voy. no te sur Mc I~, 6 1.
p. Si Jésus avait été condamnê
par les Juifs, il au rait été lapidé ou ètranglè; la crucifixion
é tait un supplice romain. la prophétie de 12, n, " ·

cr.

3'!: 3, u ~ S, u
• ;

lïO

l~ , ll-JJ.
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18, J;-19, ,r,

royaume était de ce monde, mes gens au- et leurs serv iteurs se mi rent i crier
raient combattu pour qu e je ue fu sst pas u Crucifie-l e ! Crucifi e-Il~ ! -- PrPnez-le ft
livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas crucifiez-le v ous -mê mes, leur dit Pilate ;
d'ici-ba s. » 37 Pilate lui dit alors : cc Tu es po ur moi , je ne trouve aucun motif de
donc roi ? » Jésus répondit : cc Tu di s que le condamner. » 7Les Juifs lui répondirent :
je suis roi a ! Voici pourquot je suis né, voici « 1'ous a vons une Loi, et d 'après cette
pourquoi je suis venu dans le monde : c'est Loi il doit mourir, car il s·esr fait Fils de
pour rendre témoignage à la vérité. Qui- Dieu d. »
s En e ntendant cette parole, Pilate fut
conque est [enfant] de la vérité écoute ma
Yoix. » 36 Pilate lui dit : cc Qu'est-ce que la encore pins effrayé•. 9 11 re ntra dan s le prév é rité ? » Sur ce mot, il sortit d e nouveau toire et dit à Jésus : « D 'oit es-tu ?» Jésus ne
pour aller auprès des Juifs et le ur d it : cc J e lui fit pas de réponse. 10 P ilate lui dit donc :
ne trouve aucun motif de le condamner. <c Tu ne me di s rie n ? Ke sais-tu pas que j'ai
est d 'usage que je v ous relâche quel- le pou voir de te me ttre en libe rté e t le
qu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc pouvoir de te crucifier ? » 11 Jésus répondit :
que je vous relâche le roi d es Juifs ? » « Tu n'aurais au-cun pouvoir sur moi, s'il ne
40 Ils se mirent de nouveau b à crier : c< Pas t'av ait été donné d'en haut!. C'est pourlui, mais Barabbas. li Or Barabbas était un quoi celui qui m'a livré à toi c a c ommis un
plus grand péch6. » 12D ès lors Pilate cherchait
brigand.
19 1 Alors Pilate ordonna d'emmene r Jùsus à rel:lcher Jésus. Mais les J nifs criè rent :
e t de le flagelle rc. 2 L es soldats, tressant une « Si lll le relâches, ru n'es pas un ami d e
couronne d 'épines, la lui mirent sur la tête, César. Quiconque se donne pour roi s'o ppose
et le revêtire nt d 'un manteau de po urpre. à Césarh. » 13 En e ntendant ces paroles, Pilate
3 Ils s'approchaient d e lui en di sant : c< Safit sortir J ésus et s'assit à son tribunal, au
lut, roi des Juifs ! i> Et ils lui donnaient <les li eu appelé le Pavé de mosaïque (en hébreu
Gabbatha)i. 14 C'était le jour de la préparatio n
soufflets.
4
Pilate sortit de nouv eau et dit aux Juifs : de la Pâquei, v e rs la sixième heure k. P ilate
dit aux Juifs : « V oici v otre roi. li l> Mais
cc Voye z, je vous l'amène, afin que vous
sachiez que je ne trouve aucun motif de e ux c rièrent : c< A mort! à mort! crucifie-le !
le condamner. >> ~J ésu s sortit donc, por- - Crucifier votre roi ? i> leur dit Pilate . Les
tant la couronne d 'épines et le manteau de chefs des prê tres répliquèrent : c< Nous n'apourpre, et Pilate leur dit: «Voici l'homme. ,, y ons d'autre roi que César. >> 16 A lors Pilate
6 Quand ils le virent, ies chefs d es prém~s le leur liv ra pour i·rre c rucifié 1.

nn

1

i 9, 16. A aj . : et l'emmenèrent.

a. Ceu e réponse pent ê tre interprêt~c comme un 3"Cnli-

ment ou, d'après la phrase qui suit, comme une protestat ion.
Dans le l•r cas, Jésus dirait : Oui, je suis roi, mais pas dans
le sens que tu donnes à ce mot ; dans le 2e cas : Je ne suis
pas roi de la maniè re que tu l'entends.
b. Les mots c de
nouveau J ne peu vent fa.ire :aUusion ?a une précéde nte intervention du 11cuple; le dialogue d'on ca.r:actère tout juridique, qui , s'cst poursuiv i jusque-là entre PHa.tc e t les Juifs
( v. ~l'J ), ne met en sc~ne que les chefs du pe uple. Ces
mots sont ici l'écho d' une tradition semblable 1l celle des
synoptiques, d'apri!s laquelle l'offre de reUcber un prisonnier faite par Pilate, ava.it l:té prl:cl!déc d'une intervention
tumultue use d e la foule.
c. Voy. note sur Mc B, 1~.
d. cr. Lèv. 24, 16. Jêsus s'était d éclaré Fils de Dieu : 5, IS
(cf. 10, '3).
•· li n'a pas e ncore étê question d'une frayeur
de Pilate. En présence du mystêre qu'il de vine dnns l3 personne de Jés us, le pajen superstitie ux craint de s'a ttirer, en
le faisant mourir, la colérc de quelque divinité. cr. Mt 27, 19.
J. cr. Rom. 13, 1 SS et note. g • • Celui • désigne très
probablement Caïphe. Ce sont ainsi les Juifs qui portent toute
la rcsponsabilitt: ~e la mort de Jésus : l'auto rité romaine n'a fait
que 1'3tificr passivement la condamnation prononcée par eux.
'19, 3 : l'J,

!? .
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/,. César était le titre porté par les empereurs romnius (<•n
mémoire de Jules C.l:sar, le fondat eur de l'empire). En pays de
langue grecque, on disait roi (basilfus) pour rendre le term e
latin d'empereur.
i. Gabbntha signifie • é minence 1 et non
c Pavé de 'mosaïque

1.

Ce t endroit , qui n'est pas identifié

avec certitude, pe ut être cb.crcbé prés de la forte resse Antonia ou plutùt devant le p.Ais d' Hê rode (N .-0. de la ville),
où logeaie nt les go uverneurs romains quand ils ve naient !\
Ji:rusalem.
j . Ce détail souligne la divergence chronologique du 4• é vangile e t des synoptiques ; voy. 2• note sur
18, u . ' l. Midi. Marc (15, 2)) donne la 3• heure (9 heures).
/. Il y a, dans tout ce récit (18, u-19, 16), une singulière
alte rnance : la sc(me se pmc tantôt à l'intérieur du prétoire,
tan tût sur la place publique. Ce ch3Ssé-croisé est peu naturel, et
l'explication qu'en donne le narrate ur (1 8, u ) est insuffisante:
PHate po uvait me ner "tout le proc~s, so it dans le prétoire, en
l'absence des accusateurs, soit en leur présence, sur la place;
cc dernier parti eût été parfaüc mcnt conforme aux coutumes

antiques. La disposition adop têe par l'évangéliste n'•s t peut~tre qu'un artifice destin ~ à lui perme ttre l'introduction d'épisodes nouveaux sa.us contredi re les synoptiques. Tous ce ux qui
se déroulent à l'inté rie ur dn p rl.:toire lni sont pa. rliculi ers .

I ~:
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disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère :
<1 Femme, voilà ton fils. » 21 Puis il dit au
disciple : u Voilà ta mère. » Dès lors le disciple la prit chez lui "·
2s Ap rès cela, sachanL que d éjà tout était
fi ni, Jésus dit, afin que l'Ecriture fût accomplie : J'ai soif. 29Jl y avait là un vase ple in
de vinaigre•. On fixa donc à une tige
d'hysope une éponge imbibée de ce v inaigre, et on l'approcha de la bouche de Jésus.
30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus di t :
<t C'est la fin / » et, baissant la tête, il expira.

·La crucifzxion •.

Ils se saisirent donc de J ésus; 17 çt portant
lui-même sa c roix, il partit pour l'e ndroit
appelé le Crâne (en hébreu Golgotha). 18 fü b
le crucifièrent là et de ux autres avec lui, un
de chaque côté. Jésu s était au milieu. J9 Pilate
fit aussi rédiger une inscription qu'il fit mettre sur la croix. Elle portait:« Jésus de Nazareth, le roi des Jui\5. >> 2o comme l'endroit où
Jésus avait été c rucifié se trouvait près de
la ville, beaucoup de Jui fs lurent cette inscription (elle était rédigée en hébreu, en latin
et en grec). 21 Aussi les chefs des prêtres
juifs dirent-ils à Pilate. 1: 1«. "écris pas : le
roi des Juifs; mais : cet homme a dit : J e
suis le roi des Juifs. » 22 Pilate répondit :
« Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. >>

p.,..,,

L"""'

3! C'était le jour de la préparation, et
pour ne pas laisser les corps sur la
croix pendant le sabbat .;' - cc sabbat était
solennel h, - les Juifs demandèrent à Pilate
de faire rompre les jambes i aux suppliciés
et de les faire enlever. 32 Les soldats vinrent
donc et rompirent les jambes à l'un de ceux
qui avaient é té crucifiés avec Jésus, pujs à
l'autre. 33 Mais quand ils arrivèrent à Jésus,
voyant qu'il é.ta it. déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes : 34 l' un d'eux, avec une
lanëë, lui perça le côtéj, et aussitôt il en
sortit du sang et de l'eau k. 35 Celui qui l'a
v u 1 en a rendu tëmoignage, et son témoignage est véridique. Il sait qu'il dit la vérité :
c'est pour que, vous aussi, vous croyiez"'.
36 Cela arriva afin que s'accompllt cette parole
de !'Écriture : Aucun de ses os ne sera rompu,
37 et cette autre f:'.ncore : Ils regarderont à
celui qu'ils ont percé.
"~

23 Lorsque les soldats eurent
crucifié Jésus, ils prirent ses
v êtements et en firent quatre parts, une pour
chac un d'eux. lis prirent aussi sa robe, qui
était sans coutu re, toute d'une seule pièce
depuis le haut. 24 Ils se dirent entre eux :
« Ne la déchirons pas, mais tirons au sort
pour savoir qui l'aura. » C'était afin que
!'Écriture fût accomplie :
d•

Ju • 1,.,.,..,

11
'"'·

Ils se sont partagé mes habits
et ont tiré au sort mon v~temen t.

Voilà ce que firent les. soldats.
25 Près

de la croix de Jésus se trouvaient sa 1n ère, la sœur de sa mèrec,
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 2fi Voyant sa mère et, près d'elle, le
Laniht

1
''

La mise au tombeau "·

'"~··

,S.

ia,.n.

s•

38Après cela J c:iseph d'Arimathée, qui était
d isciple de J ésus, mais en secret par crainte

\V it : On vint donc enlever.

a. Cf, Mc 15, 20b--11; Mt 27, S:l-56 ; Le 23, lH9.
b. D'après Je contexte • lis 1 désignerait les Juifs; mais ce sont les
soldats romains qui ont crucifié Jésus (cf. v. 23).
c. La
comparaison avec Mc 15, •O e t Mt 27, ~6 permet de coajeclurer que l a sœur de la mère de Jésus était Salomé, la femme
de Zébédèe, la mère de Jacques et de Jean.
d. L'historicité
de cet épisode a paru douteuse. D' une part, il ne s'accorde
pas avec la tradition des synoptiques. D'autre part, le livre
des Actes (1, H) nous montre Marie habitant à Jé rusale m avec
se• fils et non pas avec un d isciple. JI est enfin peu probable
qu' un disciple galiléen de Ji:sns ait possédê une maison à
Jérusalem; cette dernière re marque ne vau t que si l'on admet
que le disciple bien-aime peut etre identifie à l'apôtre
Jean.
t. IJ s'agit d'un vin acide, mélangé d'eau, qui é tait
la boisson des soldats.
f. Le mC"lt g rec pe ut signifier : • c'est
19, ~~1 : Pi . 2~, 19.
'.?fi : 1', t.t.
:H :

:g : Ps. 69,
37 : A poc. 1, 7.

18 : P•. 22, 16.
~fc

l S. d.

2!.

accompli 1 , ou : c c'est fini ».
g. D'après Dcut. 21, ~3, le
corps d'un supplicié ne devait pas rester exposé pendant la
nuit. L'A. T. ne contient aucune prescription au sujet de
son exposition pendant le sabbat.
h. Parce qu'il coïncidaic
avec la Pâque.
i. Pour Mter leur mort.
j . Sans doute
pour constater qu'il était bien mort. Les synoptiques n'ont
pas connu ce. coup de lance (cf. Mc 15, 39, H, <l et par.).
k. L'>ncienne Eglise · a v·u, da ns ce sang et cette eau, les
symboles du bapt~me et de la cène, les deux sacrements
chrétiens (cf. l Jn 5, 6-S). La manière solennelle dont l'èvangéliste atteste cc dl!tail, montre qu1 il y attachait une importance
toute particulière.
/. C'est-à-dire probablement le disciple
qu i se trouvait au pied de la croix : voy. note sur v. 27 .
m. Sur cc v., voy. Introduct ion, p. 139.
n. Cf. Mc 15, <î-tl ;
Mt 27, 11~t; Lc-23, ~l~.

; G : Ex. 12.

172

+&: Nomb. 9, l'l; Ps. 34, 21.

J7 : Zach. P!,

10.

.JEAN
des Juifs, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate la
lui accorda. Il alla donc enlever le corps.
39 Nicodème vint aussi (c'était lui qui, au
début, était allé trouver J ésus de nuit)". JI
portait enviroi:i cent livresb d'un mélange de
myrrhe et d'aloès c. 1 011s prirent donc le corps
de Jésus e t l'enveloppèrent de bandelettes
en le couvrant d'aromates, suivant l'usage
funéraire des Juifs. 41 A l'endroit où Jésus
avait été crucifié se trouvait un jardin, e t,
clans ce jardin, un sépulcre ne uf, oit personne
n'avait encore été mis. ·12 Ce fut là qu'ils déposèrent le corps de Jésus, parce que c'était,
pour les Juifs, un jour de préparation, et
que ce sépulcre était tout proche".
Le tombeau vide. ApparitiOTl à Marie de Magdala'·

1Le premier jour de la semaine, Marie
de Magdala se rendit au sépulcre de grand
matin, alors qu'il faisait encore sombre.
Voyant que la pierre avait é té ôtée du sépulcre, 2ellè accourut auprès de Simon Pierre
et de l'autre disciple, celui que Jésus aimait!. Elle leur dit : tt On a enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savonsc où
on l'a mis. >> 3Pierre partit donc avec l'autre
disciple pour aller au sépulcre. 4 Ils couraient
cous deux ensemble, mais l'autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. ~ li se pencha e t vit les
bandelette s à terre, mais il n 'enu·a pas. 6 Simon Pierre, qui le suivait, arriva e nsuite. JI
entra dans le sépulcre et v it les bandelettes
à terre. 7 Le linge qui avait été mis sur la
tête de Jésus ne se u·ouvait pas avec les
bandelettes : il était roulé à part, à une autre
place. s Alors l'autre disciple, qui était arrivé
le premier, entra aussi dans le sépulcre. Il
vit, et il crut. 9Jls n'avaient pas encore compris que, d'après !'Ecriture, Jésus devait res-

2O

0

a. Voy. 3, 2.
b. Voy. note sur 12, 3.
c. Les synoptiques ne mentionnent pas la présence de Nicodème h la
sépuhure de Jésus. Une tr:idition différente se uouve encore
Actes 13, 'l'i.
d. S'ils avaient voulu aller p lus loin, le
sabbat 'aurait pu arriver avant qu1 ils eussent tcrminê l'ensevelissement (la préparation é1.1il la veille du sabbat).
e. Cf.
/. Ce disciple
Mc l&, 1-s et 9-11; Mt 28, 1-10; Le 24, 1-11.
anony1r.c est génl:ralemenl identifié avec l'apôtre Jean. Le
mol employé ici dans le texte grec (tphilei) n'est pas le m~me
que celui qu'on lit 13, 23 el 21, 10 (êgapn).
g. L'emploi rlu
20, 3-S : l.c: ~H_, ..u.

i: 11,

H.

9 : Le ~4, ~r, 1 tM6.

19,

39

- 20, , 22

susciter. 10 Puis les disciples s'en retournèrent chez eux.
11 Marie se tenait près du sépulcre et pleurait h. Tout en pleurant, elle se pencha vers
le sépulcre 12et vit de ux anges en vêtements
blancs i, Ils étaient assis à l'endroit où le
corps de Jésus avait ét<'· étendu, l'un à la
tê te, l'auu·e aux pieds. 13 Ils lui dirent :
cc Femme, pourquoi pleures-tu ? n Elle leur
répondit : cc Parce qu'on a enlevé mon Seigneur... je ne sais où on l'a mis. » 11 Cela dit,
elle se retourna et vit Jésus debout, mais
elle ne savait pas que c'était lui. l> Jésus lui
dit : cc Femme, pourquoi pleures-tu ? qui
cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était
le jardinier, lui dit : cc Seigneur, si c'est
toi qui l'as emporté, dis-moi ot'1 tu l'as mis,
et je le prendrai. » 16Jésus lui dit : cc Marie . »
Elle se retourna et lui dit en langue hébraïque : cc Rabbouni (ce qui signifie : Maître)i. >> 17 J ésus lui dit : cc Ne me touche
pas, car je ne suis pas encore monté vers
le Père. Va trouver mes frères, et dis-leur
que je monte vers mon P ère et votre Père,
vers mon Dieu et votre Die u. » 18Marie
de .Magdala alla annoncer aux disciples
qu'elle avait vu le eigneur et qu'il lui avait
dit ces paroles.
Apparitions aux disciples 1,

19 Le soir de ce même jour, qui était le
premier de la semaine, les portes du lieu où
se trouvaient les disciples étant fe rmées par
crainte des Juifs, J ésus v int et, debout au
milieu d'eux, leur dit : cc La paix soit avec
1
vous'· » 20Après avoir dit cela, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples
se réjouirent en voyant le Seigneur. 21Il leur
di t d e nouveau : cc La paix soit avec ..-ous.
Comme mon Pè re m'a enl'oyé, moi aussi je
vous envoie.» 22Ayant ainsi parlé, il souffia
pluriel prouve que, dans la tradition à laquelle cet épisode
a cté emprunte, Marie de Magdala c tait a ccomp•gncc d'autres femmes dans sa visite au tombeau (cf. Mc 16, 1 Cl par.).
h. Le retour de Marie au sêpulcrc n'oyant pas êté rap-/
porté, le morceau 11-IS se rauachc mal !t cc qui prêcëdc;
il pourrait provenir d'une tradition indépendante.
i . Cf.
Le 24, •·
j . Exactement : mon Maitre. Cc terme est en
réalité araméen. C'est cetfe dernière langue que parlaient
alors les Juifs.
k. Cf. Le 21, 36-19 (Mc 16, H) .
1. C'était
l:i formul e <le s.1luution courante. Y.oy. Jre note sur M, 27 ..

17: Jl~b.11, 11-t!I:; Rom.~' '9.

17 3

IS: ~le 16. 9.

2lt..: li. , ._

20,

JE.A.:\'

~j- 21 , l'i

~ ur C'UX r.t

vous. » 21 Puis il dit à T homas : « Avance
to11 tloigt, N regarde mes mains. Axanre ta
main. et mets-la da ns mon côté. Ne sois
plus incrédule, mais crois. » t STJiomas lui
r(;pondit : \( ~Ion Seigneu r t>t mon D ieu! "
29 Jésus lui dit : u P arce que Lli m'as vu, lit
as cru! H eureux ce ux qn i n'ont pas vu et
qui ont cru. »

leur d it : « Recevez l'Esprit saint.
qui Yous pardonnerez lem s p1~c h ?s, ib
seront parùonnés; à qui vous l1;s rMiendrC'z.
i l ~ se·r ont retenus. »
H L'un ùes D ouze, Tito mas, appel!'.· Didy nH"', n'était pas avec eux quand Jésus t'.·tait
venu. ü Les autres disciples lui dirent: « Nous
avons vu le Seig neur. » Il leur ré pondit: « Si
j<' ne vois dans ses mains la marque des clous.
si je nl mets le doigt ~1 la place o ù étaient
les clous, si je ne mets la main dans son
côté, je ne croirai pas. »
26 Huit jours a près, les apotres écaient d e
nouveau réunis, et Thomas avec eux. Jésus
v int, les por~çsiétant fermées, et, dcbom au
milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec
~.1 A

Cnnc/w:ùm .
30 Jésus fit en présence de ses d isciples
beaucou p d'autres miracles, qui n'ont pas é té
mis par écrit dans ce li H e. JI Ceux-ci ont été
rapportés afin que vous croyie7. que J ésns est
Je Christ, le Fils rle D ieu, et qu'cu le croyant,
vous ayez la vie par son nom.

APPENDJCE b

21 1.'\près c:cla ", J (·sus se mani fes ta d e
nouvea u à ses disciples, au bord de la mer
de Tibériade. Voici dans quelles conditio ns.
~Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme,
Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils <le
Zt-bédée et de ux autres de ses disciples, se
trouvaient ensemble. JSimon Pierre leur dit:
u J e vais pêcher. - Nous aussi, nous y allons
avec toi l>, lui d irent-ils. lis partirent et montt'.•rent dans la li.a rque, mais ils ne prirenL
rien cette nuit-là. 4 Le matin venu, J ésus se
tenait sm le rivage. Cependant les disciples
ne saYaient pas qu e c'était lui. ~ JI leur dit:
« ~frs enfants. avez-vous quelque chose
à mangc·rl' - !\'on », lui rcpondircnt-ils.
0 Il le ur dit alors : « Jetez le filet i1 drnitc de
la barque, et vo us troun~re7. . » lis le jC'terent·
d onr., mais ils ne pouvaient plus le reti rer,
;'1 ca use d n granrl no mbre des poissons. 7 Le
disciple que Jésus aimait dir alo rs ù P ierre :

« C'est le Seigneur. » A ces mots cc c'est le
Seigne ur »,Simon Pierre mit sa tunique, car
il était nu, et se jeta dans ln mer. s L es
autres disciples abordè~rent. avec la barque,
traiuam-!C' filet (plein] de poissons - ils n 'étaie nt c loignés de terre que d'environ deux
c:ents coudées'. 9 En débarquant, ils virent
un brasier, du pois o n qui était dessus, et
du pain. 10 Jésus leu r d it : c< Apportez de
ces poissons qu e vous venez de prendre/. »
11 Simon Pierre remonta dans la barque et tira
à te rre le filet, qui était rempli de cent
cinquante-trois grands poissonsc ; et quoiqu'il y en eùt tant, le filet ne se rompit pas.
12 Jésus leu r dit : <c Vc·ne7. manger. >> Aucun
des disciples n'osait lui demander : « Qui
es-tu ? » car ils savaient que c'était le
SC'igneur. 1.1 Jésus s'approcha, prit le pain,
le le ur donna, et IC' poisson (:gaiement.
M C'était dé•j:'1 la tl'Oisième fois que Jésus se
manifes tait ;111x disciples de pu is sa rés urrection "·

u. Voy. li, 16.
b. Sur l'ensemble du ch. 21, ,·oy. 111trod. p. 139.
c. L'étroite parenté d e ce r écit ovec Le;, 1-11,
suggère l'iclCc que l'~piso dc appartenait primitivement :tu
ministère de Jésus en Galilée.
d. ~{algré cette trnnsition,
le ch. 21 n1est pas la suite de cc qni précède. Le lieu de 13
scène a changé : il s'est tr::msporté de J(:rusalcm en Galil(:c.
D,:rntre pan, la manifestation de Jêsus nu borll du fac est
1lonnéc comme la troisième; or cc compte ne serait exact que
si l'on négligcoi1 l'opparilion ile J é_<ns h Morie de Mog.lolo ( Io

p;cmierc et, !i cc titre., l:i plus im portante de tou tes) sous
prCtcxtc que ~fade n'était p:is, :.au sens strict du mot, un
dis<iplt.
c. 90 mt!tres.
J. Cet or1lre est peu en h:anuonic
:ivcc cc qui précède et cc qni suit : il y 3\'3it Jéj!l un poisson
sur le feu (v. 9), et c'est cc poisson que Jésus distribue aux
d isciples (v. t')· Pent-ê tre le récit a-t-il combiné deux tr:ulitions un peu différentes.
g. Il est prob:ible que cc cbi fl"re a.
une v:ileur symbolique, mais :aucune de:& explications proposé~ ne s'impow.
h. Voy. notrs sur t, li (cf. ·J, !.1) Pt :li, l.

La ]Nche mirac11/t11.tt r .
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:!9: l Pier. l , s.
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31 : 1 Jn ~, 11.

21, tb: Le 2.C, 16.

13: 6, 11.
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Efl/retien de Jisu.s

tl\!tC

Pierre ".

/,ierre

:; .-\près le re pas, Jcsus ùit à Simon PierrC':
u Si mon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne
rom ceux-ci :• - Oui, Sei.g neu r, répondit-il,
tn sais qu e je t'aime. i> J ésus lui dit: <( Pais
mes agn eanx. » 1611 lui dit ..encore, pu ur la
scconùe fuis : << Simon, fils de J ean, 111 'aimcstu i' n Simo n lui répondi t : « Oui, Seig neur,
tu sais que je t'aime. n J ésus lui dit: « Pais
mes brebis h. » 11 Il lu i dit , pour la troisième
foi s : << Simon, Jil s de Jean, m'aimes-tu!' »
Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour
la troisiè me fois : « ~f'a imes-tu ? » Et il lui
répondit : « Seigneur, tu connais tontes chosC's, tu sais que je t"aime. >> J ésus lui dit :
<1 Pais mes brebis. 1sEn vérité, en vérité, je
te le dis, quand tu étais jeun e, tu te ceig nais
et LU allais oü tu voulais; quand tu seras devenu v ieux , lit tendras les mains, un êllttr<·
1c· ceindra et te conduira o it tu ne Youdrais
pas. » 19 1J dit cela pour indiquer d e quelle
mort Pierre d evait g lorifie r Die u ··. Puis il lui
dit: •< Suis-moi. "
1
2t ,

l ~.

16. l i . :\: fil s de J una.

'13. S. A

(l

t:

.1j .

:

~H, J t ;

el

I J - ~j

Je disriplt bien-aimé.

1o l'ierrl', ~· l:tanl re tourn e, vit venir derri ère CU;( le disciple que J ésus a imait. C'était
relui qui, pcnùant le repas, s"ôtait penché sur
la poitrine d e Jésus d et lui avait <le mandé :
" Seig ne ur, qui est celui qui te trahit!' »
11 En le y oya nt, Pierre dit à J <'.·~us : " S<·igneur, f'l celui -ci, que lui arri\·cra -t-il i' >>
11 J é~ u s lui n'.· pundit : << Si je ,·eux quïl demeure j11squ';'1 mon retour, que t'importe i'
T o i, s uis-moi. » 23 L e bruit se répandit do11<:
parmi les frères que ce ùisciple ne mou rra it
pas. P ourtant J ésus ne lui a vait pas di1 qu'il
ne mourrait pas, mais : « Si je Yeux quïl
dem eure jusqu '<'t mo n l'l'tou r ... ' · »
l'oncl1uio11.
2·1 C'est

rc d isciple qui attesle ce:, choses e l
qui les a écrit es. Et nou s saY011s qu e son t<'mo ig nage est , ·éridiqueJ: 2~ Il y a e11rnre beauroup
d'autres choses que Jésus a faites. Si 011 les écrivait en dc tail , je ne pense pas que le mond e
même put contenir lC's liYres qu 'on e n écrirait.

qtw t'importe.'

a. Cc réci t e st souvent présenté romme la rèhabilitation de
Pierre.
b. L'emploi des mots agnooux et brebis ne vise pas,
comme Pont pensé certains inte rprètes, des catCgorics diverses
«tu'il y aurait d311s le t ro upea u du Christ. L'é\'angt:listc veut
seule me nt é vite r la monotonie qui résulterai t de Ja triple ré pé·
15·19 : Le

21 ,

2j ,

E G :i.j. : Amen. S

010 .

tout le verset.

tic Ion du même 111 0 1. c. On sait que, d'après Ja tradition, Pierre
~crait mort crucifié. L'antcor \'Oit dans la parole de Jésus une
allusion :1 cc fai t.
â. Y oy. ) 3, 'l 5 .
t . L'aute ur réfute Ja
lCgcntlc 1l'après l a1 p1 e1Jc le disciple bien-aimë n e devait pas

mourir.

l Cor. IS, l.

lï 5

f.

Voy. Introduction, p. t 3Y.

---- -----

FRAGMENT ÉVANGÉLIQUE
D'ORIGINE INCONNUE
(JEAN 7,

t

La fe1111~e, a/lu/tire•.

7. 8. ;,3 Puis ils s'en allèrent chacun chez
soi. 1 Quant à J ésus, il se re tira sur la montagne des Oliviers. 2 Au lever du jour, il revint au Temple, et tout le peuple s'étant
approché de lui, il s'assit et se mit à enseigner. 3 Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une fe mme surprise e n adultère et la
placèrent au milieu [de l'assemblée). 4 << Maitre, lui dirent-ils, cette femme a é té prise en
flagrant délit d 'adultère; Sor Moïse nous a
commandé , · dans la Loi, de lapider ces
fe mmes-là. Toi, qu'en dis-tu?» 6 Ils parlaient
ainsi pour le mettre à l'épreuve : ils èhera. Cc morceau a é té inséré, par un ~crtain nombre de manuscrits et de vcrsious, dans l'é vangile selon Jean (7,"5'$-S, 11);
mais il est ce rtain qu,il ne lui appartenait pas à l'origine .
Le problème se prl:sente de la manière suivante : 1° Le
morceau mnnque dans les manuscrits les plus anciens (S Il W)
et probablement aussi dans A. C (le texte de ces derniers
présente une lacune a la place d<> l'épisode, mais elle n'a pas
l'étendue qui serait nécessaire pour l'insérer). li ne figure
pas dans un bon nombre de versions antiques, telles que les
syriaq ues (syr"•), la vetus itab (la plupart des mss), les versions coptes, armênicnnc (u ne partie des mss), gotl1iquc. Enfin
beaucoup de Po rc~ de l'Église ne l'ont pas connu ou l'ont
considéré comme suspect (p. ex. Clément d'Alexandrie, Origène, Q1rysostomc, Cyrille de Jcrusalem, etc. ). 2• D'autres
mss (par ex. M) le signalent comme inauthentique en le ma rquant d,astérisqucs, ou bien indiquent qu'il ne se trouve pas
dans certains exemplaires de l'évangile. 3° Les mss L 6. lais-

sent à sa place un espace .blanc; il semble donc que les copistes ont voulu l'ins~rcr, mais qu 1ils ne l'ont pas trouvé dans

les modèles qu'ils reproduisaient. 4° Un groupe important de
mss (dits d e Ferrar, du nom du savant qui les a êtudiés : 13,
W, 124, 346) donnent le récit après Le 21, 3S. !i• Le mss 22;,
' Je place après Jn 7, '6. 6" Une clizaine de mss (1, p. ex.) el
une partie des mss de la version arménienne, le mettent !t
la fin du ·I• éYangile. 7° Un groupe de mss de date relativement récente, dont les meilleurs sont D E F G, insèrent
5 : Uv . 20,

10;

Deut. 22:, 22.

11•: 12, n.

llb : 5,

~3-8,

11 .)

chaient un prétexte pour l'accuser. Mais J ésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur
la te rre. 7 Comme ils persistaient à l'interroger, il se releva e t leur dit : << Que celui
d'entre vous qui est sans péché lui j ette le
premie r la pierre. » s Et s'étant baissé de
nouveau, il écrivait sur la terre. 9 Quand ils
l'eurent entendu, ils sortirent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus
resta seul avec la ferrrme, qui était toujours là.
IOAJors Jésus, se redressant, lui dit: <<Femme,
où sont-ils? Pe rsonne ne t'a condamnéeP li Personne, Seigneur », ré pondit-elle. Jésus
lui dit alors : u Je ne te -condamne pas non
plus: Va ; désormais, ne pèche plus. »
l'épisod e là où on le trouve dans le t exte reçu. Leur t~moi ..

gnagc est appuyé par quelques mss de diverses versions (itala,
vulgate, syriaques palestinienne e t philoxénicnne, étJ1io-

picnne) et par des Pères latins (Ambroise, Augustin, Jérôme).
Il faut aussi observer que ces quelques ve rsets présentent
bea~coup plus de variantes que n'importe quel au tre fragment
du N. T ., ce qui indique bie n une tradition du texte différe nte (nous n'avons pas jugé à. propos de relever ces vadantes, '
·
qui sont d'ailleurs insignifiantes).
Enfin l'ét ude d u conte."< tC joh3onique montre que le passage n'est pas à sa vraie pla ce. Pour nous en ten ir au point
esscntic.l , S, n « Jés us leu r dit encore ... D ne pe ut (:i.ire
suite à 8, 9 où il est rapporté que tous les assistan ts sortirent,
sans que leur retour soit indiqué.
Si l'épisode de la femme adultè re n'appart ient pas à l'évang ile de Jean , il n1cn résulte point qu'il ne soit pas historique.
Il est en tout cas fort ancien. Papias l'a connu, au dire d'Eu·

sèbc (Rist. ecclés., Ill, S9, Il); e t ce dernier ajoute qu'il faisait partie de l'é vangile des Hébreux. li prete à Jésus une
atti t ude si parfaitement conforme à l'esprit de l'Évangile,
qu'on ne peul guère concevoir que la légende l'ait imaginé.
Le témoignage d'Eusèbc permet de supposer qu' il se trouvait
dans un ancien évangile, dont l'usage fut abandonné lors de
la fixation dêfinitivc tl u canon. Qu~lques copistes, voulant
sauver de l'oubli cc pur joyau, chcrchl!rcnt :i lui faire place

·dans les <:vangiles'canoniqu Cfi.

u.
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l.JES ACTES
"
.DES APOTRES
INTROD UCTION
/ . Unpports du livrt! dts A ctes et dt: l'évangile de Luc.

Le livre des Actes des Apôtres se donne comme
la con tinuation de l'évangile tic L uc (cf. Actes 1 , 1-~
et L e 1, 1-1). Il n'y a pas lieu de mcttt·<' en doute
l'exactitude de cette indication . Oc nombreux rapports de détail attcstcm la parenté des deux livres (cf.
Act. G, 10 et L e 21. n; Act. ï, ;? et Le 23, 1G; Act. 7.
w et Le 23, 31 ; Act. 10, <I et L e 2+, so-<J ; etc .). Elle se
révèle plus sùrcmcnt encore clans leu r physionomie générale . Leur sty le est pareil• : de minutieuses comparaisons portant sur le ur vocabulaire ont montré que les
term es caract éristiq ues se trouvent chez l' un et l'antre it
peu près dans les mêmes proportions . Leur mét hode
d e composition est identique : l'auteur met en œ uvrc
d es sources écrites et des t raditions orales q u' il réunit
de son mieux ; il s'applique à les fondre d ans son exposé et les revêt en général de son propre style.
Enfin, l'esprit, les tendances, les conceptions personnelles qui se révèlent dans les deux om-ragcs sont
les m ~m cs . · T outefois ils apparaissent beaucoup pins
net tement d ans les Act es, oü l'initiat ive de l'antcnr '
s'est déployée avec une p lus grande liberté.
li. Composition tlu lit•re des 11ctcs .

Le> critiques sont d'accord pour reconnaitre c111e
l'a uteur des Actes a utili•é dans tout le cours d e son
livre une ou pl11sicnrs sources écrites. Le problème
con<istc it les caractériser et i1 les déli111itcr. JI a reçu
les solutions les pins divcrses, et on ne pcllt d ire
l]1t'auc11nc d'elles. jnsq n'ici , ait rt1llié la 111ajorité d e>
hommes compéte nt s.
C'est que la d istinction des sources des Actes est
une t:lch<' particulièrement ardue.
La Uiblc contie nt .d'antres livres co111posés i1 l'aide
d'écrits antérieurs, par cxc111plc les évangiles synoptiques Cl le l'<'ntatcnqnc. l\ lais les é vangiles synnptiq ncs <·ta nt an nombre de trois, il est rclati,·cmcnt
faci le de clégagcr, en les comparant cnl rc eux. I~<
1locnmc11 ts dont leurs a11tc11rs se ;ont servis. Quant
au Pcntate uqnc, le rédacteur q 11i l'a const itué eu

comb inant les é:crits <lu yahv istc et de l'élohiste,
le Code sacerdotal et le Deutéronome, s'est borné à
j 11xtaposer les vieux tcxtl:s sans les refondre ni les
retoucher ; . Il s'est contenté d'aj outer çà et lit quelques points de suture ind isp ensables. Chacun des
documents anciens ayam conserv(: sa physionomie
propre, il n'est pas mal ai ~é de les reconnaitre. Mais
l'auteur <les Actes, nous l'av ons vu, a procédé tout
autrement. li a utilis(: ses sources très lib rement et
e n général sans les copier. Il y a pris ce qui convenait à son dessein et en l'exprimant dans son propre
style. Ainsi ont été effacées la plupart des différences
qui permettraient de distinguer les écrits qu'il a mis
en œuvre.
S'il avait suivi très rigoureusement cette méthode,
le prob lème des sources des Actes serait absolument
insolub le. O u plutôt il ne se p oserait même pas; car
rien ne permettrait d e soupçonner que cc livre procède de sources plus ancien nes. !\lais heureusement
le rédacteur n'a pas cherché d'nnc manière systématique il dissimuler les documents quïl incorporait dam
son travail. 11 les copie parfois littéralement, conservant leurs tournures ou leurs expressions particulières
(par exemple, la narration i1 la prem ière personne du
pluriel, le terme " la voie " pour désigner le christianisme) . Ailleurs il y intercale d es renseignements pris
autre part, mais assez gauchement pour que la suture
reste visible. Il lui arrh·c encore d"amalgamcr, sans
les harmoniser q 1flisammcnt 1 dé, traditions différentes
<'l qui présentent les événemen ts de d eux 111anièrc<;
inco11ciliablc,. C'est i1 l'aide de cc> diver> indices que
!"analyse critique peut arri,·cr i1 di;c;crncr les sources
d 11 livre rie<; Acles .
1'011r la connnod ité de notre étude . nous clh·iserons
i"On\Tagc C il clCllX p:irliC5 C0111prl'1i~11t, la pr<'ntiè•r<'.
le> 11rigin<>< d e l' l::glisc de Jérusalem et de la 111i<sion
ch rl- 1i~ 111 w, la "ccondc, la biographie de Paul.
Ill . Source) ile fo.

premi~l'C

purtic.

l .c· premier cha pitre des Actes c't for mé tic morceaux assez mal reliés entre eux cl q ui peuvent étrc

1. I.cs tHffércnccs qu·on rcmar<p1c çà cl là peuven t s'c:\pli•iucr par la divcr~ité des sources 111ilisécs.
!l. l'\ous appelons auuur ou rit/acteur des . \ ctcs J1écri vai n tpti a 1lonné au liv re sa forme: acrucll<'.
3. On n'en peut Ji rc autan t du réùactcur q ui avait réuni, h. une date plus ancienne, IC' y:thvistc t·t l'élvhi~ tc . fi ava it usê
,rune assez gran1lc li ùcrté. ~·fais la diflërt•ncc c1u nom ,lonné ü Dien par les réci ts yahvistcs c l êlohistcs j11sr1u';rn 3!: chapitre de
PEx odc, est un sùr critè re qui permet de dbtingucr ailiémcut les d eux sources.
J\', - !\ .

l',
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de prnvcnancc <liwrsc ' . ~lai s ils ne semblent pas tirés
d e sources écrites. Certains critiques auribucnt cependant ceuc origine an prolog ue (v. 1-2). Ils se fonclcnt
sur la tcrminai5on ;1hrnptc de cet te courte préface.
qui p:1rait ampntfr d <: ' " fin naturelle (cf. dernière
note <m , .. ~) . Il< pcmrnt qnc le rêdactcnr en a suppritu é la dernière partie, parce qu'elle ne s'accordait
pas avec se< iclécs personnelles. Ils sont amenés très
logiquement ;, rapporter ;, la méme source le prologue du 1roi5ièmc 6vangilc (L e I, H) et it supposer
que l'auteur clcs . \ctcs aurait eu 11 sa disposition une
histoire des origines du christianisme s'étendant depuis
l<:s débuts du mini stè~c de Jésus jusqu'à la fin de la
carrière de Paul ' . Elle 1hirait été l'œuvrc de Luc.
Cette hy pothèse p eut, en quelque mesure, se réclamer de la tradition; mais au point de vue exégétique. elle repose sur une base insuffisante et assez
fragile. Les d eux prologues sont trop dans la manière
du rédacte ur, et celui de l'<\,·angile en particulier
car:tctérise trop exactement' 'sa méthode, pour qu'on
puisse lui en refuser la paternité. Si celui des Actes
a vraiment perdu sa conclusion , cc.lie-ci a pu <ltrc
retranchée après coup s. Mais il serait encore plus
simple de <upposer que r auteur, écrivant les Acte<
quelques années après le troisième évangile, avait
recueilli entre temps des traditions nouvelles sur !'Ascension. Désireux de les utiliser sans contredire trop
ouvertement son premier livre, il les a introduites
en manière de parenthèse dans la prHace des Actes,
an risque de sacrifier l'équilibre de sa rédaction.
Le prologue est complet, pour le fond , si on y comprend la fin du v. s. La gaucherie de sa construction.
provoquée par l'insertion d es v . s-~', ne suffot pas à
prouver qu' il a .:té mutilé. Il y a dans le livre des Actes
plus d' une maladresse de style, et celle-ci ne doit pas
étonner.
Le r<·cit de la Pentecôte (2, H G) contient 1lcux
conceptions dilîêrentes de l'événement très étroitement
nnies, mais néanmoins inconciliables. D' aprës l' une
(v. 1~-u, 1;-u; et p eut-étrc quelques fragments des verH'ts qui précèdem), il s'agit d'une explosion <le glossolalie, cc phénomène religieux dont l'au! a parlé l Cor.
l ·l et qu'on appelait " le parler en langue " · D 'après
l'autre (v. 3-11), les apôtres auraient reçu le don de
parler des langues étrangères. La première version
parait la plus ancienne et la plus proche de la réalité.
La seconde est une déformation des faits provoqufo
par certaines idées jui\·es ou par une interprétation
symbolique postérieure •.
La d escription de la primitive l'.:glisc présente sous
de1L'( aspects fort dissemblables cc qu' on a appelé son
communisme des biens. L• fin du ch. 'l (v. SG-Jl) cite
comme un cas Jouable - donc exceptionnel - la
conduite de Barnabas, qui vcnrlit son champ et en

apporta le prix aux apôtres. D'après 2, 1H1 et ·L
l'abandon des biens personnels à la caisse commune était de règle. fci encore nons avons affaire à dc>s
faits t r(·s simples amplifiés par la tradition.
Les récits qni <c lisc>nt :; , 1-l·,~2 et 5, 1~-~ 1 sont évidc·mmcnt parallèles. L e premier raconte la guérison
d 'un paralytique accomplie par Pierre, l'impression
profonde que cc miracle fait sur la foule, l' arrestation
tic Pierre et de Jean par les autorités du Temple, leur
emprisonnement et leur comparution devant Je Sanhédrin, qui leur défend de prêcher le Christ. Le second
mentionne, sans aucun détail précis, une foule de prodiges opérl:s par les apôtres. Il dit ensuite la jalousie
des sadducéens et la délivrance merveilleuse des apotrcs emprisonnés. Il nous fait assister à une autre séance
1lu Sanhédrin, oü Pierre répète la belle parole qu' il
a\·ait prononcée précédemment. (cf. 5, 2? et 4, n). Ici
intervient Gamaliel, qui prononce en faveur des apotrcs
un discours fort sage, mais oü l'on relève une grosse
erreur historique'. Cc deuxième é pisode n'est qu' une
réédition fortement embellie du premier.
Le martyre d' Étienne est présenté, amt chapitres 6
et 7, de deux manière• très dilîércntes. Le passage
G. 'l-1~' indique les succès du prédicateur dans les
synagogues des Juifs hellénistes et l'irritation de ses
adversaires, qui ameutent la foule contre lui par de
fausses accusations. Ensuite ( , •. 12"-i;), c'est une réunion
dn Sanhédrin devant laquelle l'accnsation est répétée
et, comme dans le pr9Ws de-Jl:su5, appuy ée par de faux
témoins. Plus loin, l'émeute se reproduit; on se j ette
~ur Eticnne,<1ui -cst trainé hors de la vilJe et lapidé
(7, '.>1 , si, !os'). Mais d 'après le v . ss", le martyr aurait
été exécuté légalemen t. Les Y . ~;, s?'-60 lui prêtent tics
paroles semblables it celles que J ésus avait prononcées,
d 'après l'évangile de Luc, devant le Sanhédrin et sur
a croix (cf. Le 22 , G?; 2S, ,.., 1G) . Ces deux récits, qui
s'enchevêtrent, ne peuvent se concilier, et il est nécessaire de choisir entre eux. Mais il est d ifficile de décider
lequel est authentique. L• version de l'émeute parait
phts simple. Cependant, à cause des événements qui
suivent (persécution et dispersion des amis d'i::ticnne),
certains critiques préfèrent la ·version dn procès régulier 6 •
L'analyse de cc passage et d 'autres encore révèle
clairement leur caractère composite. JI faut admettre
ou bien que le rédacteur a\·ait à sa disposition deux
sources <lilîércntcs et qu' il a combinées, ou b ien qu'il
ne possl:dait qu' un seul document écrit et qu'il l'a complété ou retouché à l' aide de traditions orales. Auc1111
argument décisif ne permet de se prononcer avec assurance pour l'une ou l'autre hypothèse.
Quoi qu'il en soit, nous avons reconnu, dans la pr('mii·rc partie des Actes, une source écrite à laquelle 011
doit attribuer certai11cment la plus ancienne version de
c.H;,

I. Yo,·. ] rr note sur\'. 12.
2. Le "rérJ;ictcur de~ Actes (e t :rnssi c]u 3e évangile~ ran r~I Îl r~prisc 1•otfr la mettre Cil harmo nie :f\"CC le ~ i<lêcs qui avaient
cours dans l'Egl ise de n ome vers le <lCbut du second siccle. Il 'se scrnit rendu coupable d"unc fals ification volontaire.

3. Voy. note sur v. 11.
·~· ".,o:-·· les note s ;'mr..lc p;issagc.
note sur .•, 31.

·'· 'O\' .

li. Il~ i1c ml:conn:iis1;cnt l>:tS la dêpcn<lancc quïl :-·a \'Îsiblcmcnt entre i, ,;,;, :.?b.GO et Le 22, G'J ; 2:1, 51, ·I &. ~foi s le texte pri·
mitif est, rt leurs y e ux, celui de!' Actes. On ne peut refuser toute vraisemblance !t cette opinion, car les p:irole.s rapportées par
Luc (tout au moin~ les deux dernières) n'ont ;rncun parallèle dans les autres é \·angiles. Le troisiè me évangile et Jcs Actes é tant
du méinc auteur, il sc ·pourrait que l'êpisorle du martyre d'Étienne cat inft uê sur le rccit de la Passion.
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la Pentecôte, le récit ùe l'acte généreux de Barnabas,
de la guérison du paralytique et de la prédication
d'Etienne. C'est elle encore qui racontait la dispersion
des amis ùu martyr (8, 1", -1), leurs P{ernicrs essais
cl'~ ,·a ngélisa tion en dcl\Ors d e la Judfo, la fondation de
l' Eglise d 'Antioche ( 11, 1~-11; 13, 1-3) et aussi probablement le conflit survenu dans cet te ville entre les
païens convertis et les judéo-chrétiens (15, 1 -~ , H).
Tout cc r~c it est sobre, pittoresque et v ivant. L 'auteur
est très près ùes é\·énemcnts qu'il rapporte, s'il n'en
a pas été le témoin oculaire. On a supposé q ue cette
source provenait d'Antioche e:n Syrie, à cause d es détails particnli~rement préci> qu'elle donne sur l'Église
tic cette ville.
L'antre source, quelle qu'en wit la nature, csr loin
J 'avoir la m(·me valeur. Le men·cillcux , . abonde; ses
récits ont un caractère vague et flottant. Elle décri t les
faits comme on pouvait se les représenter à une assez
grande distance ùc: l'événement. On rn' doit donr
l'ntiliser qu'av<'c une gi:ande ré<cn ·e.
JP. Autrts sources .

Il reste dans la première partie ùcs Actes un certain
lhlmbrc de morceaux que nous n'avons pas encore
examinés. Cc sont des récits assez étendus, comme ceux
de l'évangélisation de la Samarie (S), Lies miracle>
op érés par Pierre (9. 31-~J), de la conversion de Corneillr ( 10) 0 11 de la délivrance de Pierre ( 12). Il est facile de voir que le rédacteur a intercalé ces passages au
111ilieu méme du document qu'il copiait.· Un exemple
frappant de cette façon de fai re se t rouve S, <. A cet
endroit la source allait raconter que, par >Uitc de la
ùispcrsion d es disciples d 'Etienne apr&s sa mort, le
christianisme avait été ap porté à Antioche. Le rédacteur ouvre une grande parenthèse pour relater !'(:,·angélisation de la Samarie et l'épisode de Corneille. Puis
il reprend son d ocument ( 11 , 19) au point ou il l'avait
abandonné et reproduit les dernier.; termes qu'il en
avait déjà copit:s S, -1. L'insertion d' un (:Ji:mcnt étranger à la source est nettement visible. De quelle nature
est toute cette matière nouvelle? Très dilfércnre de•
extraits du vieil écrit qui l'encadrent. Ceux -ci · sont
brefs, précis, pittoresques. Ils font l'clîct de choses
vues. Les récits que le rédacteur y a intcrcall:s ont un
tout autre caractère. Les d étails qui trahissent l'observation directe manquent, alors que ceux qui relèvent
de la légende abondent. Le style est flottant, imprécis
comme l'histoire clic-même.
Ce qui frappe encore dans ces récits, c'est le nombre
et l'étrangeté des miracles. Philippe, après avoir baptis<!
l'eunuque, d isparaît mystérieusement et se retrouve
dans u ne autre localité ; Pierre ressuscite Dorcas; les
anges interviennent clans l'histoire de Corneille. Cet te
abondance de faits merveilleux con traste avec la
sobriété des ;iutres sources. ~:viclcmmcnt ces récits

relèvent de la tradition populaire p lus que de l'histoire. On y remarque enfin un caractère tendancieux.
La thèse de l'école d e T ubinguc parait fondée en cc
qui regarde l'épisode de Corneille: il a tout l'air d'avoir
été compos<! à la gloire de Pierre. pour faire de lui,
avant Paul. l'initiateur de l'<': vangl-lisation des païens.
d n reviendra sur cc point lorsqu'il s'agira de caractériser l'œuvre du rédacteur des Actes.
Ces remarques su!liront pour faire comprendre que
ces parties des Actes ont moins de valeur historique
que le reste. Elles provie1111ent, scion route appaH•ncc.
de traditions orales.
1 Sou ru~ de la diu:rilmt partie.
#.

Dans la >ccondc partie des :\ctes se trouvent d'assez
11ombrcux passages oi1 le narrateur s'exprime à la première personne du pluriel. Ils paraisscm extrait> du
récit J'un témoin oculaire (cr. I G, 10-1;; '.10, ;-1r.: ~ !.
HS; 27, 1-2S, 1r.).
Ces passages sont très sobres. On n'y re11contre rien
c1ui choque la vraisemblance; le mcrveillcnx, quand il
s'y trouve, est fort temp ér<':. L es détails précis abondent
et rendent les récits vivants et pitto resques . Celui qui
les a (:crits savait obser\'er. Ce sont comme lc-s fe uillet>
détaché< d'un journal de voyage. Aussi ces endroits
d es Actes donnent-ils une très \'i\'c impression de réalité
historique.
On s'accorde à pens<:r que le document d'oü cc,
fragments o nt été tirés émane de l'entourage de l'au!.
Il est l'œuvrc d' un cl<' ses compagnons. C'c;;t donc une
source de premier ordre ' .
:\ côté des extraits qui proviennent de ce document,
il y a dans la seconde partie d es 1\ ctcs toute une série
d'autres passages qui racontent les v oyages missiounaires d e Paul en !llacédoioe, en Achaïe, clans la p ro\'Ïnce d'.\ sie; il faudrait ajouter, en partie du moins, le
récit de son dernier séjour à J<:rusalem, de son arrestation et de son emprisonnement :'l Césarée. Voyez, par
exemple, Hi, G-~, ;·.-10; l 7, 1-1;; 1 S, 1-11; 20, 1-1 : 21.
27- J(j ; 23, Jl-24, ~.
L es épisodes qui s'y trom·cnt se distinguent par les
mèmes traits que le j ournal de voyage d u compagnon
de Paul. C'est la même sobriété et la même précision
des détails.
1 \'
II semble qu'en ces endroits le rédacteur d es Actes
ait utilisé un document qui racontait les p rincipale,
missions de Paul et conduisait le récit, à tout le moins.
iusqu'à son dernier \'Oyage.
On se demande dès l ors si ces p assages ne faisaicm
pas partie d u j ournal dl voyage. Ici et li1, certains
sont si bien soudés aux extraits de ce journal (cf. 16, ••
et 16, 10; 20, ., et 20, )) qu'ils font corps a\'Cc lui'. 11
se peut cependant que cc soit le rédacteur lui-même
qui ait op(;ré les soudures.
Quoi qu' il en soit, toute cette relation dont Paul est

l. Le réd3ctc ur Jcs Actes n'en a utilisé que des fragments. 11 n'en 3. p:as reproduit le d\!but : les premier~ mo ts qui en pro·
viennent (16, U~ll) ne peuvent en avoir <:té le commenccmcut . Si l'on met bout b. bout les extraits qu i en ont é tê conscr,·l::s, on
voit sans peine qu'ils ne foruicu t pas une suite et ne const ituent vas un tout. Ou s'est demandé pourquoi le rédacteur, au lieu
cle les fond re dans son récit, avait gardé cet emploi de la première personne du pluriel, qui trahit immMiatcrucnt la pri:scnce,
dans son œnvre, d'un é léinent étranger. Il c~t vraiscmùlablc qu'il a respec té cette particularité parce qu'elle ré:vClc le témoin
ocul:iir«.
1.. Plusieurs critiques es timent que ce tte source de 13. vie de Paul ne fait qu'un avec le document ancien clont uous avous
reconnu l'e xistence dans la p remière parl ie des :\ctes. Il ressort, de )a dc-scription mêm<.- 11uc nous en avons donoêc1 qu"ils pré-
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le hl:ros parait Hrc sinon contemporaine <le l'apôtre.
du moins très ancienne. E lle possède la plus grande
valenr historique.
Enfin , daus cette seconde partie des t\ctcs comme
J an s la prcmiè1·c, se rencontre nt <les passages ut tte mcnt
lége ndaires. T el l'épisode <lu mage 1::1y mas (13, r.-1!),
et en pan ic celui <ln geôlie r de Philippes ( 1u, 21-i 1),
dont Je rl:cit est incohérent ' . T el e ncore le passage l '.1.
11 -~ . A vons-nous ici, com111e clans les rédt• légendai res
des chap itres S- 12, d és traditions orale• qui' le ri·d:1c1 .. ur
a recueillies P Cela parait probable.
ri.

il la PentC'C•)t!' <-t d e celui d e Paul Jans la synagogue

l.'am•rt! ,,,, r(11tfftt:rtr.

Dans les denx parties â u livre de' Actes intervielll
un q uatrii:me élément : c'est l'apport rlu rtdancur. 11
convient de le traiter à part.
Cc rédacte ur, q uel qu' il ~o i t , a eu e ntre les mains un
ou plus ie urs écrits d e grande valeur. li a, eu outre,
recueilli d ' intéressantes traditions orales. c·est avec ces
mat ériaux qu' il a entrepris une h ist oire des origines <lu
christianisme. Comme sa documentat iou n·avait pas à
ses yeux de caractère sacré, il l'a utilisée avec unt)
cntiüc liberté. Aussi sa part personnelle dans la composit ion d e son livre t st-cllc importante. Elle p arait,
dans les Actes, p lus sensible et plus étendue q ue dans
l'éva ngile . JI importe de la délimite r, autant q ue cela
peut se fa ire.

J;'""'"

Dans celle part, il faut compter d 'abord les
d iscours. lis son t nombre ux dans les Act es,
comme d:ins toutes les histoires de r antiquité classique.
En général ces morceaux oratoires sont de libres compo'iitions dont l' hi>toricn est seul responsable. Tels les d isco urs qu'on li t dans Hérodote et T ite-Live. D'autres
contie nne nt sûre meut un fond authentiq ue. L'historien
a recueilli des échos d e telle harangue célèbre ; pcutttre même en a-t-il eu à sa disposition q uelque résum(•.
Cc qui est clair, c'est quïl a fait un réel effort pour la
reproduire aussi exactement q ue possible. La forme est
i1 lui, le fo nd est authe ntiq ue. Il n'est pas d outeux que
r oraison fun èbre d e Périclès nous a ét é conservée pour
l'essentiel par T hucydide et que les harangues que
T acite fai t prononcer par T ibère au Sénat, reflètent la
pensée de l'empere ur. O n ne doit pas oublier cependant qu·aucun des discours que nous rapportent les
a nciennes histoires n'est une reproduct ion textuelle.
C'était impossib le : la sténographie n'ex ist ait pas.
C'est sous le bénéfice de ces remarques qu' il faut envisager les discours des Actes . Il y en a qui paraissent
être de libres compositions de l'auteur. Les circonstances où ils on t été prononcés excluent toute reproduction exacte, parfoi s même toute t radit ion orale q ui
aurait pu les conserver. C'est le rédacte ur qui les a
k rits, à l'exemple des historiens de son te mps, eu les
appropriant de son mieux aux circonstances particulières. T el paraî t être le caractl>re d u d iscour> de Pierre
Ln
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d'A ntioche d e Pisidie. L' un et l'a ut re s'inspirfnt prolialileme nt de r en,eignc111cnt missiounairc des prt lllÎCrS
tcmp>. C'est d e ctttc manii·rc qu«111 présentait la fni
nouvelle il J cs autlitcm s j 11 ifs ou hellêuistes.
11 faut e n <lire autant, malgré son inco11les1ablc
beauté , du discours de l'a u! à A thè nes. L'a pôtre lui111.lme dl:clare ttu'ar rivé dans cette ville, il a rc1woy<·
Timothée à T hessalonique et qu'il <'St resté seul (1 T hess.
3, 1-2). A ucun clc ses compagnons n·a donc entend u cc
Jisconrs. Pu is, les idée; q u'il exprime ne sont pas de
CC'lles q ue l' apôtre a vait l'habitude de form uler dans
ses prùd icat ious •. L e rcdactcur des i\ct e"'S Cl tin troisiè me l:vangilc a donné assez de pre uves de la soup lesse
<le sa plume et de l' intellige nce avec laquelle il sait
a pproprier son st yle aux circonstances les plus d i,·erses,
pour qu'o n ne s'étonne pas quïl ait pu composer cc
discours.
Celui qu' il fait prononce r par Pa ul devant Agrippa
prête aux mêmes doutes. L es a mis de l'apôtre ne l'ont
pas entendu (25, n). Il contient des inexactirndes :
Paul n'a pas entrepris u ne mission à Jl:rusalem et dan,
toute la .J udée (26, 20) ; cc n'est pas parce q uïl croyait,
comme les pharisiens, à la résurrection des morts qne
les J uifs l'ont poursuivi.
li est d 'au tres d iscours dont la tradition a conservé
la substance et auxquels le rédacteur a donné seulement la forme oratoire. A insi le long plaidoyer qu' il
met dans la b ouche d'Étie nne n'a probablement pas été
prononcé. M ais sûreme nt il contient un résumé de
l'enseig nement du martyr. t tienne a été d' une extrême
hardiesse; il a rompu a vec le judaïsme. Si l'accusation
dont il fut l'objet est tendancieuse, elle est v raie pour
le fond. A d es indices fort clairs, on voit q ue sa prédication contenait d e violentes censures à l'adresse
des Juifs et de leur religion formaliste . E lles ont paru
excessives à l'auteur d es Actes, qui les a écourtées : le
<liscours oit il les condense a été amputé d e sa conclusiou naturelle; eu conséq ucncc on aperçoit peu clairement cc q ui a déchaiué les fu reurs j uives. Pour ces
raisons, nous est imons c1uc le chapitre 7 d es Actes
reflète la pensée du chrétien hellénist e le plus remarquable de l'Église de Jérusale m.
T el discours <le Paul, comme celui qu'il prononce
devant Félix (26. 2 ss). peut re poser sur des renseignemen ts authentiques.
L'intervention du rédacteur ne se fait pas
sentir seulement dans les d iscours. li parait
certain que sa part est assez grande dans la composition de plusieurs récits. T el est le cas de cenx qu' il
emprunte à des tradit ions orales et q ue nous a vons
déjà signalés.
On d oit faire une remarque analogue à propos du
récit de la conversion de Paul. Le fond en est sùrc111cnt historique. Mais à côt~ des détails pris à bonne
source. l'aute ur des Acles a mis e n ŒU\Te des traRldu

umda;m.

sente nt u ne cert.,ine ressemblance. ~fai s il est peut-<!tre té ml:rai rc d'affirmer leur identité. Outre 13 différence des s ujets qu'ils
trai te nt , il semble que le ur s ty le ne soit pas Je mê me . Le premier document a une coule ur sémitique assez pronoucêc ; quel·
qucs-uns pensent mt!mc qu'il a ê tê compose en araméen. Le second esc d'une lan§ue p lus coulante et plus aisée ; il dêsigne le
christian isme par une c xpres~i on originale, qu i ne se retrou ve pas ailleurs dans le ~ouvcau Tcsumcnt : la voie (cf. note sur !'!, '?).
11 est d'ailleurs peu v raisemblable qu'il ai t existé à une é!>oque si aucienne une histoire géul:r>le des origine.> d e l'i::glise.
1. Voy. les notes sur le passage.
t. Cf. 1 Cor. 1, IM ; .

180

INTRODUCTION
ditions dont la valeur est très médiocre. Ce qui le
démontre, c'est que plusieurs de ses affirmations contredisent le témoignage de l'apôtre lui-même (voyez
l' i ntroduction aux épitres de Paul, V et VI) .
Un autre exemple d'un épisode important dont
la reconstruction doit étre attribuée au rédacteur,
c'est celui de la conférence de Jérusalem (ch. 15) .
Le récit que Paul en a fait lui-méme dans l'épitre
aux Galatcs (2, 1-10) ne p eut se concilier avec celui
des Acrns . Le désaccord ne porte pas seulement sur
des p oints secondaires, il intére;sc les faits les pins
essentiels.
Si l'on en croit Paul, Pierre n' a revendiqué pour
lui-même que la mission parmi les Juifs. Dès lors,
quoi d e plus explicable que sa volte-face d'Antioche
(Gal. 2, 11 ss)? On n'a en qu':'1 lui rappeler ses propres
déclarations pour l'éloigner des frères pagano-chrétiens. D' après les Actes - qui passent sous silence
la scène d'Antioche, - Pierre aurait toujours en les
principes les plus larges et une attitude que Paul
n'aurait pas désavouée.
Suivant l'épitre aux Galates, ce sont les am is d e
Jacques qui soulèvent, à Antioche, le conflit au sujet
des rapports entre les chrétiens d'orig ine juive et les
païens convertis. Or, les Actes nous dépeignent un
Jacques fort différent. Il pousse l'esprit de conciliation jusqu'à ses dernières limites. En fait d 'observances judaïques, il ne réclame des frères paganochrétiens que le strict minimum.
Que p enser enfin du décret rendu par la conférence
de Jérusalem : u Il a paru bon à !'Esprit saint et it
nous ... "P Paul ne le mentionne pas et sem ble mi'me
l'exclure'.
D'autre part, les Actes ne disent pas un mot de
la seule chose qui ait été demandée it Paul, d'après
l'épitre aux Galates : la promesse de faire parmi les
païens convertis une collecte en faveur d es chrétiens
pauvres de J érusalem '.
Concluons que le chapitre 15 du livre des Actes
nous montre comment le rédacteur se représentait
la controverse de Paul avec les judaïsants. Pour atténuer comme il l'a fait cette discussion · décisive dans
l'histoire de l'Église naissante, il devait appartenir
à une époque assez éloign ée des événements. li vivait
en un temps où les chrétiens ne concevaient plus
que des cüscussions de principes eussent divisé les
apôtres, qui leur inspiraient tons une égale vénération. C'est pour la m ême raison que l'auteur des Actes
n'a pas mentionné la querelle de Pierre et de P aul à
A ntioche, ni les difficultés de Paul avec les chrétiens
de Corinthe et de Galatie.
De bonne foi , il a reconstruit, çà et là, le passé
d'après )!idée ·que s'en faisaient ses contemporains.
Il a suivi l'exemple de tous les historiens de l'antir1uité.
Comme eux aussi, il avait un faibl e p our les artifices de la rhétorique. Cela n'apparait pas seulement

par les discours q u'il compose, mais encore par la
manière dont il d ispose son récit. C'est ainsi qu'il
établit entre la carrière de Pierre et celle de Paul un
parallélisme en grande partie fictif. Tous deux entreprennent des voyages missionnaires et les justifient
devant l'Église de Jérusalem. T ous deux sont e mprisonnés et miraculeusement délivrés. T ous deux accomplissent des prodiges à peu près pareils : ils triomphent
des magiciens (Simon et Élymas); ils font marcher
tics im potents (Énée et le paralytique de Lystres);
ils ressuscitent des morts ( Dorcas et Eutychc) ; les
guérisons pat· les linges de Paul répondent à celles
qnc faisait l'ombre de Pierre .
Les remarques de cc genre pourraient être aisément
multipliées. Les d iscours des Actes ont une valeur
typir1ue : cela ressort et de leur contenu et d e l'endroit où ils sont placés. Le premier discours de Pierre,
qui inaugure l'évangélisation à Jérusalem, est 1111
modèle de prédication auprès des J uifa; le discours
de Pau l à Antioche de Pisidie, au début d es grands
voyages missionnaires, est un modèle de prédication
devant les païens; le discours d'Athènes est un modèle
d'apologie du christianisme en face de la philosophie
grecque. Parfois aussi le rédacteur donne aux événements la valeur d'un programme prophétique (p. ex.
le récit de la Pentecôte), ou il leur prête un caractère
symbolique qu'il se plaît même à souligner (p. ex. la
conversion de Corneille : 11, 1-11\
Ainsi la p hysionomie du livr~ des A ctes ne résulte
pas seulement des d ocuments divers que l'auteur a
p u consulter et des traditions qu'il a recueil lies : clic
dépend, dans une assez large mesure, de ses idées historiques et dogmatiques et de ses habitudes littéraires.
VII. Le point de vue clu nMac1c11r des Actts.

Il n'est pas très malaisé de dégager les conceptiom
du rédacteur des Actes sur la période apostolique.
Tout d'abord . il idéalise fortement les choses et les
hom mes. Il i;uagine l'accroissement de l'Église d e
.Jérusalem plus rapide et plus impbn ant qu' il n'a
été. De là plus d'une de ces notices qui reviennent
c:omme des form ules stéréotypées, 2, 11, <7;'!, 1; 5, u;
6, 1. Il embellit de même dans sa pensée la vie intime
de cette f~gli se. A,insi s'expliquent eu partie les deux
tableaux q u'il 'trace 2, <2-17 et 4, 32-57 1 et encore la
manière dont il présente le groupe helléniste (6, H).
A ses yeux, la fig ure des grands prédicateurs du pre-mier âge a pris des proportions presque surhumaines.
lis sont l'objet de la protection spéciale de Dieu, qui
leur communique libértiement sa puissance, et ils
opèrent les plus extraordinaires prodiges. Le rédacteur recueille avec une prédilection marquée toutes
les traditions qui parlent de leurs miracles3.
Il a déjà très nettement l'idée d e la succession apostolique. li réserve le titre d'apôtre aux membres du
collège des Douze et ne le donne même pas à Paul,

l. Voy. sur cc décret l'introduction au x épîtres de Paul, Vl.
2. Le livre des Actes fait à peine allusion (24, 17) à cette collecte, qui a tenu une grande place dans les préoccupations de
Paul (Rom. 15, 2~·2? ; 1 Cor. 16, l-4; 2 Cor. 8 et 9) et qui a été l'occasion de son dernier voyage ~ Jérusalem (cf. Int roduction
aux épitres de Paul, VIJJ).
3. On ne peut douter qu'il n'y ai t eu réellement dans leur vie dC' faits miraculcu" ou qui, du moin•, leur semblaient tels.
~fais

la tradition a t endu v isiblement à en exagérer le nombre et Jcs proportions.
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excepté dans un seul p~sage, <lont le texte est peut<'trc altéré ( 1-1-, 1 et u). Les Douze, en particulier
l'ierrc, leur chef, sont à la foi s les garants et k< fondateurs J e l'~:glisc chrétienne. Ils ont cu l' initiatiYe
tic la prédication de l'J~ vangilc aux païens (épisode
de Corneill~), et si telle mission s'est faite sans eux,
si telle communauté importante a été fond ée par
rl'au1res. ils sont intervenus pour les confirmer (envoi
de Pierre et de Jean en Samarie, de Barnabas à Antioche). Paul , q11elc1uc grand 1p1' il soit. leur est nettement subordonné, et si le rédacteur n' ose dire qu' il
rcc;oit leurs inspirations, il 11111ltiplic du moi ns >C>
\'Oyagcs au siège apos1oliq11e ' .
Il 11c soupçonne pas ou tJ1e Vélll pas laisser voir la
limuidabl<- crise de croi•saucc que b chrétienté pri111il ive a Havcrséc victoricusemc ut grùcc h Paul. L es
principes corrélatils du saint par gr:icc et de la ,·ocation des païens, t'.:taicnt arrêtés dès le premier j our
Jans l'esprit de tous les apu1rcs (c'e~t dans la bouché
de Pierre que l"a11teur des .\ctes en place l'exposé!).
lis 11'011t pu avoir à ce sujet aucune discussion.
Encore moins le rédacteur vem-il admeure que
l' l::.l(lise de Jérnsalem ait tl:moigné de la froideur à Paul ,
quand il lui fit sa dernière visite. Si on n'ose affirmer
•1ue quelques-uns de ses membres ont contribué au
111oins indirectement il le faire arrêter - on pomrait
le so np ~onncr d 'après 2 l, 20-22, - il est cc11ain que
pas un d'entre eux 11':1 cs-;ayé <le Je défondre <:t r1nc
tous l'ont immédiatement aband onné. Voilà cc que
l'auteur des Actes se garde de remarquer. Il n'a pas
seulement une i<léc personnelle des origines de l' Église;
il a encore sa conception propre du christianisme. Quoiqu'elle soit particulièrement éloignée d e celle de Paul ,
•"'l'st Llans sa b ouche qu' il se plait il en placer le d éveloppement. L:1foi nouvelle n·cst que l'accomplissement
du j udaïsme : elle lui apponc la réalisation rie ses
vieilles prophéties et de son espérance nationale, eu
la personne du Christ ressuscité. C'c>t pourquoi clic
rencontre tant d 'opposition de la part <les sadducéens,
qui nient la résurrection, taudis que les pharisiens
se mon u·cm à son C:ganl presque sympathi<tnes.
E nfin le rédacteur des Actes a des idées bien arrêtées sur le mode de propagation de l'Évangile. Les
Juifs avaient le droit de l'entcnclrc les premiers, d' autant plus qu'il leur appartenait dans une large mesure.
.\nssi Paul, dans chaque \'Ïllc ou il préchc - et rnéme
encore à Rome, - s'adresse-t-il !1 eux tout d'abord. ln,·ariablc111cnt ils le repoussent. Là mèmc où leur pre111i&rc impression a été fa,·orable, il; ne tardent pas
à se ressaisir et à se déclarer v iolemment contre
l' apôtre. C'est à peine si quelques individus isolé;
~ e laissent converùr. La masse sobstinc clans un
upini:ltrc endurcissement. Non seulement clic rejette
la foi au Christ, mais encore elle !ni témoigne une
hostilité acth •e : calomnies, complots, Yiolenccs,
émeutes, persécutions, dénonciations devant les _lribunaux, toutes les armes lui sont bonnes pour la
combattre. Partout l'opposition au christianisme vient
des J uifs ; cc sont eux qui excitent coutre lui les
païens.
1. Yoy. notes sur
~. \ '<w.

p. 21-22.

li ,~

et l SJ 22.

Ceux-ci, laissés à e ux-mêmes, seraient disposés it
l'accueillir, et c'est parmi eux qu' il recrute le plus
g-rand 11ombrc d e ses adeptes. Le< représentants de
l'autorité impériale ne l ui 1110111 rcm aucune 1léfavc11r.
Q11elq11eo-uns prennent à i.on égard une attitu1lc clc
11eutralité, commr· Gallion. La plupart manifcst1•nt
pour ses prédicateurs de la sympathie ou tont au
moins une certaine biell\·cillance : tels Sergius Paulus,
les procurateurs Félix et Festus, le tribun Lysias et
jusqu'au centurion Julius. Aucun d'entre eux, malg ré
l'insistance des Juifs, ne trouve matière à condamner
Paul, et on scnr que s'ils pouvaient u"écoutcr que
leur conscience, ils le mcuraient volontir·r, en libcrt(:.
De rnt!mc 11uc la t rndition évaugéliqnc manifeste
nue tenda nce marc1111:c i1 rejeter >Ur les Jui fs la rcsptlmahilité de la m orr d e Jl·s11s. ,le 111~me le ré·dactcur des .\ ctcs les charge déli lil·ré111c11t d e tonies les
pcrskutious •1u'o11t eu it subir les propagateurs <le
l'l::va11gilc.
C"est sous l'empire de ces di\'crscs conceptions que
notre écrivain a composé son livre. On ne doit pa•
s"(;tonncr q u'elles l'aient conduit •;il cr là ;, faire à
>CS source, qnclqucs retouches.
V JI/, L'a111tur dts Actts.

De l'ensemble de notre étude, il résulte nettement
11ue Je ~Mactcur des Actes n 'a pas été contemporain
des événeme11ts qu'il raconte. Si on compare le ton et
le contenu des fragments qu'on peut atlribuer avec
certitude à ses sources les plus anciennes (p. ex. 11 ,
19-21; 13, 1-l; 15, 1 -~ , ~-;; 1 G, 10-1;; '.!O, u -1&; etc.) a\'CC
la teneur gi'.:nérale de son livre ou mieux encore avec
les pages qui sont entièrement de lui, on \'Oit la distance qui les sépare. Notre historien expose les origines d e l'Église comme on pouvait se les représenter
a,·ec un recul d' au moins un demi-siècle.
Il est donc impossible de considérer le médecin Luc,
compagnon d e Paul, comme l'auteur des Actes. Comment sou 11om s'est-il attaché à ce livre et au Lroisième
évangile? Serait-il l'auteur de l'un des documents qui
ont servi à les composer? On pourrait lui attribuer
avec vraisemblaucc le récit du témoin oculaire. Cependant on n' a aucune preuve qu' il l'ait écrit. Quoi qu'il
en soit, le livre actuel des Actes appartient il une génération ultt'.:t·ieurc. Il doit se placer à une date assez
,-oisinc de celle d u Lroisièmc évangile dont il forme la
suite'. Il semble refléter les idées qui avaient cours
dans les milieux chrétiens de. Rome vers la fin du premier siècle.
IS . La fin du /1vr< dts Actes.

La fin si abrupte du livre des Actes constitue un
probleme que la critique n'a pu encore <': lucicler. Pourquoi la conclusion du proci:s de Paul et sa mort n'ontelles pas l:té relatées? On a supposé que l'auteur s'est
arrêté là parce qu' il n'en savait pas davantage. Mais
après ce que nous venons de dire de son caractère et
du temps où il vivait, il est impossible de s'en tenir à
cette hypothèse. Si l'on ne \'Clll admct1re que !'ou-
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nage a été mutilé. il ne reste qu·une seule solution : le
rédacteur n'a pas relaté les derniers j ours de r apôtrc
parce qu'il ne l'a pas ,·onlu.
Peut-on d eviner le moti r de cette abste11tion ? On a
souvent pensé que l'anteur des Actes s'était proposé
pour but de conduire l'F:vangile jnsqu'ii Home et no11
pas de d onner une biographie de Paul. l\ lais il aurait
au moins raconté la fin dn procès :rnqncl il, avait
consacré tant de pages.
·
D'après une théorie qui a tté récemment sontcnne
mais qui est loin d'~t re prouvée, on devrait chercher
la raison de son silence dans le but politique quïl
aurait poursuivi. Nous avons vu qu'il s·est appliqué :·1
faire ressortir la bienveillance des autorités romaines visà-d s des prop:i.sateurs de la foi évangélique. Tout le
récit du proci:s de Paul , qui est en ri:alité celui dn christianisme, tend à démontrer que l:t foi nom·ellc et ses
prédicateurs ne peuvent être juridiquement condamnés.
Or si cc procès n'a pas abouti lt l'acquittement <tue
le biographe s'ét;1it plu à faire espérer, s'il s·e~ t terminé au contraire par une sentence de mort prononcée
contre l'apôtre, on comprendrait qne le narrateur eùt
préféré déposer la plume, plutôt que de transcrire u11
jugement qui ruinait ses r.fforts. Le cas des Actes aurait
ainsi <1uelquc analogie avec celui du second line des
Maccabées, dont l'auteur s'arrête avant l:t mort de
son hfros parce qu'il n'en veut pas raconter la défaite.
On a encore supposé que le rédacteur des Actes se
proposait d 'écrire un troisième livre pour lequel il réservait la lin de la v ie de Paul.
Aucune de ces hypothèses 11'est suffisamment probante, et le problème attend encore sa solution.

Rtsume dts Actts.

Préface ( 1, 1-2).
Introduction. L'J\sceusion (1, s-11).
f"' Par1ie. L't::glise de Jérusalem ( 1, 12-S, .1).
l\ctonr des apôtres :\ Jérusalem ( 1, 12-H). Hemplaccment de Judas Iscariot (1, 1;-2•).
La Pentecôte et le discours de Pierre (2, I-Jû). Premières conversions ; la communauté chrétienne (2, 37n).
Guérison d un impotent; comparution de Pierre et
de Jean devant le Sanhédrin (S, 1-4, s1).
Nouveau tableau de la communauté chrétienne (-1.
n -36). Ananias et Saphira (5, 1-11).
Miracles des apôtres et leur comparntion devant le
Sanhédrin (5, 12-n) .
.
Institution des Sept (6, i-;). Etienne (6, s-S, 1'). Persécution et dispersion des chrétiens hellénistC'S (S, 1'-3).
Il• Pnrlie. L'Évangile preché hors de Ji:rusalcm (S,
1-1 2, '.U).
Philippe .::vangélise la Samarie (S, -t-'.!.'..) et convertit
un Éthiopien (8, 2G-10) .
Conversion de Paul ('l, 1-19). Il se rend à J.::rnsale111.
puis à Tarse (9, ~o-Jo). Pierre snr le littoral (!l, ;1-u). Il
convertit le centurion Corneille ( I O, 1--1s) et se justilic
devant l'Église de Jérusalem d 'avoir prêché aux païens
.
( 11, 1-1s).
Fondation et débuts de l'Eglise d 'Antioche (1J,19-so) .
Hérode Agrippa I persécute les chrétiens. Sa mort
( 12,1-2j).
If[• Parlie. Voyascs missionnaires de Paul (.1 :;, 10

21. 1~).
Concluuon.

Qnc résultC'-t-il de notre analyse des ,\ ctes ~ On a
vu que ce livre fait une certaine place it des traditions
légendaires, rt quïl est, dans nnc assez large mesure,
tcndanci<'ux. Mais nous avons discerné dans sa trame,
rJu commc·ncemcnt à la lin. un fil d'histoire très solide.
L"écrivain a utilisé des documents qni nous font rcmou.
ter jusq u'aux témoins oculaires, et dont la valeur ne
saurait étre exagérée. Sobres, prt\cis, sans prétention
littéraire ni exagération mystir1uc, ils décrivent les év{;ne ments tels qu'ils se sont passés. Sous la rhétorique et
l'hagiographie du rédacteur, ils permettent de retrouver
l' histoire véridique des origines de l'Église'.
Cette histoire n'est pas, d ans sa forme, aussi surnaturelle que le livre des Actes voudrait nous la représenter.
Mais ponr étrc pins humaine, clic n'en l'St pas moins
rlivinc. L'Esprit de Jésus y besogne dans les âmes avec
une singulière puissance. JI y fait naître une foi, un cn1housiasmc, <1ui les élèvent an-dessus de toutes leur~
faiblesses et k s rendent capables de tous les sacrifices.
li produit en grand nombre des héros de la vie spirituelle qu'aucun obstacle n'arrête , <1u'aucun danger
n' épouvante et q ui propagent le nom de Jésus avec
une inlassable persévérance. La réalité n'est certaincm7nt pas inférieure à la légcnd<'. Et r o n comprend que
l"Eglisc du Christ, si richement pourvue de toutes les
armes d e l"Esprit, ait fini par conquérir le monde.

Premier voyage : en Chypre et en Pisidic (D, 1-J.I ,
2s).
Conférence de Jérusalem ( l:i, 1-s;).
Deuxième voyage: en Asie-Mineure ( l.'i, 56-16, s);
en Macédoine (16, 9-17, i;); "-Athènes ( 17, l&-:H); it
Corinthe (JS, 1-11). Retour it Antioche (18, 1 5-~) .
Troisième voyage : traversfo de l'Asic-).lineurc et
sl:jour it Éphèse ( 18, 21-19, jo); en Macédoine et en
Grèce et départ (20, H). En route pour Jérusalem (20,
7-21, l&).
IP• Parti~ . La captivité de Paul (21 , 17-28, si).
Arrestation del Pàul (21, 17-22, '.?J). Commencement
de son procés itJérusalcm (22, zj-23, ss). Paul à Césarée :
<levant Félix (:H, 1-27); devant Festus (25 . 1-12); <levant
Agrippa II et Bérénice (2j, ls-26, s2).
Paul transféré i1 Rome: le voyage ('1.7, 1-2S, 1•); discussion avec k s Juifs de Rome (28, tMs) ; dcnx ans it
l\omc (28, ; o-J1) . ..
l

J.1: Tt:.XTI: DU LJ\"RE D E.li ACTI :."

Le texte tlu livre des Actes cc, dans une certaine mesure'.

celui du uoisit!mc évangile, se présentent jlans des conditions nssez particulières. Un certain nombre do manuscrit<
et d'autres témoins, panni lesquels les plus important<
sont le manuscrit D (codex Bezre Cantabrigiensis) et l'ancienne version latine, offre!'t des Y:uiantes si nombreuses et

1. \"oyez en particulier les notes sur les ch. 6-7, 13, U.
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'· 1-6

si importantes que leur -iextc diffère profondcment du type
communémeut s uivi'· Ce dernier a été appelé texte o rie11tal, d'aprés le lieu où il semble avoir été d'abord en usage,
et !"autre a reçu le nom de texte occidental.
,
Plusieurs sannts ont peusé qu'il n'y av ait pas lieu d e se
prononcer pour l'un ou l'autre, parce quïls provenaient d e
tlcux recensions ou éditions successives émanant de l'auteur
du troisième èvangile et des Actes.
.
L'cxameu attentif du texte occidental ne parait pas favorable à cette hypo thèse. Sans nier"qu'il ait pu conserver des

leçons o riginales qui ne se trouvent pas dans les antres
témoi ns, 0 11 peut dire que, dans la plupart des ca~ , il est secondairé. C'est ainsi <1ue, dans la décisiou de la conférence
rie Jérusalem { Jj, 2s-29), il s ubstitue d es conditions morales
;'1 iles prescriptions rituelles, sans doute parce •1ue celles-ci
n"étaicnt plus comprises ù l'époque où il s'est furmè.
~fais s'il n'a pas la valeur que •1uc lqucs-uns a vi'\Îl·Ht cru
pouvoir lni attribuer, il n'est pas pour cela saus intérèt. JI
montre, par 1111 frappant exemple, avec quelle liberté les
anciens traitaient parfois les textes, nulme les plus sacrés .

1. \ · o'·· p. ex. les notes critiques sur Le G, 4; 22, 16-10 ; Ac tes 3, 11 ; J, 39 ; IO,
1S, 2t; 19, 9, H ; 21, 16 ; et note explicati ve sur 15, 5.

2~ ;

li, 20,

O; 16, 10, SS, 39, 10 ; 17, t:• ;

l

LES ACTES DES APÔTRES
PRÉFACE

1

J'ai raconté dans mon premier livre a,
Théophile b, tout ce que Jésus a fait c et enJ

seigné 2 jusqu'au jour oü, ayant donné ses
ordres, par !'Esprit saint d, aux apôtres qu'il
avait choisis, il fut enlevé -au ciel •.

INTH.OD UCTION
L'Asce11sion 1.
3 C'est ù e ux anssi qu'après sa passion, il
montra par <les pre uves nombreuses qu'il
éta.it vivant : pendant q uarante jours il le ur
apparut et leur parla <lu Roy aume de Dieu.
4 Un jour qu' il était avec eux, il le ur re-

commanda <le ne pas qui Lter J erusale m, mais
d 'y attendre l'accomplissement de la promesse du Père ... « celle dont vous m'avez
entendu parler, [leur dit-il,] 5 car J ea n a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit
saint e d'ici à peu de jours. »
6 U n jour qu'ils étaient réunis\ ils lui de-

n. Le 3c évangile.
b. Voy. note sur Le 1, ~·
c. Liu.:
a comnitncé de fajrc , c'est-3.-dirc : a fait (le verbe grec
rendu par • commencer • est parfois explétif).
d. Ces
trois mots, mal placr.s dans le texte grec, peu veut, à la rigueur,
se rapporter à u ayant donné ses ordres li ; mais le sens e st
aussi p eu satisfaisant que la construction. Les anciens les
rapporta ient aux mots avait choiJis. Le texte a peut-être l!té
altéré.
r. Allusion à Le 2•1, H-55. - On attendrait ensuite :
« Et je vais raconte r maintenant... 1 . On a supposé que l'aute ur avait en effet mis ici un bref ape rçu de sou secou<l livrr,
comme il avait fait jadis pour son premier (cf. Le J, 1-t),

qui en est le te rme, Je jour même ou au plus tard le lc nUcmain clc la résurrection. L'apûtre !'>ni (1 Cor. 15, &) fai t de
la vision qu'il a eue (sans doute celle du chem in de Drimas :

conformément aux usages littéraires rie l'Cpoque. Ln fin tic
sa préface serait to mbée, sans ùoute à cause d'un remaniement
Ju texte : le môrccai1 suiVant (v. $-Il ou peut-être ,...H) n pu
étrc ajouté ou an moins re touché, car il contredit les données

consiùérotions d'ordre allégorique (cf. les 40 j ours d e la teuta! ion de Jésus). - On a quelquefois proposé de regarder lev. 3

*" :

de Le 24,
voy . note sur v. 11.
f L'ancienne f:gJisc
a connu plusieurs traditions sur la durée des relations de Jésus
ressuscité avec ses disciples. Luc 24, 5G place l'Asccnsio n,

i , 4 : Le

~I , t?.

Act. 9, 5~) la d crnié rc des ap pari tions du ressuscité. Mais
on n'e n peut rlétcrmi ncr l'é poqnc :wec cert itude. Au débu t
du n" siècle, certains g nostiques et le livre de l'A sunsion
'11f.:1aie attri buent. aux apparit ions de Jésus une clurée de
18 mois (peut-être était-cc là le laps de temps écoulé entre
la mort du Christ et la conversion de l'an!). Des i;nostiques
du Ill' s. élèvent celte durée à 11 ons. - La cl onnée de not re
pas.!lagc, qui a fini par prédominer, est pc ut-é trc iospir(;e tic

comme une inte rpolati on; cela supprimerait les princ ipales
diffCre nccs qu'on rclCvc entre Luc e t les Ac tes au sujet de
l'Ascension.
C· Transposition d'une parole de Jean-Baptiste (Mc l, 8 et par.).
li. On peut entendre aussi : Un
jo ur qu'ils èt.a icn t en chemin avec lui.

6 : J_.c. 2 1, ~··
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mandèrent : << Seigneur, est-ce en ce tempsd que tu vas rétablir le royaume d'Israël a? »
7 Il leur répondit : << Ce n'est pas à vous
de conn;~~tre les temps ou les moments que
le Père a fixés de sa propre autorité -b.
s .Mais vous recevrez la v ertu de !'Esprit
saint, qui desc~nqra sur Yons c, et v ous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la
terre. H

1,

/-'.!0

9 Corru.n e il parlait ainsi, il fut enlevé sous
le urs yeux, et une nuée l'enveloppa, le dérobant à leurs regards. 10 Ils é taient là fixant
le ciel pendant qu ïl s'éloignait, lorsque deux
hommes en Yê tements blancs se présentèrent
à eux 11 et le ur dirent : << Galiléens, pourquoi
restez-vous là ù regard er le ciel P Cc Jés us
qui v ient d'être enlevé au ciel, du milieu de
v ous, en reviend ra d e la même manière que
vous l'y avez vu montcr ri , ))

PREMIERE PARTIE
L 'ÉGLISE DE .Tl~RUSALEM

R rtour ùs apôtres ù Jirusafrm.
12 Alors ils re tournèrent à Jérusalem, après
av oir quitté le mont dit des Olivie rs qui
en est voisin, - à la distance qu'il est permis
de parcourir un jour de sabbat!. 13 Re ntrés
dans la ville, ils montèrent à la chambre
haute g où ils se tenaient : c'étaient Pierre,
J ean, Jacques et André, Philippe et T homas,
Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zelote ", et Judas, fils de
Jacques. 14 Jls persévéraient tous d'un même
cœur dans la prière, avec les femmes, avec
Marie, mè re d e Jésus, et avec ses frères.

c,

15 En ces jours-là, Pierre se leva au milieu
des frères (la réunion comprenait environ
cent v ingt,pe rsonnes), et il dit: 10 c< Mes frères,

tion du retour du Christ. Plusieurs en ont conclu que les de n:<:

rêcits ne sont pas de la m<.: me source.
e. Il est surprenant
que le lieu oll se passe ,la scène de )'Ascension ne soit h1diqul:
1, 20 : Ps . 69, ~' (c itê l ibrement); - 109 1 5.
S : ~ • .1-4 ; ~l t c:?S, t!t.
g : Mc lG, 1? ; Le 24, ~1; Jn 6, c.:.
: I.e li, 14-1~.
).t.a : '.!, t!!.
J.t b: )fc '.\ 1 ~ I, l l·Ji.
IG : Le
J\ ' ,

-

:s. :r.

il fallait que !'Écriture fût accomplie, [cette
parole] que !'Esprit _?aint a prononcée, par la
bouche de David, au snje t de Judas, d evenu
le guide de ceux qui ont arrêté J ésus I i (il
comptait en effet parmi nous i et p articipait ;'1
notre ministère)i... - lS Cet homme, après
avoir acheté un champ avec le salaire de son .
crime, est tombé e n avant; il a crevé par Je
milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. 19 T ous les habita nts de Jérusale m l'ont
~u ; aussi ce champ est-il app elé, dans leur
langue, Akeldamach, c'est-à-dire le cham p
d u sang• ... --'- 20 Voici ce qui est écrit an
livre des P sa\}mes :

cc Et encore :

..

.l

Qu'1111 hutrc reroivc sa charge!

t:nf11nt1.

L itt. : le ro5aumc (ou la royautt) p our Ism i l.
b. 011
pe ut entendre aussi: que le Père s'est rëscrvé il lui-même (de
fixer).
c. On p eut aussi traduire : PEsprit sai nt descendra
sur vous et vous recevrez de la force.
d . Cc rCcit difft!rc
de celui d~.J'évangilc de Luc sur trois points principaux :
to ici, les témoins, ce sont uniquement les apôtre! (les Onze) ;
d'après r cvangilc ( 24, '3), il y avait a: les Onze Cl Jeurs com·
pageons 1 et en outre les deux disciples rc,·enant d'Er,nmaüs;
2o l'ascension au ciel est ici beaucoup plus ne tt ement indiqu t:c
que dans l'évangile, où,_!l'après quelques critiqu es , elle ne
figu rait p >s primitivement (cf. notes crit. sur Le 21, 51 et l2);
3° enfin l<s Actes ajoute nt l'appariti on des a nges et la prédic11.

}j

3)

Que sa demeure devienne déserte
et que personne n'y habite !

Matthias t!/11 ap6trc à la place de Judas Jscariot.

t , l·I. D : :tnc l es rcmm cs tt les

(1, 12-S,

qu'aprês coup e t comme d:rns une parenthèse. Tout le récit
est d'aille urs incohê rcnt : les dcu~ épisodes des '"· 4-5 e t &-tt
ne sont pas r eliés entre e ux.
J. 990 mètres (voy . p . 10, ~fr
SU RES; cf. Jos. 5, ·I e t Ia nolc).
g . Constructlon légè re éd ifiée sur la te rrasse qui formai t le tojt des ma isons de l'Orient;
c,é tait la plus grande pièce de la. maison, et clJc servait d e lieu
de· réunioa.
li. Voy. note sur Mt IO, L
i. li était l'u n des
Douze.
j. La parole annoncée n'est citi:c qn'nu v . '20, quoiqu'elle <hÎt suivre immédiatement le,., 17 : séparé <PcHc, cc dernier verset n'est plus intelligible. La tradi ti on rapportée aux
v . net 19 paraî t donc avoir Cté ::>.joutée ici aprè !?,COup. Pierre,
en parlant des habit..'Ults d e Jé rusalem, n'aurait pu·dirc u dans
leur langue D (v. 19).
k. Une autr e tradition sur la fin d e
Judas est rep portée lift 27, 5-10 (il se p endit). D'après Papias
(écrivain du début du n• s .), le trai tre serait mort de maladie.

9b : '.\Je !I, ~ 10 : Le 24, t .
l'i : '.\tt 27 1 3-H1.

2~. t;.

l

11 : Le 21, t ;.

12 : Le 2-1, lll,

ll.
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1, 01-2, 18

« 21 Il faut donc qne l'un des hommes qui
nous ont accompagnés pendant tout le temps
ou le Seigneur J ésns vivait avec nous •,
22 'depuis le baptéme de Jean jusqu'au jour
oü il a été eruevé du milieu de nous, devienn e
avec n ous témoin de sa résurrection. 11 23 Les
frères en présentèrent deux, J oseph, dit Barsabbas, qui a été surnommé Juste, et Matthias.
H Puis ils firent cette prière : ·<c Toi, Seigneur, qui connais( e cœur de tous, montrenous lequel de ces deux tu as choisi 2> pour
occuper, dans ce ministère de l'apostolat",
la place que Judas a désertée pour aller ~t
celle qui lui appartient.» 26 Ensuite ils tirèrent
.au sort, et le sort tomba,su'r Matthias, qui fut
adjoint aux onze apôtres.

gens qtü parlent ne sont-ils p as tous Galiléens r s Comment se fait-il donc que chacun
de nous les entende parler ~n -sa langue maternelle e? ~Parthes, Mèdes, l~la1'1ites, habitants de la :'.\1ésopotamie, de la Judée J et de
la Cappadoce, du Pont et de l'Asies, 10 de
la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et
d u territoire de la Libye cyré naïque; et gens
de Rome en séjour ici, li tant Juifs que
prosélytes ", Crétois et Arabes i, nous les
e ntendons raconter dans notre langue les
merveilles de Dieu ! » 12 Ils é taient tous
confondus et ne savaient que penser; ·ils. se
disaient entre eux : « Que signifie cela P »
13 Mais d'autres se moquaient en di sant: 1< Ils
sont pleins de vin douxi. »

La Peniec61<.

Discours de Pierre.

~
Quand lè j~ur de la P entçc6te' arriv~,
ils étaient tous réunis "· 2 Tout à coup, il v in t
du ciel un bruit semblable à celui d'un-v iolent coup de vent, qui remplit toute la
maison où ils se· trouvaient, 3 et ils v irent
paraître des langues séparées, qui semblaient
de feu. Il s'en posa.[uneJ sur chacun d 'eux,
1 e t ils furent tous remplis d 'Esprit saint : ils
se mirent à parler en d'autres langues, selon
que !'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5 Il habitait à J~rusalem des Juifs pieux venus
de chez tous les p éuples qui sont sous le .
ciel.. - G A c~ttc nouvelle, la foule accourut
et fut stupéfaite, parce que chacun les entendait parler . en sa prop,re langue. 7 Confondus <l'étonnement, .i is di s~ent : « Ces
1

a. Litt.: ~n t rait tt sortnit(voy. note sur Ps.121,s). ·b. Litt.':
t/n11s ce niiniJttre tt ttpostolat.
c. Voy; p: JO:
tl. Le lieu
u'est intli<iu6 qu'au v. 2; c'ét3:it sans doute la. maison désignée
1, 13, 1.'i; 2, ~G.
e. En rCalité, les Juifs ne parlaient guCrc qûc
trois l a?su~: l'araméen, le latin et lè grèc t la dcrniêrc étai ~
partout comprise: Gett~ unification du langage, qul n'a..ijamais-

.éié réalisée au même degrc,, a beaucoup facilitl: la propagande
chrétienne.

·· / .La mention de la !udéc est Surprenante ici,

puisque les disciples de J ésus en comprenaient tout naturclle,Ulent le langage.
g. li s'agit de la province roni:Une de' ce
nom, qui se trouvait au S. O. de l'Asie Mincarc.
h. Voy.
note sur Mr23, l~.
i. li ne s'agit, dans toute cette énumération, que de Juifs et de prosélytes. Les noms de « Crétois• et
d' • A~bcs • paraissent ajout.és après coup. On a remarqué que
si on élimine la Judit, les Crétois et les Arabes, il reste J 2 peuples, autant que d'npûtrcs.
j . lis sont ivres. - On distingue
cJairement, dnns ce "passagc, deux .ntanières difîêrentcs de se
rcpri:sent~r le phénomène de la Pentccûte. Su ivan~ l'une, il fut
la pr~ml ère explosion de la glossolalie (cf. v. 13 et l ~ avec l
Cor. 1_4 ); suivant l'autre, il consista dans la révl:lation aux apû-

3, r;-:1 : Joël 2,
'21-'..tl : Ju 15, 27.
Job

,~ ......

(l:).

14

Alors Pierre, se levant au milieu des
Onze, prit la parole et leur dit .: c< Juifs et
vous tous qui habitez Jérusalem; sachez bien
ceci; prêtez l 'oreille à mes paroles. · 15 Ces
hommes ne sont point ivres, comme vous le
supposez, car il n'est que. la troisième heure
du jourh; 16 vous assistez à l'accomplissement
de ce qui a été dit 1 par le prophè te Joël :
Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu,
que je répandrai inon Eçprit s11r to11te chair m,
et va~ fils et vos filles prophétiseront.
l'os jeunes gens auront des visions
. et vos 1•ieillards auront des SOll§es.
lS Oui, sur mes serviteurs et ·s11r i11es servn11/es 11 ,
e11 ces jours-là, je répandrai mon Eçpfl{r ,

17

et ils . prophéti seron~

· ~.

·

trcs des larigucs étra ngêrcs. La prcmiê rc <l e ces deux conc('ptious
paraît la pins ancienne; la sccouclc est une défonnatiorî provoquée par certaines idées juives. - D1aprês ,certains cri tiques,
tout le morceau est une construction symbdliquc pour exprimer
. Punjvcrsalisme de la préùication chrCticnnc. JJs s'appt_1icnt sur
le caractère vague et incoh~ rcn t du récit, qui semble se placer
en dehors de la réalité : on ne V<?it pas bien quels sont les pcrsdhnagc.< mis en scène (les 120 de 1, J~ ou les Dou?.c ?), nl <lans
quel lieu clic se place (la maison du v. 2 ne convient pas pour
cc qui. est raconté v. G ss) ; comment ces gens venus d e tous
les pays du monde savaicntcils quc ' Jcs disciples étaient Galiléens ?"comment ont-lis pu reconnaitre chacun sa propre laù guc
dans fa Uouchc de ces inspirès parlant tous à la fois? A.prês
· ~voir annoncé tou.s les ptuplu qui sont .sous le ciel, l'auteur n'en
cnumcre que 15 9u peut-être 12, et qui, à eux tous, ne par- ·
· laie nt gu Crc que trois langues; enfin cc n'est pas la Pcntccûtc
· qui est la saison du vin dou:r.
A. 9 ]lcurcs ·du matin.
l. Litt.: mais c'est ici ce qui a itt dit.
m. Voy. _note sur Joël
2, 2S.
~· D'aprCs les Septa:ite. L'hébreu dit : .sur Ie.s tsclaves
et sflr les suvantts. Voy. notc "sur Joél 2, 'llJ.

~ -J'.?.

24 : Jn

~t

2t1 !S.

~6

: #Prov. lG, JJ.

2, :l-t : 41 Jt.
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4 : 10, 4H f, ; 19,
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Jeje rai paraitre des prodiges e n haut, dans le ciel,
et des miracles ici-bas sur la terre,
du saug, du f eu et des co/qnues de fumtJe.
20 L e soleil se changera c11 ténèbres
et la /1111e en sa11g, ·
A1•11111 que 1·icn11c le jour du Seigneur,
ce graudjour.
_ [scro111 sauvés.
21 i' fai.v tous ceux qui invoqueront le 110111 du Seigneur
19

<< 22 Israùli tes, ècontez ces paroles. J (:sus
d e Nazare th, cet homme divineme nt accrédité auprès de vous par les miracles, les
signes et les prodiges que Die u a faits par
son entremise au milieu de vous, comm<'
vous le savez, - 2s cet homme, liv ré suivam
le plan arrêté par Dieu en sa prescience, <'l
que vous ayez mis à mort en le crucifiant
par la D?ain des païens, 24 Die u l'a ressuscit<'.·
cm le libérant des affres de la mort, parce
qu'il était impossible qu'elle le tînt e n son
pouvoir"· 25 David, en effet, a dit d e lui :

Je voyais constammeut le Seigneur devant moi,
ca,r il est à ma droite pour que j e ne sois pas
/ l1ra11lé.
[des cris d'allégresse,
2G Aussi mon cœur est-il daiis la joie et je pousse
et même 111011 corps reposera plein d'espoir.
27 Car tu ne laisseras pas mon âme dans /'Hadès
et tu ne permettras pas que ton saint 11oie la déçomposition.
28 Tu m'as fait connaitre les sentiers de la vie;
tu me rempliras de j oie par ta presence.

« 29 Mes frères, il est permis de le dire
devant vous en toute liberté : le patriarche
David est mort, il a é té enseveli, et son tombeaµ est aujou rd'hui e ncore chez nous. 30 Mais
il était prophète, et, sachant que Dieu lui
m•ait promis par serment de faire asseoir sur son
tr611e 1m de ses descendants, 31 il a prévu la
résurrection du Christ, et il e n a parlé. En
effet, le Christ n'a pa~ été laissé dans l'Hadès,
et son corps n'a pas connu la décomposition.
~2 Ce J ésus, Dieu l'a ressuscité; nous en
sommes tous témoins. 33 Eleyé par la puis'
~O.

S

p.

û-1$: VJ. IG,

~li

(G).

;o :

~' : 41 ts.

~

fu.m. i,

~u: 3 1

sance b de Die u, il a reçu du Père !'Esprit
saint promis et l'a répandu : vous le voyez,
vous l'entendez. 3•I David n'est pas monté
au ciel ; il di t pourtant :
L e Seigneur a dit d mon Seigneur :
assieds-toi d ma droite,
3; Jusqu'à ce que j'aie .fait de tes e1111t:111i.v
ton 111arc/1eµù:d.
3G Qne toute la ma ison · d'Israël sache donc
a\·cc certi tudP qu e Dien l'a fait Seigne ur et
Christ. cc Jésus qur vous ayez cru cifié ! »

Prtmiirts comltrsions. La commu11a11/t' cltritit 1111e.

37 En entendant ces paroles qui lem transperçaient le r.œur, ils dirent à Pierre e t aux
au u·es apôtres : « Frères, que d evons-nous
faire ? » ss Pierre le ur répondit : « Repentezvous, e t que chacun d e Yous se fasse baptiser
au nom de J ésus-Christ, pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors v ous rr.cevrez le
don de l'Esprit saint, 39 car la promesse est
pour vous, pour vos enfants et pour tous
ceux des pays lointains q.ue le Seig neur, notre
Dieu, appellera. » 1 0 Par beaucoup d 'autres
paroles e ncore, il les pressait et les exhortait: « Sauvez-vous, d isait-il, du milieu de
cette génération ·perverse ! » 4 1 Ceux q 11 i
accueillirent la parole de Pierre se firen t baptiser, et ce jou r-là, le nombre des fidèles s'accrut d'environ trois mille personnes.
42 Ils étaient assidus à l'enseignement des
apôtres, aux réunions, à la fraction du pain e't
aux prières c. 43. ,Tous étaient remplis d e
crainte, car beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. 14 T ous
les croyants v iv aient ensemble, ayant tout
en commun : 45 ils vendaient leurs biens e t
le urs p ropriétés e t en l\artageaient le produi t
entre tous, suiv ànt les besoins de chac un.
·16 Chaque j our, de concert, ils fréquentaient
le Temple. A la maison, ils rompaient le pain,
prenant leur rep~s avec allégresse et simpli-

43. S A C :t.j. : :i. J~ru~3lem i el une grande cr.aiu1e é1:ail en tous;

A B : ce jour gr.aod tl td"tont.

a. Ccu c phrase très touffue parait surchargée.
b. Litt.:
c. li s'agit pcur...(!tre d e prières eu1,., /a droilt (cf. ;, 31).
't'! : Le 'H , 19.
5, "·
3S : ,, 19,

2 , 19-<IG

e t Ps. S9, M.

1! - U

u.

, 9 : Joël 2, Jt; Es. !17,

charist iques qui accompagnaient la fraction du pain; la Dida·
chf nous en a conservé d eux exemples (ch. ~ et 1o).

J-leJ~.:

'!9: 12, x. ; 1 n ois 'l, 10.
19.

-Il: 1, .. i 5,

lt j

G. ' ·
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Ps. 110,

t.

't: 3, u.
4:S :

~. I!,

' ' : 5,
us.

Jt.

'4 : ~l e 12, lC.; H.-b. 1, u.

·U : .. , n.

3G

=

2, 4;-3,

ACTES

2~

cité de cœur. 47 Ils louaient Dieu et se faisaient
aimer de tout le peuple. Le Seigneur augmentait chaque jour le nombre de ceux qui
étaient sauvés"·

Discours dt Pierre.

12.:\.lors Pierre s'adressa ainsi à la fotùe :
« Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de

G11üiso11 d'a11 impotent.

3

1

Pierre et Jean .montaient au Temple

à l'heuré de la prière Qa neuvième l1eure) b.
2 Or on apportait tous les jours un homme
impotent de naissance à la porte du Temple
appelée la Belle c, et on le déposait là pour
demander l'aumône à. ceux qui entqient dans
le sanctuaire.
1
5Voyant Pierre et Jeàn qui allaient pénétrer dans le T emple, il leur demanda l'aumône. 1 Pierre arrêta ses yeux sur lui, ainsi
que Jean d, et lui dit:« Regard e-nous. » 5 li les
fixa attentivement, s'attendant à recevoir
d'eux quelque chose. 0 « Je n'ai ni argent ni
or, poursuivit Pierre; mais ce que j'ai, je te
le donne : au nom de Jésus-Christ de Nar..areth, marche! » 7 Et le prenant par la main
droite, il le fit lever. A ussitôt les plantes de
ses pieds et ses chevilles devinrent fermes :
s d'un bond il fut debout et se mit à marcher.
Il entra avec eux dans le Temple, marchant,
sautant et louant Dieu. 9 Tout le peuple le vit
marcher et louer Dieu. 10 On reconnaissait en
lui l'homme qui s'asseyait à. la Belle Porte
d u Temple pour demander l'aumône, et tous
étaient remplis d'étonnement ·et de stupeur
en voyant ce qui lui était arrivé. 11 Comme
il s'attachait à Pierre et à Jean, tout le
peuple accourut vers eux, au portique dit de
Salomon •; tous étaiènt confondus de surprise.

ce qui vient de se passer; pourquoi avezvous les yeux fixés sur nous, comme si c'était
par notre propre puissance ou par notr~ piété
que nous avons fait marcher cet homme ?
« 13 Le Dieu. d'Abraham, le Dieu d'I saac et le
Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié
son serviteur f Jésus que vous avez liv ré et
que vous avez renié devant Pilate. Celui-ci
avait décidé de le relftcher ; J.J mais vous,
vo us avez renie le saint et le juste; vous
avez réclamé la grftc.e d'un meurtrier, 15 et
vo us avez fait mou rir le prince de la vie.
Dieu l'a ressuscité; nous sommes ses témoins.
16 Et c'est par la foi en son nom que ce nom
a rendu la fo rce à l'homme qu~ vous voyez
et connaissez; c'est la foi qui v ient de lui, qui
a opéré chez cet homme cette guérison complète, en présence de vous tous 8 . 11 Je sais
bien, frères, que c'est par ignorance que vous
avez agi, vous et vos chefs. 1s Dieu a accompli de cette manière la prédiction des
souffrances de son Christ, qu'il avait fait
annoncer par la bouche de tous les prophètes. 1 ~ llepentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés : 20 alors ...-iendra d'auprès du Seigneur
l'ère du renouvellement; il vous enverra
celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus,
21 qui doit séjo·urner au ciel " jusqu'à l'époque
de la restauration de l'univers dont Dieu a
parlé autrefois, par la bouche de ses saints
prophètes. 22Moïse a dit : L e Seigneur Dieu

47. D : Le Scigucur ajoutait i. l'Êgliu.
3 , l. D : En eu joun..Jô> Pierre...
6. A C E : Uw..toi tl marche!
11. D : Con:une Pierro et
Je:an M>rtaient, il M>nit :1.\•ec cu.x, ne les quill.lnt p:is. Les geu1 1 con!ondw Je surprise, s'anétèrcat au portique...
13. SA C D. D E : Lo Dieu
d'.'\brWm, d'lsue et de J:icob...
'!5. c nos pêrc.s » S D. .\ Il :
pl-rcs.

"'°'

a . Litt.: le Seigneur ajouta it ltJ sau~Jt's chaque jour tnsemb/t ,

Certains cri tlqul..'S en ont conclu qu'H ne figurait p3s dons l a

• Ensemble o n'a pas de sens dans la phrase. On a supposé que

source du rêcit actuel.
e. Cc portique bordait, à l'est, la
cour extérieure du Temple.
f. Le mot grec a aussi le sens
d'•nfant.
g . Cette phrase tourmcntce et obscure parait auo-

cc texte provenait d,un original :uamécn. Le mot a: ensemble »
:,'cxpHqu crait aisi:!mcnt par une fa ute de tradu ction (p. ex.

confusion de la~1ldâ, beaucoup, avec ka~ddti, ensemble).
b. Trois heures après mid i. C'était l'he ure du sacrifice du soir,
tp1i l:tait accompagné d'une prière .
c. Il s'agit prohab1cmen t
de la. porte de ?\ic:auor, à l'est du Temple, richement dl!c:oréc
d'incrustations d'3irain Cl d'or, cl que certai nes traditions n .bbiniqucs rcprésenlcntcomme panicolièrcwent sainte.
d. D~n s
fa Ire partie des Actes, Jean est souvent associé à Pierre, mais
il joue partout le rôle d'un pcrsoon3ge muet. Plusieurs fois, son
nom pnr3tt venir en surc:b3r1-:;e, notamment ici et 3, li; -1, 13.
:J, 1; : Ex. 3, G.
:i-:;: Jkut. lS, u, l~l,.
-t7L<: 4,t; l l, ~t; 1-t, t.
3, 2: l-1, \.
7: ?, .i; ~( cl, 31 ci 5,
~-..~i19 : '!, n .
;!:l : Le l, :~.

cicr deux concep ti ons Jirférentes: la g uérison par le nom ou la
vertu propre du nom (cf. notes sur l's. 54, 3 et Jn 17, li) et la
guérison par la foi. Il scmhlc que l'auteur ait e.ssayé de concilier ces deux conceptions en écri vant : c par la foi au nom ».

On a proposé d'c"pliqucr la difficultc en supposant que le
texte provient d'un original aramée n mal . tradui t. CeJui-c.i
aurait dit : Er c'esl par la foi en son nom qu'il (Dieu ou Jtsos)
a rendu la force. C'est it peu p rès le sens donné par la
Pcchitto.
h. Litt. : le ciel doit le rtctvoir.
n.
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vous suscitera parmi vos frères 1m prophèJe semblable à moi; vous écouteret. tollL ce qu'il vous
dira. 23 Quiconque n'écoutera pas ce prophèJe
sera exterminé du 1~1ilie11 du peuple. 2·1 Ensuite,
tous les prophète,, qui ont parlé, depuis
Samuel et ses successeurs, ont également
annoncé ces jours-là. 25 Vous êtes les héritiers a des prophètes et de l'alliance q ue Dieu
a conclue avec nos pères, quand il a dit à
Abraham : Toutes les familles de la terre seront
bénies en ta postérité b. 26 C'est pour vous
d 'abord que Dieu a suscité son serviteur :
il l'a envoyé pour vous bénir, · à condition
que chacun de vous se d étourn e de ses iniquitcs. »
Pierre el Jean sont arrêtés et traduits de...a111 le Sanhidri11.

4

1

Pendant qu'ils parlaient à la foule
survinrent les prêtres, ~e commandant du
Templec et les sadducéens d, 2 fort irrités d e
ce qu'ils enseignaient le pë uple et annonçaient, au nom de Jésus, la résurrecùon des
morts. 3 Ils se saisirent d'eux et les mirent
en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà
tard. 4 Cependant beaucoup de ceux qui
avaient entendu la parole devinrent croyants
(leur nombre s'éleva à cinq mille hommes
environ).
5Le lendemain se réunirent les magistrats des J uifs, les anciens et les scribes qui
se trouvaient à Jérusalem; 6 puis Hanne, le
grand-prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous
les membres des familles sacerdotales•. ' Ils
firent comparaitre devant eux Pierre et Jean
et leur demandèrent: « Par quelle puissance,
par quel nom avez-vous fait cela ? » s Alors
Pierre, rempli d'Esprit saint, leur répondit :
« Magistrats et anciens,du peuple, 9 puisqu'on
nous interroge, aujourd'hui, à propos du bien
fait à un malade, puisqu'on nous demande
comment il a été guéri, 10 sachez-le tous, et
que tout le peuple d'Israël le sache : c'est
par le nom <l? Jésns-Christ de Nazareth,- que
~

Liu. :

a.
lu fils.
b. Pour le sens primitif de cette Corwule, voy. note sur Gen. 12, 3.
c. C'était le fonctlouoniro
ch.lrgé de b police du T e mple.
d. Les aadducécnl ét&lent ·
UD p:ll'ti hostile !t b r~surrcction (cf. Mc n, IS), auquel se rattacb:ùent génl:ralewènt les prêtres. Le livre des Actes leur
:S : Gra. 22, h.
4 , 11
4, 2: ~3, '·
.f: ~' G.

:

P1. 118,

!1.

10: ,, '•

tS-16.

~s-4, ~ 4

vous avez crucifié (mais] que Dieu a ressuscité, c'est par lui que cet homme a été
g uéri comme voùs le voyez. 11Il est la pierre
rejetée par vous les maçons et qui est devenue
la pierre angulaire. 12 Le salut ne s'obùent
par aucun autre ; il n'est pas d'autre nom,
parmi ceux que: se donnent les hommes sous
le ciel, par lequel nous devions êlrc sauvés.»
13 Les magistrats furem surpris en voyant
l'assurance de Pierre et de Jean, quïls savaient être des illettrés, des gens du peuple.
Ils reconnaissaient en eux des compagnons
de Jésus; 1·1 mais comme ils voyaient debo ut,
à leur côté, l'homme guéri, ils ne trouvaient
rien à répondre. LI Ils les firent donc sortir du
Sanhédrin et d élibérèrent entre eux. 16 « Que
ferons-nous à ces gens, disaient-ils P Ils ont
accompli un miracle remarquable au v u et
au su d e tous les habitants de Jérusalem, et
nous ne pouvons le nier. 17 Mais pour que
cela ne s'ébruite pas davantage parmi ·le
peuple, défendons-leur avec menaces de
parler désormais à personne en ce nom-là. »
1s lis les firent appeler et leur enjoignirent
de ne plus parler ni enseigner au nom de
Jésus. 19 Pierre et Jean leur firent cette réponse : 1< Devant Dieu, est-il juste d e vous
obéir plutôt qu'à Dieu ? Jugez-en. 20 Pour
nous; il nous est impossible de ne pas parler
de cc que nous avons vu ' et entendu. »
21 Après force menaces ils les relâchèrent,
ne trouvant aucun moyen de les punir, à
cause du peuple : tout le monde, en effet,
glorifiait Di(\U' èle ce qui était arrivé, 22c21r
fhomme ainsi miraculeusement guéri était
âgé de plus de quarante ans.
23 Une fois relâchés, P ierre et Jean se
rendirent auprcs des leurs et racontèrent ce
que les chc:f~ des pr°ttres et les anciens leur
avaient dit. 21 ~\ cc récit, ils lirent, d 'un seul
cœur, monter leur voix vers Dieu : « Maître,
dirent-ils, c'est toi q ni as fait le ciel, la terre,
attribue un rûle particulier danJ les persécutions Jirlgécs
cont re les chrétiens; la raison en est donnée sans doute 23, 6-S.
•· Les noms propres du v. 6 sont m:>l reliés à l'énumération du v. ~; on >. supposi: qu'ils av:i..ient été ajoutés oprh
coup.

i.J : Ex. ~O, 11 ; !'•. H G, ' ·

!!.

7: ~c 11,

3,

11 : ~c 11,

'1 89

10.

17 : ~.

! I,

.o.
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Il

la mer et 10111 ce qu'ils co11tien11ent; 2!'> c;'est toi
qui as dit par .... " la bouche de Da,·id to11
serviteur :
Pourquoi ce tumulte parmi les 11atio11s,
ces vains complots parmi les peuples?
21i L es rois de la terre sont apparus;
les princes out formé une ligue
co11//'I! le Seigneur el cn11tre sou C/Jrist ... b

nommé par les apôtres Barnabas h - ce qui
veut dire le prédicateur i - possédait un
cham p. Il le venèlit, en apporta l'argent et le
cJéposa aux pieds des apôtres.
Ana11ins el Sap/rira.

5
Un homme nommé Ananias, avec
Sapltira sa femme, vendit une p ropriétt~.
2 dissimula une partie du prix d e connivence
2ï En elfét, c'est bien t ille lig ue qu'Hérode et
aYec sa femme, et apportant le reste. le dePonce Pilate, les païens et les foules israélites, posa aux pieds des apôtres. 3 Pierre lui dit :
o ut formée contre ton saint servite ur Jésus, <C Anan ias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton
qu e tn as consacré<; 2s ils ont ainsi réalisé cc cœ ur j P Tu as memi ~1 !'Esprit saint k et d éque, dans ta puissance et ta sagesse, tn avais to urné une vanie du pri x de ton champ.
décide d':n-ance. 29 Mainterlant, Seigneur, 1 N'avais-tu pas le droit de le garder ou,
considcre leurs menaces et fais à tes servi- l'ayant v endu, de disposer de son prix? Cc
teurs la grâce d'annoncer ta parole en toute n'est pas à des hommes que tll as menti, c'est
assurance : so étends ta main pour qu ï l s'ac- ;'1 Dieu. Comment as-tu pu former un pareil
complisse des guérisons, des signes et d es pro- projet? » $ En e ntendant ces paroles, Anadiges par le nom J de ton saint serviteur J ésus.» nias tomba et expira. Tous · ceux qui l'ap.31 Pendant qu'ils priaient, le lieu où ils
prirent fure nt saisis d'une grande crainte.
étaient réunis trembla. Ils fure nt tous remplis fi Cependant les jeunes gens se levèrent et,
d'Esprit saint; et ils annonçaient la parole d e après avoir e nveloppé le corps, l'emportèrent '
et l'ensevelirent. 7 Environ trois he ures plus
Dieu avec assurance•.
tili'~ la- femme d'Ananias entra; elle ignorait
La charili des croya111s.
ce qui était arrivé. s Pierre lui adressa ces
32 La multitude des croyants n'étaient
paroles : <c Dis-moi : c'est bien à tel prix que
qu' un cœur e t qu'une âme : nul n'appelait vous avez cédé votre champ ?- Oui, réponsien ce qui l ui appartenait; tout leur êtait dit-elle, c'est à ce prix. » 9 Pierre reprit :
c.ommun. 33 Avec une grande p uissance, les <c Pourquoi vous êtes-vous concertés pour
apôtres rendaient témoignage de la résurrec- tenter !'Esprit d u Seigneur ? Ecoute, ceux qui
tion du ·Seigneur J ésus, e_t une grande béné- v iennent d 'ensevelir ton mari sont à la porte;
diction re posait sur eux tous. 34 JI n'y a vait ils vont t'emporter aussi. » 10 A l'instant
pas d'ind igent parmi eux, car ceux qui pos- même, elle tomba a ux pieds de Pierre et
sédaient des terres ou des maisons les ven- expira. L es jeunes gens, qui rentraient, Ja
daient et e n apportaient le prix 35 -pour le trouvèrent morte; ils l'emportèrent et !'.enterdéposer aux pied s des apôtres/; on le dis- rèrent à côté de son mari. 11 Une grande
tribuait ensuite à chacun selon ses besoins. crainte saisif toute l'Eglise et tous ceux qui
36 U n iévÏte d'origine cypriote c, Jo~eph, surentendirent parler de cet événement.
1

a. Nous remplaçons par des points les mots notrt père(rapportes à David) et !'Esprit saint. Étant donni:e la place qu'ils
occupent dans la phrase, ils ne peu\'ent être que des gloses marginales introduites apr\:5 coup dans le texte. On :t encore cssayt!
rie rendre compte de la phrase par une erreur de traduction,
le texte original ètant supposé aramcen.
b. Ch rist signifie
oin t (voy. note sur ~le 8, 29) ou consacri. - La phrase inter-

teu r des Actes.
[. Le communisme p ratiqué par les premiers
ch retiens d e Jérusalem parnlt un peu trop génér:ilisi:. S'il .avait
été univer~cl, la tradition n'aurait pas j uge à propos de rapporter le cns isolé de Barnabas. Les paroles de Pierre (5; 4) impliquent que l'abandon par les chrétiens de leur avoir per.wnnel

rompue ici est reprise au v. 29.

cypriote (un lévite était nécessairement de race Israélite).

c. Le verbe grec est de J:i

méme racine que le mot • Christ• (litt.: que tu as fait Ch rist).
d.

cr.

3, 6, 16.

Le V. 31 est un autre rêcit, beaucoup
plus simple, de l'hénement de la Pentecôte (2, 1-1')., Certains
criticfuè' le considè rent comme la fo rme la ·p lus ancienne de
la tradition, d'autres comme un doublet. imputable an rédac ..
:J-1G : Ps.

'!S : 'l, u.

t.

était e ntiêremcnt facultatif et demeurait exceptionnel (voy. lntrod., Tt!). g. Il faut entendre ni ù Chypre et non pas: de rue<

h. On peut aussi traduire : d'entre les apùtres, surnommé Bar·
~ab'!'· .. i. Litt. :fils_ de la pr~dication. Mais le mot Barnabas
ne peut avoir cc sens. n:paralt être une forme grécisi:e du nom
sémitique Bar Nebo • fils (ou ador>t!'ur) de Nebo •·
j. Cf.
ln 13, 27.
k. C'est-à-dire à Pierre qui en est l'organe.

~ ' 1-'?.

'l : 2,

1-t.

'~

2, u.

5, Sb: 19, n.

6 : lAv. 10, ·H.
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ACTES
Arrtslaliu11 des apûlrcs. - Leur dilivranct.
T~11r comparnlion tlt1•ant lt Snnlzidri11 .
12 Cependant il se faisait, par l'intermédiaire des apôtres, beaucoup de miracles et
de prodiges panni le peuple... a. T ous les
croyants avaient l'habitude de se rassembler
sous le portique de Salomon b. 13 Personne
d'autre n'osait se joindre à e ux, mais Je
peuple leur témoignait une grande admiration. 14 El même le nombre de ceux qui
croyaient au Seigneur s'accroissait de beaucoup d110mmes et de femmes• ... 15 si bien
qu'on portaitd les malades dans les rnes, oil
on les d éposait sur de petits lits ou des grabats, afin qu'au passage de Pierre, Son ombre
au moins couvrît quelqu'un d'entre eux.
1& Même des villes voisines, la foule accourait à J érusalem, amenant les malades et les
personnes tourmentées par les esprits impurs :
tous étaient guéris.
/
11 • •• • •Le grand-prêtre et LOus ceux de
sou parti (c'était la secte des sadducéens)
furent remplis de jalousie : IS ils firent arrêter
les apôtres et les jetè'r ent dans la prison pu.,.
blique. 19 Or un ange du Seigne1:1r ouvrit,
pe ndant la nuit, les portes de la prisonJ et
les fit sortir en leur disant: 20 « Allez .vqus
montrer au Temple et enseignez au pouplc
tçiutes ces paroles de vie. » 21 Dès le point
du j1:rnr, ils entrèrent donc au Temple et'Sc
mirent à. enseigner.
Cependant le grand- prêtre aITiva avec
s8S ·partjsans; ils convoquèrent Je Sanhédrin
et toute Tassctnbl6e des ;mciens d'Israd g;
püis ils envoyèrent chercher les apôtres ;"1 la
prison. ~2 tes ·agent5 s'y rendire nt, mais ne les
trouvère nt pas. A leur retour. ils f'ire nt cc
rapport : 23 <c ·Nous avons trouvé la prison

soigneusement fermée cl les sentinelles aux
portes; mais quand nous avons ouvert, nous
n'avons trouvé personne dedans.» 24 A l'ouïe
de ces paroles, le commandant du Temple "
et les c he rs des p rê tres se demandèrent avec
inquiétude cc qu e cela signifiait. 2j Sur ces
entrefaites, quelqn·nn Yint leur dire: cc· Les
hommes que vous aviez mis en prison se
trouvent au Te mple et enseignent le peuple. n
26 Le commandant du Temple partit alors
avec les agents, et ils ramenèrent les apôtres,
mais sans leur faire violence, car ils avaient
peur d'étre lapidés par le peuple. 27 Lorsqu'ils
les eurent amenés et introduits dans le Sanhédrin, Je grand-prêtre le ur demanda: 2s cc Ne
vous avions-nous pas expressément d éfendu .
de parler e n ce nom-là? Or '~ous avez répandu votre enseignement dans tout Jérusalem, et vous voulez faire retomber sur nous
Je sang de cet homme i ! n 29·Mais Pie rre et les
apôtres répondirent : <c li faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommcsi. 3o Le Dieu de nos
pères a ressuscité J ésus, que vous avez fait
mourir en le pendant au bois. 3I Dieu l'a élevé,
par sa puissance k, [à la dign ité de] chef et
de Sauveur 1, pour d onner à Israël là repentance et le pardon des péchés. 32 Nous en
sommes témoins, nous et !'Esprit sai nt -donné
par Dieu à ceux qui lui obéissent. >>
33 Exaspcrés par ces paroles, les membres
du conseil voulaient faire mettre à mort les
apôtres. 34 Mais un pharisien nommé Gamàliel, légiste estimé, de tout Je peuple, se lcv:·a.,
an milieu du Sanhédrin e t demanda q 11'on les
fit sortir un Ïr\St'ànt. 3 ; Puis il dit: <c Isra6lites,
prenez bien garde à cc que Yous allez faire ù
ces gens. 3G li y a quelque temps a paru
Theudas; qui prétcmlait être quelqu'un 111, Cl
;p1alrc· cents hommes e nv iron se so11L jo.inls
l

6 1 151 }) (cf. E) ~j. :·eu cJ1:acU11 J'cux .:1:Ul suêri tic to UlCS Je1 wabJics qu'i l a.nit.

~

0

La plitasc .conlinlle au,._ J;. b. Voy. note sbr 3, 11.
c. Lev. H contredit le v. Il . Il est probable que le rédacte ur, ici, corrige sa sourc4.'autrcs i__ntcrprètcs rétablissent

llcS apûlrcs .tcvaul le Sanh(·drjn (v. '.!7 :o.s), il u'c:.l fait aucu ne
allusion à leur sortie de prison.
g. Cette asscmbli:e est

a.

l'harrnouie en trad. Je v. 13 : Aucun <les autres 'n'osait &,a ttacher
<• eux (sons-entendu: pour troubler leurs réunions).
1/. Continuation de la phrase interrompue au milieu du v. 12.
t. Ici
uo mot qu'on ne JX!Ul s'expliquer à cette pl:tcc : s'étant le~°'· On
n "proposé de lire, comme 4, G, c H3uoe 1 ('arinas, au Jicu de

'ana.tas). Celte leçon se t rouve 1lans un ms latih. /. Cf. 12, 7;
1ü, 26. JI faut remarquer que, dans le récit de la companllion
5, JO: Oout.

exac te men t la ntèmc chose qnc le ~anbCclrin; · la co njonction tt p,rovicnt d'un copiste ou d'un glossa teur mal in·

forme des institutions juives.
h. Voy. note sur ·I, 1.
i. C'est-à-dire : vous voo1ez venger sur nous la mort de JéSus.
j. Cf. 1, 19.
k. Liu. : par sa droite (cf. 2, ")•
/. D'autres comprennent : il a été élevé en sa qualitë de chef et de
Sanvcur.
111 . D'aprc• Josèphe, il se donnait pour un pro•
phcte.

2.~ , !l"lo
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11

à lui. Il a eté tué, et tous ceux qui s"étaient
ralliés à lui se sont débandes et ont disparu.
37 Après lui, à l'époque du recensement,, a
parn Judas le Galiléen «, qui a entraine bien
des gens. Cehti-là aussi a péri, et tous ses
partisans ont été dispersés. ss Eh bien donc,
·je vous le dis, cessez de poursuivre ceux-ci
et: laissez-les aller : si leur dessein, si leur
œuvre vient des hommes, elle s'évanouira
rl'elle-même; 39 mais si elle v ient de Dieu,
vous ne pourrez I~s anéantir. Prenez garde
qu'il ne vous arrive de faire la guerre aussi
à Dieu. i> Ils se rangèrent à son avis; ~ 0 et
après avoir rappelé les apôtres, ils les firent
battre de verges et leur, défendirent d e parler au nom de Jésus. P1ii's ils les relâchèrent.
1 1 Les · apôtres se retirèrent du Sanhédrin,
tout joyeux d'avoir ëté jugés dignes de subir
des outrages pour le nom (de Jésus] b. 12Tout
le jour, soit au Temple, soit à la maison, ils
ne cessaient d'enseigner et d 'annoncer que
Jésus était le Christ c.
J11slitu1io11 des °&pl.

6
1 En cc temps-là, les disciples se mtùtipliaient. Or les H ellénistes firent entendre
des murmures contre les H ébreux d, parce
que· leurs veuves étaient négligées dans
les distributions quotidiennes. 2 Les Douze
convoquèrent alors l'assemblée des disciples
6,

et leur dirent: << Il ne convient pas que nous
négligions la prédication d e la parole de Dieu
pour le service des tables. s Choisissez donc
parmi vous, frères, sept hommes bien considérés, remplis d 'Esprit saint et de sagesse;
nous les chargerons de cette fonction. 1 Quant
à nous, nous nous consacrerons à la prière
et au ministère de la parole. 5 Cette proposition fut agréée de toute l'assemblée : ils·
élurent Étienne, homme plein de foi eL
d 'Esprit sain t, Philippe, Prochore, Nicanor,
T imon, Parménas, et Nicolas d'Antioche, un
prosélyte c. G Ils les présentèrent aux apôtres
et, après avoir prié, ils leur imposèrent les
mains/.
ï L a parole de Dieu se répandait, les
disciples se multipliaient de plus en plus à
Jérusalem, et un grand nombre de prêtres se
laissaient gagner à la foi.
Étit1me : son acliviti; son arrestation;
son discours devant le Sanhédrin; son martyre.

s Jh ienne, tout plein de la grllcc et de la
puissance [div ine], accomplissait des prodiges
et de grands miracles panni le peuple. 9 Or
des membres d e la synagogue dite des Alfranclüs c, des Juifs d e Cyrène et d 'Alexand rie,
d e Cilicie et d'Asie h, se mirent à disputer
avec lui. 10 Ils ne purent résister à la sagesse
et à l"Esprit qui inspiraient sa parole. 11 Alors

39. D (cf. E) : ,·ous ne pourr~z Ica :1n~antir ni \'Ou1, ni lt.1 roiJ, ni lu 1yra.nJ.
n : :IU't :apVtrd, luqutls ... leur i mposèrent. 9. A D om . : d'Asie.

"· La t entative de Judas le G:ùil~en eut lieu • l'époque
du recensement de Quirinius, l'an 7 ~P· J.-C. (\·oy. note sur
Le 2, 2). Celle de Theud~ doit se pfaccr pendant le gouverneme nt de Cuspius Fados (à partir d e 4·1), c'est-<1-dirc une
quaranl3inc d"annécs après celle de Judas; clic est donc post~ricu re à l'époque visée par notre rtcit. Pour c:<pliqucr commen t Je rédacteur des Actes n pu commettre cet :machronismc
e t rapprocher, en inte"•crt issant leur ordre de succession, deux
faits sépart!s par un s i long intervalle, o~ :t supposé qu'il avait
mal compris le récit de Josèphe : ccl ui-ei, ;,prè s avoir parlé
<le Thcudas, mentionne ré trospectivement Judas. 1'fois le
te~lc de Josèphe est si clair q u'une telle méprise paraît peu
vraisemblable. Il faut supposer plutùl que le rédacteur" suivi
ici une tradition orale, qui avai t déjà confondu les faits. On
s'il n pris ses re nseignements dans Jo•cphe, il les reprodui t
de mémoire.
b. Litt. : pour le nom, Je nom de Jésus,
c'cst-à-dirè" Ji:sns lui-m~mc qu'in voquaient les chrétiens (cf.
Jacq. 2, l). • Le nom • i:l3it une expression cour3lltc pour
dèsigncr la foi chrétienne (cf. 3 Jn l).
c. Cc récit (5, IH~)
présente de frappantes an:ùogics avec J"bistoirc de la guérison
ile l'impotent (3, 1-1, 2:1): voy. lntrod.,"IJI.
d. Les Jlel/énûtu étaient des Juifs ayant vi:<:n hors de P:ùestine et parlant
grec. Les / Ubreux ë taient les Juifs ùe Palestine, qui parlaien t
t. Ces sept noms sont tous grecs; ceux qui lts
arnmécn.

11 : ~h

iO: f, 1:·J! .

Il

Jonc Jt J>Ollrsuivrt rts lu1mmu . Prenez, ...

:~fc

H,

j:

ta--11.

6, '!-1 : E~. : IS, 1;.11.

portaient i:uicnt donc H ellénistes (il y ava.it même p3rn1i eux
un prosi:ly te, c'est-à-dire un païen r:ùlié ;io judaïsme). La tradition a fa.it de ces sept des diacres. !'>fais les seuls sur lesquels
le livre des Actes donne quelques dêta.ils (Êticnnc et Philippe)
ont êté des évangéliste!. En r~ali tê, ils de,·aient Ctre les chefs
fies chrétiens hell énistes qu i, san s rompre pour cela avec le
groupe hébre u, s'étaient organisés à part, à l'exe mple des Juif~

ùc la diaspora, qui avaient Jenrs synagogues particulières à
Jérusalem.
/ . Dans l'idée du rédacteur, il semble que l'imposition des mains ait été faite par toute l'asse mblée, y comprjs les ap~trcs . L'imposition <les mains est empruntée au
rituel israélite; c'était un geste par lequel on opérait l:i transmission d'une propriétC spirituelle, soit à un bomu1c, soit â
un anim:ù (Lév. i , i; 16, 21 ; ?>omb. 8, lO; 27, !&-!?.! ; Dent.
34, ~).
g. J,cs Affranchis é taient les d esce ndants des Juifs
que Pompée avait emmenés à Rom e comme cscla \•cs (voy.
p. 7), et qui avaiënt ensuite é té :affranchis. Le ur juxuposition
avec les originaires cle diverses co ntri:cs d'Afrique et d'Asie-.
Mineure e st as1cz surprenante. li füut probablement entendre
quïl s'agit ùc plusieurs synagogues : celle des « ACfr:::mchis »,

celle des Juifs ù"Afrique (Cyrène cl Alc_~andri e), cl celle des
Juifs d'Asie-Mineure (Cilicie Cl pro\·ince d'Asie).
h. l..a
province romaine de cc nonl,
ncurc.

3 : l Ïï m. :J, ~ 1&.
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ACTES
ils s11bur11èrc11t d es ge ns quj dirclll: « ".'\011s
!"avons entendu proférer des blasphèmes
contre Moïse et contre Dieu. » 12 JJs soulev è rent le peuple, las anciens et les scribes.
et survenant <"t lïmprovi stc, ils s'emparère nt
d'J~tienne et !"amenèrent au Sanhéd rin ".
13 Lù, ils produisirent de faux témoins, qui
disaient : it Cet homme ne cesse de parler
contre le lieu sain t et contre la L oi. 11 X ous
l'avons entendu d.ire que cc Jésus de Kazareth d étruira ce li eu et changera les institutions que Moïse nous a données. » lVfous ceux qui siégeaient au Sanhédrin
a\"CÙent les yeux fixés sur Étienn e : son visage leur parut semblable à celu i d ' un ange.
7 1 Le grand-prêtre lui demanda : tt Est-cc
v rai ? »
2 Étienne dit alors b : tt Mes frères et mes
pères c, écoutez ! Le Dieu de gloire apparut ù
Abraham , notre père, lorsqu'il était e n Mé·sopotamie, avant son établissement ù I:Iarân,
:; et lu i dit : Quitte toi! pays et ta parenté, et va
dans le pays que je t'indiqueraid. "Il sortit alors
du pays des Chaklé:ens et s'établit à I:Iarân.
De là, après la mort de son père •, Dieu le
fit passer dans le pays que vous habitez
mainte nant. 5 Jl ne lui donna ici au cun e propriété, pas m~me de quoi poser le pied!; mai s
il lui promit, alors qu'il n'avait pas rl'enfa11ts, de
fui el! donner la possession, it lui et, après lui, it
sa postérité. 6 D ieu d éclara que ses descendants

habiteraient 1111 pays étranger, qu'ils seraient
réduits en esclavage et maltraités pendant quatre
cents _ans. 711fois fa nation dont ils auront été
les esclaves, j e la j ugerai, moi, dit D ieu. Après
cela ils partiront et me rendront 1111 culte en ce
fieu méme. - s Puis Dieu accorda ù Abraham
l'alliance de la circoncision. Et celui-ci, ayant
11.

6, 10:-7,

~'2

cngend rl: Isaac, le r:irco11cit le lt11itiè111c ju11r.
l ~aac fit <le même ;i Jacub. et Jacob aux
douze patriarches. ~Les patriarches, jnfou.r.

de Joseph, le ve11dire111 po11r quïl f1/t e111111e111~
en L'.!jypte. Mais Dieu Jill nvec lui; lO il lt ·
délivra de tontes ses tribul ati on~ . li lui donna
de l;i sagess<· et lui conc:ilia la faveur dn
pharaon, roi d'Egypte, qui l'établit gouverneur

du pays et de tnute sa maison. 11 Or, il s11rvi11t
u11e famine dans toute l' J~gypte et Nl Canaan ;
la d!'.·trcsse 6lait grande, et nos pt:res ne trouvaieut pas de nourriture. 12 Jacob apprit qu'il
y avait du blé en b'gypte, et il y e nvoya nos
pères une première fois. 13 Au second voyage,
Joseph se jit connaftre à ses ji·èreJ, et le pharaon sut quelle était la famiJle de Joseph.
l·I Alors Joseph envoya chercheF Jacob, son
père, et toute sa parente : soi.xante-quinz.e per-

sonnes c. l j Jacob descendit elL Ji'gypte; il y
mourut, et nos pères aussi. 16 On les transporta
ù Sichem, et 011 les déposa dans le sépulcre
qu'Abraham avait acheté à prix d'argent aux
fils d'Emmor, ù Sichem 1i.
t< 17 Comme le temps approchait où la
promesse solennelle d e Dieu à Abraham devait s'accomplir, le peuple s'accrut et se multiplia en tgypte, 18 jusqu'au moment où /Ill

autre roi, qui n'avait pas connu Joseph, monta
sur le trône. 19 Celui-ci fut, pour notre race, !Ill
adversaire plein de ruse. Il la persécllta pour
l'emp ~cher de se reproduire, obligean t les pères
à exposer le urs e nfants. 20 En c e temps-l;\
naquit Moïse, qui était divinement beau. Il
fut élevé trois mois dans la maison de son
père. 21 Lorsqu'il fut exposé, la fille du pfw0

raon le recueilht el l'éleva comme son propre
}ils. 22 Ainsi Moïse fut initie à tonte la sagesse
de l'l::gypte i

:

il était pu issant en parolesi et

ùounc an,si le no111brc de i j ,
lt . t.:.\ . T. ne p~rlc pas rlc
l'enscvclisscmeut des frères & Joseph. On relève, dans le
tex te :1cturl du v. 16. une. cloublc confusion : lo celle de la
caverne de J\lakpéla, à Hébron, achetée par Abraham 11 l·:phrûu,
le fils de l;lct (Gen. 23), avec le champ acheté par Jacob 11
Sichem (Ccn. 33, 15·19) ; 2° celle de rcntcrremcn t de Jacob,
qui fut enseveli à .\fakpé.la d'après Geu. 50, tJ, avec l'enterrement de Joseph, qui fut inhumé à Sicl1cm, dans Je champ
acheté por Jacob (Jos. 24, 32).
i. L'A. T. ignore cette t radition; e lle se trouve chez Philon.
j. D'a.pn.\3 PExode, au
conuaire (~. 10), il avait la porolc cmborr.lSsi:e.
5 : Deut. 2, .s; Gcn. 12, ; ; u, u; 17, 1; ·•S, 4,
6-;a: Gen. u, 1.J.H.
;h: Ex.:;, I~.
.t:

Le Sanhédrin êtait compétent pour juger les

b l01 itphèmc~ .

b. Sur le discours d'Ê tieMc, voy. I ntrod., VI.
c. Cf.
t2, 1.
J . La Genèse (Il, 31-12, 1) place ect te ri:vélation à
l.larùn. Phllou fait la même transposition que ~otre texte.
e. Il résu lte de la Geni:se (cf. 11, 32 ; 12, •, ~G) qu'Abraham
se fixa en Palestine 60 ::ms avant Ja mort de son père. lei
encore, notre aule_ur s'accorde avec Philou et avec Je Penta teuque Samaritain (voy. note sur Geo. 11, 32).
J. L'auteur.
on va le voir au v. 16,, n'ignore pas l'acquisition d'un sépulcre par Abraham (Gcn. 23) ; mais le pauiarche dutl"achcter;
Dieu ne le lui donna p:u;.
g. Voy. note sur Gen. ·IG, s. Philon
7,.:: 111. 29, J.
Geu, 17, io; 21, .e .
tJ: Gen. tS, 1.

J: Gcn. U, 1.
g : Ge u. 37, u, u ; S9, i, t , ! 1.
10 : Geu. 41 , 4CH1; Ps. 105, tt-n.
u: Gen. <t l, 54j 1~, 5,
i:: Geu. ·t'l, ~.
14: G<!a. <f6, 27 (G).
15: Gen. 4Ci, 6 ; 49, 3J,
16 : combinaison de Gen. 23, u~, li1 eo ; :l,, 1""1'; Jos. 24 1 .si.
17 :

Ex. lt 7.
Ill: Ex. J, 1.
19 : Ex. 11 9.
JO·:g: Ex. 2, l · tt.
l?: ~Cc t:J, 9,
14: Mc H:, ss.
ti:i : Le 4, to.
7, 4': Gcn. 11 ,
~O : Héb. li, tJ.
I \"
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U : Gcn. 451 1, .

H: Gen . .n,
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l!l: Ex. J, t!.
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e n œuv res. ~ 3 !Juaud il c11L atteiuL l'age de
quarante ans il eut la peuséc de visiter ses
frères, les enf111lls d'I sraël. ~ 1 Il <·11 dt u11 qu'on
maltraitait, et, prenant parri ['Ulll' lui, il le
vengea en 111m11 l'A'gyptie11. 2:. Jl pensait fai re
comprendre ù ses frères qne, par sa mai11.
Die u leur accorJaiL la délivrance; mais ib
ne le comprirent pas. 2& Le le ndemain, il sc
présenta ;'t eux pendant q u'ils se battaient, et
comme il tentatt de les rééonci1ier cn leur
ùisant : Vous l;tes frè res ; pourquoi vous mal1raitez-Yous récipro4uement P 2; celui qui
mallrailait l'alllre le repoussa en disant : .Qui
l'a é1abli chef et juge sur 11011s? 2 Veux -tu me
111er comme tu as tué, ~1fe1', fl~'gyp1ie11 ? -- 29 Sur
celle parole, ?1foïse s'enfuit et alla vivre en
tlranger dans le pays de J\fadian, où il eut deux
fil s.
u 30 Quarante ans aprt:s, 1111 <lll{!,e b lui
apparut, au désert du mont Sinaï, dans la
flamme d'un buisson en feu . 31 Saisi d'é tonnement ;'1 cc spectacle, Moïse s'approchait
pour le contempler de plus près, lorsque la
voix du Seigneur se fit entendre : 32 Je suis
le Dieu de les pères, le Dieu 11".-l braham,
il'Jsaac el de Jacob. Moïse, tom tre mblant,
11 ·osait pins regarder. 33 ,-1/oi·s le Seigneur lui
dil : Ote les sandales, car le lieu où /U le 1ro11ves
es/ une terre sainlc. 3 I J'ai vu la misère de mou
peuple en Égyple, j'ai entendu ses· soupirs, el je
suis desandu pour le délivrer. Viens donc, je
l'enverrai en Égyple. s;, C'est cc :\Ioïsc q u'ils
a \·aient renié en disant : Qui t'a établi chef et
j uge? - c'est lui que Dien a envoyé comme
chef et libérateur, par l'entremise d e l'ange
qui lui apparut dans le buisson c. JG C'est lu i
411i a conduit leur exode, en faisant des proùiges et des miracles dans Je pays d'l~gypte,

a,

jà la mer Rouge et, pendant quarante ans, a ll
'désert. 37 C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël : Dieu l'Ous suscilera parmi vos
frères un propl1ète semblable à moi. 3S C'est lui
qui, lors de l'assemblée au désert r1, servit
d'intermédiaire entre l'ange qui lui p arlait
"ur le mom Sinaï et nos pères, et reçut les
\·ivants oracles pour nous les transmettre .
.i\l :Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir;
ils le repoussèrent e t, dans leur cœur, ils retournèrent en l~gypte. '10 Ils dirent à Aaron :
J·àis-no11s des dieux qui marchent devant nous,
car ce Jfoïse qui nous a faiL sortir du pays
1/"Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé.
·li Jls fabriquè rent un Yeau e n ces jours-là;
ils offri rent un sacrifice c't l'idole et firent des
réjouissances en l'honneur de l'œuvre de
le urs mains. 42 Alors Dieu se détourna d'eux
et les abandonna au culte de l'armée du ciel •,
comme il est écrit dans le lin e des prophètes :

U

pour vous prosterner devant elles?
. 'lussi vous déporterai-je plus loin que Babylone.
<< ·H Nos pères, au désert, avaient avec eux
la tente de la Loi g . Celui qui parlait à Moïse
lui avai t prescrit de la faire sur le modèle qu'il
avait 1111 i. • .,; Nos pères, l'ayant reçue, l'introd uisirent, sous la conduite de Josué, dans le
pays d es pe uples que Dieu chassa d·e vant
eux; e t elle e xista jusq u'à l'époque de David.
16 Celui-ci fut agréable à Dieu et lui demanda
d'élablir sa demeure au milieu des descendanls

3S. S ll : poUr t•ow les tr:msmcttrc.
·tO. Dt : cc qu'il es t devenu.
4.6. A C E : de 1rQll'l:er une demeure pour le l>ieu. de facob.

a. L'::mtcur sui t une tradition rabbinique. Le récit de PE:xodc
(2, 11·'13) ne donne pas l'âge de Moïse au moment de sa fuite en
Madiaa. b. Voy. no te sur Gcn. !&, 7.
c. D•ns les ,._ SO-Jl,
Moise se trouve tau tût devant uu ange, ta n tût devant Dieu. On
retrouve la mê me p:irtlcularité dans Je tc:ttc du fragment <le

l'E•ode auquel il est fait allusion (voy. Ex. 3, 1-10). Peut être
le mot angt :.+il été •i .uté après coup Ex. 3, 2 (cf. (n note
sur Gcn. 1&, 7).
ri. Allusion à la convocation solennelle du
peuple bébreu pour entendre la promulgation de la Loi (Ex.
19, 7-U).
t. Cette e~prcssi on désigne ici les ast res. - L'ido·
;0 -31: Ex. :J, H O.
3; : [x. '.?, Il.
16 : !! Sam. 7, 2 i P1. 132, ).

37 : Dcut . IS, 15 ,

,\f'ave::-vous offert des victimes et des sacrifices,
pendant quaranle ans, au désert, maison d'I sraël.
{!11a11d vous porliez la tente de 1lloloch
et l'éloile du dieu Rompha !,
Ces idoles que vous m'Ïez Jabriquees

43. S :\. C: l'étoile de '!.Olrt. Dieu...

tt

Rompb2 n voy. note l·

lâtric fut le châtiment de leur infi<ldi té à Dieu (cf. Rom. l>
/. Ce nom est incertain, les leçons des manuscrits
étant fort variables: Rompha (8 Ori gène) ; Romphan (S); l!tphan (A CE}; Rtmpham 1D); Rtpha ( H ). Dans le pass•ge de
l'A. T. cite ici, on trou,·c kiyyoun ( hébreu), lla iph an (grec),
Kioâ • (sy riaque). Voy. note sur Am. 5, 2G.
g . Litt .: du
tlmoignag t; trad uction inexacte d'un terme hébreu qui, dans
le style du Code s.1ccrdotnl, est l'équivalent du mot loi. C'étoit
Io tente dans laquelle le décalogue était déposé. Voy. Nomb.
9, 1 ~; 17, i; JS, 2.
h. Voy. E~ . 2'1, iO.
!MS).

·h: f. :t. j:l, L

·1J 1

:

Jêr. i, u (G).

·lzll. -IJ: A111. 5,

Ex .~), ~ o.

36 : E~. i , ,, 10: 11. ~1; :\0111b . 11. ' ·"

:l i : J, !t.

JQ:

:\omU. l-4 , ..
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11 : Ex. $2, i-v.

lj :

los. :i, lt ; 181 L

~;.

-
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de Jacob a. 47 Salomon lui batit une maison.
-1s Mais le Très-Haut n'habite pas dans les
édifices faits par la main des hommes b,
comme le dit le prophète :

7, ·17-8 , 6

les cieux ouverts et le Fils de l'homme
debout à la droite de Dieu. » 57 Alors ils
poussèrent de grands cris et se bouchèrent
les ·oreilles. Ils se jetèrent sur lui d'un seul
mouvement 5S et, l'entraînant hors de la v ille,
le lapidèrent!... Les témoins avaient déposé:
le urs vêtements aux pieds d'un jeune homme
appelé Saul... 59 Ils lapidèrent Etiennes qui
priait ainsi : t< Seigneur J ésus, reçois mon
esprit. ,, 60 S'agenouillant ensuite, il cri a
d'une voix forte : « Seigneur, ne leur impnte
pas ce péché. » Ayant dit cela, il s'endormit.
8 1Saul approuvaiL le meurtre d'Étien_ne.

L e ciel est 111011 trône
et la terre mon mai-chepied.
.Quelle maison me blltirez- vous; dit le S eig neur,
ou quel sera mon lieu de repos?
50 .l'i'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses?

19

« 51Hommes au cou raide, dont le cœur et
les oreilles sont fermés c ! Toujours vous résistez. à /'Esprit saint : vous êtes bien comme
vos pères. 52 Quel est le prophète que vos
pères n'ont pas persécuté:? Ils ont mis à mort
ceux qui annonçaient la venue du juste, d e
ce juste que vous avez trahi et tué, 53vous
qui avez reç u la Loi par le ministère des
anges d et qui ne l'avez pas gardée• ... »
54 Ces paroles leur mirent la rage au cœur,
et ils grincèrent des dents contre Étienne.
55 Mais lui, rempli d'Esprit saint, fixa les yeux
au ciel; il vit la gloire de Dieu et Jésus
debout à sa droite. 56 <t Écoutez, dit-il, je vois

Persécution contre les chrétiens, qui se di•perse11t.

Ce jour-là, une violente persécution sévit
sur l'Église de J érusalem : tous les frè res, à
l'exception des apôtres h, se dispersbrent dans
les districts de la Judée et de la Samarie.
~Cependant des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent en son honneur de
grandes lame ntations i. 3 Quant à Saul, il ravageait l'Eglise : il pénétrait dans les maison~
et traînait en prison hommes e t femmes i .

DEUXIÈ~IE PARTIE
L'ÉV:\.~G!LE PRÉCHÉ HORS DE JÉRUS:\LEM

Philippe preche e11 Samarie. Simon le magicien.

(8, ·1-12, 25).

j Philippe: l se rendit dans la ville de Samarie:
et se mit à prêcher le Christ. 6 La foule, d'un
seul cœur, prêt:i une attention bienvC'illant<'

4 Les

frères qui s'étaient di spersés k s'en
:-illèrent de lieu en lieu, annonçant l'Evangile.
8, ; . C D }; : d.i\as uoc villç de: b.. SA.t:Uric.

l'impression de SC3.Ddalc vroduitc p3t l*cnSCÏJ:;UClDCDl d 1 .ÉticUO..:.

Litt. : Je trou'Jtr une demeure pour la maiJOn de Jucoù.
b. L'auteur du discours semble attribuer tt Salomon l'ini·
tiative de la construction du Temple et lJ rcprêscntcr comme
une iofidélitC, le scnl sanctuairc agrê<: par Dieu Ct:mt la « tcnrn
de la Loi D.
c. Lill. : incirconcis de caur et d'oreillts (cf.
Lév. 26, i l ; Jér. 6, 10).
cl. L1intcrvcution des 3ngcs dan:-.
la rCvélat ion d e la Loi para\t iuvoquCc ici pour e n re lever
tt.

I

li se peut que le rédacteur des :\ctes, choqué par la hardie>sc
rl'unc telle pensée, n'3it pas vou lu la rcpr,,duirc et :tit l!cou rtù
la fin du discours: d e lâ le caractère obscur et laconique de b.
cClaclusion.
/.L'exécution d'Etienne parait ici résulterd'nu
mouvement populaire, et non d'u n procês régulie r comme l'jn
diquent 6, 11-7, l et la ment.ion dt.:.s témoins (7, ~Sb).
r;. Cette
indication~ sous cette forme, faiP' doublet avec !15' c: t para1t in·
diqucr l:i.. combintli son tlc ù cux récits.
li. JI y a li1•u tic croirt'.
4

la sainteté. Paul se base, nu contraire, sur cette inter\'cntion

pour affirmer l'infériorité de la Loi (Gal. 3, 19); cf. Hl:b. 2, ~

<1 uc le g roupe helléniste, dont "tienne était le repn)sc11t•nt h·

L'idée que les :mges axaient servi d'intcnnédiaires aux rt:\·l:fations 'livincs c'.: ta it courante chez les Juifs ( Dieu leu r po·
raissait trop éle\'C e t trop saint pour entrer di rectement en
contact avec le.iç hommes). mais elle n~impliquait .:iucunc conséquence dl:Cavor:ible à la Loi.
e. Après J'ampleur de b.
premi~rc partie du ùi•cours. Ja brièveté de la conclusion est
surprenante. Peut-ê tre a-t-elle été mutilée. Les v. 12· }0 parais·
sent annoncer l'idCe que tout le cult e israt:lite (celui de la

pins en vue, :i é lê seul dispcr;é. :\iosi s'explique qu e les apt1·
tres n;ient pu rcsler ~ Jéru salem, rom me d'ailleurs tout le group1·
hébreu (C'f. v. S)
i. ~fonifc:st:ttion ordinaire du deuil chez le~
O ri cnrnu~ (cf. Mc j, ss).
j . Paul rappelle lui-même qu'il a
persécuté les chré tiens (1 Cor. H, 9; Gal. 1, U).
k. Il s'agit
des amis d'Eticuuc. Cette phr:isc sera reprise 1 L, 19 ; le rèdac·
tcur iutercale ici une sl:ric de récits, qui paraissent empruntés

Tente comme celui du Temple) n'était qu'un stade prèpa-

à des traditions diverses (voy. lntrod., IV).

r:i.toire de l:i religion parfaite; cette affirmation rxpliqncrait

de l'apûtrr~ m01i~ fi~ P\:,·nn~1"list ,. (fi~ 5c : cf. ~ ). S).

110

../; : l JlQis 6, 1.
·J9.jO : t •. 61i, 1-e.
51 : [);, :n. ') ; 3'.l, '; És. 63, i li.
:.t: 2 Chron. 36, 1'; ~h :?3, 31.
~ ) : Gal. :S, 1!1.
) l : ~, 'l.
H - 56 : ~k
; l.ç 2) 1 .• 1.
8, ) ! 11, 19.
3 ! 9, l; 2~, .f1 ~O.
l ! lJ, l?,
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195

H. 6~ .

)~: ~'2 1

'.( ,

~·IJ

/. Il •'•sit non

: 1'·. ·1. ~ i 1,, '! ~ , ' " '

8, 7-31

ACTF.S

à· ses paroles, en apprc-na11 L Cl en voyant les

lui dit Pierre, puisque tu as cru q ue le don
miracles qn'il faisait : 7 beaucoup de possé- rle Dieu s'achète ! 21T u n'y as aucun ticre :
dés furenr délivrés des esprits impurs, qui sor- ton cœur n'a pas la droiture que Dieu rétaient en po ussant de grands cris" ; bcaucbup da me'. 22 Repens-toi donc de La mfohand e paralytiques e t d'impotents furent guéri s. ceté et prie le Seigneur de te pardouner; s'il
se peut, ta mauvaise pensée. 23 Je te v ois
s Ce fut une grande joie dans cette ville .
9Un homme appelé Simon s'y trouvait plongé dans un fi el amer et prisonnier de l'inialors établi comme mage et émerveillait le quité. » 2•1Simon répondit : t( Priez v ouspe uple samaritain. Il se faisait passer p our mêmes le s.eigneur pour moi, a fin qu'il ne
un grand personnage, IOet tous s'attachaient m'arrive rien de ce qne v o us avez dit. »
25 Après avoir rend u témoignage et anà lui, petits et· gl(lnds. <c Cet homm t, disaient-ils, est la puissance de Dieu, c elle noncé la parole du Seigneur, Pierre et J ean
qu'on appelle la grande b ». 11 Ils s'attachaient retournèrent à J érusalem, en év angélisant
à lui parce qu'il y av ait assez longtemps qu'il plusieurs v illages samaritains.
les émerv eillait par ses sorcelleries. 12Mais
Philippe el l'Éthiopie11.
quand ils e urent ajouté foi il la prédication d e
Philippe, qui leur annonçait le Royaume de
26U n a nge du Seigneur adressa la parole
Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils se firent à Philippe : <( Lève-toi, lui d it-il, E't rends-toi,
baptiser, hommes et femmes. 1' Simon crut v ers midi!, sur la route q ui descend de J éruaussi e t fut baptisé. li ne quittait plus Philippe, salem à Gaza. » (Elle est déserte.) 21 Il se leva
et il s'émerveillait en voyant les miracles et . et partit. Or, un Éthiopien, eunuque, ministre
les prodiges extraordinaires qui s'opéraient. de Candace, reine d'Ethiopie g , et surintendant
de son trésor, qui é tait venu adorer à JéruPierre et Jea!l en Samarie.
salem, 2s s'en ret<Jllfhaîl, a ss is sur son char, e n
lisant le .ID:Qp!Wte Esaïe . 29 L'Esprit dit ;1 PhiH Qua11d les apôtres, à Jérusalem, apprirent que la Samarie av ait acce pté la parole d e lippe : (( ~\vance et rejoins c e char. » 30 PhiDieu, ils y envoyèrent Pierre et J ean. 15 Arri- lippe y courut. Il entendit !'Éthiopien qui lisait
v és chez les Samaritains, ils prièrent pour eux, le prophète Ésaïe, et il lui dit : .« Comprendsafi n que !'Esprit saint le ur fùt accordé - 16 iJ tu ce que tu lis P » 3l Celui-ci répondit : « Comn'était enc ore d escendu c sur aucun d'eux ; ment le po urrai-je, si personne ne me guide P »
ils avaient seulement été baptisés au nom d u li invita Philippe à monter et à s'asseoir à
Seigneur Jésus. 17 Pierre et Jean leur imposè- coté de lui. 32 Voici le passage de !'Ecriture
rent les mains, et ils reçurent !'Esprit saint d. qu'il lisait :
18 Lorsque Simon v it que !'Esprit saint
Comme une brebis, il a eté conduit à l'abafloir;
était conféré par l'imposition des mains des
comme 1m agneau muet devant celui qui le tond,
ap6tres, il leur offrit de l'argent l9 en disant:
il n'a pas ouvert la bouche.
« Donnez-moi aussi ce po uvoir : que celui à
33 Dans l'humiliation, sa COll(/a11111atio11 a été /evle;
qui j'imposerai les mains reçoive !'Esprit
sa race, qui la dira?
sainr. - 20 Que ton argent périsse avec toi,
Car sa vie est élevée au- dessus de la terre ".
<J . I.:i phrase grecq ue est incorrecte : btaucoup dt ctux qui
llW1itnt 1/ts tsprits impurs crimll d'unt \•oixfortt, .sortaiCTll; le texte
c"<l s ans <l outc altéré .
b. Just in ~far ty r, vers le milieu du
11 • siècle, <lit <ptc, de son temps, les Samaritains étaient sccta11·urs d'un certain Simon, qui au rait étë le premier hérésiarque.
Il pri:tcud que ses compatriotes le prenaient pour Dieu l uiuu1me. Pcul-l~tre s'agit·il du mt:me personnage que celui clc notre
récit. Ce dernier, évidemment, se faisait pai;scr pour une ~o rtc
lie ~ (es~i e ; c'est cc que semble impliquer Je ti1rc qu'on lui don·
nait.
c. Li t t. : tomld (cf. IO, Met l 1, 1)).
cl. L'effusion
,le l'I-:spril Ctait, dans la conception de l'auteur, l'effet ordinaire ùc l'imposition <les mains (cf. 19, 6). Le ,·erset suivant

8 , 1) : l>eut. ~9, lS (G); É.s. !'»~, r..
;i·;; : E,. ~3, 7-.\.
i: .\le hi, 1;.
H: li, t-~.
li: G, ' : 9. i;; 19, r ; 1 'Jïw. -t 1

implique une manifes tation vis ible de !'Esprit, peut-C: trc }agios.
solali c, comme ctans le récit de la Pentecôte ; cf. auss i JO, H-iG.
t . Litt.: Jl 11'y a pour toi ni part 11i héritage en cttte nf!airt .
~·ar ton cœur ri't.st pa.s droit d1want Dieu (expressions hl!braïqucs:
cf. Deut. 12, 12 ; Jos. 22, 2:>; 2 Sam. 20, 1 ; 1 Rois 12, JG:

Ni:h. 2, 20. - P11. 78, '7).
f . D'autres traduisent : du
côté d u m idi .
g . A la fin du me siècle, d'après Eusèbe .
l'f:thiopie é t:iit encore gou\'eruéc par des reines port:iot Je
tit re de Candare.
h. Cc verset t rès obscur est cité d'après Ja
version des Septante, qui s'écarte uotablemcut de Ph ~brcu . Cc:
dernier texte, d'ailleurs. n'est pas plus clair. 11 .est prob:aLlc
que le pa-.sage a été :.hi-ré. Voy.. <lans J'.~. T .. E~. ;,s,. :--\,
l t.

~i40 :

t.5.

~6, 3.; ; P.». G~, 32,
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34 L'eunuque dit à Philippe : u J e t'en prie,
de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de
lui-même ou d'un autre? » 35 Philippe prit
alors la parole, et en par tant d e ce texte, il
lui annonça Jésus. 36 En continuant leur
route, ils trouvèrent de l'eau, et l'eunuque
dit: cc Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche
que je sois baptisé ? » 38 Il fit arrêter le char,
et Philippe et l'eunuque descendirent tou s
deux dans l'eau. Philippe le baptisa. 39 Quand
ils sortirent de l'eau, !'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le v it plus. Il
poursuivit sa route plein de joie.
iOQuant à Philippe, il se trouva à Azot, et
il se rendit à Césarée en évangélisant toutes
les villes qu'il traversait.

8,

~ 4-9 1 Zl

duisit par la main à Damas. 9 P endant trois
jours il fut aveugle, et il resta sans manger
et sans boire.
10 Or il y avait à Damas un disciple du nom
d'Ananias, à qui le Seigne ur dit dans une vision : « Ananias! ,, Il répondit : <c Me v oici,
Seigneurd. » 11 Et le Seigneur lui dit : « Lèvctoi; va dans la rue appelée la rue Droite, et
demande, dans la maison de J ndas, un nommé
Saul de Tarse. 11 est e n prière, 12et il a vu
entrer un homme du nom d'Ananias qui lui
imposait les mains pour lui rendre la vue. n
13 Ananias répondit : « Seigneur, j'ai appris
de plusieurs personnes tout le mal que · cet
homme a fait à tes saints •, à Jérusalem; 14 ici,
il est autorisé par les c hefs d es prêtres à enchainer tous ceux qui invoquent ton nom. ,,
15 Mais le Seigneur lui dit : « V a ! cet homme
est l'instrument que j'ai choisi pour porter
mon nom devant les païens et les rois, comme
devant les enfants d'Isra<!I. 16 Je lui ferai
connaître ce qu'il doit souffrir pour mon
n oml~ »
li Ananias partit C't entra dans la maison.
Il imposa les mains à Saul et lui dit : c< Saul,
mon frère, le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m'envoie pour que tu recouvres la v ue et
11uc tu sois rempli d'Esprit saint. n 16 A l'instant, il tomba <le ses yeux comme des écailles.
Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé:
19 puis il mangea et reprit des fo rces.

Conversion de Saul.

g 1 Saul, ne respirant toujours que la menace et le meunre à l'égard des disciples du
Seigneur, alla trouver le grand-prêtre. 2 Jl lui
demanda des lettres pour les synagogues de
Damas, afin que, s'il y u·ouvait quelquesnns de ceux qui suivaient cette voie hommes
ou femmes, il pût les emmener enchainés it
Jérusalem b.
3 Il était en chemin, et il approchait d e
Damas. Tout à coup, une lumière venant du
ciel resplendit comme un {;clair autour de
lui. 4 11 tomba it terre, et il entendit une voix
qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu? » 5 Il répondit : cc Qui es-tu,
Seigneur? - Je suis J ésus que tu persécutes.
&Mais relève-toi, entre dans la v ille, et on
te dira ce que tu dois faire. » 7 Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de
stupeur : ils entendaie nt la voix mais ne
voyaient personne'.
s Saul se releva, mais quoiqu'il e Clt les
yeux ouverts, il ne voyait pas ; on le con-

a,

Prtmi~rts

prédications dt Paul, à D11ma1

et à

Jirusalem.

Il passa qu~lgues jours avec les disciples
de Damas, 2o et ·aussitôt il se mit à annoncer
dans les synagogues q ne Jésus était le Fils
de Dieu. t l Fort étonnés, tous ceux qui l'entendaient disaient : « N'est-ce pas lui qui persécutait, à Jérusalem) ceux. qui invoquent cc

37. E 307 3'l:f: etc. ''S syrP : Philippe [lui] dit : " Si tu crois de tout [ton) cœ:ur, c'é.U permis.· • 11 rtponclit: • Je cr...ii s que Jesus.-Chriu ru le
Fils de Dieu. ~
9, 12. E H: il a vu dans 1me visio11.

a. Litt. : .Qutlq11es.uns de la t.•oic. Dans Jcs Actes, cc
te rme de ~'Oie est em ployé parfois pour désigner la re ligion
des chréti ens : ICJ, 9, u ; 22, i; 24, 11, 2.!; cf. l S, 2~ (la voie
du Stig11eur) et IS, ~6 (la voie dt Dieu). Il est à noter qnc l'expression se trou\'e toujours dans des passages où il ~'agit de
Paul.
b. ~I~mc en dehors de la l'llcstinc, les au torité·s
romaines la issaient aux synagogues, dont les chrCticns d'ori ..
ginc juive continuaient à. faire partie, le droit de juridic3G : 10. •;.
10
16: ~ t:or, li, '!J.-1•.

: •·~ i ~l, s-1.

9, 1-c.?'l : 2'!.
17: t:i, 6 ; 8, 1;; e1c.

3-11 i

2G ,

~.

tion sur leurs membres.
c. Voy. deux autres récits dl'
la conversion de Paul : 22, G ss ; 2li, l~ ss. C.f. Gal. 1, 11-t~.
d. Style de l'Ancien Testament : cf. Geu. 22, 1 ; 31.
IJ ; •16, 2 ; etc.
e. Cc terme, qui signifie « cons~crés à
Dieu », es t e mployé très fréquemment d ans les ép1 trcs
de Pan! pour designer les chré tiens.
f Le nom (trois fois
rl:pétC: dans les v. H- lG) :l\"3Î l une grande importa.nec; cf.

3, 16.
1 : 8, :s.
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nom-là, et n'est-il pas veuu ici pour les conduire enchainés aux chefs des prêtres? »
22 Quant à Saul, il acquérait chaque jour plus
d'autorité, et il confondait les Juifs résidant
à Damas, en démontrant qne Jésus est le
Christ.
23 Quelque temps après, lts Juifs complotèrent de le faire périr. 24 Saul l'apprit.
Ils surveillaient jour et nuit les portes [de la
ville]a pour le tuer. 2~~fais les d isciples, kprenant, le d escendire nt de nuit le long du
mur, dans une corbt:ille.
t6 Arrivé à J érusalcm, il essaya de fraytr
avec les disciples. Mais tous le craignaient,
ne c royant pas qn'il ftlt (d ev enu] un disciple..
27 Barnabas, l'emmeuant aYCI( lui, le cond uisit
aux apôtres : il leur raconta comment, sur le
chemin, il avait v u le Seigneur, qui lui av ait
parlé, et comment, à Damas, il avait prêché
ouvertement au nom de J ésus b. 28 Dès lors il
vécut avec eux " à Jérusalem, préchant ouvertement au nom du Seigneur. 29 Il avait aussi
des entretiens et d es disc ussions avec les
H ellénistesd, mais ceux-ci cherchaient à le
fai re p érir. 30 Les frères, l'apprenant, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour
Tarse.
Pierr• à Lydda • 1 à Jappé :
il guérit Éné< <I ressuscite Dorcas.

31D ans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait de la paix; elle s'édifiait, vivant dans la crainte du Seigneur, et
elle se multipliait par l'assistance de !'Esprit
saint.
32 Pierrc, qui parcourait tout le pays ', arriva un jour chez les saints établis à Lydda!.
n n y trouva un homme dn nom d'Énée,
qui gardait le lit depuis huit ans : il était
paralysé. 3•1 « Énée, lui dit Pierre, Jésus-Christ
re guerit ; lève-toi et fois ton lit toi-même. »
<..: r.

~

l'itrrc convertit le centurion Corneille.

10 1 11 y avait, à Césarée, un homme
appelé Corneille, centurion d'une cohorte
dite l'Italicnneli. .2Picux et craignant Dieui,
ainsi que toute sa maison, il faisait beaucoup
d'a umônes au p euple et priait Dieu sans
cesse. 3Il eut une v ision, vërs la neuvième
heure du jouri; il v it distinctement un ange
d e D ie u, qui entrait chez lui et lui disait :
« Corneille ! » ·1 Celui-ci le regarda e t lui'dit ,

b. Pau l lui-même raconte diffl:-

correspend:iit à peu près au capitaine actuel. Le surnom J e

rcmmeut, dans l'l!pilrc •ux G•lates (1, I HI), les di:buts de son
:1ctivitl: chrétienne. Voy. Introd. aux l:pitres do Paul, Vl.
, .. Litt. : il rntrait rt sortait m·tc '1uz (expression hébraîquc :
cf. neut. 2S, 6; 31, 2; Ps. 121,s et I• note).
cl. Voy. note

s• cohorte indique sons doute qu'elle ê ta.il formée de soldats

~u r

~vec c ~tte

ti .

U, l.

t:or. 11, 32.;; .

Aussitot il se leva. 35T ous les habitants de
Lydda et de la plaine de Saron le v irent et
se convertirent au Seigneur.
36 11 y avait à Joppé, parmi les disciples,
une femme nommée Tabitha, e n grec Dorcasc.
Elle était riche en bonnes œuvres et faisait
beaucoup d'aumônes. 3; En ces jours-là, elle
t0mba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa daus une chambre haute.
3S Les disciples apprirent que Pierre se trouvait à Lydda, qui esL voisine d e Joppé, et
lui envoyèrent d eux hommes pour lui faire
cette requête : « Ne tarde pas à v enir jusque
chez nous. » 39 Pie rre se leva et partit avec
eux. Quand il fut arrivé, on le conduisit à la
chambre haute, où il u·ouva toutes les veuves
en larmes; elles lui montrèrent les robes et
les vétemen ts que faisait Dorcas, lorsqu'elle
était avec elles. ·10 Pierre fit sortir tout le
monde, se mit :'t genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit : « Tabitha, lèvctoi ! » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre,
elle s'assit. ·11 Il lui donna la main et la fit
l ever; puis appelant les samts et les veuves,
il la leur-Pr.Csenta v ivante. 42 On le sut dans
tout Joppé, et un grand nombre crurent au
Seigneur.
43 Quant à Pierre, il resta assez longtemps
à Joppé, chez un certain Simon, corroyeur.

e. On traduit aussi: qui visitait tous les saints.

f. ,\ncicnuc ment Lod (Esd. 2, 33 ; Nèb. 11, 31 ; l Chron. 8, 12) ;
oujourd'hui Loudd, sur une des rou tes de Ji:rusalew à Joppi:
g . :'.Ilot grec signifiant g:izelle.
(Jalfa), non loin de la mer.
h. Le centurion (chef cle cent)
Tnbith n est un nom :ir:tm~co.
'.!2: lS.

o:c.

1!'·it •: 1!0, ' ; 2S, 1'.! s..

30: 11, !5 .

originaires d' Italie; lui-mt!mc porte .un uom 13tia.
i. L'expression craignant Dieu désigne un ancien p:..ïea affilié au jud3ismc, mais non encore circoncis. Les Juifs oc frayaient p:iii

catégorie de prosi:lytcs. Corneille est donc, d'oprl-s

le Hvre des Actes, le premier païe n qu i soit dc\"eou cbre tien.
11 rappelle, par son caractère, l e ccntudon de Capernaüm

'(voy. Mt 8, !>-U et surtout Le 7, 1-10).

j . Trois heures •près

midi; cette heure 6tait consacrée à la prière (3, 1).

:H : :l, ) ; H ,

1911

!il.

35 : ~omb. ~'2, u.
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tout effrayé : c< Qu'y a-L-il, Seigneur i' ·- T es
prières et tes aumônes, reprid'ange, sont montées d evant Dieu, qui les a agréées". ;EnYoie
donc maintenant d t;s hommes à Joppé, et fais
venir un certain Simon, surnomme P ierre :
ôi[ loge chez Simon le corroyeur, d ont la
maison est au bord d e la mer. ï> 7 Après le
dé part de l'ange qui lui avait parlé, Corneille appela deux de ses domestiques et un
soldat pie ux, d e ceux qui partage aient ses
convicLions b ; Sil le ur raconta tou t et les e nYOy<t à J Oppé C.
9 L e lend emain, comme ils éta ient eu
route et qu'ils approch aient de cette v iUe,
Pie n·c monta s ur le toit<I ponr prie r, vers la
s ixième heure<. 1o Il e ut faim et YouluL
manger. P endant qu'on pré parait son repas,
il tomba en extase : 11 il v it le ciel ouvert et
une sorte d e grand e nappe qui s'abaissait sur
la terre, retenue par les quaLre coins. 12 Elle
contenait tou s les quadrupèd es, les re ptile~
de la te rre et les oiseaux du ciel!. 1$ Et une
voix lui dit : « L ève-toi, Pierre ; tue et mange.
- HN1ùlement, Seigneur, répondi t Pierre,
car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni
d 'impur. » i; L a Yoix lu i parla une second<'
fois : « N'appelle pas souillé ce que Dieu a
déclaré pur 6'. » 16 Cela se ré péta p ar trois fo is,
et aussitôt après, cc qu'il av ait v u remonta
au ciel.
17 Pierre se clemanditit, fort en peine, cc
que s ignifia it la v ision qu' il avait eue, quand
les hommes envoyés par Corneille, s'étant
informes d e la maison d e Simon, se présentèrent à la porte. is Après avoir appel<'.':
ils d emandèrent si c'était bien là que logeait
Simon, surnommé Pierre.

10,
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IY'faudis que Pie rre rétléchissait à la
vision, !'Esprit lui dit : c< Voici trois hommes
qui te cherchent. 20 Lève-toi, descends et
pars avec eux sans hésiter ", Cilr c'est moi
qui les ai envoyés. >> 2 1Alors Pierre descendit et dit à ces hommes : c< Mc voici;
je suis celui que vous ch ~rch ez. Pour quel
motif êtes-vous v enus ? » 22 Ils ré pondire nt :
c< Le centurion Corneille, homme jus te et
craignant Dieu, auquel toute la population
juive rend un bon témo ignage, a reçu d ' un
saint ange l'av is de te faire v enir dans sa
maison pour écouter tes paroles. » 23 Pierrt·
les fit entre r et leur d o nna l'hospitalité.
Le lende main il se leva et partit aYec
e ux; quelques-uns des frère~ de Joppt'.:
l'accompagnè rent. ~ 1 I.e jour .suiva nt, ils
<u-rivèrent ù Césarée. Corneille les aucndait,
et il aYait réuni ses parents et ses amis
intimes. 2:. Comme Pier re entrait, Corneille
alla à sa re ncontre et tombant ù ses pieds.
il se proste rnai. 26 Mais Pierre le releva e11
disant : « R elèYe-toi ! Je ne snis qu'un
homme, moi aussi. » 2i li entra en s'entretenant avec lui et trOUYa un grand nombre
<le personnes réunies. 2s Il leur d it : « Vous
savez qu'il est d éfeudu ;'1 un Juif de fraye r
avec nn étranger ou d'aller chez lujj. :VIais
Die u m'il m ontre'.: qu'il 11t : faut regarde r aucun
homme comme souillé on impur. 29 Voilà
pourquo i je suis ven u sans fai re d 'objection,
quand j'ai été appelé. Je YOllS demande J onc
pour qu el motif vous m' ayez fait Yenir. »
30 Corneille répond it : « Il y a maintenant
trois jours k, je priais. chez moi à hi neuvième
heure, quand un h o mme en vêtements resplendissa nts se prë>senta d eYilnt mo i >1et me

iO, 19. c troia bommei » S 1l C. Il : dt:u hommes. D ; dt s hom mes.
!~. a ils eutrim:ut » S ..t c:. Il D: il entra.
:?~. D ayrP : Lorsque
Pierre approcha de Césarée. un Jcs 1cn·itcnu prit l es d cvanu pour ;i.llcr :rnnonccr $00 arri\'éc. Corneille se lcn, ~ll::i. .f._ sa re ncontre, et, tomb:int i.
~u pieds, se prosterna dev:rnt lui.
f
,,

.

a. Litt. : devnnt Dieu en memorial. Cc mot, dans les Sep~
tante, traduit l'hébreu 'n;;AâNi, qui di:signe la part de Dieu dans
les oblations, ce qui était brûle sur l'au tel et dont la fumce
montait vers le Se~gncu r « eu odeur àgréable :i:i . Les pri.)res et
les au mônes sont àuimilêcs au sacrifice. Cf. P5. J.11, ~ ;Tobi e
12, 12, !!>.
b. L itt. : qui pusfrlraitnt avec lui (da ns la piêté).
C'est le sens constant de cc terme dans les Actes ( l , H; 2, <12,
·lô ; 6, ·I; S, U. - Cf. Rom. 12, 12; Col. ·1, 2).
c. A ·I ~ kil. S.
de Césarée.
d. Le toit de! maisons ,l'Orient est une tcrr:issc
(cf. ~Il 10, u ; 24, tl ; ~le 13, u; Lc5, 19; 12, 3; 17, 31).
e. Midi.

f. Les Israélites partageaient les animaux en quatre groupes:

les (grands) quadrupèdes, les reptiles (c'est-à-dire les petits
iO, G: 9, u.

11- 11 : 11 1

~i:.

11 : Lé,-. 11 i f:z. 1. li.

animlUl.: qu i se mcuvt:nt au ras <lu sol, insec tes, reptiles et pctiu quadrupl:dcs; voy. note c sur Gcn. 1, 21), les oiseaux e-t lcs
poissons. Voy. Gen. 6, 2~; Éz. ;s, ~; Rom. 1, 2.1.
C· Cf. Mc 7,
1g,
h. Pie rre, en j ui f scrupuleux, aurait pu hés iter à 5c met tre
en route avec cles paicns.
i. Pierre-, qui lui est envoyé par
lJicu, lui apparaît comme un êti·c surhumain. Cf. Apoc. 19, 10;
22, S-9.
j . Cette interdiction (cf. Jn 18, 21), à laquelle les
Juifs devenus chrêticns cux·mêmes se soumettaient (Gal. 2,
1 ~- u), ne resultail pas des termes m~mes de la Loi, mais de
son intcrpretation par les rabùins.
k. Litt. : G'w maintenan t
le quatrième jour. D'après la façon de compter courante en hébreu et en arnou~co, cela !igoific : il y a trois jours accomplis.

26 : l·I, n.
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ACTES
l'Esprit saint descendit sur tous ceux qu i
écoutaient la parole. ü Les croyants circoncis
qui avaient accompagné Pierre, étaient confondus de voir que le don de l'Esprit sain t
était répandu aussi sur lès païens. 16 En e ffet,
ils les entendaient parler en langues i et
magnifier Dieu.
Pierre dit alors : 4 7 « Pourrait-on refuser
l'eau du baptême ;'1 ces gens qui ont reçu
!'Esprit saint aussi bien que nous? n 'ts Et il
ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du
Seigneur Jésus. E nsuite ils Je prièrent de
rester quelque joms avec eux.

dit : Conwillc., ta prière a étc exa ucce et Dieu
a agrét': tes aumôn es. :l2fan-oie donc :'t Joppl:
cr fais venir Simon, surnommé Pierre ; il loge
dans la ù1:1ison de Simon le corroyeur, près
de la mer. - :l3 Je t'ai donc envoyé chercher
;'1 l'instant. Tu as bien fait de venir. ).faintenant, nous sommes tous eu présence de
Die u pour t':coute r tout ce que le Seigneur
L'a prescrit [de nous dire]. »
:i t Pierre priL a.lors la parole et d.it : « En
vérité, j~ reconnais que Dieu ne fait poilll
acception cle personnes, H mais q uc, chez tous
les peuples, celui qui le crailll et pratique la
just ice lui est agréable. 36 J[ 11 envoyé [soJ
parole, lui, le Se i~neur de l'uniYcrs "· aux enfoms d'l sr:iN ·pour leur a1111011cer le salut par
.1 üs u. -Christ. :;; Vous connaissez les évcnemcnts qui se sont accomplis dan toute la
Judée (ils aYaient commencé par la Galilée
après le baptême prêché par Jeanb) : 38 Dieu
a consacré, en le re,·étant d'Esprit saint et
de pnissanccc, Jésus de Nazareth, qni e?t ~ù l é
de lien en lieu cn faisant le bien et e n g ui:rissant t0us ce ux que tyrannisait le diable.i,
parce que Dien était avec lui. :!!•Nous sommes
tùmoins de cout ce qu'il a fait dans le pays des
.l uifs et à J érnisalem; et ils l'ont mis à mort
1·11 le pe1ida11t Oil bois•. 'IO Mais Dieu l'a ressuscité
le troisiè me jour et l'a fait apparaître, 1 1 non
pas à tom le pe uple, mais aux témoins qu'il
avait lui-même choisis d'avance, à nons,
qui a vons mangé et lm aYcc lui après sa
rôsurrect ion!. 1 211 nous a ordonné de préc he r an peuple et d'attester que Dieu l'a
<'·rabli juge des Yivants et ù es morts. 1 3 D'après
le Lémoignage que lui rendent tous les prophètes;;, le pardon des p échcs est accordé,
par ~on nom", ;\ quiconque croit en lui. »
1
' Pendant que Pierre parlait encore,
lG. « li

:t

Pierre f"it recon11aftre la vocation des païens
par les cltrt!tiens de Nrwalem.

Il 'Les apôtres et les frères habitan t );1
.Judée apprirent que les païens aussi avaicm
accepté la parole de Dieu. 2 Quand Pierre
fut de retour à Jcrusalem, les ci rconcis lui
cherchèrent querelle ·3en disant : « Tn es
entré chez des incirconcis et tu as mapgé
:l\·ec eux! » ·1 ).fais Pie rre le ur raconta, dn
commencement à la fin, ce qui s'était passé.
>« J e priais, dit-il, dans la ville de J oppé,
quand je tombai en extase et j'eus. cette
visioni : une sorte de grande nappe retenue
par les quatre coins, descendant du ciel et
venant jusqu'a moi. 6 J c la regardai avec att<·11tion, et j'y aperçus les quadrupèdes de
la terre k, les bêtes sauvages, les reptiles et
les oiseaux du c icJ..i J 'entendis aussi une Yoix
qui me disait: Lève-toi, Pierre; tue e~ mange.
·- s Nullement, Seigneur, répondis-je; rien d e
~o uillé 11i d'impur 11 'C'st jamais entré .dans ma
bouche . - ~ La voix céleste se lit entendre
une seconde fois : N '.appclle pas souillé ce
que Dieu a déclaré pur. - 10 Cela se répéta
par trois fois, puis tont remonta dans le- ciel.

<'11\'oyU [11a) parole »A JJ. S C: [Telle est) l;i p:irolt quït

u. Ces mou se trouvent, dan!l le texte grec, à la fin de la

phrase. Ils se rapportent certainement ~ Dieu et non, comme
le veulent quelques-uns, a Ji:sus-Christ.
b. Les moto que
nous mettons entre p:1ircothêscs ont peut-ê tre été introduits

ici ù'apri:s Le 23, 5, passoge que rappelle beaucoup le début
du v. 3i . Toute ht phrase grecque qui s'étend j usqu'à la fin
tin '"· ss, C!lt fort cml>arra.. séc et même incorrecte; elle a été
probablement remaniée ou olt6rée.
c. Litt. : Ditu n oint
1/'F:sprit 1nint t t de puissance. On sait que Je mot Christ signifie

.:t cuvoy~c.

oint ou consacré.
d. Ceux qui étoient poss<:dés du ùémon,
t. En le crucifiant. Formule empruntée a Dcut. 21, ~;
cf. 5, lO.
J. C'est Luc (24, 41 ~l) qui insiste sur ce <!êtail.
g . C'est une conclusion ti ri!e de l'ensemble des livre• des propliètcs; elle ne peut être appuyée d'aucun texte prl-cis.
"· cr. 3, 16 où est également affim1ée l'importance du nom.
i. li s'agit ùe la glossolalie (cf. 1 Cor. H ).
j. Voy. 10.
to ss.
à. Les animau.."'t domestiques, par opposition aux 1Xte1
sau\•agt1. Voy. note sur 10, li .

10, j ·I : Dcut. 101 li; l S,,,m, 16, ï .
36: Ps. lOi, 20; 147, i;. - }:s. 52, 7; Nab. 2, 1. 39 : Dcut. ~Il 2!.
Ji : l, ~ ; ~t '4 , lf..11; Lç 23, s.
3S : t.s. GI, 1.
39: l , s, zi.
41•: Jn H, ~.
4lb: Lc24,3o-u.
·12: 17, 31; Rom. H , t;
'.Z Tim. 4 , 1.
4:3 : 1~ , 3S.-l9 ; F.,,, ~3, .s, fi,
46 : 2, 1; 19, 6 ; ~(ç 16, 1;.
<fi t S, y, ,
4 Sh : Jn 4 1i0,
H, l : 2'~ ; S, H.
2 : 15, .s.
:) : G;11.I. 2, u.
j-17 : 10, 11-H.
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t< llEt voilà qu'à ce moment même, u·ois
hommes se présentèrent devant la maison
où je me trouvais. Ils m'aYaient été envoyés
d e Césarée. 12L'Esprit me dit d 'aller avec
eux sans hésiter. L es six frères que Yoici
m'accompagnèrent, cl nous entrâ mes clicz
Corneille a. 15 Celui-ci nous raconta qu'un ange
lui était apparu dans sa maison et lui aYait dit:
Envoie chercher à Joppé Simon surnommé
Pierre. 14 Ses paroles te feront trouver le salut, à toi et à toute ta maison. - 1>A peine
avais-je commencé à leur parler que !'Esprit
saint d escendit sur e ux, comme il est descendu
sur nous au commencementb. 1&Alors jf' me:
souvins de cette parole du Seigneur: Jean a
baptisé d'eau; mais vous, vous s<;rez baptises
d 'Esprit s::iint". - 17 Puisque Die u leur aYai1
accordé le mémc don qu'à nous, parce qu'ils
avaient cru d au Seigneur J êsus, comment aurais-je pu, moi, m'opposer à Dieu P »
lS Quand ils e urent entend u ce récit, ils
s'apaisèrent c:L glorifiè rent Dieu. « Il est donc
vrai, disaient-ils, que Dieu accorde aux païens
e ux-mêmes la rcpen tance qui conduit à la de. »

19 Les frères qui s'étai ent dispersés ù la
suite de la persécution survenue à l'occasion
d'Étienne•, s'en <ùlèrent d e lieu en lieu, en
Phénicie, dans (l'lle de] Chypre et à Antioche/. lis n 'annonçaient l'Êvangile qu·aux
Juifs. 20Cependant quelques-uns d'entre e ux.
des gens de Chypre et de Cyrèn~, venus ,\
Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs e t
:l.UiÜ J.U't:

llirotle Agrippa fuit tuer Jacques el emprisonner Pierre.
Dt!lil•ra11ct dt Pierre. Mort 1/' H érode.

12

Jj:

J:,, 5.

13, t.
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1 En

cc temps-là, le roi Hérode!' se mi t
à pe rsC:cuter quelques-uns des membres de
l'Êglise. 2 Il fi t trancher la tête à Jacques 'I,

JJd/it1is1ts.

!:ion J..: Corneille .
k. <..:r. :!o, ~) ; 1 l'i. ·I, 16. Il appar;.iit
d :iircmcnt par cc dernier texte que l'appellation de chrCtitn
était un sobriquet ironique donné par lcnrs aùvcrsa.ires aux
disciples dn Christ. Ceux-ci n'ont songé que plus tard 3. s'cu
parer. A l'Cpoque où furent Ccrits les livres du N. T ., ils
.,'appe laient entre eux « disci pl e~ o, 1.frères », «saints », jamais
clcr<tieirs.
/. Il s'agit de prophè tes i hrétiens. Le prophlt< e ta il
l'organe des révl:latÎ OUS di\'Înes ; il lui arrivait quelquefois, h.
cc titre, de prêdire l'ave nir (cf. '" ~s).
m. Clnudt, -te empe·
reur romain, gouverna de 41 a j 1 3p. J.-C.
n. Cc titre désignait, chez les Juifs, les administrateurs des synagogues (Le 7, 3)
rt aussi les membres laïques du Sanhi:drin (~l t 26, 3). Il est
intéressan t de remarquer que, tandis qu'il u"Ctait pas en usage
dans les Églises fondées par Paul, il paraît a\'Oir été ado pté de
bonue heure por les chrétiens de Jé r us• lem ( Act. 21, LS).
o. Cc \'Oyagc, dont la fin est r:1pportêc 12, '2.~ . fait double e mploi
a\'ec celui qui est mentionné au ch. 15. Voy. note s ur l~, 2.
p. Il s'agit d':\grippa 1; voy. p. S, col. 1.
q. Litt. : fit
périr par l'épée Jacques. Il s'agit de l'apôtrr, le fils de Zébédéc

a. Liu. : dmu la maison ile l'hommr.
b. A la Pentecôte
(~, 1-1).
c. V e-y. 1, ; ,
d. On tr>d uit aussi : q u;1 nous qui
avons cru.
r. Le rédacteur reprend ki la source qu'il avait
abandonnée~. ô.
J. Il s'agit de la capitale de la Syrie, qu'il
ne faut pas confoudre avec A ntiochc de Pisidic, en A sie Mineure, dont il sera question U, n ss.
g. Litt. : ltt main
du. Seigneur fut m·cc eux.
li. . Cc dét.1il est en harmonie avec
la préoccupation 'lu'avait le ri:dactc ur des Actes de faire
contrûlcr et confirmer par les Douze l'é,·angélisation eu dehors
de la J udée (cf. S, Il·'.!;). La notice certainement historique de
13, J,, donne à JlCft.l_C r que Barnabas fut le principal fondateur
de l'Eglise d'Antioèhc.
i. Sur les rapports de Saul et de
Harnal.Jas, voy. aussi 9, ~1 .
j. Si on compare cette indic:ition avec celle de 9, ;c,, Oil n'a pns rimprcssion t1uc Paul
ait prêché l'Ê\'angilc ~.laus sa ville n:ualc. En réaHtè, il .1 C\".111(;êlisé, :tu cours de "cette p~ riode, la Syrie et la Cilicie (Gal.
l, ~ 1). Le rédacteur ùcs Actes, voulan t assure r ;t Pierre
l'initi•tivc de 13 mission onpn!s des païens ( cf. lJ, 11), • placé
le début de l"actiYité de Ba rnabos e t de Pau l après la co11Ycr~7:

0

le ur a nnonci::rent le Soig ne ur J l:sus. 21 Le Seigneur le ur vint en aide.;, et le nombre fut
grand de ceux qui crnrent et se convertirent
au Seigneur. 22 La noll\ elle en parvint â
l'Église de J éru sale n1, qui envoya Barnabas
~1 Antioche". 23 Lorsq u'il arriva et qu'il vil (les
effets de] la grâce de Dieu, il se réjouit e t
les exhorta tous i1 persévërer dans leur des~ein d'être fidèles au Seigneur, 24 car c'était
un homme de bien, rempli d 'Esprit saint et
de fo i. C'est ainsi qu' un assez grand nombre
de pe rsonnes s'attach èrenL au Seigneur.
2; Barnabas alla che rcher Saul à Tarse i e t,
l"ayant trouyéi, l'amena ;\ Antioche. 26 Us
passèrent ensemble Lollle une année dans l'f:glise etin s trui ~ ireut bon nombre d e personnes.
Ce fut i1 Antioche que les dis.ciples furent
pour la premi ère fois appelés chrétiens''·
21 En ce temps-lit, des prophètes l descendirent de J crusalem à :\mioche. 2S Et l'un
d 'eux, nommé Agabus, annonça, sous l'acùon de !'Esprit, qu'il y aurait une grande
famine sur toute la terre. Elle eut lieu, en
effet, sous Claude "'. 29 Les disciples décidèrent d'e nvoyer des secours, chacun selon
ses moyens, aux frères demeurant en Judée.
JO Ils les firen t parvenir aux anciens n par l'entremise de Barnabas e t de Saul u.

UJ:.glisc d'A11tiocht. Le prophète .~gabus.
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12, 3-:5

frère de Jean. 5 V oyant que t:ela était agréable
aux Juifs, il ordonna aussi d'arréter Pierre
(c'était au moment des Pains sans levain ").
·•Quand on l'eut saisi, il le fit mettre en prison et confia à quatre escouades de quatre
soldats chacune le soin de le garder b. Il se
proposait de le faire exé<.:uter après la Pâque,
en présence du peuple. 5 Pierre était donc
gardé dans la prison. L'F~glise adressait à
Die u de ferventes prières pour lui.
60r la nutt même qui precéda le jour oit
H érode devait le faire conduire au supplice,
Pierre donnait entre deux soldats, lié de
deux chaînes, et des sentinelles montaient
la garde devant la .p@rte d e la prison. 7 Tout
à coup apparut un ange du Seigneur, et une
lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla
Pierre en Je touchant au côte et lui dit :
« Lève-toi vite! » :\lors les chames tornbèrem de ses mains. s L'ange lui dit ensuite :
c< Ceins-toi e t chausse tes sandales. » Et quand
Pierre l'eut fait, il ajouta : c< Mets ton .manteau e t suis-moi. » 9 Pierrc sortit et le suivit,
sans avoir conscien<.:e de la réalité d e ce que
l'ange lui faisait faire; il s'imaginait avoir une
vision. 10 Cepe1.1dant ils traversère1it le premier poste cte garde, puis le second et arrivèrent ;'1 la porte de fer qui donne accès à la
v ille . .Ell e ~-o u vrit pour e ux d'elle-même; il5
sortirent et s'avancèrent dans une m e. _-\.ussitôt l'ange quitta Pierre. 11 Celui-ci, revenant
;ùors ;'1 lui, se uit: cc J e me rends bien compte,
mainteuaut, que le Seigncw· a envoyé son
auge et m'a arrache a ux mains d'H érode et
;'1 tout <.:e qu 'attendait le peuple juif<, 11
1 ~ Après reflcxion, il SC rendit à la maison
de Mariè, mère cl e J can surnomme Marc",
où un a!>sez grand nombre [de frères] étaient
rc\tmis et priaient. 1:; JI frappa à la- porte d'e nt2, '! l. S

.1

trée, et une servante, nommée Rhode, s'ap,procha pour écouter. B Quand elle eut reconnu la voix de . Pierre, dans sa joie elle
oublia d'ouvrir, et, se précipitant à l'intérieur,
clic annonça que Pierre était là, à la porte.
1:; « Tn e s folle, >> lui clire nL-ils. Mais elle soutint que c'était bien exact. Ils dirent alors:
« C'est son ange•. » 16 Mais Pierre continuait
à frapper ; ils ouvrirent, et à sa vue, ils s'extasièrent. 17 De la main il leûr fit signe de se
taire, et il leur raconta comment le Seigneur
l'avait fait sortir de la prison. Il ajouta : « Annoncez-le à Jacques! et aux frères. » Puis il
.!>Ortit et s'en alla ailleurs.
1
~ Quand il lit jour, l'agitation ne fut pas
petite parmi les soldats : qu'é tait donc devenu Pierre? 1 ~ 1 Hé rode le fit rechercher, et
ne le trouvant pas, il instruisit Je procès des
gardes et ordonna leur exécution. Descendant ensuite d e Jndée, il se rendit à Césarée
oit il séjourna.
20 Or il était e n conflit avec les gens de _
Tyr et de Sidon. Ceux-ci, d 'un commun accord, vinrent le trouver, et après avoir gagné
Blastos, son chambellan, ils demandèrent un
arrangcmentg parce que leur pays tir;lit sa
s ubsistance de celui du roi. 21 Au jour fixé,
H érode, revétu de ses habits royaux, s'assit
~ ur son trone et les harangua. 22 Le peuple
poussa une clameur : cc C'est la voix d'un
ùie u et non d'un homme ! » 23 A l'instant
même, un ange du Seigne ur le frappa", parce
qu'il n'avait pas rendu gloire ù Dieu; f! l ro nge
d es ve rs, il expira i,
2·1 Or la parole de Dieu se répandait de
plus en plus.
, n B;1rnabas et Saul, après avoir re mpli
leur mi ssion, repartirent d e Jérusalcnd, emmenant avec· e ux Jea n, surnommé Mare'.

/J. U vs: lot parole Ju Scdg11eur.

"· \ ·oy. Mc M, t c l la note.
b. Lt:s escouades se re·
lnyaicnt à tour etc rôle; deu x solda ts gardaient la porte e t
les deux au tres ét~ùent Hés au pritonnier, suivnut l'usage
romain.
c. On peut aussi traduire: e t 3 tout ce que j':iv3is
a craind re <lu peuple juif. d. Sur cc personnage, à qui la
tradition attrihne le 2e t:v:u.igilr, voy. p. 17, col. 1.
t. D'a·
pr\·s une c royance alors t rès rl:p:i_
ndue, chacun avait son ange
gudi cn (cf. Mt 18, 10). On <11p1>ose ici que cet auge contrefait
la voix de Pierre.
/. Cc Jacques, snppos~ bien connu des
audi teurs de Pierre, est le frère d e Jl'5us (cf. 15, 13; 21, IS ; Gol.
l~ 1? ; 2, ~).
g. Liu. : /n paix . Mais il ne pouv:iit y :l\·oir 1l r

guerre ouverte entre :\gripp~ , vaual <les Jto mains, c l ces
deux villes, qui appartenaient à la 1>roviocc romaine de
Syrie. Le prince dc,•ait leur témoigner son hostilité en prohibant le commerce ' d e ses sujets a\•ec elles.
li . C.f. 2 Sam.
i, JosCphe rapporte une tradi tion
:N , IS-11; t Rois 19, :J~.
analogue sur l:i mort c.PAgrippa (A ni., X IX, 8, z) . Le roi, don·
11ant des jeux ~ à Cês:lréc, en ' l'honneu r de l'c mpereur, fut
11trnlifiê de dieu par la foule, h cause de son/costume éclatant.
Frapp~ d'une maladie d'entrailles an cours de la el:rémonic, iJ
mourut 5 j oun après (l'an 1M).
j. Pour .\ntiochc. Cc vene t
est la suite d e Il , 30.
0
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TROISIEME PARTIE
VOYAGES ~ll S SION"NAIRES D E PAUL

(c'est ainsi qu'on interprète son nom) leur fit
de l'opposition et chercha à détourner le proconsul de la foi. 9 :\l ors Saul, nommé aussi
Paul ", inspiré par !'Esprit saint, !ni dit en le
regardant en face : 10 << Monstre d 'astuce et
de scélératesse', fils du D iable', ennemi de
toute vérité i, ne cesseras-tu pas de te mcttr<'
e n traversi des voies du Seigneur, qui so111
droites? 11 La main du Seigneur va désormais
s'appe santir sur toi : tu seras aveugle, priv t":
de la vne du sole il pour quelque temps. J>
.\ l'instant, l'obscurité et les ténèbres fondirent sur lui : il marchait à tâtons, cherchant
des gens pour le conduire. 12 Quand le
proconsul v it cc qui était arrivé, il devint
croyant ; il avait é té extrémement frappé de
la doctrine du Seigne ur.

Premier voyage.

111 y ;wait, dans l'Eglise d'. \ntiochc, des prophètes et des
docteurs : Barnabas, Syméon dit Niger, Lur.ius de Cyrène, Manaën, camarade d 'enfance
d'Hérode le tétrarque, e t Saul a. 2 Un jour
qu'ils célébraient le culte d u Seigneur• cl
qu'ilsjeùnaient, l'Esprit saint leur dit: « Me ttez
à part Barnabas et Saul pour l'œnvrc à laquelle je les ai appelé s. n 3 .'\.lors, après avoir
jeùné et prié, ils leur imposère nt les mains el
pourvurent à leur départ'.

t3

û dipart.

~C' est

ainsi qu 'cnvoyés par l'Esprit saint, ils d esce ndirent à Séleucie', oü ils s'embarquèrent pour D'ile de)
Chypre. 5 Arrivés à Salamis, ils annoncèrent
la parole de Dieu dans les sy nagogu e~ des
Juifs. Ils avaient Jean ' comme auxiliaire.
ôTraversant toute l'ile jusqu'à Paphos!, ils
rencontrèrent un certain Juif, magicien e t
faux prophète, qui s'appelait Bar-Jésus c. 7 Il
é tait de l'entourage du proconsul Sergius
Paulus, un homme de sens. Celui-ci fit appeler
Barnabas et Saul et d emanda à entendre la
parole de Dieu. 8Mais Elymas le magicien
1.c ~~

i:J,.,..,.

(1 3, 1-21, 16).

13 Paul et ses compagnons k
s'embarquèrent à Paphos pour
se rendre à Perge, en Pamphylie. J ean les
quitta et retourna à Jérusalem. H P our eux,
continuant leur route, ils partirent de Perg<'
e t arrivèrent à Antioche de Pisidie . Le jour
du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et
s'assirent.
15 Après la le cture de la Loi et des Pro-

" ll,,,••

P••I
i,.,
,; .htiodlt dt Pilidi1.

m.....,. ,,p.,.,.

tS, 14.. D E ,.g . S A ll C : à A ntioch e la Pisidie.

a. Saul, qui figure le d ernier sur cette liste de propb~tes
et de docteurs, avait donc rang. de docteur seulement, e t
non d'•pôtre. Dans le récit de cc premier voyage , Bar·
nabu est nommé preaque partout avant lui. D' apres la place
qu'il occupe en t~te de la füte. on doit supposer qu'il était
au premier rang d•ns 1'.tglloc d'Antioche. Il ètait sant doute
du nombre de ces« gens de Chypre et de Cyrène • qui l'avaient
fondée (li , !O).
b. En grec ltitourgountdn. Ce termo, d'ot\
vient le mot liturgie, a é té traduit p>r le P. Vcron, suivi
p:u quelques versions cathoHque' du 17° s. : « diaans LA
xaa• • · Emprunté au longage det Septante, qui l'appliqualent
au service du T emple , ce mot a désigné les divers actes
du culte chrétien, me mc la collect e pour les sainll de J~ 
ruoalem (Rom. 15, 11).
c. Il y a ici une conception très intl-reuante de l'apostolat, qui , scion cc.r-taios critiques, pourraJt
bien être primitive : l'a[>iltre était le dêlégoê de la communaut~ , qui le consacrait en \'ll. C de sa mission, qui Io soute-nait 1piritâ.ellemcnt et pécuniairement, et à laquelle il revenait
rendre compte (cr. 14, 16). Cette idêe peut s'accorder avec
celle de Paul : l'apôtre tient sa chorge d'une r/:v/:lat ion di-

u

13, ,. : o.. 14, lt.
t3. 1 : 11, t7.
ib: 9, u ; Gal. 1, n.
: lS, tl.

. ' : 6, 6 ; etc.

recte du Christ (Gal. 1, t, !!). L'tglise, en effet, choisit se•
miu ionnaires sous l'impulsion de l' Esprit (v. 2). Bien différente est 1a notion de l';apostolat qui a fini par prévaloir dam
la tradition : ce 1itrc rùt expressément réservé: ao:r: Douze,
qoi avaient ~té choisis p:u Jésus lu i-même durant sa vie terrestre, et qui se t.r ouvaicnt êLre les témoins des biu de aa
vie et de so résurrection (c r. 1, u -tt) . Paul seul fut con1idérê
romme leur égal.
J. Cette ville était le port d'Antioche.
e. Voy. 12, 12. f. Au S. O. de Chypre. Salamis etalt au
N. E.
g. En araméen, fils dt lés~. Au verset &, on l'appolle
ÉIJmas (mot qui, en arabe, signifie' sage, mâgicien). Cc1 substitutions de nom, quand le vrai nom avait quelque cbote de
choquant, étaient user. fr6quentes. La Pcchitto •ubstitue à
Bar-Jêius Bar-Choumo (fil• du nom) .
h. Comme "beauco up
oie Juifs de ce t empo, il portait,·à cot i: de son nom hébreu
(Saul), un nom latin, Paul. Â )>:&rtir d'ici, il tcr:t p:.rtout
appelê de cc dernier nnm.
i. Litt. : d~ toute jiutict; VO)"·
Mt 12, l! et note. j. Litt.: dt J"'" dtuur lq, uoia...
A:. Paul
est moint<nant le principal personnage, sans doute parce qu e
son action est en effet devenue prépondéra.nte.

9 : 4, •; 7, n.
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phètesa, les chefs de la synagogue leur firent sent trouvt: aucun motif de le 11H:ttre à mort.
dire: « .Frères, si Yous ayez quelques exhor- 29 Après avoir pleinement réalisé tout ce qui
tations à adresser au peu ple, parlezb. » 16Paul avait été écrit à son sujet, ils l'ont descendu
se leva, fit signe de la main et di t : << Israé- de la croix et mis au tombeau d, 30 Mais Dieu
lites, et vous qui craignez Dieu, C::coutez ! ra ressuscité : 31il a été vu pendant plusieurs
li Le Dieu de c.e peuple, le Dien d'Israël a
jours par ceux qui étaient montés aYec lui
choisi nos pères. JI a fait grandir ce peupl<' de la Galilée à Jérusalem, et ils sont maint<'pendant qu'il vivait en étranger au pays nant ses témoins auprès du pe uple.
d'Égypte, puis il l'en a fait sortir en élevant
« 32 Voici donc la bonne nouvelle que
le bras. 1~ Pendant quarante ans environ, il nous vous annon çons : la promesse faite aux
les a nourris au désft, 19 et après avoir exter- patriarches, n Dieu l'a accomplie pour nous,
miné sept peuples dans le pays de Canaan, il le urs enfants, en ressuscitant< Jésus, suivant
les a mis en possession de leur territoire 20 ponr ce qui est écri t au psaum<' second :
une période de quatre cent cinquante ans
Tu es mon fils,
environ. Après cela il leur a donné des Juges
ie t'ai moi-mémc engendré aujourd'hui.
jusqu'au prophète Samuëh 21 Alors ils demandèrent un roi, et Dieu le ur donna Saül, fils ~ 4 Que Dieu l'ait ressuscité, pour qu'il ne soit
de Kis, de la tribu de Benjamin, (qui régna] plus exposé à la décomposition, c'est ce qu'il
quarante ans. 22 Puis il le détrôna et éleva i1 a dit en ces termes : Je vous accorderai le.ç
la royauté David, :l qui il rendit cc témoi- choses saintes! de David (elles sont certaines).
gnage : J'ai trouvé David, fils d'Isaï; c'est 1111 35 C'est ainsi encore qu'il dit ailleurs : Tu nr.
homme qui m'agrée, il accomplira tollle ma vo- permettras pas que ton saint voie la décomposilonté. 23 C'est de sa race que Dieu, selon sa tion. 36 Or David, après avoir servi, en son
promesse, a suscité à Israël un Sauveur, Jésus, temps, la volonté de-Di0ti.,- s'est endormi; il
24 dont J ean fut le précurseur, en prêchant le a été réuni à ses pèresc, et il a vu la décombaptême de repentance :l tout le peuple d 'Is- position li. -17!\irills celui que Dieu a ressuscité
raël. 2" Vers la fin 'de sa carrière, Jean disait : n'a pas vu la d écomposition. ss Sachez-le donc,
.Te ne suis pas celui pour qui vous me pre- mes frères, c'est par lui que la rémission des
nez. Mais il v ient après moi quelqu'un dont péchés Yous est annoncée. La justification
totale, que vous n'aviez pu obtenir par la loi
je ne suis pas digne de délier les sandales.
« 26Mes frères, vous qui descendez d'A- de Moïse, S9 est assurée par lui à tous ceux
braham et vous qui craignez Dieu, c'est a qui croient. ·tO Prenez donc garde qu'il ne
nous que s'adresse cette parole de salut c, vous arrive ce qui est dit dans les prophètes i:
27 En effet les habitants de J érus.alem et leurs
11 Regardez, contempteurs,
magistrats ont méconnu ce Jésus : accomsoyez étonnes et disparaissez,
plissant les prophéties qu'on lit chaque sabParce que je ferai une œm1re, en votre temps,
bat, ils l'ont condamné 2Set ont demandé à
une œuvre à laquelle vous 11e croiriez pas,
Pilate de le faire exécuter, quoiqu'ils n'eussi 011 vous la racontait J. » lS. A C (cf. Dcut. 1 1 Jl en G). S B D : il les a parth (cr. Dtut. 1, n en H).
20. D E arr: et cn1uitc, pendant 45-0 a..0.1 en\·iron, il leur
a douo6 des Juges.
'5. • pour iiou~ Jeurs cofa.ou • >:. S ,..,_ B 0 : pour noi eoranu (ce texte, é\·idemme.nt faulif, 2 êtê cilnncment c-onig~: pou..r
nous - pour Je1 ~nJanu - pour leurs cobnu).
D : :au pPumc prnnju (le r•· l est nnc rorte d'introducdon au Psautier; quelques témoûil ne
lo (omptcnt pis daiu la oa.mération deJ psaumes, d'2utrcJ Io joignent a.u p1. 2).

a. Voy. i" note sur Mt 5, 1;,
b. A propos de cette scène,
voy. p. 9: lecult< .
c, Litt.: qu'altitnooyldaparolt decoalut.
d. Il faut remarquer que, d'après ce passage, cc sont les

n'êtait donc pas lui-meme le u solnt > dont parbit Je texte
cite au venet précMent.
i. Le \'crset suivant, qui est
ancz obscur, est sans doute conçu par Je rl:dncteur comme

trn~uit

une allusion :iu jugement de rnier, et par suite au chi\timcot

aussi : en suscitont (la ci ration du psaume .-st alors rapportée au
boptl!me de Jésus. cf. Le S. 22).
f. Ces • choses saintes >, dom
b pensêe de 1':iutcur, sont synonymes de a ton saint» qu'on
\':t lire :m "· suiv3nt.
g . Voy. note sur Gcn. 2~, s.
11. 11

tles incrMules.
j. Ce discours se di\'ise en trois p>rties :
!• v. 10-tl, operçu historique (comme dons le discours d'f:tienne); 2• Y. th-SI, le Messie, c'est Jésus; 3° v. '2--il, applica~
tion du message aux aud iteurs, exbort3tioos à l'accepter.
:: : Ps. 89, u . - l Sam. J~, 14. - }:1. « , H.
31: P1. 2, :J4

Jnifs, meurt.rien de Jêsus, qui l'cnstvclissent.

17 : E"t. G, 6; li. S.

e. On

11: Otut. l. si (G).
19 : Dcu1. 7, 1
;~ : Ps. 16, 10 (G) .
41 : Hab. 1, },
20 : Jo:;. 2. H ; l 5.'lm. 3.
21 : 1 Ssm. 8, t·) ; 10, 1,._!,,
22 : l Sam. 16, U·U.
2~ : i-;s. ll, 1 u; Mt 1, 1: Le 1, !: i 2, t .
2{:
Le 3, s.
2j: Jo 1, 20, 17 ; ~le 1, ':'.
2S: ~< l~. l'M t; Le ~3 1 l!.-2t i Jn IS. H...O.
29: ~c lS,
30 : 3, u .
31: l, ~.
~6 : ~' !t
1 Rois 2, JO.
38 : 10, ti.
39 : Rom. 10, t.

}:t. ~5. 3,

*'·
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A I conium, ils entrè·• r.sm• " " Dtr6<.
rent aussi dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle
sorte qu' un grand nombre de J nifs et d<•
Grecs b devinrent croyants ... 2 ~fai s lr.s Juifs
restés inc.rédules excitèrent les païens cr
les irritèrent contre les frères c••• J Les prédicateurs prolongèrent leur séjour; ils parlaient hardiment, parce que le Seigneur rendait té moignage ;'1 la prédication de sa grâce~
en accordant que des miracles et des prodiges fussent accomplis par leur entremise.
1 La population c.le la v ille se divisa, l_
es
nns. tenant pour les .T 11ifs, les antres ponr
les apôtres". "Les païe ns et les Juifs, avec
leurs chefs, s·apprêtaient à les maltraiter cl
ù les lapide r. 6 Dès qu'ils s'en aperçurenr,
ils se réfugièrent dans les v illes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe• et aux environs; i et ils se mirent ;'1 y annoncer l'Î~van
gile.

Quand ils sortirent, on les
'"""'"""""' '"ro'"'· pria dc Yenir parler, le sabbat
suivant, sur le même sujet. 13 Après que l'assemblée se fut séparée, beaucoup de Juifs et
de prosély tes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui les persuadèrent, par leurs discours,
c.Je demeurer atwchés à la grâce d e Dieu.
14 Le sabbat suivant, presque toute la
v ille se réunit pour ente ndre la parole du
Seigneur. 4 5 En voyant cette foule, les Juifs
furent remplis de jalousie; ils contredisaienl
les paroles de Paul et l'injuriaient. ·10 Paul f'I"
Barnabas leur dirent alors ouvertement :
« C"e st à vous que nou s devions prêcher d'abord la parole de Dieu. Mais puisque · Yous
la repoussez et vous jugez indignes de la vie
éternelle, eh bien! nons nous tournons vers
les païens. 41 Voici, en effet, ce que nous a
commandé le Seigneur :
rawl tr&rnak1

t4

J'ai fait de toi la lumière des paiens,
pour que tu apportes le salut jusqu'aux extrémités
de la terre. »
·

cw1,;,.,. d'.. roroJ7t1,...

s Il y avait ;1 Lystre un
homme impotent, infirme de
naissance, et qui n'avait jama is marché.
9 Assis là, il écoutait P aul. Celui-ci fixa les
yeux sur lui et, voyant qu'il avait la foi
pour être guéri, IOdit d' une voix forte :
« Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds ! 11
Il se leva d' un bond; il marchait!!
11 En voyant ce que P aul avait fait, la
foule s'écria en lycaonien : << Les die ux ont
pris la forme humaine e t sont ~ escen<lu s
parmi nous. n 12 On appelait Barnabas Zeus
et Paul Herm è~b', parce que c 'était lui qui
portait la parole. I l Le prêtre du rtemple de]
Paal tt B::ntdal
Jfr•z.

4S A

ces mots, les païens, rout joyeux, glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux
qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants.
4 9 La parole du Seigneur se répandit dan s
toute la contrée. 50 Mais les Juifs ex,citèrent
les dames pieuses et les notables de la v ille.
Ils déchaînèrent une persécution contre P aul
et Barnabas e t les chassèrent de leur terri- ·
taire. 51 Ceux-ci, secouant contre eux la poussière de leurs pieds se rendirent à Iconium.
52 Quant aux disciples, ils étaient remplis d e
joie et d'Esprit saint.

rri• P°" Ju

a,

t4,

r••," a.,.u., " ,...;,m,

O . S À.. D C : b p:uola de Ditu. D : Ja parole de Pou.J, pi fit un Ions Ji.Jcour1 au suftt du Stigntur.
Voy. note cxpli~tivc.

O . B : Ja p:uolc de Dieu.

~-

a. Voy. Mc G, Il et la note.
b. Ces païens, qui fréquentaient la synagogue, é taient prob3blemcnt des prosélytes, c'està·d ire, dans le langage des Actes, d es• hommes craignant Dieu •
(cf. 13, .,, so).
c. Le v . 2 interr ompt l'enchainement d es

idées; le v. ' e.st 13 suite du v. 1, et le ,~.

4

se reliè au v. :?.

Les anciens copistes avaient dèjh remarqué l'incohérence de cc
texte ; certains témoins ajoutent, à la fin da v . ! : mais le &i·
gneur donna prompttment la pai:r (D); ou : mais le Seign~ur fit
lapa~ (E).
d. Le rédacteur des Actes, qui r éser\'e or dinairement le titre d,ap6trts pour les Douze~ le donne ici, et au
v. 14, â Paul et à Barnabas. On a supposé que, dans ce pas.
!'age, il aurait omis de corriger s:i source.
e. Une inscrip ti on
Mcouverte sur les lieux a permis de situer Lystre à 38 km.
S. O. d' lconium, près du v illage d e Kbatyn.Ser:û. D' aprè• cette

inscription, Lystrc é tait une colonie romaine. Quant il Dtrbt,
s:i position c:c::ictc est inconnue.
J. Cette gul:rison présente
de frappantes ana logies av.l celle de l'i mpotent, dont il est
quest ion au ch. 3. La ressemblance des deux récits pe ur
donne r à penser q u' ils d épendent l'un de l'autre.
g . 7.eu.,
que les Latins :ippelaicnt Jupiter, é tait le roi des dieux;
lfcrmès (~n latin Mercure) l!tait le dieu d e l'éloquence. La
croyance que les dieux. prenaient parfois Ja forme humainr.
éuit courante. On connait la légende ph rygienne de Philémon
et Baucis recevant Zeus et ltcrmi!s. Il e~t à remarquer que
les apôtres sont a~simlll:s à des divinités du prcmigr degré , et
non pas â des divinités subalternes, qu'on appelait « dl:mons r,
et dont les chré tiens ne t ardèrent pas à fair e des ètres exclusivement m3lfaisants .

.(/ : t.. •9, •.
"' : 11, tJ; lf, ~ ; 17, •·
3 : 19, 11 ; Hébr. !!, •·

·U : !i, 17; H, t; 17, :..
.f.b : ,, t..:. ; 18, 6; Mt 10, 6.
5 : 2 Tim. 3, 11.
S : 3, !; 9, " ·
10 : 3, 1; 9. ! f.
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..Sb : Rom. S, :!.

11 : 2S,

tï.

t4, l : l,, u.

~ :
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ACTES

14, 11 -15, :.

Zeus qui étai! s iLU(• à l'entrée d e la v ille" le Royaume d e Vie u. >> 23 IJs le ur choisiamena des taureaux couverts de bandelettes rent des anciens! dans chaque Eglise, et
d evant les portes 1', et. aYec la foule, il allait par des prières accompagnées d e jeûnes,
o ffrir un sacrifice. 1 1;\. cette nouvelle; les ils le s recommandèrent au Seigneur en qui
apotres narnabas et Paul déchirèrent leurs . ils avaient cru. 24 Puis, u·aversant la Pisiy(·t<'ments et se précipitère nt au milieu du die, ils arrivèrent e n Pamphylie . 25 et, après
pe uple en s'l-c rian1 : 15(( Pourquoi faites- avoir · annoncé la parole à P er.ge, ils des,·011s cela ? No11s sommes des hommes cendirent i1 Attalie; 26 de là, ils fire nt voile
comme vous, s uj ets ,·, toutes vos misères; pour Antioclte c , cl' oü ils étaient partis
nous \"Otis exhortons à abandonner ces ·aprcs avoir été recommandés à. la gril.ce
v aines (ido les] pour vous tourne r vers le d e Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient <l'acDieu vivant, qui n tcrt!é le ciel, la terre, la complir.
27A leur arrivée ils convoquèrent l'Église
mer et tout ce qui s) trouve. ii; Dans les
sii·clcs passés, il a permis à tomes les na- et racontèrent ce que Die u avait fait par eux;
tions de suine le urs propres voies. 17Néan- ils dirent qu'il avait ouYert aux païens la
moins, il n'a pas laissé d ~ se manifester porte de la foi. 25 Ils séjournèrent là assez
par d es bienfaits, Yous ·aonnant du haut longtemps avec les disciples.
du ciel k s pluies et les saisons qui font
/..a confirenct dt Jérusalem h
pousser les récoltes, vous comblant de ses
1
15
gens d escendus d e Judée
Certaines
largesses qui r emplissent vos cœurs d e
joie<. » 1 ~ Malgré ces paroles, ils eurent d e e nseignaient aux frères que, s'ils ne se faila peine à empêcher la foule d e leur offrir saient pas circoncire suivant le rite mosaïque,
ils ne pourraient être sauvés. 2Un confilt et
un sacrifice.
une discussion -assecgtirve é tant survenus
P•al"&""""'•
19Des Juifs surv inrent d 'An- entre P~ e..t. Barnabas et eux, on décidai
i:'!.,"CMJ..!:_M
,,.,.~ ~·.J•l/t..
. he d et d ' JCOmum,
.
,._
n ··'°""
tlOC
qm. ga- que Paul et Barnabas monteraient à Jérugnèrent le pènple; ils lapidèrent Paul et salem, avec quelques autres frères, pour
le traînèrent hors d e la ville, le croyant c onférer sur cette controverse avec les
morte. 2o Mais les disciples l'e ntourèrent; apôtres et les anciensi,
il se releva et rentra dans la ville. Le lens Envoyés par l'Église, ils traversèrent
demain il partit avec Barnabas pour Derbe . la Phé nicie et la Samarie, racontant la con21 Après avoir évangélisé ce tte ville, où ils
version des paiens, et ils causaient à tous
fireut un assez grand nombre · de disciples, les frères une grande joie . ~Arrivés à J éru-ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à salem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres
Antioche, 22 affermissant l'âme des disciples et les anciens et leur rapportèrent ce que
e t les exhortant à persévérer dans la foi. Dieu avait fait par eux. 5 Mais quelques
•< Nous devons passer par beauco up de
m embres du parti des pharisiens, qui avaient
souffrances, leur disaient-ils, pour entrer dans embrassé la foi, ~ levè rent pour déclarer
lS..19. Vor. note explicative

iur

i5, ! , S. Voy. aotc cxplieativo 111r v. s.

1:1. fin du v. lt.

a. Dans une région voisine, on :i trouvé uuc inscription c :in
Zeus qui est devant la porte >.
b. Les portes de la ville ou

P2ul; l'apôtre ne me.ntioune que des ivlquts et des diaeru..
g. Antioche de Syrie.; voy. 13, H et 2• note 1ur Jl, 19.
h. Sur

Jni!1 1ont 3rriv~s au11itôt aprk la. ..,.ènc prl!cédcntc. Le pu·
~ge du v. l S 3U v. l9 est si hrusque qu'un ce rtain nombre de
té moinl (C, plnsieun minu'Cules et des v enioo5) l'ont adouci
~n ajoutant ou v. 11 : <I 11 [la dl.eider d] rttourner chacun chez
1oi. Un plus grand nombre encore (C 0 E etc.) aj. en tête du
'" 19 : Co"lmt Us prolongeaitnt ltur sljour d uuignaitnt.
(. Ce titre d'anciens ne se rencontre pa• dans les épitres de,

VI.
i. Le sujet n"e!t p1lS exprimé en grec .. ma.i1 il ré101te
clairement des v. t et J que ce sont les chrétiens d,A.ntioc.he.
D'aprts le texte de D .. il e n aurait étC tout autrement (voy.
note a, page 1uiv.). j. D'après Paul (Gal. 1, l!>-2, 10), c'est
ici le second voyage que l'apôtre ft fait à Jérusalem. Suivant le
rl:cit dei Actes, ce aerait le troisât:me. Le rc'..-dacteur l':iura ln ..
diqué deux fols (cf.. li, '4 et 12; ts).

plutôt du temple; l'autel ~tait devant le sanctuaire. c. Litt.:
r<lfliliuant ""' caur. de 110urriture et de joie.
d. Antioclu de
Pisidie. <. Le texte n'implique pas néccssairement que ces

Es:. ~O, 11 ; p_._ H 6, ' ·
10, H; Jq. ~ . 17.
lSL : 1 Tbus . l, u .
23 : Tit . l, 5.
26 : 1', t·t.
~7b : 11, 11.
i.5,

1•,

la date de cette cooference et sur le rapport entre le n!cit d""
Actes et les indications donn~ par Paul dans !'~ pitre aux Galotes (2, 1-10), voy. lntrod., VII, et lntrod. aux épitres de Paul,

15 :

l~:

~

17 : p,, us.'· 1': H7. I ; Jtr.
: G•l. 2, 1-t: .

s, t t.

19 : I! Th"'·'·

11.

'!'l: 11 ,ts: 1',-u.
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ACTES
qu'il fallai t circoncire [les païen~J el leur
prescnre d'observer la loi de Moïsea.
c; Les apôtres et les anciens se réunirent b
pour examiner la question. 7 Quand on eut
longuement discuté, Pierre se leva et dit :
11 Mes frères, vous le savez, e n vertu d' 1111
choix que, dès les premiers jours, ·Dieu a
fait parmi vous, les païéns ont entendu
de ma bouche la parole de l'Évangile et
sont venus à la foi c. s Dieu, qui connait les
cœurs, leur a rendu témoignage e n leur
accordant !'Esprit saint comme à nousmêmes, 9et il n'a fait entre eux et nous
aucune différence: il a purifié leur cœur par
la foi. IOPourquoi donc tentez-vous D ieu,
en voulant imposer aux disciples un joug
que, pas plus q ue nos pères, nous n'avons
pu porter? 11 Mais nous croyons que nou~
sommes sauvés par la g râce Ju Seigneur
Jésus, comme eux aussi d . »
12 Alors tout le monde se tut, on éco uta
Barnabas et -Paul • faire Je récit des miracles
et des prodiges que Dieu avait accomplis
par eux. panni les paiens.
13 Quand ils eurent cessé de parler, Jacques/ prit ln parole et dit : 11 Mes frères,
écoutez-moi! 14 Simon <: vous a raconté com-

15, 6-n

ment Dieu a, dèS les premiers temps h, visité
les païens pour choisir parmi eux un peuple
qui lui appartienne i. i ; Et cela s'accorde
avec les parole:> des prophètes , puisqu'il est
ccriti :
I~

Après cela je reviendrai
e l je relè1•erai la tente 11" David, qui etait
.l'en relè<.•erai les mines
[tombée.
et je la redresse~ai,
1ï Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur,
nin.<i que toutes les 11atio11s, auxquelles 111011
nom a été do1111é!.
Voilà ce que dit le Seigneur qui accomplit ces
lS
connues de toute antiquité '·
[choses,

(( 19Mon avis est donc de ne pas créer de
difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. w Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idofes '", de la fornication •, d e la chair des animaux étouffes e t
du sang, - 2 1car Jepuis bien des siècles,
Moïse a dans chaque v ille ses prédicateurs,
q ui le lisent dans les synagogues, tous les
sabbat! 0 • n
ti Alors les apôtres et les . anciens, a ver.
1oute l'Église, décidèrent de choisir quelques-uns d' entre eux et de les envoyer à

18. A D : L'u:uvrc du Se.igucur Jui e.Jt couirne Je toute :rn tiquir1:. 1-: : Uicu cunnaJt toute.a ~u u:uvrea Je luUlc :i111 iqui1C; etc.
~O. U : ile
la fotaicaûon et d u sang i_c'CJt...6..dirc, ici : dn tncunre), et d• ne pu faire :aux autres ce qu'il• ne veulent 1•aJ +1u'on J•ur (:11=-e :i cux.- mêwcs.

a, Ces pharisiens paraissent soulever le! pr emiers la question de la circoncision des païens. Cel:i. ne ~'accorde pas avec
v. ~ , oô il est dit que P aul et llarnabas ont étC envoyés tout
exprès à Jé rusalem pour Ja discute r avec les :i1}0tres. Le texte
Je D voile cette difficuJté: après avoir dit, v. t, que les ad versaires d e P:iul étaient d'anciens pharisiens, t'l v . "!,que ceux-ci
cnjoignlrent à Paul et à Barna~s de mon ter anprl."5 rlcs apotrea e t des anciens, il porte ici : Jfais ctuz qui leur cwaitnt
enioint de monttr auprès da anciens, se IMrr.nt pour clt.clartr
(c'ltait:nt d,n,,ciens pharisitn 1 qui m!IOÎtnt tntbrassi la foi) .. .
b. L'Êglisc n'est plus mcntjonnéc; c.:llc rcp:uatt v. '!! et pcutc. Allusion à la conversion ùc·
é Lre d éjil Y. l '.? (tout le monde).

Corneille (ch. 10); elle csL Lrail éc jci comme un symbole de
la conversion de tous les païens.
i/. Le r6dactcur allribm·
il Pierre les prétentions e t les thl:orics mê mes tic PauJ. Il
\'a jusqu'à empru nter à cc J c rni c r scirt propres ex.prc.ssio ns (cf.
Gal. 2, 5; :J, 2; J, t; etc.). f..c principe de la successio11 apo~
toliquc cxigc:iit qu e P~vangèlisation det1 pa'iens ftlt rapport ée aux Do uze.
t. Jcj encore, D::mab..'\s o t nommê avant
Paul.
J. Il s'agit du frère de J Csus; voy. uote su r 12, li.
lJ· Litt. : Sym~n, a utre fo rme Ju mot .\'iman; il s'agit tic
Pierre.
h. Cf. v. i . Allusion !\ l'ùpisodc de Corneille.
1. Litt. : lltt peuple pour .son nom (c'est·à-Jirc : pour lui).
j . Le vassagc qui suit est cité d'aprês la \'Crsio n des Sep~ntc.
IO<'is :ivec une cert~i nc lilwrté.
A. Litt. : sur ltJiutllu muu
nom a (té proclamé; voy. note sur . \m. ~1, I:! (cf. v. H et note i).
1. Il est difficile de sa,·oir si ces dc rni Crli mots, qui oc fi.
guren t p:>.5 daus }c tex te ;etc l.'.1 ci tat ion, mais rappellent }::;.
151 16-q: .\m.

J!J , ~1 , constituent une remarque d e l'au teur ou une rétl e~ion
Je ];icq ucs. Les variantes témoignent de l'embarras des copistei (voy. note critique).
m. Des vj iilndes qu'on leur olTrc
en sacrifice (cf. v. '.!? C! 1 Cor. 8).
n. I.e mol grec dé•igne
ord inairement la <li:bauchc. 011 1mppo1>e qu~il s·appliqne, ici,
aux uoions conjugales dt:fenduc.'i par la Loi (Lèv. 18) ; on m·
co mprendrait pas, e n cJTet, qu'un co mmandement p urc me111
moral ctlt été introduit au milict\ clc prescription~ J'ordn:
rituel. - Ces défenses 5U81!:éri:\:s par Jacques daus un but
de conciJi:ition attesté iXlî le v . ~1, sont probabJe mcut t·ellcs
qui é taie nt impoa:êes aux pro~ély1cs pou la .!tynagoguc. Peutc trc auss i êtaicol-ellrs cn 11s:1ge parmi les chrétieru, dnn'
1c milieu où i;cri,·ait le n':<factcur des Actes. - Un cert:iio
nombre tl'c."tl:t;èt es préfêreut Je texte de D (voy . la nl)tc cri t i'(llC sur v. 2()), p~1rcc li u1o n peut l'i11tcrprête'\comrnc visant uni1111c 111ent des µrescriptions morale:;, cc qui s'f1pprh11erait la co11l rad ie tion du rêcit avec le tê mvign;igc Je Paul (Gal. 2, ), 10). 11
ci;t plus vraise mblable (jUC le textt: de D t:tt une correction. Li·
discours d e J acques mont re t rès clairc111eu t qu'il s'agit rl'ohscr'':tnccs ritu clJes. Au reste, il est ùit:n certain qu e l es prëdicatcn~ tp1i a vaient µorté rf:,·augilc aux païen'i n'3vaicnt pa~
négl igé de cou<lamucr l'iJubtric, b 1lélJ3uchc et le meurtre.
o. l.....; v. 21 est obs<:.u r e t tlivcr.:.ement iuterpre té . Jacque~
veut intliqucr sans doute 11uc les pn.:ticrip tio ns dont il vit!ltl
d e p.irlcr 11c su r prendront pa!i les païens convertis : elles rù~umcnt les observances que la propagunrlc juive, partout rép~rnùuc, déclarait ol>lig-.itoin!:.t pour tous les hom mes, j uirs ou
païens.

~' U·I!.

s:

l I,

lj.

11 : l.11h. '.!, S.

!I

1:!: 11, 1.
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4

Antioche av ec Paul et Barnabas : ce furent
Judas, surnommé Barsabbas, et Silas 4 , qui
jouissaient d'une grande autorité parmi les
frères. 23 Voici la lettre qn 'ils leur remirent :
L es apôtres et les auciens, [Yus] frères, aux
frèresb d'origine païenne qui habitent Antioche,
la Syrie et la Ciliciec, salut !
21 Ayant appris que certaines gens de chez
nous ont j eté le trouble parmi vous et botùeversé vos âmes en VfUS tenant des propos dont
nous ne les avions pas chargés, 2; nous avons
décidé à l'unanimité de vous enYoyer des délégués avec nos bien-aimés Barnabas el Paul,
~6 ces hommes qui ont exposé leur vie pour le
nom de notre Seigneur Jésu.s-Çhrist. 27 Nous vous
envoyons donc Judas et Silas, qui vous confirmeront notre lettre de ,;,-e voix. 28 11 a paru
lion à !'Esprit saint et à nous de ne pas vous
imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont
indispensables : 29 vous abstenir de ce .qui a étc
~acrific aux idoles, du sang, de la chair des animaux ét0ulfés et de la fornication. Vous ferez
hien de vous en garderd. Salut •.
30 Le; délégués prire m congé et descendirent à Antioche. lis réunirent l'assemblée
el remirent la letu·c. 51 On en donna lecture,
et tous se réjo'uirent des instructions qu'elle
renfermait. 32Judas et Silas, qui étaient eux:mêmes prophè tes!, parlèrent abondamment
pour exhorter les frères et les affermi~.
33 Après être restés quelque temps, ils leur
tirent leurs adie ux et re tournèrent auprès de
ceux qui les avaient e nvoyés. S5Cependant
Paul et Barnabas resterent à Antioche, en-

seignant e t prêchant avec beaucoup d'autres
b parole du Seigneur.
/Jdraième voyage de P aul.
Jô Quelque temps après, Paul dit
"''"""'•ha•. :'1 Barnabas : '< Retournons Yi~iter les frères dans toutes les v illes oü nous
avons prêché la parole ·du Seigneur, pour
v oir en quel état ils se trouvent. n 57 Barnabas voulait prendre a ussi Jean surnomme
Marcs. ss Mais P aul n'était pas d'avis d'emmener t:elui qui les avait quittés en Pamphylie" et ne les avait pas accompagnés
dans leur œuvre. 39 La discussion alla si loin
'1u'ils se sêparèrelll i, et Barnabas, emmenant
Marc, s'embarqua p our l'ile de Chypre.

"''"""'""""' r.,1

, ••,, "'.. ,.... 4 ,;,.JG...,.,.

~ 0 Quant à Paul, il choisit

Tu.°'"''·
Silas et partit, après avoir
été recommandé par les frères à la grâce <lu
Seigneur. 4 1 Il parcourut la Syrie et la Cilicie,
affermissant les Églises.
16 1 Il arriva à Derùe, puis à Lystre. Il
y avait là uu disciple appelê T imothée, tils
d'une Juive devenue croyante; son père
était Gred. 2 Il jouissait d'une bonne, r!!putaùon auprès des frè res de Lystre et d 'Iconium. 3 Paul désira l'emmener avec lui. Il le
prit donc et le fit circoncire k, à cause des
Juifs qui se trouvaient en ces parages ; tout
le monde savait, en effet, que son père était
Grec.
'1 Dans toutes les villes oü ils passaient, ils
transmettaient et recommandaient a ux frères

'23. E J. : lt·s 3.pôttes, les anciens et les fr\: re,,t.
29. V : cl. v. ~.
!Îoi. C D "'6 : MW Silas décicb de rester l:l. D '"6 ::ij. encore: Seul,
Jud3s partit.
•U . D "°& syrP :1j. : tnllJmetbnt les prescriptions (vg syr r : des apôtres et) dct anciens.

a. Si/a• ~a deve1tlr Je coinpognon de Paul (Jj, iO); l'ap6trc,
dans ses épitres, l'appelle Sylvain (c'ttait son nom latin): \'oy .
2 Cor. 1, 19; 1 ·n1ess. 1, 1 ; 2 Thess. 1, 1.
b. Litt.: frèm auz
frins; cette expression Ùn peu difficile a pcnl-f:tre pour but de
sonliguer la communion spirituelle qui doit exister entre le<
c~ ticos d'orig ine juive e t ceux d'origine p:tïennc.
c. On
s'étonne qu'il ne soit pas question des contrées rCcemmcnt

ëvangêlisées (13,'i-14, 25). Si l'on considère que Paul lui-même
ne parle pas de celte mission quand il énumêre ses voyages
depuis sa conversion jusqu'h la conférence de Jérusalem, mais
qu'il rappelle eu revanche des tournées en Syrie et eu Cilicie,
sur lesquelles le récit des Actes es t muet, on se coov:tiocra

que le rédacteur a bien mal rdaté cette porlie de la carriclre
de l'apùtrc. Peut-être a-t-il anticipe la mission en Chy pre et
eu PisiJie.
d, Aucune mention de cc dêcret des apôtres ne
se uouve dans les ëpitrcs de Paul, pas même dans les Galatcs,
qui traitent du même difl'ë rend. Voy. lntrod., VII, et lntro2G : 20, Hi
·l: l j, 2!t.

~I,

u.

'.J i : l'.!: 1:: 1 :s.

3S : 13, 1; .

li) : H , 2ti.

duclion aux épltreS de Paul, VJ.
t . Litt. : l'orte:-vous bien,
formule par laquelle les anciens avaient coutu me de terminer
leurs lettres. Pan1 a inauguré des form ules de solutation plus
conformes à l'esprit, chf'.élien : cf. 1 Cor. 16, 21; 2 Cor.
13, u ; etc. f. Le mot est pris ici dans •on sen• étymologique
d~ prldicatwr ; voy. ouasi 1 Cor. 11.
r;. D'aprcls Col. 4, 10,
il était le cousi1i de Barnaba•. Sur cet ëpisode, voy. p. 17 : la
traditio.n sur .1t.larc tt sur son i\•angilc.
h. Voy. 13, lJ.
i. Le moti f allégué parait bien futile pour avoir amené la
séparation des dcnr':lpôtres. Peul-l:trc fau t-il en chercher la
véritable raison dans la dispute racontée par Paul, Gal. 2, 11-11,
et où Barnabas prit le parti de Pierre. Le rédacteur des Actes
:t passé cette ruscussion sous silence.
j . Et par conséquent
païen.
1. L'acte ottribué ici a Poul a lien de surprendre.
Paul déclare (Gal. ! , s) qu'il a absolument refu se de laisser
circoncire Tite, et il ne cesse de cl ire' que Ja circoncision ne

sert de rien au croyant.
t8. 1• : H ,

•i ,

li•: 171 H j 19, :.12 ;

'..!

'fiio. l, :; ; Phil. '.!t

\'J.~

.-\ CTI::S

les d écisions" a rrétées par les apotres et les
anciens de Jé rusalem. :. :\insi la foi d es
l~glises s'affe rmissait, e t c llc·s croissaie nt en
nombre chaque jot11· 0•
Glis traversi·rcnt la Phrygie c t la Galatil' •·.
l'Esprit sain t le ur .ime rdisant de précher dans
la proYincc cl'Asic d. ï :\rri-..·és-aux confins d<·
la ~Iys i e, ils tentère nt d'aller en Bith~ ·ni c.
mais l'esprit de Jésus ne le lem permit pa.,.
s Ils traversèrent donc rapidement la ~[ys i c
et descenclir0.llt i1 T roas.
'.• Paul eut une vision pendant la
nui t : un ~[ acédoni en se tenait
jrleva 11r luij e t lui disait d 'un tun suppliam:
« Passe en M:icédo inc pour nous secourir! >•
10 Jmmt'·diatem ent après cette ,-ision de
Paul, no us cl1erchàmes i1 partir pour la l\[accdoine, persuades que Dien nous appelait it
l'é vangéliser'. 11 Emharqnés à T roas, no us cinglflmes droit ~ nr Samo thrace, et le lendema in
sur Néapoli<f. l~ Oc là no us no us rcnd imes it
Philippes: colonie fromaine], q ui est la première ville de cette partie d e la Mac l-d oin e .~ .
Nous r restfü nes 1111 cenain tC lllj)~ .
r.. i

'" ·"•cidoi.r.

jo nr ti n sabbat, 11 u u ~ 11 o u ~
en clc>hors d e la v ill P.
an hunl de 1;i rivière, ot'l no us supposions
que se trouv ai t 11 !1 lien de prièrc 1• ; e t nous
ùta nt assis, nous eùmes un entretie n a,·ec les
femmes q ui s'y é taient ;1ssc111blées. 11 Une
prosélyte i d e la v ille d e Thyati rei, nommée
Lydie, marchand e de po urpre, nons econtait.
13 L e

rC'ndim(· ~

16, \O. JJ : .\

'Vil

''· Liu . : les 1/ogmcs. t: c terme s applif1uait .1lors anx dé ·
i:rcls tic César ( 17, 7 ; Le 2, 1) et au x thèses des philosophe>.
11 s 1a:;it ici <le s presc riptio ns l:num é rêcs 15 , c:?IJ. Cc vcrsét.
c:ommc l"adclitio11 ùc ccrtaio..co témo ins !t l j , Il ( voy. not•·

,.ritiqnc), est destiné :l montrer l'a pplic:ilion tics Jécrcts ck
Jêrusalcm . 11 est tloutcu:rc quï l ait figuré clans la source dont
..;c sert l'au teur.
b. Il s,;1g it s o it d u nomùrc ù cs ficlël c~, so it
du no mbre des i:gliscs.
c. D'apn:.-s l ts uns, c'est la p rCl·
,·iocc ro maine tic cc no m, qui c ng lol>a it les loc:.l itê s êv:rng 1."lisécs par Paul c1:tn" ~on premier voyage . 11 Scrli t 'tn<>st ion,
,t'apn"s tl,aut rcs~· d e fo partie septentrio nale de cell e proYi11ct·,
habitl·c p:tr la popu lation proprement ;!:tb tc (a ntique (;ab.tic).
J. Il fo ut !'upposcr, p . ex. , un songe on une vi sion comme
ce 11c que Paul aura plus tard à T ro as ('·· ~), o n e ncore fJUCI·
'lue o bs tacle int crp n.'.: té co mme une manifes tat ion d <:- PE,..pr it.
t . Ici apparaît pour la prcmil·rc foii-, d anc; le rt'.·c i tin
livre des .\ c tcs, l:t p re miè re personne <lu p luriel. Y o ir Tn-

f-

Port sur la me r f:sëc : aujourd"hui C:a,·alla.

~-

S::m s doute le c hef-lie n th.: cc dbtrict (l:t capit:tl c de 1:1
Macédoine t'.· t:iit Amphipo li-.) . On pe ut :ms~i en tcrnl rc : l.1

(. : l <. , -.

Le Seig ne ur lui o nni l le cœur, et elle s·atLacha à ce quG dis;ii1. P aul. 1-, Qua11d clic eut
CtC haptisée ;J.V ('(' sa fa mille, (•IJe 110\I S acJ reSS;t
cette in...-itation : (( Puisque Yom a...-e7. reconnu que je crois an Seigneur, entrez chez
moi et demeurez-)-. >> EL elle· nous y cou tra ignit.

1" Uu juur,nuus l'C ll C OU Lrà mc~,
'"''su.,.
c 11 all:i nt à la prière, une ser,-;111tc p o~~(; Ù<"r d 'un esprit. ck rli \·inat ion ",
l [UÎ faisait. gagner hcancoup d 'argent ;'t ses
maitres Pn prédi sani l"aYe11ir. l i Elle 110 11s
suiv it, Paul er no us, c 11 n ia nt
<l Les
homm e ~ q ue ...-oici sont de~ seiYitcurs d 11
Dieu très-ha11t 1; ils Yous :innonccnl la ...-oie
du sailli. » 1sElle fit d e même pend an t plusieurs jours. Paul, e xcédé, se retourna e t dit
;'1 l'esprit : « Je L
'ordonne, au nom de JésnsChrisr, de sor1 ir de cette fcmmP. » t\. l'i nstant même, il sortit.
t(i Les maiu·es de la scn·ante, voyanr
s'év;mouir les gains qu'ils escomptaie nt, saisirent Pa ul et Silas <:t l e ~ trainf>rc nt ~ u r la
place puhliq ne, clc,·ant les magistrat s. ~o lis
les p n'~ s{>llti·r<'n t a ux préteurs "' e n clis;1 111. :
« Ces gens-lit 1roublcnt notre ...-itle . Ce so111
d <:s Juifs : 21ils prô ncnt des ri te s qu'il n e nous
est pennis, ;'1 nous qui sommes Ro mains, ni
cl'ad mc u re ni d <' pratiquer. » 22La fo ule S<'
soule...-a contre eux , et les prétc m s, apri's
av oir fait arracher leurs v ê tements, les lirenl
battre de Yerges . 23 Quand on les eut roues
d e coups, ils les je tèrent en prison, c:n recom" •friJOu •!'Ul<t pou iJù.
1:n.r ri1ommr11nt Jr l'o11l

1

n;,•ci l, il uous r:Jco111a l:t visio11, et nons cowprit111.:"· ..
1

trod., V I.

16, j . ,,;

!\- :. JI;; . .•.

10 : li . .

•

p rcmiCrc , ·i11c qu e re ncontre le voyaheur. - A près fa cêJèbrc
l>a tail1c livri·c e n rct endroi t (e n 4 2 av. J.-C .), Au guste y
a \·ait é tabli une co lonie ro ma inl: .
li . Litt. : 011 nous suppu·
sions qu ~itnit la pri~re . On ne distingue pa~ nettem ent cntrt·
l't 1:1 p riCre 1) e t la sy naso~H\', Cr.lie-ci Cuit sou,·cnt placCt·

prês d 1 un cours <l,cau, cc cw i êta: it com mode po ur les :tblu·
l ions ritue lle s.
i . Litt. :.firnc femme cra i;;na"t Dù.u (dan'
la tcrminulogic de!> .\ ctcs~ lès \(' craign:tnt Dien » sont les prosëlytc -. no n circo nris) .
J. On :i trouvé dans cett e localitù
u ne inscript io n 11ui 111c111ionnc lïndustric <le la te in ture (on
"' ait q ue l a po urp re êt:tit de l"CtollC teinte 1.;n rouge).
k. Litt. : 11"11n espri t 1'5'llt ou . Il ..;:igit proù:1blcmc11t <l"1111c \'Cil·
1riloq 11c : d'aprl:s P luta rque (lJe clcftclu Or(lculorum , ~), on ap~
p<·fo i t c<:-u"\-c i tlcs python s, et i l~ Ct:aicnt ccusCs prè d ire l":wruir. On attrihua it r cttc f:lcuhé !l nu « ùémon ,,, c,cst·3-<l i rc~
an "iCns p:1ïcn, :1 nnc di\·initê subaltern<:-.
/. 1·0 D ieu trts·
haut Cta i t :ultirê e n Asic-~li ncurc; nue inscri ptio n :i.tt c~t c
a us!' i cc cult r :t .\th èncs .
m. I.e~ rn:ig i-. tr:its ile Phi·
li ppf'$ . colt11liL' rom:tinc . pnrt:\ÎC'nt lt• ti frf' btin 111· tJrl·
11..u r~.

.!! : .!

1 .. r.

11. !"•: l 1i1• ... ! . . .
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16, 24-17, 1;

ma11Jam au geolier de les bien
reçu cet ordre, le geôlier
dans le cachot le plus reculé et leur
pieds dans des ceps.

21 A yant

ont fait dire de ,-o us relâcher; sortez donc
et allez en paix >>. 37 Mais Paul leur clit c :
« Ils nous ont f~it .battre en public sans
jugement, nous qui sommes citoyens romainsd, et ils nous ont j~tés en prison. Et
maintenant ils nous feraient sortir en cache tte! Non, non, qu' ils viennent eux-mêmes
nous mettre en liberté! )) 38 Les licteur.s .rapportèrent ces paroles aux préteurs,- qui furent
effrayés en apprenant que ces hommes étaient
citoyens romains. 39 Ils vinrent leµr parler et,
après les avoir remis en liberté, ils les prièrent de quitter la ville. 10 Au sortir de la
prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie,
et, après avoir v u et exhorté les frères, ils
partirent.

garder.
les mit
fixa les
·

.25 Vers 1ninuit, Paul et Silas priaient et chantaient les
louanges de Dieu; les prisonniers les écoutaient. 26Tout à coup, il se produisit un
tremblement de t~-re si violent que les
fondements de la prison furent ébranlés.
.Toutes les portes s'ouvrirent in!itantanément, et les liens de tous les prisonniers se
détachèrent. 27 Le geôlier se réveilla. Voyant
. les portes de la prison ?:uvertes, il tira son
épée, et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28Mais Paul cria
d'une voix forte : « Ne te fais point de mal,
Pa•l" Siuu
' Ils traversèrent Am17 d LuT11iuah>ni91n
d cl Birit.
l•if• lu J"'tt<>ltnl.
phipolis et Apollonie
nous sommes tous ici! >> 29 L e geolier demanda de la lùmière, se précipita dans le et arrivèrent à Thessalonique •, où les Juifs ,
cachot et se jeta tout tremblant aux pieds avaient une synagogue. 2Suivant son habide Paul et de Silas. 3o Puis il les fit sortir et tude, Paul y entra et, durant trois sabbats!,
le ur dit : « Seigneurs, que faut-il que je fasse il discuta avec les assistants : en s'appuyant
pour être sauvé~ ll 31Ils répondirent : '' Crois sur les Écritures, 3 il expliquait et démonan Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta trait que le Christ devait souffrir, puis
fomille. >> 32 Et__ ils lui annoncèrent la parole ressusciter. « Le Christ, disait-il, c'~st ce
de Die u, à lui et à tous ceux qui étaient Jésus que je vous annonce. n 4 Quelquesdans sa maison. 33 Il les prit avec lui à cette uns d'entre .eux se laissèr.e nt conv aincre
heure nocturne, lava Jeurs plaies, et inconti- et se joig nirent à Paul et a Silas g, avec
nent il fut baptisé avec tous les siens. beaucoup de Grecs prosélytes et un assez
grand nombre d e femmes de qualité. 5 Mais
:;·J Après les avoir fait monter chez lui a, il
.
les
Juifs, pleins de jalousie , recrutèrent
leur o'ffrit à manger, e t il se réjouit avec
quelques v auriens des rues, prov9quèrent
toute sa famille d 'avoir cru en Pieu.
des attroupements et ameutèrent. la. v ille.
Ils se rendirent à la maison de Jason h, cher3; Le jour venu, les préteurs
T.i1Kra1ion oit Pm1I et Je .'iilas.
lui fire n·t dire par les lic- chant [les missionnaires] pour les traduire
teqrs b : <ê Rel9.che ces hommes. ii 36 Le geôlier devant le peuple. 6Ne les trouvant pas,
rapporta ces paroles à Paul : << L es préteurs ils trainèrent Jason et quelques frères devant
"""';i,.,.,,J, ""'

" ,.,..•,.;..''" s•ô/;".

35. n : lu préttur1 se réunirent sur la place, tt se rappdant le trtmbltmtril dt terre qui était arrivé, ils turent peur et firent dire...
39. D : lis
..e rend irent à hl. p ri son avec de nombreux ami s et l es priCren t de sortir eu disant : noua a\"ons reconnu, en ce qui vous concerne, q ue vous êtes rlrs
hommes ju.!.tes. Aprèl l es avoir remis en li berté, ils leur nd ressèrent cc tt<" demande : quittez cette ville, do peur que ceux qui crient contre vou1 ne
"0 retournent contre nou.;; .
.f.0. D : aptes avoir \"U les frêrcs, Hs leur r01contêrent cc que le Seigneur leur an.it fai t.

a. Il se mblerait qu'on y fût déjà, d'après les versets pri:ci;de nts (Sl-Sl). Les v . S6-S7 (cf. note c) offre nt une incohêrcncc de même nature . Il y e n a d'autrl'.?s, quoique un
peu moins visibles , v. 28 -~9 . Sur ce récit et ses rapports
avec la source d'où est tiré le passage du témoin oculaire,
voy. Introd., VJ.
b. Fonctionnaires subalternes, qui préct':daicnt l e coosul ou Je préteur en portant le faisceau d e
verges et la hache, symboles de la puissance publique.
c. D'après l e v . 36, Paul n'a pas v u les licteurs.
d. Paul
l'ét~1it 1lc naissance, d'après 22, 2S. Rcaucoup ùc Juifs, en
'.!fi: 1 . ,;1 .
li : llo, :n.

37 : 2'.?, 'l:•; 23.

';!;I·.

:lS : 22,

29.

A sic- 1'fineurc , avaient le droit de citoyens romains.
e. Aujourd'hui Salonique . Ils suivirent la grande voie romaine, appelée t•iâ Egnatia, qui passait par les villes nommées dans ce verset.
f. JI semble rait, d'après cc récit,
que Paul n e soit resté à Thessalonique que t rois semaine~.
La première l ettre aux Thessaloilicicns (ch. 2) donne l'impression d'un plus . _Jong séjour.
g . Les é'pitrcs aux Thessa}ooiciens ne font aucune ment ion de convertis d'origine juive.
h. Personnage inconnu, dont les Cpitrcs de Paul ne parlent
pas. Son nom a pu être ·un~ forme grecque du nom juif Jésus.

·t7, 1 : 1 Thcss . 2. z.

210

'l : J.c ·I, 16.

3 : lS , l, zs ; I.e 'li'
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les autorités de la ville•, en criant : << Ces
gens qui ont troublé le monde entier sont
venus jusqu'ici : 7 Jason les a reçus. Tous
se montrent rebe lles aux édits de César,
prétendant qu'il y a un autre roi b, Jésus. »
8 Ccs paroles troublèrent la foule et les magistrats. 9 A près avoir reçu caution d e Jason
et des amres, ils les relâchè re nt.
IODès la nuit suiv ante, les frè res firent
partir P aul et Silas pour Bérée <. Arrivés
là, ils se rendire nt à la synagogue des Juifs.
11 Ceux-ci avaie nt des sentiments plus élevés
que ceux de Thessalonique ; ils acci'1 eillirenf ave c le J'>lus g rand empressement la
prédication [de l' f~vangile], étudiant ·chaque
jour les Ecritures pour s'assurer qu'elle y
était bien conforme. 12Beaucoup devinrent
croyants, ainsi que des Grecs en assez grand
nombre, des femmes d e qualité et aussi des
homme s. l3 Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul anno nçait aussi
la parole d e Dieu à Bérée, ils y Yinre nt
agiter et soulever le peuple.
14 Aussitôt les frères fire nt partir Paul dans
la direction de la mer. Quant à Silas et à Timothée, ils r estèrent à Rérée. B Ceux qui étaient
chargés de conduire Paul l'amenèrent jusqu'à
Athènes et, après avoir reçu ses instructions
pour Silas et Timothée (il les invitait à venir
le rejoindre au plus tôt), ils s'en retournère nt d.
r• .i 4

s.ft

411,;.,..

16Paul, qui attendait ses com-

d"'°"" "'Arl•,.&"· pagnons à Athènes, fut outré

jusqu'au fond de l'âme e n v oyant ce tte v ille
pleine d'idoles. 17 Il discuta it dans la synagogue avec les Juifs et les prosélytes er,
tou s les jo urs, sur l'Agoraf, avec les passants. 1s D es philosophes épicurie ns e t stoïciens disputèrent aussi avec lui. Les uns

17, ;-z8

disaient : « Que veut dire ce bavard? - li
paraît, disaie nt d'autres, que c'est un prédicateur d e div inités é trangères », p<uce
qu'il annonçait Jésus e t la 1·ésurrection .;r.
19IIs le prirent et l'emmenè rent à !'Aréopage''· « Po urrio ns-no us savoir, lui direntils, quelle est cette nouvelle doctrine que
tu e nseignes? 20 Ce sont d'étranges paroles
que tu nous fais entendre; nous voudrio ns
bien savoir re qu'elles sig nifie nt. n - 21T o ns
les Athéniens et les étrangers résidant
parmi e ux ne passaient le ur te mps qu'à din·
ou à écouter les no uvelles.
22 D ebout au milieu de !'Aréopage, P aul
dit alors : « Athéniens, je constate que v o us
ê tes en tou ~ point les plus religieux d es
hommes. 23Comme j'examinais, en passam,
vos monuments sacrés, j'ai trouvé un autel
qui porte cette inscription : AU DIEU INCO NN U i, Ce que v ous réYérez sans le
connaître, je vous l'annonce. 2·1Le Dieu qui
a fait le monde et tout ce qu'il renferme,
étant le Seigneur du ciel et d e la terre,
n'habite pas d es temples élev és par la main
de l' homme 2~ et ne se fait pas servir par d es
mains humaines, comme s'il av ait besoin de
quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie,
le souffle et toutes choses. 26 Il a fait naître
d'un se ul homme tous les p euples et les
a établis sur t oute la surface de la terre,
fi xant à chacun les périodes d e son ex istence et les limites de son domaine, 27 afin
qu'ils le cherchent et qu'ils essaient en tâtonnant de le trouveri . Et certes· il n'est pas
loin de chacun de nous, 2S car .c 'est e n lui
que nous avons fa -irie, le mo uvement et l'ê tre,
comme l'ont dit certains de vos poêtes :
Nous sommes même sa race!.

t7, 15. D :i.j., après c Atbène' » : H tr:wena la Thessalie, aW s fut emtK!ché de leur :anno ncer la p arole ,

a. En gTec lts politarquts. Ce t itre se lit sur beoucoup d'inscriptions trouvées e n ~facMoinc; il designnit des mngistrats
grec•, auxquels les Romolns lolssaienr l'admi nistration de Jo
cité.
b. Le terme de roi, en grec, dcslgnnit alors l'e mpereur.
d. D'nprès Acres IS, 1, Silas et
c. Aujourd'hui Verrla.
Timothée rejoignirent Paul à Corinthe ; d'après 1 T hess. 3, 1-2,
Timothée était aUé a\'CC Paul à Athenes; l'opôtre l'envoya de
là h Tbcss:ilonlque.
e. Sur ce discours et sa provenance , voy.
lntrod., VI.
f La place publique. g . On prenait la Rc~urrcction (A nastasi.s) pour une divi nitt: nouvelle.
h. La co l·
lint d'Arès (Art!s correspond au die u Mars des Latins); c'étoit
Je siège d'un tribunal célèbre. li a voit olors perdu son i mp~r7:

~S,

t; Ju 19, tt.

li: lS.

4 1 H;

19, s.

tance politique et judiciaire. On ignore quelles pouvaient ~ tre
ses fonctions à ce moment-là. Pe ut-être le mot ne désigne+il
ici que Je lie u où se ten:ûcnt les séances de l'antique tribunal.
i. On sait p:tr les auteurs anciens qu'il y avait â Athènes
tles autels port:rnl l'inscription : c aux dieu:ot inconnus» . :Même
s'il y avait e u l1inscriptioo : c au Dieu inconnu» (au singulier),
elle n'impliquerait pas une conception monothéiste; e lle exprimerait seule ment la crainte de négliger telle ou telle di,·inltl:
qu'on ponvalt ne pas connai tre.
i· Texte obscur; litt. : Si
toutefois ils le toucAaitnr tt lt rrouwi itnt.
i. Citation d'Ar~~
tu s de Soli, en Cilicie, poè te g rec qui v ivait au m• siCclc :ivant
J.-C. L'id~c se retrouve chez d'antres auteurs grec;;.

lS : 1 Cor. 4, l ~.
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1< 29 Etant donc la race d e Dieu, nous ne GComme ce ux-ci le contredisaient e t le cadevons pas croire que la div inité soit sem- lomuiaientc, il secoua ses v êtements e t leur
blable à l'or, à l'argent ou à la pierre tra- dit : << Que v otre sang retombe sur votre
vaillés par l'art de l'homme a u g ré d e sa tête ! je n'en suis pas responsable . D ésorfantaisie. 30 Oubliant les siècles d'ignorance, mais je m'adresserai aux païens. » ï Il pa rtit
Dieu invite main tenant tous les hommes, de là et se re ndit chez un prosélyte nomme"
e n tout lieu, à se repe ntir, 31 car il a fixé un Titius Justus, dont la maison était contiguë à
jour oil il doit juger le monde avec justice, la synagogue. SCrispus, le chef de la synagopar un homme qu'il a désig né et qu'il a gue, crnt au Seignem avec toute sa famille .
acc rédite auprès de tous en le ressu sci tanr Plusie urs Corinthiens, qui avaient· entendu
Paul, crurent aussi et se firent baptiser.
d 'entre les morts. » i 9Une nuit, le Seigne ur dit à P a ul d ans
32 En entendant parler d e résurrection
<les morts, les uns raillèrent ; les autres _une 'vision : « Sois sans crainte; parle, ne te
dirent : « Nous t'entendro ns là-d essus une tais p oint, 10 car je suis avec toi : personne
autre fois. » 33 Cc fut ainsi que Paul les ne mettra iâ main sur toi pour te faire du
quitta. 3·1 Quelques-uns po urla nt le suivirent mal, parce que j'ai un g rand peuple dans
e t devinrent croyants : parmi eux: D eny s, cette v ille''· » 11 P aul s'établit alors à Comembre de !'Aréopage, une fe mme appelée rinthe, et pendant un an et demi, il v enseig na la parole d e D ieu.
Damaris et d'a utres encore.
1 Après

cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe .
~ Il y trouv a un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriv er d'Italie
av ec .Priscille, sa femme, parce qu' un édit
de Claude avait chassé d e Rome tous les
Juifs 11 • JI se lia avec eux, 3 et comme ils
avaient le même mé tier que lui, il logea
chez eux. Ils travaillaient ensemble ; ils
étaient d e leur état fabricants de tentes.
Paul

18

ù C:>rintl1c.

·1 P aul discourait it la synagogue
chaque sabbat, gagnant et les
Juifs et les Grecsb. 'Quand Silas et Timothée
furent arrivés de Macédoine , il se voua t out
entier à la pré dication : il attestait solennellement aux: Juifs q ue J és us était le Chrisc.
1-..1 ,.

J,

10

"P""

0808
'Y"
"'·

i 8, 7. « li

p:i.rti t

de U.

lJ l):

/1 qu.iua .iquüaJ.

12 Sous le prpconsulat de Gal,•• , 1 J .....,
,, P""''""1 c.ii;,.. lio n e en Achaïe, les J uifs, tous
ensemble, .se jetèrent sur P aul et le me nèrent au tribunal, 13jill_ disanL : « Cet homme
prêche un culte contraire ù la loi!. » l ·I P aul
allait ouvrirtr bo uche, quand Gallion dit aux
Juifs : « S'il était question d 'un déli t ou d' un
acte frauduleux et répréhensible, j'accueillerais, ô Jui fs, votre plainte comme il convient.
1' Mais puisq u'il s'agit de discussions su r une
doctrine, snr des t itresb' et sur votre loi partic ulière, cela vous regarde" : je ne veux pas
connaitre de ces sortes d'affaires. » 16 Et il les
renv oya du tribunal. lïTous, alors, saisissant
Sosthè nes, le chef de la synagogue i , se mirent
;'t le ba ttre deva nt le tribnnali, sans que Gallion s'en mît en peine.

17. DE: :ilors tous /es Grecs.

a. On sait par Suétone que Pcmpcreur f.laudc promulgua
m1 édi t contre les Juifs; ce t édit, d'ap rès certains cri tiques, est
ùc l'an '19-:.0. li fl. t ù'aillcurs peu efficace.
b. Ces Grecs,
llUÎ fréqu entent la synagogue, sonl des a craignant Dieu l> ou
prosély tes.
c. Ils travest issaient ses p.:irolcs, l'accusant de
d. C'es t· à.dirc : il y a beaucoup de
renverser l e judaïsme .
gens que j'ai prédestinés !J. croire, et qui ont besoin de t'entendre.
<. Gal/ion était le père du philosophe Sénèque.
Une inscription rl:ccmmcnt dl:couvcite à D elphes a pcnnis
d'établir q ue G>llion avait été proconsul d'Achaic du printemps 51 au pri ntemps 52 (ou peut-être, mais moins probablement, un >n plus t3rd). Il y a ! il une donnée précie use pour
la_détermination de la chronologie paulinienne.
'f. :\. la loi

j ui\'C et ans3i à la loi romaine. Lr:> Juifs étaient autorist:s :L

pratiquer leur religion; celle que prêchait Paul, <l>ns 13 mesure où c lic s'écartait du cu lte juif, était illicite.
g . Ou :
des noms. JI s'agit des ti tres q ue les chrétiens .:ittribuaicnt h

Jésus (Christ, Seigneur).

h. Litt. : •>oyez """-mêmes. Lessy-

nagogues jui\'CS a\'aicnt certains droits de juridiction sur leurs
membres.
i. Le successeur ou le co11ègue de Crispus. Voy. p. 9, § le cuit<,
j . Si cc Sosthèncs était le même que
celui dont il. est ques tion l Cor. 1, i , on d evrait comprendre
que cc sont les J uifs qui l'ont battu. Il aurai t été suspect à

leurs yeux. Il est plus probable que le ri:dacteur, pour >chcvcr la déconfi ture <les Juifs, a \'ouln montrer la fo ule hattant

le ur chef (cf. note critique).

17, Jr : P.> . 9, I); 96, u; !lS, 9.
18, 9~1 0 : B. -tl , to; ·1', !.; J ~r. 1, !.
29: Ês. 40, li SS j S:ig. Sal. 15, <-17.
30 : Le ~H, t; .
31b : 10, •!?.
!.i: 17, l .
li : 13, tS, Slj 20, !!6.
S: 1Co r.1, H.
9.i: 161 ~ .
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11: 19, 10.
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1 Cor. i ,

12.

-t: 17, 1;.

ACTES

1s Paul resta encore assez
longtemps à Corinthe, puis
il prit congé d es frères et s'embarqua pour
la Syrie avec Priscille et Aquilas. (Il's'était
fait raser la té te a à Cenchrées b, parce qu'il
avait fait un vœu.) 19En arrivant à l~phèse, il
les quitta et se rendit à la synagogue, où il
s'entretint avec les Juifs. 20 Ceux-ci lui demandèrent de prolonger son séjour, mais il
n'y consentit pas. 21 Il prit congé d'eux en
leur disant: « J e revie ndrai vous voir, s'il
plaît à Dieu 1i, et il partit d'.Éphèse. 22 Débarquant à Césarée, il mon ta salue r l'Églisec,
puis il descendit à Antioche.
Paul rtwur1cc C :t r.tiocl1c.

Troisièmt voyage tle Paul.
23 Après avoir passé quelque te mps à Antioche, Paul repartit, et, traversant successivement la Galatie et la Phrygie, il atfc>rmissait
tous les disciples.

24 Un certain Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé :'1
l~phèse; c'était un homme éloquent, très
versé dans les Ecritures. 2!i Il avait é té instruit de la voie du Seigne ur. Il parlait avec
ferveur et enseignait avec exactitude cc qui
concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le
baptême de J ean <I. 26Il se mit à parier avec
hardiesse dans la synagogue. Priscille Cl
:\quilas, qui l'avaient entendu, le prirent
avec eux et lui exposèr~nt plus exactement
la voie de Dieu. 27 Comme il désirait se rendre
e n Achaïe, les frères l'y encouragèrent Cl

-•p•ll•1.

18, 19-19, 10

écrivirent au.x disciples de lui faire bon acc ueil. Arrivé là, il fut, par la grâce [de Dieu},
d'un grand secours aux croyants. 28 Avec
force, il réfutait les Juifs en public, dé montrant
par les Écritures que Jésus était ·le Christ.
1Pendant qJ.t'Apollos était
à Corinthe, Paul, traversant le hau t pays, descendit à Ephèse. JI
y trouva quelques disciples 2 et leur dit :
« Avez-v ous rèçu !'Esprit saint quand vou ~
êtes deYenus croyants? >1 Ils lui répondirent.:
« Nous n'ayons même pas entendu dire qu'il
y e(tt un Esprit saint. - 3Quel baptême
avez-vous donc reçu? n ponrsuivit Paul. Ils
répondirent : << Le baptême de J ean e. 11
•1 Paul dit alors : « Jean baptisait du baptême
de repentance, en disant au peuple de croire
en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en
Jésus. 11 !i Là-dessus, ils se firent baptiser au
nom du Seigneur Jésus. 6 Paul le ur imposa
les mains, et !'Esprit saint descendit sur eux :
ils se mirent à parler en langue~/ et à prophétiser. i Ils éraient douze cnYiron.

19

.<i:fhitt, P••'"",.;"

'"'"w 4;,,;p1u.

s Paul se rendit à la synagogue et y parla hardïm ent
pendant Lrois mois, prêchant avec succès la
doctrine du Royaume d e Dieu. 9~fais comme
un certain nombre de Juifs, dans leur endurcissement, se refusaie nt à croire et décriaient
l'tvangile.; devant la fo ule, Paul rompit avec
eux etréllnit à part les disciples ; tous les jours,
il enseignait dan s l'école de Tyrannus". ion
1•11u1u;;:[~~;a~:::.ricol~

21. D : dis3nt : c JI faut :ibsolument, que je cêli:b ro h. fête prochaine à J érusalem ... »

a. D,aprC:s les rCglcs de la. grammaire grecque, ces mols
s'appliqueraient !i Aqu ilas plutôt qu'il Paul. On se rasait la
tète à 13 fin du vœu du naziréat \');°omb. 6). Il est possible
que cette pratique ait été us itl:c aussi 3U m(lmcut où l'on
formait le vœu. Aucun témoignage, en dehors de notre tCl:tC.
ne permet de l'affirmer, mais un t el us3gc cO.t é té bien eu
hannonie avec les cro,·ances rcbtivcs aux chcvcul:. lis étaient
considérés tout JJa rtic~Hè rcmcnt com1nc le sil:gc des influence~
spiritueHcs, bonnes ou mauv:i.iscs • . \.insi le lé,·itc ~c rasait
avant de se consacrer à Yahvé (Komb. S, 7). Les Ègypticus
rasèrcnt Joseph, av:iut d e l e pr ésenter au pharaon, incarnation
ùn dieu soleil ( Ge u. 41 , li).
b. C'était le port de C.orintlic.
c. Il faut entendre s:ins doute P.Êglisc <le J érusalem; sïl
s':igissait d e celle de CéslrCc, on ne s'(·:tpliqucrait p::i:; l'cl.pression • descendre à Antioche •· Cc voyage de Paul, si
d iscrètement indi qué, est bien difficile à compr<:ndrc. On doit
supposer sans doute que le rédacteur .;i dédoublé le troisil:mc
voyage de Paul à J êrus:ilem, comme il avail fait pour le
se<:oud (cf. 2• note sur 1;, 7).
d. Il faut entendre sans doute
le baptê me d'eau. V oy. note suivante.
c. Cc< f!Cll< sont

lSb: '! l, 2J.-!,. , li]: 17, li.
:.?3 : 16, "·
·.H : l LM. l, 1.:: 3. t ... : lti, 1~.
G: Si lii 10, u 1 t lii )Je Ili, l~ .
'i : l S, 1·1 ; :!S. !?~ .
JO: l'i, 11.

)fc 1, i-S.

t9,

!},

0 syrr

~J ·

: tlo

I~

5• :i
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l Oo heure.

appelés u disciple\ ». Or cc mot, employé sans complément,
d ~signc t oujours, dans les Actes, les disciples de Jt:sus, le:-.
chrctiens. En le ur fajsant dire qu'ils n'avaient r eçu qnc le
baptême de Jean, la uoti cc primitive voulait sans doute ind i11ucr qu'ils a\·a icnt é té baptisês d'eau, mais n on d'Espri t. Ils
auraien t l:tê d.:ins la situa.Lion d es Samaritains baptisés p:tr
Philippe, e t q ui ne possi:d:ûcnt pas encore !'Esprit saint. L ,au1e or t.I C'~ .\ctes par:iît Lien Ils avoir pris pour d<"s d isciples de
Jean (cf. v . J-j). - Leur cas es t semblable ;l celui d'Apollos;
cependant ils ne sont pas ruis eu rapport avec lui. Le rédactcur a rapproché les deux notices à cause de leur :ioalogic.
f . Il s'agit ùc la glossolalie (\·oy. 1 <Ar. H). g . Lit t.:
la \'Oit . Yoy. Ire not e sur 9, 2.
h. Cc Tyr:mnus n'était pa~
u n j ui f; c'c'.:taiL probablement un rhéteur ou pl&ilosophc païen,
•1ui ten ai t école d ans cc loc:ù. Le mss D ('·oy. note crit ique)
.<pécific q ue P aul a\·ait Pusagc d e la salle, de Li 5• '' la J()o
heure, c'est-à-dire de 11 heures à ·J heures de l'après-midi. Cc
trait si prêcis, est pe ut-t!trc a uthentique. Paul aurai t, pou r la
prcmiér~ fois, OU\'Crt une sorte d'école d e philosophie religieuse,
comme cela se pratiqua it dans la plupart des granJ<'S ville<.
:!:i: 19, ;

ltnm. 1'!.

li.

'!S: 9,

~;

17, J.
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le fit durant deux années, de sorte que tous
les habitants [de la province] d'Asie , tant
Juifs que Grecs, e ntendirent la parole d u
'
Seigneur.

envoya en Macédoine deux de ses aides,
Timothé ec e t Éraste ; il resta lni-méme
quelque temps encore en Asie.
.

11 Dieu faisait par l'entremise de
P aul des mirades extraordinaircs : 12c'esL ainsi qu'en appliquant aux malades des mo uchoirs ou des linges qui avaient
LO ucbé sa pe:i u, on les délivrait d e leurs maladies et on les débarrllssait des esplits malins. n Quelques exorcistes juifs• qui allaien t
de lieu en lieu, s'avisèrent alors d'invoquer s ur les possédés le nom du Seigneur
J ésus : « J e Yous adjure, disaient-ils, par ce
Jésus que prêche Paul. >> 14 (C'étaiem les sept
fils d'un certain Scevas, g rand-prêtre juif, qui
agissaient ainsi.) J; L'esprit malin leur répondit : « J e connais Jean et je sais qui est
Paul; mais vous, q ui ê tes-vous ? n 16Et le
possédé, s'élançant sur eux, les maîtrisa tous
les d eux b et les terrassa; aussi s'enfuire nt-ils
de ce tte maison, nus et blessés.
17 Ce fait vint à la connaiss·ance de tous
les habi tants d'Éphèse, Juifs et Grecs : tous
rurent saisis de crainte, et le nom du Seig ne ur Jésus fut exalté.
1s Plusieurs d e ceux qui é taient devenus
c royants se mirent alors ;\ confesser et ù
dévoiler leurs pratiques. 19 Bon nombre d e
ceux qui se livraient à la magie apportère nt
le urs livres et les b rùlèrent publiquement.
On en estima la vale ur à cinquante mille
pièces d 'argent. 2o c•est ainsi que, par la
puissance du Seigneur, la prédication (de
r~:vangilel obtenait un succès g randissant.
jv./fs
ltMltntimittrPa..Z.

JH1

tXOrtiJU.I

21 Après ces evénemeµts , Paul prit
la résolution de se rendre à J érusalem, en passant par la Macédoine et par
l':\chaîe. Et il disait : « Lorsque j'aurai été
là. il faudra aussi que jè v isite Rome. >> 22 Il
l'rojtu dt J''"'l.

23 Vers ce temps-là, des troubles
assez graves éclatère nt ;L propos
de l'EvangiJet!. 24 Un orfèvre nommé D émétrius, qui fabriquai t des réductions en argent
d u temple d'Arté mis•, p rocurait aux ouvriers
des gains importants. 2~ li les réunit, ainsi
que tous ceux qui travaill aient à d es objets
élu même genre, et leu r dit : « C'est à cette
industrie, vous le savez, que nous d evons
notre bie!J-être. 26 Or vous voyez et vous e ntendez dire que, non seulement à Ephèse,
mais dans presque toute l'Asie, ce P aul a
ré ussi à gagner beaucoup de . monde, en
disant que les die ux façonnés par la main
[des hommes] ne sont p as des die ux. 27 Non
seulement notre profession est ainsi menacée
de discrédit, mais le temple même de la
grande d éesse Artémis risque de perdre
toute sa renommée; il va ê tre dépouillé du
prestige q u'il emprunfaii à celle que toute
l'Asie et.le. monde entier adorent. >> 2sces
paroles les remplirent d e colère, et ils se mirent à crie r: « Grande est !'Artémis d'Éphèse. >>
. 29 L'agitation gagna la v ille entière, et
wus en masse se précipitèrent au théâtre,
e ntraînant avec eux les Macédoniens Gaïus
et Aristarque, c-ompagnons de. voyage de
Paul. 30 Paul voulait se mê le r au peuple,
mais les disciples l'en empêchèrent : 31 et
même quelques Asiarquesf, qui étaient ses
amis, le firent prier de ne pas s'aventurer au
théâtre. 32 Les uns criaient d 'une manière, les
autres d'une autre; l'assemblée était tumultueuse, e t la plupart ne savaient même pas
pourquoi on s'était réuni. 33 On dégagea d e
la foule Alexandre, que les Juifs poussaient
en avant. Cet Alexandre fit signe de la m:i in
et youlait présenter la défense (des Juifs]
1!u~;i//c'Df:~r.

H. D: P.art11i eu ~ les 6l~ d'uo ccruiu prêtre [o ommê] Scc\·:u voularcnl (:ai re de m8tnc ; lb 2\·aicnt l'h abitude d'exorciser de telleJ geas. Entr~nt
chez le démouiaquc, ils M: min:nt i in,·oqu.cr le nom co diuut : • Par J..!sus que P2ul prêche, nous... te s.ommons de 'son ir. :t
1

a . Les évangiles nous ::ipprenncot a.ussi l'existence d cxor<istcs juifs. Voy. Le 11 , 19.
b. On s'attendr:1lt li lire plutûl
row /tJ sept; le texte est incertain (\'oy. note critique sur
v . H).
c. Voy. 1 Cor. 4, li el 16, 10.
d. Litt.: dt la l'Oi<.
Voy. I" note sur 9, 2.
<. Déesse grecque, Identifiée avec
11 : H. '·
l,u; B, tt u .

12 :!t, u; ~c J. n; G, ~.
1': J.c 9 . d.
~':!:'! Cor 1, •·'f.
29: 20, t ; 27, t; Col. 4.

la Diaae des Latins.
/.C'étaient les membres d'uae nssembl6e de u616gués de la province enth! re. On trouve de meme
· les titres d e Galatarque, Syriarque, Bithyniarque, etc. Ces
fonctionaalres, p r~posés au culte lies empereurs, présidaient
au x jeux et payaient Io dépen•e.

15: Mc 1,
Phil. !i.
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devant le peuple. ~·4 Mais quand 0 11 eut
reconnu qu'il était Juif, tous se mirent à
crier d'une seule voix, pendant près de deux
heures : « Grande ~t !'Artémis d'Éphèse ! n
35 Cependant le chancelier a apaisa la foule
e t dit : <c Éphésiens, qui ne sait que la v,ille
d'Èphèse est la gardienne du ·.temple de la
grande Artémis. et de sa statue tombée du
ciel bp 36 Puisque ceci est incontestable, vous
devez rester c almes et ne rien faire avec précipitation. 37 Vous avez amené ces hommes
qui ne sont coupables ni de sacrilège c, ni de
blasphème contre notre -déesse. 38 Si Démétrius e t les ouvriers qui sont avec lui ont ;'t
se plaindre de quelqu'un,' qu'ils le fassent
assigner! Il y a des audiences et des proconsuls. S9 Si vous avez ·à débattre d'autres
affaires, on les tranchera dans l'assemblée
légale. 10Nous risquons d'être accusés de
sédition pour l'attroupement de ce jo ur, car
il n'existe aucun motif qui puisse nous permettre d e le justifier. n Là-dessus, il congédia l'assemblée.

a. Litt. : lt

:

et, aprts un arrrt ir 'frog}·lliu.m,

scri~.

llUlh

~1,

7

IJ Prenant les devants, nous nous
e1nbarquâmes et nous f1n1es voile
vers Assos, où, suivant -ses instruc tions,
nous d evions prendre Paul, qui allait faire
la route ~t pied. 14 Q uand il nous eut rejoints
à Assos, nou s le primes à bord et gagnâmes
Mitylène. 1 ~ Repartant de là, nous arrivâme s
le lende.m ain devant Chio; le surlendemain,
nous touchions ù Samos, et le jour stùvan1.
nous abordion s à Milet. 10 P aul avait décidé
de passer au large d 'Éphèse pour éviter de
pe rdre d u temps en Asie. Il se hlltait pour
étre, si possible, <'t Jé rusalem, le jour de la
Pentec6'te. .
.
17 D e Milet, 'il ' envoya à Ephèse et fil
appe_ler les anciens/ de l'Église. 1s Quand
ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit :
« Vous savez comment je me süis toujours
rom porte au mi lien de )vous, de puis le premier jour oi1 j'ai mi s le pied dans la prov ince d'.\ sie. 19.J'ai servi le Seigneur en tolllc
humilité, dan s les larmes, dans les ùpreun•s
Je Miltl.

abunlîun:- le jour

Cc titre est frCqu ent dans les inscriptions. Jl dêsignait, semblc-t-il , un magistrat important.
b. Cc titre de (t orardicnnc du temple D se lit sur une
iu scription et y es t attrihnC ta ~p h Csc. Oü conscf\·ait Jans
Je lieu le plus secret du sanctuaire une g rossit·rc figure de
pierre, qu'on disait tombée du cie l, un aérolithe prohablt'20, 3 ;
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Le premie r jour de la scmaine, nous étions réunis pour
rompre le pain d. Paul, qui d evait partir le
lende main, adressa la parole ,·, l'assemblée
et prolongea son discours jusqu'à minuit.
s Il y avait 1m assez g rand nombre cfo lampes
dans la chambre haute où 11ons étions réuni s .
.9 Un je une homme nommé Eutyche, q ui
était assis sur le rebord de la fe nêtre, s·endormit profondément pendant le long discours d e Paul ; et se laissant choir dans son
sommeil, il tomba du troisième étage en bas.
On le releva mort. 10 :vrais P aul descendit,
se pencha sur lui , le prit dans ses bras et
dit : <l Soyez sans inquiétude, il a son âme
en lui•. >> 11 Pa ul remonta, rompit le pain et
mangea, puis il parla encore longtemps,
jusqu'à l'aube, et partit. 12 Quant au jeune
homme, on l'emmena v iv ant, i1 la grande
joie de tous.
IA

1 Quand les tro ubles
",.,..,.." ·""·
eurent cessé, Paul
convoqua les disciples, e t après les avoir
e xhortés, il le ur fit ses adieux e t partit
pour la Macédoine. 211 traversa celle prov ince, prêchant avec abondance, et se re ndit
en Grèce. 3 Après un séjour d e trois mois, il
allait s'embarquer p our la Syrie, mais les
Juifs lui tendirent un g uet-apens, et il décida
d e s'en retourner par la Macédoine. "n aYait
pour compagnons Sopater, fils de Pyrrhus,
de Béré e; Aristarque et Secundus, de T hessalonique ; Gaïus, de Derbe, et T imothée ;
Tychiquc et T rophime, d'Asie. "Ils prirellt
les devants et nous a ttendirent ;'t Troas.
GNous-mêmes, nous nous e mbarquâ1n c·s ;'t
Philippes, après les jours des pains sans lcYain, et cinq jours après, nous les rejoigni111es
;'1 Troas, oi'l nous passfimes une semain(•.

20

19, :;4-20, 19

suiv;Jul •••

me nt.
c. On pourrait aussi prendre le mot grec au sen:-;
propre : pilleurs de temples (cf. Hom. 2, Z! et la note).
1/. Voy. 2, -12. Il s'agit du rc p:ts cucharist.iquc ; cf. 1 Cor. 11~
20 ss.
t . Il ne faut p3s c utcrnlrc : il csl encore "yj\·an t. Le
ré<lac tcur YCUt r:tcOntcr une résurrection.
[. ,~o~-. note
~ur M, 2.i.

:1; 23, 1: '~; :! C'.ut. li, '!6.
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que m'ont values les embùchcs des J uib . 2o fr bien que ces mains u11t pour vu à mes be,-ous ai annoncé sans aucune réticence, je soins et à ceux de mes compagnons. s; Je
Yous ai enseigné en public et en particulier Yous ai toujoms montré qu e YOus deyez tratout cf' qui pouvait t!trr util<', 21 co11j11ranr ,·aillcr ainsi pour secourir les mabdcs, vous
sans cesse Juifs et Grecs de se convertir à souvenant des paroles du Seigneur Jésus,
Dieu et de croire e n notre Seigneur J ésus. . qui a dit lui-même : li y a plus de bonheur
;'l donner qu';'1 recevoir •. »
~2 Et maintenant, sons la contrainte de !'Es:;i; :\pres n: discours, il se mi1 il genoux.
prit", je Yais à Jérus<ùem, sans savoir <'<"
qui doit m'y arriver. 25 .fo sais seulement, cl pria aYcc eux tous. ~ 7 Ils c'.:clatèrcnt eu sanpar les attestations <le l'Espril saint re nou- glots et, se j etaut au cou de Paul, ils l'emvelées <le ville en ~illc ", que des chaines hrassaiem, ~ ~a ffli ge~ surtout de cette parok
et des tribulations m'attendent. 2·1 Mais que qu'il ;l\·ait dite : << Vous ne reverrez plus
m'importe la vie, pourvu que j'atteigne le mon visage. » Pni!> il s l'accompagnl:rent
but de ma com se et que j'accomplisse la a11 hatca11.
mission que j'ai reçue ,dn ~eig11cm J ésus :
1 • \.prb nous mre ;1rrac h é~
rendre témoignage; il l'Evangile de la grilce
IX Jfllt l û J)r.
ùe Dieu! 25 Oui, je le sais maintenant, Yous 21 . l >t. 1:l·r cl c;,arit. de leur bras, nous lcY[1mes
ne reverrez plus mon Yisage, vous tou s l'ancre et, Yoguau t tout droit, nous arriy{1111cs
parmi lesquels j'ai passé en prêchant Jc. ;l Cos, le lendémain ;\ Rhoc.les et, de là, il
Hoyaume. 2G C'est pourquoi, je \'OllS le dé- P atarc. ~ TrouYant nn naYirc qui mettait il
clare aujourd'hui, je suis dégagé de toute la voile pour la Phl'.·nicic. nous montâmc·s
responsabilité à YOtre égard c, 21 puisque je :'t sou bord rt no11s partîmes. 3 Arrivés C l!
vous ai annoncé sans en rien taire toutes n ie d e Chypre, nous b laissamcs sm notre
les intentions de Uieu. 2s V ciller, sur vous- ga uchç e;t, cingla11l vers la Syrie, nons abormémes <:t sm tout le troupeau dont l'Espri t d:lmcs il T yr: c'l:tail lit que le naYirc devait
saint Yous a constitues surv~illants .i pom rlê poser sa cargaison.
pajtre l'.Êglisd du Seigneur, cette Eglise qu'il
•1.t\ yant tronvl'.: les disciples, nous re~ 
s'est acquise par son pro'pre sang. 29 Je sais tlnncs sept jours a ,·ec e ux. Poussés par l'Es·
<1u'après mon départ il surviendra parmi yous prit, ils disaie nt ;'l Patù d e ne pas monter il
des loups cruels, qui n'épargneront pas le l rou- Jérusalem. :•cependant, ù la fin de notre rcpeau. :;o Et même au milieu de vous, il se lèvera lfrc he, nous les quittflines et nous partîmes.
des hommes qui essaieront, par des discours Ils· nous accompagnèrent tous, avec leurs
captieux, d 'entrainer les disciples. J I Veillez femmes et leurs enfants, jusqu'en dehors
donc, vous souvenant que, pendant trois de la Yillc. Après aYoir prié à genoux sur
années, je n'ai cessé d 'avertir chacun de vous le rivage, 0 nous nous dîmes adieu; puis
aYcc larmes, nuit et jpur;
nous montâmes à bord, tandis qu'ils retour« 32 Et maintenant je vous recommande au
naient chez eux.
Sèignenr et à la parole de sa gr!lce, qui a le
ï Achevant notre tra,·ersée, nous nous
pouvoir d 'édifier et d 'ass urer l'hériLage parmi rcndimcs de Tyr à Ptolémaïs; nous salu{1mcs
tous les saints.
les frères e t restfnhes 1111 jour avec eux. s Partis
<< 33 Je n'ai convoilé ni l'argent, ni l'or,
Je lendemain, nous a rri,·âmcs à Césarée et,
ni les vêtem ents de personne. 3-l Vous saYez entrant chez P hili ppe l'éYangélistcf, qui était
1

~S.

/l

r. D 1; . S n: l'Êgli.;.o de Dieu . - Le texte Je cc" · est très ,·:iri:il~!c ~11l,·:1nt

a. J.iu. : lié par !'Esprit (on peul eOlendre aussi : en ub. Le livre des Acles n'en parlero que plus tard (21,
r. Lill. : j e suis pur da sang de l'OUS tous (cf. 18, G).
d. En grec ipiscopos (d'o1'1 vient Je mot a é \'éque »).
t . C<:s mots ne 5è trouvent pas d::ins Jcs évangiles. lis sont ci tés
par Cl(:mcnt Homain 2, t; Ojdachè l , ;,. La tr:ldition o rale :1

Jlril).

1. 11).

: G, .; : S. n.

21(i

--

-21, l. D :ij. :

pui~ :i ~lyrP .

:iux Do uze.

!! : l ~t : 1.
2l: '.!I. 1. 11 .
~1 : Jj ~ ~·.: '.! I. u : .! T i 111. 1. ;.
:.I l : 1 111e:.~. '.?, 11.
33: l Cor. ~I, L!.
:l i : Je; . 1; 1 c,,r, ·I. 1!.
~
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longtemps conservé des paroles de Jésus qui n'avoieot pas
é lé recueillies par les é vangélistes.
f. Le terme d'éwingiliste désigne les missionnaires itinérants. C'est le sens du mo~
« apùtre • dans une foule de passages du K. T ., comme dans
la Oidachc. De ùonne heure, le terme d' a aput re • fut réservé
'.?G : 1s . .;.
:.? i : Jn 1: 1 _~ .
~~: 1 l' i. j , 1 .
'.\) : 1 Th1·~ c . '" 11 .
$G : ~ I. .i.
35: '!.~ .
0•

.!~t : )ft i,
j : '10 ,
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ACTES
l'un tles sepL", nous logeames chez lui. \J JI
av ait quatre filles v ierges, qui étaient prophétesses.
IUNo us étion ~ );'1 depuis plusieurs
jours, lorsque arriYa de .Judée un
prophète nommé Agabus. 11 JI vint nous
voir et, prenant la ceinture de P aul, il se
lia les pieds et les mains. 11 Voici, dit-il, cc
que déclare !'Esprit saint : l'homme à qui
appartient cette ceinture, les Juifs le lieront
ainsi à Jé ru salem, puis ils le li vrerom aux
païens b. » 12 Après avoir entendu ces paroles, de co·ncert avec les gens de Césarée,
l 'l'aph}de

1 15 6
• '· " "'·

11011s s11pplia111es Paul de ne pas 111011ter ;'1
Jérusalem. 13 ~l ais il répondit: << Q u'avezYOUS à p le urer et i1 me fend re le cœuri' Je
suis prêt non seulement à êt re e111prison11é,
111ais encore ;'1 mourir ù Jérnsalem pou r le
nom du Seigneur .Jésus. » J.J Com me il ne
se laissait pas persuader, nous n' insistâmes
pas davantage, disa nt : « Que la YOlonté
du Seigneur s'accomplisse ! >>
i ; Ensuite nous flmes nos préparatifs de départ, CL nous montames ~1 Jé rnsalcm. ' 0 Des
disciples de Césarée v inrent avec nous et
nous me nèrent loger chez Muason c, un Cypriote, qui était disciple depuis lougtemps.

QUATRIÈME PARTIE
LA CAPTIV ITE DE P.\ UL

Arnstaliun de J>aul à Jùmalem.
11
A notre arrivée à Jérusalcm, les frè res nous
accueillirent aYec joie. ISLe le ndemain, Paul
se rendit avec nous chez Jacques, où to us
les · anciens se rëw1irent. 19 Paul les salua,
puis il se mit à raconter en détail cc que
Dieu av ait accompli par son ministère parmi
les païens. 20 Après l'avoir entendu ils glorifièrent Dieu, et I ls lui d irent : « T u vois,
(rère, combien de myriades de Juifs sont
devenus croyants ; et ils sont tous pleins
de zèle pour la Loi. 2 1 On le ur a a.ffirmé que,
,.,,., ,; 1"'""'""· 11 .-.,,..,1,
10
1
1
• """"'"' '""'" ' ' . . ......

(2 J, 1ï-2S,

3 1)

par ton enseignemenr, 111 détournes de Moïse
tous les Juifs disséminés pa rmi les païens,
leur disant de ne pas circo ncire leurs enfants
et de ne pas e conformer aux coutu111cs.
22 Que faire P D e toute façon il est inévitable
que la fo ule se rl:unisse, car on appre ndra ton
arrivée. 2 3 Fais donc ce q ne nous allons te
dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui unl
fait un vœu. 24 Prends-les, purifie-toi avec e ux
et charge-toi d es frais. Ils pomronL alors se
faire raser la tête''· Tout le monde saura que
les bruits répandus sur ton compte n'ont auctm fondement, et qu e toi-méme, tu te cond uis
en observateur \de·la
Loi c. 25 Ouantanx païens
.
~

16. lJ syrP : i ls nous condui)i rcut cbc-t Je) 1.crM>nncs qui pouv:i.icot JIUU) donner l'hospi1;ali1ë. #\ rriYb 1.130) uu ccrl.1Î n \'Îlfagc, nou s fl11nc> ch rz
Mll:l.)OQ ... 11 èt partis do là, DOllS arriv:amcs ;\ JCruS3lcm.
2~ . .s #1 J). n c. ; Que faire i' do toute f;içon, on :tpprcndr~ ton ;irrivt.~.
2:•. c I> ;
. ..qu'i/1 n'on t à ohsu''U ritn de 1en11Jlablc, 111aü 1cu/ement ;i. )'ab.slcni r.. .

"· Voy. G, ~. Cc Philippe ne cloit pa~ être confondu a\'C C
l'apôlre de même nom. b. Les faits ne tlc,·aicnt p3..5 se passer
tout à fait ainsi (cc sont les l\o mains qui cu ll:vc nt Paul aux
Juif:s : 21, 33); m:tis Pau l lui-même les prêscntcra sous Je

même angle (28, Il).
c. Voy. la note critique. D'après le
récit des Actes, il semble que les :imis de Paul, les chrétiens
11ui l'avaient accompag né de Césarée, ont jug6 nCccssalrc Je
lui trouver un Jogèmç__11t chez. un ami s llr. Cc trai t indique
cbircment que les dispositions d es chrétiens <le Jé rusalem ~l
l'égard de Paul n'étaient rien moins que favorables.
d. Les
sacrifices req uis pour sortir du vœu du nazirêat é taient assez
cotl tcux. : un agneau, une brebis, un ù61icr, une corùciJl c de
llains sans levain et de gàtc..-.ux, une offrande et uuc libation

(Nomb. 6, H-U), et bien des pauvres, qui avaient contrac té cc
vœu, ne pouvaient s'en dl:gagcr, faute de ressou rces.

c. Cc

récit eSt des plus confu s. D'après l'interprétation la plus cou10'

li,"·

J\', -

11 : 20, !.,).

!\. T.

l ~:

I.;,

~;'.!O.

:4.

r.mll', 0 11 1lcvrait admelln._· •p1'il é tait pcr111is de s'associer au
1le rnicr moment au \'œn d'autrui, a condition de payer le:;

fr:.iis <lu sacrifice final. L:l 1lnrl:c du uaziréat :turail pu, dans
cett e circonstance, être réJuitt• à sept jours (v. 27), a)on; 11uc,
uormalcmcut, elle était au moins de trente jours, â cc ciu'il
semble. )fais on n'a, par ailleurs, aucune confir111;1tion d'un
te l usage. La scl:nc devient plus c13irc, si on la met t•u r.1ppurt avec le vœu que P:tpvtrc •avait fa it à Cruchrécs (JS, 1S).
l•;rnl aurait ,·oulu s'en acquitll:r. Le cuuseH qu'on lui J onnc
tic s'associer it cp1atre nazirs de l'F:glisc de Jêrusalem, dcYait lui permettre tlc passer inape rçu daus le T e mple. Il :uirai t payè pour cu;oc par charité; - De quelque m;:111iê rc rp1c
r on compre nne lïncident, il ,)~montre~ s'il est historique, que
Paul ubsc r\'ait pc rsonncll cnwnt les co utum es julvcs, au moins
dau.s la mesure o ù le Jui perme ttait son ..:ipostolat auprt·s des
païens.

'l l : 16, 3j 1 Cor. 9,
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21,

ACTES

~ G-22, 5

devenus croyants, nous le ur avons mandé,
après délibération, qu'ils aient à s'abstenir
de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang,
de la chair des animaux étouffés et de la fornication a. »
26 Le lendemain donc, Paul prit ces hommes
et, après s'être purifié avec e ux, il entra dans
le Temple pour annonce r que la durée du
vœu b était accomplie et qu'il ne restait plus
qu'à offrir le sacrifice pour chacun d'eux c.

dans le cumulle, le tribun ne put démêler
la vérité. Il ordonna de conduire Paul à
la citadelle. 35 Quand il arriva sur les de·grés g, les soldats' durent le porter, à cause
de la v iolence de la foule, 36 car tout le
peuple le s uivait en criant: « A mort! li

3ï Au moment d 'entrer dans la
citadelle, Paul dit au tribun :
<< Me serait-il permis de te dire un moti'
(
- Tu sais le grec ! répondit le tribun. 3S Tu
r••1 •"•"" ,,., ",,1,,. 27 Les sept joursd touchaient n'es donc pas cet Égyptien qui a dernière4
1 1
/a '"'"'du • 1~
à leur te rme, quand des Juifs ment provoqué une émeute et entrainé au
d'Asie aperçurent Paul dans le Temple. désert quatre mille sicaires h P - 39 Moi, réAmeutant la foule entière, iis se saisirent de pondit Paul, je s uis un Juif, de Tarse en Cilui 2s e n criant: 11 Israélites, au secours ! Voici licie, un citoyen de cette v ille qui n'est pas
l'homme qui prêche à tous et partout contre sans renom.Je t'en prie, permets-moi d e parler
le peuple, contre la Loi et contre ce sanc- au peuple i. 1> 40 Le tribun l'ayant permis, Paul,
tuaire. De plus, e n introduisant des Grecs debout sur les degrés, fit, de la main, signe au
dans le T emple, il a profané ce saint lieu. 1> peuple; un grand silence s'établit, et il prononça en langue hébraîque ces paroles :
29 Jls avaient vu !'Éphésien Trophime avec
1 « Mes frères et mes pèresi, écoutez
lui dans la ville; et ils se figuraient qu'il 2 2
ce que j" ai à vous dire pour ma défense. » l'avait fait entrer dans le Temple •.
30L a ville entière fut en é moi, et le 2Quand ils entendire nt qu'il s'adressait à eux
peuple accourut de toutes parts. Ils s'em- en langue hébraïque, ils redoublèrent d'atparèrent de Paul et l'entrainèrent hors du tention ; et Paul poursuivit : 3 « J e suis Juif,
Temple, dont -les portes furent immédiate- né à Tarse en Cilicie, mais élevé à Jérum"ent fermées. 31 Ils s'apprêtaient à le tuer, salem. C'est aux pieds de Gamaliel• que
quand le tribun de la cohorte/ fut avisé que j'ai été form6 à l'exacte observance de ·Ja
tout Jérusalem était en émoi. 32 Prenant aus- Loi de nos pères; j'étais plein de zèle 1 pour
sitôt des soldats et des centurions, il accou- Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
rut. Dès qu'on aperçut le tribun et les sol- 1 J'ai perséc uté à mort cette sectem, enchaîdats, on cessa de battre Paul. 33 Le tribun, nant e t jetant en prison hommes et femmes;
s'approchant alors, le fit saisir et ordonna 5le grand-prêtre et cout le Sanhédrin m'en
de le lier avec deux chaînes, puis il de- sont témoins. Yiuni par eux de lettres 'pour
manda qui il était et cc qu'il avait fait. · les frères, je partis pour Damas, afin d'amener
~ •Mais la. foule poussait des cris divers et,
enchainés à Jérusalem, pour les faire punir,
Jt PauJ
osptttpk juif.

I>il«NTI

27. D : J...e sept ième jour s"ûtaDt :iccompli.

a. Allusion au décret rapport/; 15, 29. Voy. sur ce verset
1ntrod. a ux épitres de Paul, V J.
b. Litt. : de la purification.
C'est airu i que les Septante ont traduit Je mot d e na.zirêat,
~omb. 6, ~ .
c. D'autres entendent : pour déclare r quel jour
fo. purific::ition i:.erait :1cbcvéc et le sacrifice offert pour chacun
ri. Ces !tpt jours sonl !t rumpter depuis J'a rrlvl!e de
•Pe ux.
Paul i1 Ji;rusalem (cf. l"' note " " 2·1, ll}. Suivant une antre inte rprétat ion de tou t cc pa!!Sagc (cf. note prC::cédcnte), cc se rait
la duri:e du naziréat de ~aul (cf. Nomù. 6, 9}. Dans cc cas, le
rcxtc nïmpliqucrait pas forcément qu"on fl1t d êj !1 au dernier

des sept jours (il pouvait s'en falloir d'on ou ile deux).
t . Y oy., sur cet incident, Introd. :mx épitres de Pau:, Vil / .

f . La cohorte rom ai ne <'.: tait ca.l\crnéc ùan~ la citaclellc Anlû11i;i, qui av.'.lil vue sur les cours <ln T emple.
g. I.cs dtgrt'~
'.?G- !i' : Xomh. li.

•1. 1.<l•J :

'.!fi. '!-:?il.

:~... :

!5'- : li, 1 .
!1i, ·,,

<JUi donnaient acci:.< à la citadelle.
h. li s"agit d' on Jui1
d'Egypte dont parle aussi l'historien Josèphe. Battu au mout
dct Oliviers par Je gouverneur Féli:i:, av<>e l'appui des b.•bitan!. de J érusalem, il •'était enfui pendant Je combat et nalt
cUsparn.
i. On a fait remarquer , non sans rai.t0n, qoe
la situation, telle qu'elle est décrite v. ,._,., parait exclure
ce dialogue et aussi le discours suinnt. L'un e t l'autre proc&<lcnt du rédacte u( plutôt que Je ,. source.
j. F~res et
ptrts. Les Juifs, entre eu:\'., s,appelaient cc frt:rcs 1 ; ils donnaient le titre ùe • pi:rc • it Jeun doctcura (cf. Mt 25, 9 e t
la note).
A. Uu des plus fameux Jocteurs juifs de l'époque;
,·oy. 5, s-i.
I. Liu. :j'c't ail ~lote ; cf. p. 8,; la révoltej1ûw.
m. Litt. : et/te \'Oie ; sur cc mot, qu i clêsiguait Ja commun:iutl; ch.rê ti cnnc, voy. la tro note sur 'J, 2.

JJ : n; '.!ù, .:J.
3 1 : 19, lJ.
:).,. : Hom. l fl . i.
.a : ~ .

\t. : j. "·

2 1~

J6 :
1.

'.?.~. 2~.

'i': j, 1r,..,;.

39: !1. 11.

22, l: ;, '.!.

.i-!1:

;\ (;TES

22, 6-30

ceux de la secte qui s'y trouvaient. 6J'étais
en chemin et j'approchais de Damas", quand
tout à coup, vers midi, une vive lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de moi. 7Je tombai à terre, et j'entendis
une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu? - s Je répondis : Qui es-tu
Seigneur? - Je suis, m e dit-il, Jésus de Nazareth, que tu persécutes 9(mes compagnons
avaient vu la lumière, mais ils n'entendirent
pas la voix de celui qui me parlait). - IOJe
dis : Que dois-je faire, SeigneurP - Et le Seigneur me-dit: I\elève-toi, va à Damas, et là on
te dira tout ce que tu as mission d'accomplir.
,< 11 Comme je ne voyais plus, à cause d e
l'éclat de cette lumière, mes compagnons me
conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. u On certain Ananias, homme pieux et
fidèle à la Loi, auquel tous les Juifs en résidence dans la ville rendaient un bon témoignage, 13vint me trouver et, se tenant devant
moi, me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue!
- A. l'instant, je le vis. B Il poursuivit : Le
Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa
volonté, à voir le Juste et à entendre les paroles de sa bouche, 15car tu dois être son témoin devant tous les hommes, en rapportant
ce que tu as vu et entendu. 16 Et maintenant
pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé ·et
purifié d e tes péchés en inyoquant son nom.
<< 17 A.près mon retour à Jérusalem b, w1
jour que je priais dans le Temple, je tombai
en extase 18et je le vis. Il me dit : Hâte-toi,
sors au plus tôt de Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas le témoignage que
tu me rends. - 19Je répondis : Seigneur,
ils savent que j'allais de synagogue en synagogue pour faire e mprisonner et flageller
<:eux qui croient en toi. 20 Quand fut versé le

sang d'Etienne, ton martyr, j'étais moi-mêm e
présent; j'approuvais ses meurtriers et gardais leurs manteaux c. - 21 Alors il me dit :
Pars! je t'enverrai au loin chez les païens ... »
22 Ils l'écoutèrent ju-sq ue-là,mais à cette parole, ils se mirent à crier : <' Faites disparaitre
cet homme de la terre ! il n'est pas digne de
vivre.» 23 lls vociféraient, jetaient leurs vêtements et lançaie nt d e la poussière en l'air.

a. Le 111êmc récit se trou ve 9, s ss; 26, 12 ss.
b. Le rc·
tour de Paul !t. Jérusalem semble conçu comme voisin de s:i
conversion. D'apri..-s l'apôtre lui-m~mc, il n'eut lieu que troi~
:ms apr<)s (Gal. 1, IS}.
c. Allusion à 7, 55. d. Les '" 2}.21
corretpondent à la sitiation d~crite 21, SG-l G.
•· Qn trodoit

mais Paul, excipant de sa qual it! de citoyen romain, dcmanc.lc
!l ôtrc envoyé au procurateur. Lysias l ait droit à sa rcquetc.

aussi : Comme on l'~tendail pour [qu'il reçOt] lcs coups.
Le pr0<ès de Paul, tel que le raconte le livre des Actes, est

f.

Jifficlle à concevoir au point de vue judiciaire. Ou bien Je rédacteur n'a. dispollé que de renseignements incomplets, ou bien
'°n désir de pri!senter l'affaire sous un jour favorable à Paul
ra. conduit à embrouiller la procédure. Voici comment on
poumiil 1e la representcr. Paul, arr~tl! par ln foule, lui est arrache par le tribun. Le Sanhédrin le reclame pour le juge r,
l!: 16,

!.

20: i , St,

~i

s, '·

2 1 : 1', ! .

2:!: 2 1,

;i.

21 A.lors le tribun ordonna de
fa ire entrer Paul dans la citadelle ·e t de le mettre à la question par le
fouet, afin de savoir pour quel motif on
criait ainsi contre lui d.
2~Comme on l'attachait ·a vec des courroies •, Paul dit au centurion d e service :
" Vous est-il permis d e fouetter un citoyen
romain et, qui plus es t, sans jugement? ll
26 A ces mots, le centurion alla avertir le
tribun: " Que vas-tu faire ? dit-il, cet homme
est citoyen romain. » 27 L e tribun se rendit
auprès de Paul et lui dit : " Dis-moi, es-tu
citoyen romain ? - Oui », répondit-il. 28 Le
tribun poursuivit: " Moi, j'ai donné beaucoup
d'argent pour acquérir ce droit d e cité. Et moi, dit Paul, je l'ai de naissance. »
29Aussitôt ceux qui allaient lui donne r la
question s'écartèrent de lui, et le tribun luimême eut peur, quand il sut qu'il avait fait
mettre aux fers un citoyen romain.
Polll mtaac.t

J,

fl-i•"" i...
1

Paul devant le Sanhédrin.
30 L e lendemain, voulant savoir a u jus te
de quoi les Juifs accusaient Paul, le tribun
le fit délier, et ,après avoir fait convoquer
les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin,
il le fit descendre [de la citadelle] pour Je
mettre en leur présence!.

li semble que, dès l'abord, le grief de profanation du saoctnairc ait paru peu fondê : il passe au second pl:tn clans l<>
<liscour.i de Tertulle (24, 6). Le débat s'engage devant Félix
sur la ques tion de compé tence. Le procurateur, cm b::irrasst:.
ajourne l'affaire et la laisse dormir jusqu'h son départ de Ju rléc. Fesi us la reprend, cl comme il seotble dÎ'posé 1 donner
satisfaction au Sanbédriu, Paul en appelle à l'empereur. Si k
procès a été jugé h Rom e et s'est terminé par la cond:unn:ition de l'npOtrc, c'est que l'autorité romaine aur.i fait v::iloir
contre lui un grief politique, comme on peut l'inférer d'après
les derniers mois de 25, s.
2!# : lCi , .n ;

~S.

u.

29: JG 1 n .

,
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23,

ACTES

1-21

23

1 Los yeux fixés sur le Sanhédrin,
Paul dit : « Mes frères, ma conscience me
rend Je témoignage que j'ai toujours véc u
pour Die u jusqu'à ce jo ur ... i> 2 Le granclprêtre A naniasa ordonna it ceux qui éta ient
près de Paul d e le frapper sur la bouche.
.1 Paul lui die alors : « Dieu te frappera,
muraille bla11chic ! Tu sièges ponr me juger
selon la Loi, et contrairement ù la Loi. 111
ordounes qu"o n me frappe! >> 1 Les assiscanrs
~'écrièrent : « C'est le grand-prê tre de D ie u
ci uc u1 injuries ! - =~ e ne savais pas, frères,
dit Paul, q u<' ce füt le grand-prêtre \ car il est
i'c: rit: Tu 11'i11s11lteras pas Ir. chef de 1011 peuple. »
liSachant qu'il y avait da ns le Sanhéd ri n
<ie11x partis, celui des sadducéens et celui des
pharisiens, P aul s'écria·: « Frères, je ub
pharisie n, fils• de pharisiens. C'est ;'1 propos
d e l'espérance e n la rés urrection des morts''
que je suis mis en jugemenc. »
ï Ces paroles pro voquè rent un confli t
e ntre les pharisiens et les sadducéens, et
l'assemblée se di visa S(les sadducéens disent, en e ffet, qu'il n·y ~pas de résurrectio n,
ni d 'anges ou d'esprits, tandis que. les pharisiens professent l'une e t l'aùtre doctrine).
~1 Une grande clameur se fit entendre . Q uelques scribes du parti d es pharisiens se levant,
déclarère nt avec énergie : « Nous ne trouvons rien à reprocher à cet homme. P eutê tre qu' un espri t lui a parlé, ou bien un
ange• ! i1 IOLe tumulte g randissait, et le
tribun, c raignant que Paul ne fùt mis en
pièces par les Juifs, fit descendre un détachement de soldats po ur l'enlever dn milie u
d 'eux e t le rame ner à la citadelle.
I1La nuit suivante, le Seigneur apparu t
;·1 P aul et lui dit : « Courage! tu as été mo n
témoin à Jérusalem, il fam que m le sois
aussi à Rome/. n
... a . On admet qu'Ananias exerça les fonctions de grandprê trc jusqu'b. Pan 59. Il fut assassiné plus tard, au commencemen t de 13 guerre juive.
b. Le mot de Paul est fort
êtrangc. On n'en :t ja.mais donné une explication satisfaic;ante. On :t suppose, par exemple, que Paul n'avait pas
reconnu le gr:md-prl!trc, !t cause de sa mauvaise vue ; ou
c. Ou pcutencore que le ,., ) a étC ajouté .:iprèi coup.
être • disciple » (les rabbins se fal•>ient appeler p<rts).
d. Devant Agrippa (26, 6-S), Paul décla re ra 'qne c'est pour
l'csp~rancc rnrsi;ianiquc qu'on le poursuit. Ici, cc serait pour'

23,

~·

:

F.~ .

'li.

7'ra11sf<r1 de Paul à Cisarù .
Conj,,oûon du 1.1,,

u Le le ndema in, les Juifs fo r-

n1èrent un con1plot, se vouant
eux-mêmes à la maléd iction d iv inec s'ils
mangeaient ou buvaient avant d'avoir tué
Paul. 1$ Les conjurés étaie nt plus de q uarante . .M Ils allèrent tro uver les chefs des
prêtres et les anciens, et leur dirent : << Nous
avons juré" de ne goClter ~L aucun aliment
jusqu·.:i ce que nous ayons tué Paul. !>Maintenant donc, demandez au tribun, avec
l'appui du Sanhédrin, qu'il le fasse descendre auprès de vous, sous prétex te d'examiner plus à fond son alfaire; nous avons
pris nos dispos itions pour le tuer avant q u'il
n'arrive. i>
co.itrt Pout.

16
Mais le ftls de la sœur de
Paul, ayant été avisé du guetapens, se re ndit à la citadelle et en informa
Paul. I7Celui-c i fit appeler un des centurions et lui dit : (( Conduis ce jeune homme
au tribun; il ~Mco-mmunication a lui
faire. »--1S-Le centurion le prit donc et le
me na chez le tribun. <( Le prisonnier Paul,
dit-il, m'a fait appeler et m'a prié de
t'amene r ce jeune homme, qui a quelque
chose à te dire. » 19 L e tribun, prenant le
jeune homme par la main, Je tira à l'éca rt
et lui demanda : c< Qu'as-tu à me communiquer ? i> 20 Il répondit : << Les J uifs se sont
entendus pour te prier de faire descendre
Paul, demain, au Sanhédrin, sous prétexte
de Je soumettre à un interrogatoire plus
approfondi. 21 Mais garde- toi bien de les
écouter ! P lus de quarante d'entre eux ont
dressé une e mbûche contre lui ; ils ont j uré
de ne plus manger ni boire avant de l'avoir
tué. Ils sont tout prêts et n'attendent plus
L< ""''"

dlnonc<

d• P••'

z. ,,.,..,....

l:t croy~ta cc à la résurrection des morts. Paul affirme qu'il est
pharisien; il l'avait étl:, mais tout le sl!p:irait, à ce momen1,
des pharisiens.
e. Cette parole est inintelligible, ~ moin<
cradmcttre qu'elle se rl:fère au rl'cit de Paul sur l'apparit ion

du chemin de D>mas (22, 0-10).

f.

Le p>ssage l·ll por•lt

secondaire; il est probablement de la composition du rCd:ic...

teur. Voy. notes précédentes.
g. Lill.: ils se dl•'OU~r<n t par
anathème, disartt ... Pour la dévotion par nnathèmc, voy . no te
sur Jos. 2, 10.
h. Litt. : .nous nous sammes dt\'011ls pnr anq~
thtme.

'2 ~.

23, 1: 'l-4 , ' " ; :! l ï m. 1.

J.

'.!·~
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20,

J,

ACTES
que ton acquiescement (à leur requête). »
22 Le tribun congédia le jeune homme, en lui
recommandant de ne dire à personne qu'il
lui avait fait cette révélation.

23,

~~-24, · ~

t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront arrivés. » Il ordonna de le garder dans
le prétoire d'Hérode.
Captioiti de Paul à Ctsaru.

p.,,.,,...,..,.,,,,, 1 Cinq jours après•I, le
P••' ,.••y; 23Appelant e nsuite deux ce ntudc-.-anr Fmx.
g rand - prêtre Ananias
•• , ....,...,. rions, il leur dit : 1< Faites pr~parer 24
deux ce nts soldats (et aussi soixante-dix ca- d'è~cendit [à Césarée], accompagné de quelvaliers et deux cents lanciers 0 ) pour qu'ils ques·_anciens et d'uu avocat, un certain Teraillent à Césarée, dès la troisième heure c!e la . tulle. Ils. se présentèrent au gouverneur [pour
nuit. »24 (Il leur recommanda] aussi de se pour- plaider] contre Paul. 2Celui-ci fut appelé, et
voir <le chevaux pour faire· monter Paul, afin Tertulle sè mit à l'accuser en ces termes :
de le mener sain et sauf au gouverneur Félix.
11 Gr!lce à toi et aux sages mesures de
25 Il écriv it au gouverneur la lettre suivante : tout ordre que ce peuple doit à ta sollicilltde, nous jouissons d'une paix profondP.,
1< 2G Claudius Lysias au très-excellent ~ou
3et
nous en éprouvons, très-~xcellent Fûlix,
,·erneur Félix, salut!
la
plus
grande reconnaissanc'e:-4 Mais j e ne
1< 27 L'homme que voici avait été saisi par les
Juifs, qui allaient le tuer, quand j'arrivai avec veux pas t'importuner trop longtemps; je
la troupe et le leur arrachai, ayant appris qu'il te prie de nous écouter un instant avec la
litait citoyen romain. 2s Voulant savofr de quoi bienveillance ·qui te caractérise.
ils l'accusaient, je le fis conduire devant leur
t< sconstatant que cet homme est une
Sanhédrin. 29 J e vis qu'il s'agissait de discus- peste, qu'il excite des émeutes parmi tous
sions relatives à leur loi, mais qu'il n'y avait lù les Juifs, dans le monde entier, qu'il est
aucune charge pouvant entraîner la mort ou la chef de la secte des Nazaréens, Gqu'il a
prison. 30Avisé qu'un complot avait été formé même essaye de profaner le Temple, nous
contre lui, je te l'ai aussitôt envoyc, et j'ai in vit(:
l'avons arrêté. s En l'interrogeant, tu pourras
ses accusateurs à porter leur plainte devant toi. >>
toi-même reconnaitre, d'après ses réponses,
31Conformément à l'ordre qu'ils avaie nt le bien-fondé de toutes nos accusations<. »
reçu, les soldats prirent Paul et le condui9 Les Juifs appro uvèrent en disant :
sirent de nuit à Antipatris b. 32Le lendemain, c1 C'est bien la vérité. »
ils laissèrent les cavaliers poursuivre le cheIOSur un signe du gouverneur, Paul rémin avec lui c, et ils retournèrent à la citadelle. pondit : 11 Je sais que tu gouvernes cc
33 Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la peuple depuis plusieurs années/; aussi est-cc
lettre au gouverneur et lui livrère nt Paul.
avec confiance que je présente ma défe nse.
34 Après avoir lu la lettre, le gouver- li T u peux Je vérifier : il n'y a pas plus de
neur s'informa de quelle province était douze jours g que je svis monté il Jérusalem
Paul. Apprenant qu'il était de Cilicie, 3.1 n Je pour adorerh; 12personne ne m'a vu dans
6.8. E srr vg 3j, : et nou• vo111.ion1 le jugu Juin.nt notra Loi; i m:ais le tribun Lysi:u
de nos mains, S aprês a \'OÎT ordonné :l ses accusateurs do sa rendre :auprès de toi .

a. Le sens exact du mol grec est jnconnu. ll signifie
étymologiquement : ceu.'t qui tiennent à la main droite. Les
mou cotre parenthèses sont mal placé• dans le texte. Cela
peut faire supposer que le passage est altcri:. La mobilisatiou
ct'une troupe si nombre use pour escorter un seul prisonnier
est tout à fai t iovraisembla.ble.
b. Antipatrù, sor la froo-

tii:rc de la Judée, ent re Lyddo et Césarée, fondec p>r Hérode
Je Gran<l.
c. Uue fois ùans la plaine, l'escorte n'avait plus
à craindre une surprise.
d. Sans doute :après l':trrenation
de Paul (cf. note sur v. 11).
t. Ces paroles de l'accusateur
faisant nppcl au témoignage de l'accusé, sont bien étr:rnges.
Elles s'expliqueraient mieux avec le texte de E (voy. note
critique), d'après lequel c'est Lysias e t non plu• Paul que

ét2nt

sun•enu :n-cc une troupe nomb rcu5e,

r:a

:irrathê

'l'crt ullc de mande à Félix d'interroger. l f. Felix était pro·
g . On obtient cc ch iffre
en additionnant les cinq jours du v. li avec les sept de 21, 21
(voy. note sur ce passage}. Dans l'in terprétation qu i considè re les sept jours comme la durée du n:izirl:at de Paul, on
pe ut arriver aussi au total de J2, en supposant que Jcs jours
cur:'tlcur de Judêc depuis l'ao 52.

du v~u n'étaient pas achevés lors de J"arrcstation de l"apùtrc,
et qu'il s'en fallait de deux, par exemple.
h. D'après cc discours, Paul serait venu !t Jérusnlem « pour adorer "· F.n fait, il

déclare dans sa lettre aux Romains (D, 2l), qu'il y est allé
pour npporter oux fidèle• le produit d'une collecte. Cette
raison est mentionnée dans Io sui1c ('" 11). Voy. là-de&s11s
l11trod 1 aux cpltres de Paul, Vlll.

22i

$
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le T emple discuLer avec qui que ce soit, Jésus. UComme il discourait sur la justice,
ni ameuter la foule dans les synagogues ou la tempérance et le jugement à venir, Félix
dans la Yille. 13 Ils ne peuvent prouver cc fut saisi de crainte et lui dit : « Maintenant
retire-toi ; quand j'aurai le temps je te rapc!ont ils m'accusent maintenant.
'
« H Je ce l'avoue : c'est suivant cette pelle rai. » 2611 espérait aussi que P aul lui
sec.te• qu'ils qualifie nt d'hérétique que je donnerait de l'argent; c'est pourquoi il le
sers Je Die u de mes pères. Je crois à tout ce faisait venir assez souvent e t s'entretenait
qui est ècrit dans la Loi et les Prophètes. avec lui.
t 7 Deux ans après!, Félix eut pour sucHJ'ai la même espérance en Dieu qu'eux.mêmes : comme eux je suis convaincu qu'il cesseur Portius Festus, et pour faire plaisir
y aura une résurrection des justes et des aux Juifs, il laissa P aul en prison.
injustesh. 16 Aussi je m'applique moi-même
;\ avoir toujours une conscience irrépro,..., _,.nJ. t Trois jours après son archable devant
et devant les hommes. 2 5 ....., ,cu.t. rivée dans la province,
Festus monta d e Césarée à J érusalem. 2Les
17 Après une absence de plusieurs années,
je ~uis revenu dans mon pays pour fa.ire chefs des prêtres et les notabilités juives
des aumônes à mon peuple c et des. offrandes se présentèrent ·devant lui (pour porter
(à Dieu]. 1s P endant que 1je présentais ces plainte] contre Paul e t lui demandèrent
offrandes (je m'étais purifié et je ne provo- 3comme une faveur d'envoyer celui-ci à
quais ni attroupement ni tumulte), 19 des Juifs Jérusalem. Ils voulaient dresser une embus•d'Asie m'onl tro uv!: dans le Temple. Ce cade pour le tuer en chemin. ~ Festus résont eux qui auraient dü se présenter devant pondit q ue Pa ul était en prison à Césarée
toi pour m'accuser, s'ils avaient un reproche et que lui-même allait bientôt repanir. s Et
à me faire. 20Que ceux-ci dise nt du moins il ajouta : « QuëCêux d'ëntre vous qui ont
de quel délit ils · m'ont convaincu quand qualité pour ,sela m'accompagnent, et si cet
j'ai comparu devant le Sanhédrin. 21 Me homme est coupable , qu'ils l'accusent. ii
feraient-Os un crime de cette seule parole 6 Après avoir passe pàrmi eux huit à dix:
qu,e j'ai proférée au milieu d'eux: : C'est à jours au plus, il redescendit à Césarée.
Dès le lendemain, il siégea sur son tripropos de la résurrection des mons qu'on
me met aujourd'hui · e n jugeme nt devant bunal et fit comparaitre Paul. 7 Quand celuici fut entré, les J uifs descendus de JéruvousdP >i
2l Félix, qui était assez exactement insalem l'entourèrent, portant contre lui de
formé au sujet de la secte, ajourna la nombreuses et graves accusations qu'ils ne
cause en disant : « Quand le tribun Lysias pouvaient prouver. s P aul protestait qu'il
sera venu, j'instruirai votre affaire. >i 25 Il n'avait rien fai t de répréhensible ni contre
ordonna au centurion de garder Paul en la loi juive, ni contre le Temple , ni contre
prison, mais de le traiter avec égards et César. 9Festus, q ui voulait fai re plaisir aux
de n'empêcher auc un c!es sie ns de lui . Juifs, dit à Paul : <c V eux-tu monter ù J érusalem pour y êtte jugé là-dessus en ma prédonner des soins.
sence? - IOJe relève du tribunal de César,
r••r .i....., ,,.,... 21 Quelques jours après , Félix répondit Paul; c'est là que je dois ê tre jugé .
""""'u..
rev int, accompagné de sa femme Quant aux Juifs, je ne leur ai fait aucun tort;
Drusille, qui était Juive•, fü appeler P aul tu le sais fort bie n toi-même. 11 Si je me suis
et l'entendit au sujeL de la foi au Christ rendu coupable d e quelque forfait qui mérite

rnJu

,..,i<.

a. Litt. :
Yoy. 1.. note sur 9, 1.
b. Cf. t5, 6; voy.
des Act es attribue il l'an! une ""l'lication de son dUT~rend
Jotrod., VII.
c. C'est l:a seule allusion qu'on trouve dans
avec les Juifs, qui n'est pas exacte. Paul ll'a pas pu s'cxpriles Act es a ln collecte faite par Paul druis les Ègllsu de Mamer a.inJi.
<. Drruille était fille du roi Agrippn 1. Felix,
cédoiue et de Grèce (Rom. 1S, 1} n; 1 Cor. 16; 2 Cor. 8-9) • par ICI intrigue&, l'enlev:i . à son mari, le roi d'Émése.
e t qui, d'ap~s son propre témo ignage, molivalt son voyag >
f D'autres entendent : nu bout de deu:i: ans de gouverne!! J érusalem (Rom. H, 2>-!S).
d. De nou\·ean, le l'êdactcur
ment (ooit en S4).
l ~:
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la mort, je ne me refuse pas à mourir, mais
si les accusations de ces gens n'ont aucun
fondement, personne ne saurait me liner
à eux par complaisance. J'en appelle à
César • ! » 12 Festus, alors, conféra avec ses
assesseurs, puis il dit : « T u en as appelé ;'1
César; tu iras devant César. >>
r••1 "'""' -~'"""

13
Quelques jours plus tard, k
"'•i<•.
roi Agrippa b et Bérénice arrivère nt à Césarée pour saluer Festns. 14 lls
y étaient depuis plusieurs jours, quand
Festus exposa au roi l'affaire de Paul : « li
y a ici, dit-il, un homme que Félix a laissl'.:
prisonnier. 1;Pendant que j'étais ù J érusalem, les chefs <les prêtres e t les anciens
des Juifs ont porté plainte contre lui et
m'ont demandé de le condamner. 16Je leur
ai répondu que la coutume romaine ne
permet pas de liv rer un homme par complaisance, avant fl Ue l'accusé n'ait été confronté avec les accusateurs et qu'il n'ait en
l'occasion de se d éfendre contre l'accusation. 17 Ils sont alors venus ici, e t sans délai,
dès le lendemain, j'ai pris place au tril.mnal
et ·j'ai fait comparaître cet homme. 1sses
accusateu rs n'ont porte contre lui aucune
<les c h arge~ que je supposais; 19ils avaie nt
avec lui des rliscussions relatives ;'t lem
religion particulière e t à UR certain Jésus,
qui est mort, et que Paul.affirme ê tre v ivant.
20 Embarrassé devant un débat de ce genre,
j'ai demandé à Pàul .s' il voulait· aller à Jé rusalem pour y étre jugé là-dessus. u Mais Paul
en ayant appelé pour que
cause fùt
réservée au jugement de l'empereur, ïai
ordonné d e le garde r e n prison jusqu'à c<'
que je l'envoie à César. » 22 Agrippa dit ù
1''estus : « J e voudrais, moi aussi, entendre
ce t homme. - Tu l'entendras demain »,
répondit Festus.
23 Le lend emain donc, :\ grippa et llén'.: "

8

sa

pr~

P~ul

n. Festus uc
V" simple ment tt
de trauciportcr
l'affaire à Ji:rusale m (où l'enquête c1lt é té plus fac ile) ; iJ 11·a11·
rait pas consulté là.dessus l'acctisé . Il vuuùrail le faire juge r
par le S.inbédrio, en _se réservant uu Llroit de contrôle. JI th··
m:iudc l e co nscntemeut de Paul, ;1 cause de sa qn::ilité d e
citoycu romai n. l ...'\ complais:rncc «lu gouyerncur pour les
Juifs faisait crn.iu<lrc ;, Paul quïl ne S« bo m ;'il ;, r.1tificr pun:·
111c nt et simplcm cut la !i:Cntencc «lu ~:rn héti ri n : tic Jà ~""
l'J : t S. 1· .

'.!l : l f" .! ;, ~ .

.! l :'.! t . : .'.

2F , :. :'!.!.

: "

25,

· ~-26, i

nice arrivèrent en grande pom pe et entrèrent dans la salle d'audience, accompagnés
d es trib uns et des principaux personnages
de la v ille.
Sur 1'01·drc de Festus, Paul fut introdui1.
~ 1 « Roi Agrippa, di t Festus, e t vous tou~
ici présents, vou s voyez cet honunc :'1
propos cluqud tous les Juifs, tant à Jérusalem qu'.ici, sont venus me trouver, criant
qu'il ne faut plus le laisser v ivre. 2; J'ai
constaté . ce.pendant qu'il n'a rien fait qui·
mérite la mort ; mais il en a appelé à l'empereur, et j'ai décidé de le lui envoyer.
26Comme je n'ai rien de bien positif à écrire
au maitre à son sujet, je l'ai fait comparaitre d e,'<mt vous, et tout spécialement
devant toi, roi Agrippa, afin qu'après l'auclience j'aie quelque chose à écrire. 27 JI
me parait, en elîet, absurde de transférer
un prisonnie r sans indiquer les c ha rges qui
pèsent snr lui. n
1Agrippa dit à Pau l : « Tu as la
parole pour plaid er La cause. » :\lors PauL
é tendant la main, prêscnta ainsi sa défe nse :
2 « Roi _\ grippa, je me félicite d'avoir aujourd'hui à me disculper de vant LOi de tout
ce dont les Juifs m'accusent, 3r.ar LU es parfaiteme nt fostruit d e tontes leurs coutumes
et de lems controverses. Je te prie donc de
m'écouter patiemme nt.
« '1 Ce q u'a é té ma conduite, d epuis ma
prime jeunesse, au mi lieu d e' mon peuple, ù
Jérusalem, tou s les Juifs le sav<'nt. ~ Com11 w
ils me connaissent de longue date, ils attesteront, s'ils le v eulènt bien, qur fai v écu
suivant la secte la plus stricte de 1101rr religion, je veux dire en pharisien. i; Et maintenan t. c'est à propos de l'espt'.:ranr c 111'.·r
cle la promesse faite par ~ieu ,·, nus pcrc~
qne je suis mis e n jugcmc11t, ï ccttr. pronwss(·
dont nos tlOllZt' tri f>us all ende nl. r a<TUll l-

26

.1ppcl au triù1111al Je rt::111ix.:rcur.
11. Cc _l . J;;n ppu \.!l ail lib
ll'.\grippa Ju , qui rut roi ùc l•alC!-tinc . Ele vé ;, )a cour dt·
il reç ut une petite prindpautC dan <\ J:i
rCgion du Liban et certaines prë rogal i ,·cs. Hër..:·uict· êtait. s.t
sœur. 13llc é tait :1l ors veuve <le w u premier 111::iri, H érode <le
Chalcis. Elle devait Cpou ~cr peu :• p r~·s PolC111011, rui de Cilich:.
Elle est .. u r tv ll l CO ll llllC '1:111 ..; lï1i .. 1oirr p:ir r :111 w 11 r •111'e1l1·
inspi ra plus t:i rcl it Titus.
l'c 111pc rcu r C13utlc ,

; Phi l.~. ·..

i : :! l. 1~ .
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plissemenL en servant Dieu sans relâche,
jour et nuit. C'est au sujet de cette espérance, 6 roi, que les Juifs m'accusent 4 • SQuc
Lrouvez-vous d'incroyable à ce que Dieu
ressuscite les morts?
« 9Quant à moi, j'ayais cru qu'il fallait
m'opposer énergiquement à la causeb de
Jésus de Nazareth. I OJe l'ai fait à Jérusalem:
muni de l'autorisation des chefs des prêtres,
j'ai ordonné de jeter en prison beaucoup de
ses disciples c, et quaJlQ. on les me ttait à ' mort,
j'applaudissais a.
<< 11 Maintes fois, dans toutes les synagog ues, j'ai sévi contre eux, ·les forçant à blas- .
phémere, et dans l'excès de ma fureur, je les
ai persécutés jusque dans les .Jilles é trangè res.
« 12Je partis alors pour Damas, avec l'autorisation et les pleins pouvoirs des chefs des
prê tres/. 13 En route, je v is, ô roi - c'était
au milieu du jour - une lumière céleste
pins brillante que celle du soleil, et qui
m'e nveloppa de sa clarté ainsi que mes
compagnons de voyage. 14 Comme nous
étions tous tombés à terre, j'entendis nne
,·oix qui me disait e n langue h6braïque :
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? JI
t'est dur de regimber co1itre l'aiguillon b'.
15 Je répondis : qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit : Je suis J ésus que tu
persécutes. lGMais relève-toi, tiens-toi sur tes
pieds! Voici pourquoi je te suis apparu :
c'est p~ur te prendre comme serviteur et
comme témoin de la v ision dans laquelle
tu v iens de me voir et de celles où je t'apparaitrai enc ore. li J e t'ai mis à part et du
peuple et de ces païens vers lesquels je

t'envoie IS pour leur ouvrir les j>ellX, po ur
les ramener des ténèbres à la lumière et de
l'empire de Satan à Dieu, afin qu'ils obtienne nt, en croyant eri moi, le pardon d e leurs
péchés et une part d'héritage parmi les saints.
« 19Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas
résisté à la v ision céleste. 2o Aux gens de
Damas d'abord, puis à ceux de J érusalem
et de toute la Judée ", et enfin aux païens,
j'ai prêché de se repentir et de revenir à
Dieu en faisant de vraies œuvres de repentance. 21 C'est pour cela que les Juifs m'ont
saisi dans le Temple et ont essayé de me
tuer. 22 Mais grâce à la protection de Die u,
je v is encore aujourd'hui; je rends mon témoignage devant les petits et les grands,
n'affirmant rien d'autre que ce que les P rophètes ·et Moïse i ont prCdit : 23 c'est-à-dire
que le Christ devait souffrir et que, ressuscité le premier d'entre les mortsi , il devait
étre pour le peuple et pour les païens le
héraut de la lumière ... »
HComme Pa ul disai t cela pour sa d éfense,
Festus s'écria à haute voix : « Tu es fou,
Paul! ton grand savoir te mène à la folie .
- 25 Je ne suis pas fo u, très excellent Festus,
répondit P aul ; les paroles que je dis sont:
v raies et pleiQeS de sens. 26 Le roi connait
bien les faits que j'avance : aussi je m'adresse
à lui en toute contiànce, pers uadé qu'aucun
détail ·ne lui e n demeure étranger, car ils ne
se sont pas accomplis e n cachette. 27 Croistn aux prophètes, roi Agrippa? Je sais que
tu y crois ! » 28 Al9 rs Agrippa dit à P~ul :
« Pour un pe u k, tu me persuaderais de _me
faire chrétien! - 29 Plaise à Dieu, dit Paul,

26. '.?S. . \ : Tu te ptrsuadu de me faire dm.iticn i bon compte.

a . Voy . 24, l~ et la note.
b. Litt.: au nom.
c. Litt. :
beaucoup d,e saints . C'était un des noms par l esquels se désignaient entre eux les premiers chrl!ticns.
d. Allusion au
m:utyrc d'Etienne. Il n'y a pas lieu de croire qu'il y ait e u
a cc mo mcut-là d'autres exécutions ùc chrétiens. Jean IS, :n
semble exclure pareille supposition.
e. C'est-à-dire à renier

Jêsus en tant que Messie.

f. Voy. 9, 2Ss ; 22, 5ss.

g . Pro-

se disait d'une résistance inu-

une indication, c otre au tres, que tout cc récit est ù'originc

secondai re. Ici Je rédacteur des Actes compose librement la
narration d'après sa représentat ion personnelle des faits.
i. !,es mots u Moise, trcs mal placés dans la phrase grecque,
pourraient bien avoir é té ajoutés.
j . Litt. : le p remier de
la r~•urrectia n des moru.
k . Le grec peut signifier • en peu
<le temps • ou « pour un peu • · Dans le premier cas, Agrippa

Oo pourrait le traduire ici .librement : tu n'es pas de force
~1 lutter contre moi.
h. Paul aurait donc Cvangêlisé non
seulement à Jérusalem mais daris toute la contrée a ux alen-

.dirait : « Tu crois qu'en si peu de temps tu pe ux faire de
moi un chrétien! - Ce n'est pas si simple. » Dans le deuxi ~me
cas : « V raiment il s'en faut de peu; encore un effort e t tu
réussirais à me convaincre. » C'est l e sens visé par le rédacte ur (cf. v. 29). Il n'y a pas d'ironie dans cette parole : le roi

tonrs de la capitale, affirma tion qu'il est lmpo!Siblc d'harmôniser avec les déclarations formelles de l'apôtre lui-meme. C'est

est censé ébrnnlé et presque persuadé par l'argumentation de
l'apùtre.

Yerbc cité aussi par Euripide. Il

tile et dangereuse (comme serait celle du ba:uf 1t l'aiguillon).
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que « pour un peu » ou pour beaucoup, 11011
seulement toi, mais encore tous ceux q ui
m'entendent aujourd'hui, deviennent ce que
je suis, à la réserve de ces chaines ! »
:10Le roi se Je,·a, :LYcc Je gouverneur et
Bùrénice, ainsi qu e ceux qui étaient assis
<'t le urs côtes. 31 En se. re~iral'it ils causaient
entre eux et di saient : « Cet homme n'a rien
fait qui mérite la mor t ou la prison. 1> 32 Et
Agrippa dit :t Festus : cc Cet homme pourrait
ê tre relâche, s'il n'en avait appelé à César. »
Départ tle P1111/ pour R ome. Tempête el naufrage•.

2 7 1Lorsqu'il fut décidé que nous partm ons pour l'Italie, on .remit Paul et quelq ues autres prisonniers à un centurion de
la cohorte Augusteb, nommé Jul ius. 2Embarqués sur un navire d'Adi·amytte qui
devait cingler .v ers les côtes de l 'Asie c,
nous primes la me r. AristarqueJ, de T hessalonique, en Macédoine, était avec nous.
3 Le lendemain, nous abordâmes à Sidon.
Julius, traitant Paul avec bicnveiJlance, lu i
permit d'aller v isite r ses amis et de reccYoir leurs soins. 4 Panis de là, nous rangeâmes la côte de Chypre, parce que les
vents nous étaient contraires•, "et après avoir
traversé la me r qui baigne la Cili<.:ie et la
Pamphylie, no us touch:'.lmes à Myrrha, en
Lycie. 6L à, le centu rion ayant trouvé un naYire alexandrin qui faisait Yoile pour l'I talie,
nous fi t monter à son bord.
7 Après plusieurs jours d' une navigation
très lente, nous a rrivâmes à grand'peine ;\
la hauteur de Cnide. Le vent ne nous pe rme ttant pas <l'abord er, nous rangeâmes la

:n" : 2s,
I\._ -

11b.

N.T.

27, 3 : 2• ,
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~y~: ap ~s

avoir tn.,·crsé en

s

quin~jours.

ccmcut tlc mars.
J.:. Litt. : cuutrt lips (veu t <lu sud) \' l
choros (vent du !\. O.). On 'liaduit souvent : a: qui regarde
vers le sud-ouest et Je nord-ouest », cc qui serait assez peu

iutclligiblc.
/1 . Entre eu rus ( vcn! du sud-est) et aquilon (vcnl
Ju nord), c'est·à·flirc vent du no rd· Cst.
i. D'autres com·
prennen t : après l'm,uir cnle\•ie (clu pont où clJe se trou\'ait,

pour la m ettre a la mer). Cette intcrprêtation suppose
qu•ou se sert Je la chaloupe pou r cein turer le navire. L<-s
câbles étaient probablement placés â la partie supérieure de
la coque , vers le ponc, et non p3s prl:s de la ligne de flottaison.
j. Litt. : on ceintura le navire. Ces câb les , dcstinl:s à rcn·
forcer la coque, l'entouraien t dans Je sens de la .Jougucu r.

k. La grande et la petite Syrtc é taient Je nom de de ux
golfes sablonneux sur la cùtc scptcutriona lc de l'Afrique

(Tripoli et Tunisie).

/. Longue piécc <le bois qu'on faisait

flotter lt l'arrière du navire pour en ralent ir Ja marche.

1J .

225

1

Crète vers le cap Salmoné, set après l'avoir
côtoyée péniblement, nous arrivâmes à un
endroit appelé les Bons-Ports, près de la
ville de Lasée.
9JI ~ ·était écoulé bien du temps, et la
navigation romm e n~élÏl à devenir dangereuse, car l'époque du g rand jeûne! était
déjà passée. P aul donna alors cet avis : 10 « fr
prévois, dit-il, que la navigation sera pénible,
et qu'elle n'ira pa sa ns de lou rds dommages,
non seuleme nt pour la ca rgaison et le navire,
mais encore pour nos personnes. » 11 L e
centmion préféra en croire le capitaine et
l'armateur plutôt que Paul, 12 e t comme I<·
port n'était pas favorablement situé pour
l'hiv ernage, la majorité décida d"en repartir
et de t:'lcher rie gagner, pour y passer l'hiver,
Phénix, por1 cl<' Crète abrit!· contre les vents
d u sud-o.uesl et du nord-ouesu :.
UCommc le Yent soufflait lugèremeut
du sud, ils crurent pouvoir réaliser leur
projet, e t a près avoir relevé l'ancre, ils côtoyèrent la Crète. 14 Mais peu après, un vent
impétueux, appelé euraquilon h, se déchaina
du côté de l'ile . 10 L e navire, entraîné, ne
put tenir conu·e le vent, et nous lui cédâmes,
allant à la dérive. 16Comme nous courions
sous une petite île appelée Claudé, nous
parvînmes, non sans peine, à nous rendre
maîtres de la chaloupe. 17 Après l'avoir
remontée i, on utilisa les engins de secours :
on entottra le navire d e câblesi, et de peur
d'aller échouer sur les Syrtes k, on jeta l'ancre
li ottante 1. Ainsi paru, on allait à la dérive.
ISLc le ndemain, comme la tempête redo ublai t de violence, on se débarrassa d'une

21, l. 4-21 (cf. ~yr•) ;ij. en tète : Le guunrneur tlêcid.t don c qu'il .serait cu,·oyê à l'empereur.
1~. 614 s~·r : nous cêdiuo..-s ;i son s0111J1c1 aprts O\'OÏT corgui lu voiles.

a. Le voyage maritime clc Paul est raconté avec une précbion minutieuse, •llli fait de cc récit un document très précieux sur la ga\•igat ion antique.
b. Nom du prcm icr crnpcrcur
romain , qui fut aussi poné par ses successeurs : c'é tait , de
mê me que « César », uuc <lt:sigoation de la dignité jmpérialc.
Cc titre de cr cohorte auguste • c"t attesté par l'historien
Josl:plic . D,a.près lui au ssi, ce lte cohorte fut un 1no111ent en
s:1rnison !t Césarée.
c. La province romaine de cc nom, en
:\sie-~lineurc. Adra';;zstu est une ville de la côte de Mysie.
d. Voy. 19, ~9.
e. On pas.•c à l'est de Chypre, pour se pré~ervcr <lu vent d'o ues t. C'est cc vent qu i retarde la marcùc
<ln vaisseau d ':\l«~andric (v. 7).
f. Le grand j eû ne se célébrait !1 la fête des expiations (c f. Lé,·. 16, '2? ss ; 23, 21 ss),
ve rs Jn fin de septembre . A partir ù'Octobre, les marins <le
1'3Dti quitl: ne se hasardaient pas \•olontiers en mer, et tou te
navigation était s uspendue du mois de novembre au commen·

26, 30-27'
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p artie de la cargaison ", IY et le troisième
jour, 011 dnt se résoudre a JCtC-r ;\ la mer
l e~ agri·~ du 11a\·irc. 211 l'<'ndant plusiC'urs
jours, ni le solei l ni les ét0 il e~ ne se montrèrent, et la tempf:tc restant t0ujours auss i
forte, tout espoir de saint nous fut d{·sor111ais c:n levt"
21 Com me tle p ui~ longten1p:i pcrsonnc
11·avait pris de nourriture 1·, Paul ~e leva au
mili eu de l'équipage e t dit : << Vous auriez
du nù'.:coutcr et ne pas qui11 c r la Crète;
vous auriez <'.·v ité ~e péril et cc d ommage.
n Maintenant, je vous invite ;'1 reprendre
courage : aucun de YOUS ne pl; rira; seul le
navire sera perdu. 23 Cette nuit, un ange
du Dieu auq11el j'appartiens et que _ï;idorc,
m·est apparu 2·1et m·a dit : ?\e crains rien,
Pau l ; tu dois comparaitre devant l"cmpcn ·ur, et Die u te fait don de tous ceux qui
navigu ent avec toi . - 2; 1-lcprcnez donc
courage; j'ai confiance en Dieu : cc qui
m'a cté di t s'accomplira. 2G Nous d evons
l:chouer su r quelque ile. »
2ï C'était la quatorzième nuit que nous
c'.:tio ns ain si ballottes s11r l':\driatiqu c', q11and,
v ers minuit, les matc:lots soupconnèrcn t
qu·ou approchait d 'une terre. 25 Jctant la
sond e, ils trouvèi:ent Yingt brasses" ; un peu
pin~ lo in, il s l;i jetèrent encore et trotffi•rent.
q11inzc brasses. 29Craig nant 1L1llc·r é:cho 11<'r
s m d es récifs, ils jetèrent quatre anc res de
la poupe c•t attendirent le jo11r avec anxi été.
:;o Comme les matelots, cherchant il s· enfuir
du navire, metta ie nt la chaloupe ù la mer sous
prétexte d'aller moui!IC'r des ancrcc; du cote':
de la proue, 31 Paul dit au cen1urion et anx
~oldats :· << Si ces gens ne reste nt pa ~ ;'1 bord.
YOUS ne pourre;i; étrc sauv{·s. i> >! L C'' soldat~ .
coupant al o rs les cordes rie la rhaloupc:. la
lircnt i:ombcr dans la me r.
.u Pa ul, en attendam le jour. cun~c i lla
:,~..

f. J.1

:<-~·~

:\j . :
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C: :

1r~· sa:n·t r

a . Liu . : on fit un jc.r . II ne s":1git •fll<" tl't11tt' 1,arti1! 1lt•
!;1 caQ.;aison (cf. v . 35).
b. Les p:iroll.!~ i(UÎ suivc11t n'ont
aucun rapport :w l'c ccuc- rcm:u<p1(· e;t ne provirnnrnl s:rnc;
tlnut<· pas <le la ~tltlrcc . L'idée de 1:1 nourriture rcp:irai t

v. ;;.
..:. 1:. Jdriati11uc 'lêsiszn;1it :tlilrs toute la partie ti c
J:i ~ll.·ditcrr:rn éc cnmprisc e ntre la Grèce e t l'Italie : la
mer Jouicnnc (voy. Ptnléml·c III. IG; Jt•'>t-.phc. Vi°la, :J).
t!. JG wètrec; (cf. ('. 10).
c. I.e hlé coni:.titu:til c;:tns <loutc

;) tous d e prendre de la nourrit ure, en
d isa m : << C'est anjourcl"hui le quatorzicmc
jour cp1e v ous pa sse~ dans ra ttentc, ;'t jeun,
s ans rien prend re. 3 I Je vons conseille donc
de mange r, car c<'la im porte ;\ v otre saint.
. \ ucun dl· YOU!. ne perdra un cheYeu de
·a téte. » 3j Ut-dessus, il prit clu pain, rendit
grâces il Die u de\'ant tous. cl après l'avoi r
rompu, il se mit <'t manger. :;r,Tous reprirent
alors courag<' et mangèrent aussi. 37 :\' ous
t•tions e u tolll d eux cent soixante-seize per-.onnes it bord. 3S Quand on se fut rassasie'·, on
;1 llt'.·gea le na\·irc en jetant le blé à la mer•.
39 Lorsque le jour parnt, personne ne
reconnut l'endroit. On apercevait seulement
un e uaie aYec une plage; et on résolut d'y
ëchouer le nadrc si c 'êtait possible . 10.'\Jor.-;
o n coupa le cable des ancres, qu'on laissa
dans la mer; on lacha les ama rres des gou\·ernailsf; on m it au v ent la voi le d'artim on,
~ l on gouverna Yers la plage. ·li On vint
donner s ur un endroit batttt par la mer d es
deux co tes, et on échoua le naYire. L a
pro ue, enfoncée clans le sol, d emeurni t
immobile, tandis qu e b p oupe êta it disloqu ée par le r hoc.
·12 L es soldats v oulaient tuer les prison11iers, de peur quï l ne 3'en êchapp;'1t quelqu'un ù la nage. ·U :\<fais le centurion , d ;rns
le d essein de sauver J>aul, s·opposa à le ur
projet. Il o rdonna à ceux qui sa\·aienl nager
de se jet<' r à l'eau les premiers pour gagn er
la terre, 11 et aux amres de >e meure qui
sm d es planches, qui sur d es ë paves du
navire. c ·est ain si que tou s réussirent ;) se
~a u\·e r :'t terre .
Séjour de l'nu/ dans /'1/c de Malte .

2 8 1Une fois hors de d:mgcr, nous ap·
p rimes que l'ile s"appelait ~l aite. :! Les indigènes<: no us témo ignè rent un t; rare bienle

O:'l\in..

la principale cargaison <ln llJ\'irc. L"Es.n•t\! . d'où Vt' uait
cclui·ci (\·. 6). ~t:J.il Ûu des t:r~nic rs <le Hvmc.
/ . On nommait ai11~i les deux l:lrgc~ p:tg:ti c~ <1ui sort~ic nt tic chaque
côté du :;aillard d':urièrc.
b · Litt. : les barbares (sens étymolo;.;iquc : CCU:t f!UÎ p:HICUl 1111 l:i.ngagc Cmb:trrJSSê Ct S fOS,jcr). On :tppclait de ce nom tou~ les pc:uplcs qui ne parlaient
ni grec ni l:itin. Le-; hahit:mts de ~fait(' (·t::ient rPoriginc:
pnniqu<'.

.\C:TES
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g namb l'utc:oli.
y trou v ùme~ d b
fri:rcs, q ui nous inv itè rent h rester sept j our~
:l\·cc cm; .i• • \lors nous partimes pour Home.
1'> J.r:s frè:rl's d e cette v ille , qui avaic:nt e u d1·
nos nouvelles, vinrent à notre renco ntre jusqu'au Foru m cl".\ppius e t aux Trois-Tavernes ' · 1-:11 lc5 voyant, Paul rendit gr<kcs :·1
Dieu et reprit co urage. !& Q uand no us fümr•,
arrh·é:s ~t Ho me, il fut amori é ;'1 clcmem f' r
dl<'z lui, so us la garde d'un soldat.

Yeillancc:. Ils nous accueillirent tous :lllprè:s
cl"un grand feu qu'ils avaient all ume, parce::
qu'il plell\·a it et quïl faisait fro id.
:• comme Paul prPnait une poign ce ùe boi ~
sc:c et la jetait dan ~ le brasier, la chaleur en
1'1t sortir une , ·ipère, qui ~· a ttac ha à sa main.
1Quand le s ind igèmcs Yirent !~anim a l qui pendait à sa main, ils se dirent : « Cerw inemen t
rt:t homme c·s L un me urtrier ; il a eu beau
t'!chappcr ;'1 la mer, la Justic e " ne p ermet p a ~
quïl v ive. » } ~fa i s Pa ul secoua l'an imal dans
le feu t·t ne ressentit aucun mal. GEux pcn,;aicm le \'Oir enfler ou to mber raide mon.
:\.près une longue :1llc1lle, quand ils virelll
11u'il ne lui arrh ·ait rien d t: fachc ux, ils changèrent de semimen t et dirent: c'est un dieu.
i Dans les cn,·irons se crou,·ait la propric'.: tt'·
du premier personnage de: l'ile 0, nommé P 11blius. 11 nous accueillit avec une cordiale hospitalité et no us hébergea pendant trois jours.
s Or le père de Publius était au lit, en proie
aux fiè vres et ù la dysenterie. Paul entra
chez lui, et aprl:s a\·oir prie, lui imposa les
mains et le guérit. 9 Là-dessus, les autres malades de llle Yinre nt aussi c:t fu rent gucrb.
10 Ils nous comblèrent cgalemem de: toutes
sortes de prévenances, et à notre d épart, ils
nous fo urn ire nt cc dont nou s avions besoin.

/Jisco1m de P"ul nux Juifs de Rom<.
Il rr.<te deux ""' captif.

1; Trois j o ur~ aprb, P<t ul cou ,·uqua lt:s
des Ju ifs, et quand ils furent n': unis,
il leui· dit : <c ~ [es frères, quoiq ue je n'aie·
rie n fait co ntre notre peuple , ni c:ontrc le,,
co utumes de nos pères, U'arrivc] prisonni er
de Jé rusalem, oli j'ai cté li\'!'(; entre l e~
111ain~ des llomains3. IS Ceux-ci, après enquête, vo ulaie nt me relâcher parce que je·
n'avais commis auc un acte q ui mérit:1t la
mort. 19 :\fais en présence de l'opposition
des Juifs, je fus contraint d'en appele r à
l'empere ur, sans vouloir accuser r:11 rien
ma nation. 20 V oilà pourquoi je vous ai
fait appele r. Je voulais vo us \'Oir et v ous
parler, car c'est à cause de l'espérance rl'Israël h que je porte· cette chaine. »
~ 1 Ils lui répondirent : « )l'ous a·a\'Oth
reç u a ucune lettre d e Judée à ton suje t, et
aucun de nos frères n'est venu ra pporter
ni dire rien d e fâcheux sur ton co mpte.
22 Il nous parait juste cependant d'ck o 11te r
ce q ue tu as à dire; car ;'t notre connaissance, la secte 'dont t11 fais partie rencontre
partout de l'opposition i . » 23 Ils prirent jo ur

d 1e f~ f

De Malte à R ome.

11:\.u bout de trois mois, nous pan imes s11r
1111 nav ire alexandrin, dédié aux Dioscures c,
qui avait hi verné dans l'ile. 12 P uis nou s arriYames à Syrac use , où nous passâmes trois
jours. 13 P artis d e là, en longeant la côte, nous
abordilmes à Reggium. Le lendemain, le , ·cnt
du sud se le va , et en d eux jo urs nous ga-

28, 16. Il L }' : le ct nt!Jl'iO.l rtmit lu prisoM.U11 au cl:tf Ju camp, m:ih il fut pcrmi> i P:iul...

a . La Justict. ê tait une divini té, fil le <le Zeus. li est po~·
siblc que l'aute ur attribue :l ces barbares une croyance purement grccqul'.
b. Ou a ret rouvé cett e désignation: le prcm it r
personnage <lt f;Jt. d:rns une inscri ption de ~lahc . Il s,agi~s:> it
probJble ment d u li:g>t d u préteur ile Sicile.
c. On trodui t
aussi : portan1 pour cnscig: nc les Dioscures. Cc nom d ~sign ait
Castor e t Pollux ; c'é ta ient de ux jumeaux insépJrablc s, personnages de l:i mythologie grecque .
d. Cet arrêt p.:ir.ii t peu
compltible avec la situation de Paul. Cc dl!ta il et quelques
:mtrcs (p. ex. le Forum cl'Appius nommé avant les Trois-Tavernes) 5c mblcn t indiquer tJU C le réJac tc ur complète sa source.
c. Ces de ux locaJi têco ét:iie nt rcspecti\'cmcnt à 6·1 et !'
·19 kilomètres de Rome.
f . Litt. : /" premieN. 11 s'agit de.'
•rncicus et tics chefs de synogogue ~ Rome. - On s'attc n1lroi1
l8. h ; l-l ,

l!.

19 : '2S, 11.

20:
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chez lui , rn dthors Ju camp.

plutüt !L cc <111c Paul c1\t réuuil,ics chrétiens pour trou\'Cr :rn ~
près d'eux. dn sccour:; e t <les dë fonscurs. Il ne pou,·ai t plu!>
uourrir b. moindre illu:-.i iou au sujet des Juirs. La. con\·oc:i.t iou
GU'il leur envoie trahit la co11ccptio11 du rédacteur sur le cll:\"t·loppcmcnt de la mission chrétienne (cf. Int rod .• VJJ). Le salut
dev;iit êt re offrrt d'abord aux Jui fs . l);rns toutes les vi lle s, Paul
~'est ad rc~st: a c nx en premier lieu ; il a d tl faire de mê mr
en ar ri vant à Home.
g . On remarquera que Paul accuse ici
les Juifs de l'a\'oir livri: au x Homains. Ses vrais ennemis, cc
~ont ceux-là scul5.
11. Voy. 23, 6 e t la. note .
i. r.orsi111c lrs
J uifs d c Home affectent d'ignorer la secte chrétienne ou d\ .•n :1 \·oir
tout au plu~ v:iguc nH!nt entendu parlrr, ils ne la issent p:1,.<k nv1h
~ton ner. Il y avaitdepuiCi :1s.,ez longttmps une imporl:1nte Èglisc
chrétienne il Home. L\ '·pî trc de Paul aux Hnmain~ }.-. pro11 \'r .

'.!3 : 1?, :-.
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EPÎTRES DE P AUL
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avec lui, et ils revinre nt, en plus grand nombre
encore, le tro uver dans son logis. D u matin
jusqu·au soir, il le ur donna d es explicatio ns
sur le Royaume de Dieu; e n termes très pressants, il s'efforçaitde les gagner i Jésus en s·appuyant sur la Loi de Moïse et les P rophètes•'.
24 Les uns se laissère nt persuader par ses
paroles, le s autres restèrent incrédules. 25Nc
pouvant s'entend re, ils se séparèrent, tand is
que P aul prononçait ce dernier motb : « L 'F.sprit saint aYait bie n rai\On de dirP. à , ·ns pi:res,
par l'organe d u prophète Esaïv
21;

Va trouver ce peuple Cl dis-lui:
r11re11t!rc:.: pns :
1rous entendrez de vos oreilles et vous 1w co111c11 regardant
vous l'erre:::, mais
<'Ous u'aper,
1
cevrez pas.
·
:!!'!. l-t J. l' : Qn:iad jl eut dit ceb, les Juifs

1~artircnt

38, :G·iï :

f:s.

-{ 1

Le cœur de ce peuple s'est épaissi,
ils sont devenus durs d'oreilles
et ils 011t fermé les ye1u:,
JJe peur de l'Oir de leurs yeux,
d'e11te11dre de leurs oreilles,
n e comprendre avec leur cœur
et de se co11w!rlir pour que j e les guérisse !

« 2s Sachez-le d onc : ce salut qui vient de
Die u a été envoyé aux païens, ceux-h'1
<':coute ront. n
so P aul demeura deux ans entiers dans
un logis qu'il avait loué. li r recevait tous
ceux qu i Yenaieut Je voir, 31 prêchant le
Royaume de Die u et enseignant ce qui
concerne Je Seigneur Jcsus-Christ, 011Yertement et en pleine liberté•·.

en di sc111:1.11t \ in.•mcut e111 rc eux .

Voy. note c sur )lt j. n .
b. Dans la conception du
rédacteur, c'est le dernier mot que l'évangélisation chrétienne
ad resse :iux Juifs . De Jênas:alcm jusqu'!t Rome, ils ont p:trtout
et .

26-.~i: ~c

27

rejeté l:i prédication du salut. Il ne reste plus <1u'à l'offrir au x
païens seuls (cf. v . ~.n).
c. Sur cette fin ahrupte du lh·rc ,
\'oy. lntrod .. /.\'.

G1 ~10.

l!j ~It

13, 1t ; Ju 12, -to.

:H: Phil. 1, H .

LES EPÎTRES
DE PAUL
INTRODU CTION
Les /:pitres paulinienne, consti tuent un groupe d e
d ocuments d'une remarquable homogénéité, qui repri:,;ente environ le quart du ;\'ouveau Testament. Elles
permettent de suivre, au moins dans <es étapes principales, la carrière d'un homme qui a contribué, plus
<JU'aucun de ses contemporains, à répandre le christiauisme en dehors dPs limites de la P alestine. et qui
l'a marqué de l'empreint e de sou g<!nie.
!. Lts sourct,( dt lu biogrnphif 1/e Paul.

La première source de la biographie de Paul, cc sont
' es épitres elles-m~mes, qui com icnnent une foule d 'allusion> aux événements etc ~a vie. Cc' allusion<, qui
J.

étaienr parfaitement claires pour les destinataires de
chaque lettre, ne le sont pas toujours pour nous; elles
fixe nt cependant un grand nombre d e points important< de la carrière de l'apôtre. Elles fournissent en
outre un point de comparaison, qui permet d'appré"ier la valcm documentaire du livre des Actes. Une
étude minutieuse montre qu'en génl:ral ce livre mérite
confiance. Toutefois, il n'est pas exempt d'erreurs.
D'autre p art il prêJente certaines lacunes', due; sans
doute à ce que l'auteur n'avait pas pour but de donner
une biographie complète de l'apôtre.
Si la combinaison des Actes et d es épitres permet
de reconstituer les lignes principales de la \'iC de Paul,
il subsiste e ncore bien d e.; point< obscur<. fü cn ne le

\ ·oi r 11:.r 1·~eu1plc. d:HU rlu1roduc ti o11 aux. Cphre-.. ;iuit t:uriudiit"u ... rc qui

t"St

clil 11'un \'o...-01s:1: de P~ul MCoriot1'c , o::i1is p:ar le\ A c tc i.

INTRODUCTION
montre mieux que le passage 2 Cor. 11, 23- 27 : ces
quelqubs lignes rappellent toute une série de circonstances qui, pour la plupart, nous sont inconnues.
Les écrits et les traditions que nous possédons an
sujet de Paul, en dehors de ses épitres et du livre d es
Actes, n'apportent ancnn renseignement non veau
qui mérite d'être retenu.
Il. Clirouolng it de lu vie de Pnul.

On ne dispose pas d'indications sufftsantcs pom
établir d'une manière incontest;tble le cadre chronologique de la vie de Paul. Les seuls faits susceptibles
d'être datés - encore ne pe11vent-ils l'éu·e que d'une
manière approximative - sont, d'une part, l'an·cstation de l'apôtre et, de l'autre, son séj onr il Corinthe.
L'arrestation de Paul a précédé de deux ans le remplacement de Félix par Festns en qualité de procurJteur d e Judée. Le début du gouvernement de Feslu~
se place naiscmblablement entre 58 et 60. Kons adopterons la date moyenne de 59. On sait que Paul quitta
Corinthe p endant Je gouvernement de Gallion. Or,
d'après une inscription récemmen t mise au jour ', cc
gouvernement a duré du printemps j l au printemps 52
- ou peut-être, mais moins probablemelll, du printemps 52 au printemps 53. On peut admettre q ue c'est à
l'automne de 52 que Paul est parti de Corinthe. Comme
il y était resté dix-huit mois, son arrh·ée en Grèce tombe
au printemps de l'an 50 '. Par li• se trouvent écartl:s
les systèmes autrefois très répandus, qui mettaient la
conférence de Jérusalem en .'>2. Entre cette conférence
el l'arrivée de Paul à Corinthe se placent, au minimum ,
la tournée en Asie-Mineure, l'évangélisation de la
Galaùe et celle de la ~Iacédoinc, en sorte que les
années 17 on 4 8 représentent la date la plus extrême
que l'on puisse assigner à la conférence. Dans ce' dernières années, plusieurs critiques ont pen-é qu'il convenait de la faire remonter plus haut encore' . Ils pensent qu'elle doit avoir précédé la persécution dirigée
contre les chrétiens par Hérode :\ grippa, en fé\'rier ou
mars 44. La conférence serait d e la fin de 43 ou d u
commencement de 44 et se placerait a\'ant la première
tournée missionnaire d~ Paul. Dans cc cas, il faut entendre que les quatorze années d ont il est question
dans Gal. 2, 1 parlent de la conversion. Celle-ci pourrait alors s'étre produite à la fin de 29 - d'autres ,·out
jusqu'en 51, - ce qni s'accorde avec la date qui a
été indiquée comme pouvant aYoir été celle de la mort
de Jésus (la pâque de 28)'. Si l'on retient la date de ·I i
ou 48 (fa conférence serait. alors postérieure au prcmi<'r
voyage missionnaire), on peut ou bien retarder de
trois ou quatre ans la conversion de Paul ou bien entendre que les quatorze années de Gal. 2, 1 ont p our
point de départ non pas la conversion de l'apôtre, mai'
sa première visite ~ Jérusalem.
.
Il est à remarquer que la différence entre les deux
systèmes chronologiques n'affecte pas la période pendant laquelle ont été composées les épitres.

III. La jtunmt tt l'iducation dt Pa11l.

La ville <le Tarse, capitale <le la Cilicie, où Paul
naquit (Act. 9, 11 ; 21 , s9; 22, s), se trouvait ;, l'entrée
du principal défilé du Taurus ( Portes d e Cilicie), an
carrefour des routes qui réunissaient l'Orient et l'Occident. Centre commercial import;tnt, elle était en outre
un foyer de vie religieuse et de culture philosophique.
Il y eut à Tarse d es mystères syncrétistes et une école
philosophique, <JUi ne le ct\dait qu'à celles d'Athènes
et d'Alexandrie. Dans l'antiquité, les prêtres et les
philosophes ont toujours sni\'i les mêmes routes que
les marchands.
L a famille de Paul jouis., ait tlu droit de cité ro111ai11e
(:\ et. 16, ll; 22, 2->; 23, ~;) , mais elle était de pure
race juive (Rom. li,•;:! Cor. li , 22 ; Phil. s;;); clic
;c disait issue de la tribu de Benjamin (Phil. 3, !.).
Paul fut élevé il Jérusalem, d'après Act. 2:!, ' · Le
terme grC'c signifie proprement nourri; il indiquerait
donc que l'apôtre reçut dans la ville sainte toute sa
première éducation. :'.\Jais il ne faut sans doute pa,
t;tnt presser I<' sens du mot; et il est permis de penser
que Paul acquit à Tarse non seulement la connaissance
dn grec, qu'il parla et écridt toujours comme sa langm:
maternelle, mais encore la culture hellénique qui s<'
révèle notamment dans les procédés d'exposition et
de discussion employés dans ses épitres. C'est peutétre aussi à cc rnoment-là qu'il apprit il connaitre les
besoins religieux dont l'élite <ln monde païen cherchait
la satisfaction dans le culte des m ystt!res.
Quoi qu' il en soit, Paul fut, il Jérusalem, l'élève du
rabbin Gamaliel ' (1\ct. 22, s), que le livre des Actes
rûprésentc comme un esprit sagace et modéré ( 5, li) .
. \ l'école de cc mallJ"c, il apprit à la fois la t héologit·
et le droit. Il fnt instruit de toutes les idées r~ ligicus<'
d es Juifs ; et il devait rester fi dèle. j usqu'il sa mort.
aux grandes lignes d e leur <logmatiquc. Il a toujours
cru, par exemple, que le Dieu son\'erain régnait sur
une légion d'étrcs célestes (cf. Rom. S, s~n; l Cor.
15, ~-1; Col. L 1G; 2, u; etc .), qu'une partie d r. ceux-ci.
sous la condnitc de Sat;tn, s'étaient ré,·oltés cont re son
autorité et, entrainant l' humanité dan' la rébellion,
l'avaient fait tomber dans l'idolittric . Comme sanction
de sa chme, Dieu l'avait li née au péché ~t à la corruption, et il avait vou(: la nature entière il la mort. Mais
il était réservé au Messie de triom pher du diable N
de tous les ennemis de Dieu : il d evait ainsi assurer
le salut de l'humanité et ri·tablir l'm·drc dans runivcrs.
T out en poursuivant ses études théologiques, Panl
a\·ait, suh·ant l'habitude des rabbins, appris un métkr
manuel, celui de fabricant de l:cntes (Act . 18, l) .
Il y a lieu de croire <1nc l'apôtre ne fut j amais marié:
(cf. l Cor. ï , s; 9, }).
On a beaucoup disserté sur le tempérament et b
santé d e Paul. Il n'est pas douteux qu'il ait été d'un"
constitution débile (2 Cor. JO, 10). C'est aussi à son
état <le faiblesse physique q ue se rappnrtc le p~ssa~('

l. Voir note sur AclCJ 18, 12.
'l . L:l chronol ogie de 13 derniêrc période de b vie de P;aul s'êt:1blit de l:i m:rniCre sui nntc : sêjour :i. f.phi-.sc et en .hic. du printcm11s ):i :rn
printemps SG. ~focédoine, étê et automne 5fi . Grèce , hivur 56-57. :\rrh·L.:C à Jérus:llcm et :trrestation. Pcntccùtc S7. Dép.art pour Home, ::a momae S9.
Arri\•t'C â Rome, ft."vricr 60 . Fia de la ~riodc de deux :lQS sur laquelle SC termine le livre ile~ Acte~, r~vrier G2.
3. Po ur l'exposé de ce ~y~t~mc, \'oir '.\hnricc r.oca:n, Euai s11r la cllronolo5ie pa11lit1imnr. d"J.nc l::a Rn.,,c J" l'hùtairr dtt rtlif!Îans. m:ai·juin 191:!.
o. Voy. V· 10.
~·. Cétait Je pctit·6h de HillcJ.
0
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:! Cor. 12, ; ss. Il fut eu outt\: suje t à des crises de
maladies plus ou moins aigu~s , comme celle qui l'arrêta en Galatie (Gal. +, u).
Cc que uou, Sa\·ons sur cc sujet ne pennc.:t pasd'i:tablir
a vcc quelque certitude un diag nostic rétrospectif, et ceux
qu'on a propo>és(ophtalmic , lèpre , i:pilcpsic.:, etc.) •ont
fort hypothétiques . 11 faut retenir seulement que l'amc
ard~utc de l'apôtre u'ctaiL >ervic que par 1111 organisme
,J{:bil~. Son énorme labeur n'en est que plus admirable .
1r. Lti premiers ,;ontaclS de Paul uvcc le chri"stianismt.

Quoiqu'on l' ail parfois s upposé d'apri:s :! Cor . .'•, i.:,
il ne semble pas quel Paul a.i t vu Jésus pendant son
ministère terrestre. Il uous est facile de nous représenter cc que le futur ap61n.: dut éprou,·cr, lorsqu'il
entra pour la première fois en contact an:c les chr&tic ns. Ceux-ci \'énéraicnl comme le M essie glo rieux un
homme qui a\'ait ig nouiinicuscmcnt péri sm· la croix et
qu'i1 cc titre la Loi d i:clarait lnaudil (Dent. 21, 2J :
r. f. Gal. 3, n). lis se r endaient donc coupables' d'un
t:pouvantable blasphème, qui, scion la pensl:e israélite ,
risquait d':luin·r sur la nation jui,·e tout entière la
colère divine'. Leur crimé ne pouvait rester impuni.
On s'explique aimi par Je z\:le de Paul pour son peuple
c.:L pour son Dieu, l'ardeur qu'il mit à persécuter les
chrétie ns (Act. ï, ;,, w; S. s ; Gal. 1, u ; Phil. S, 6) .
Qu'au cours de ces persécutions, Paul ait été impressionné par l'attilllde des \'ictimes, et no tamm ent par
la mort sereine d'Étienne, 011 peut l'admcurc ; mais on
ne do it attribuer au futur apôtre aucun doute comcicnt
sur la légitimité <le la cause dont il était l'ardent défenseur. La façon <lont il parlf: de son pa>sé aucste, e n
dfet, l'absolue bonne foi et l'entière sincérité qu'il
apporta à pcrstcutcr les chri·tiens.
On a soutenu qu' a\'ant sa co u,·eroio n, Paul a\·ait
tra\'ersé, comme plus tard Luther, une pl:riodc d e
crise morale, ou sa conscience scrupulemc de pharisien aurait l:té tourmentée par le sentiment de l'insuffisance et de la \'anité de la justice légale , si difficile à
réaliser par les e fforts de l' homme, et qu'un moment
de faiblesse, de négligence ou d'oubli peut à chaque
instant ; uiner. On a cru trouver, dans Homains 7, la
' "'ulirmation de cette hypo thèse . !'\fais si Paul a reconnu
l'impuissance de l'homme à faire le bien, cc n'est qu'à
la 111 . .érc de son cxpéricncecbrét icnnc. Qu'il ait connu,
tandis qu'il était encore juif, une crise religieuse consciente, ceuc suppositiou est exclue par la sérénité du
t émoignage qu' il rcu<l à son passé. Il était, dit-il, " quant
i1 la justice, irréprochable ; quant au zèle, persl:cutcur
ùc l' Égfüc » ( Phil. 3, &). Aurait-il pu tenir cc langage,
s'il avait traqué les chrétiens pour >'étourdir et se donner
i1 soi-même k change sur ses propres rloutcs ~
1'.
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com1cr1ion ,,, Pau l.

Brnsqucmcnt, tandis qu'il se rendait à Damas pour
y po ursuivre son œuvre de haine, Paul fut arrl:té. Une
force invincible le terra;>a. Le Chri>t, qu' il avait perl. \'oy . '°'" c.x. Jui . '!.!,
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. écuti: dans la perso unc de: ,c, humbles disciples, >'empara de son ;\me, tout d'un coup et pour toujours . Il
eut la rih·élation que celui qu'il a\'ait regard(: comme
un malfaiteur dom le sort (·tait d éfiuiti\·emcnt réglé,
<·tait actuellement ,·i\·ant et agi,sant . Celle conviction
ne fnt pas pour lui la réponse '' 1111c question , la solut ion d'un p ro blème longtcmp; cléballu, le résultat
.!'une crise prolo ngée. l'au! conscn·a le sentiment
d'a\·oir ; ubi une violence mo rale, d 'avoir été « saisi "
par le Chri<t (Phil. 3, 11) . Il se fit en lui un boule\·erscmcnt profond. Cc qu'il avait consitl&ré jusquc-1't
comme essentiel, n'eut désormais aucun prix à ses
yeux (Phil. 3, 1-s). La justice réalisée par _l'effort de
l'homme perdit pour lui 1o u1e Yalcur en comparaison
<le la justice du Christ.
On connait le célèbre récit d u livre des Actes sur la
con versio n de Paul (9, 3 i.s ; cf. 22, ) ss ; 26, 1 ~ ss).
).Jëme en mruant à part le; i:lémellls secondaires qu'il
contient, comme b cécité de l'ap6cre et l'intcn·entio u
ù 'Ananias, les d t!tails qu'il rappurte ne sont pas directement confirmés par le témoig nage des épitres. Ce qu'il
,lit ù' une lumière qni brilla soudain n'explique pas suffi samment la ccnitudc qu'eut Paul d'a\·oir 11u le Christ
( 1 Cor. 9, 1) exactemen t d ans les mémcs conditions oü
il était apparu à Céphas et aux Douze (1 Cor. 15, s-s),
o u encore, d' a ,·oir reçu la révéla lion du Fils de Dieu
(Gal. 1, 1&). '.\fais s'il reste quelque obscurité sur l'événement extérieur. il n'y a a ucun cloute sur l'expérience
rcligieu;e que fit l'apô tre : il fut mis en comact spirituel
a\·ec le Christ, et il inaugnra ccue communion imimc
a\·ec lui, c1ui devint le principe de tollle son activité ou,
pour mieux dire, sa \'ie même (Gal. 2, ~o ; Phil. 1, ~1) .
Si profonde q u'ait ét é la ré\'Olutio n opérée dans ses
sentiments et par suite clans sa pensée, il ne faudrait
pas s'imagiller que cellc-d ai t été rl·nouYeléc tom
emière. i\on seulement Paul consen·a, comme nous
l'avons déji< \ ' Il (~ !ll), les principales alfümations de la
théologie jui,·e, mais encore il deme ura fidèle à l'exégèse et aux méthodes de raisonnement des rabbins.
Bien plus, le problème religieux fondamental continua à se poser dans son esprit sous la même forme
qu'autrefois : comment l' homme acquerra-t-il une j ustice qui puisse être reconnue valable devant Dieu et
assurer '' celui qui comparait en accusé devant le tribunal supréme une sentence d'acquittement qui le
sauve de la m or t? Après comme a \·ant sa con\'CI'Sion ,
Paul pense que c'est le triomphe du Messie qui transformera les élus e t les introduira dans la vie céleste.
Mais tandis qu'autre fois il résel'\·ait le bénéfice de cette
rédemption aux seuls obsen·ateurs de la loi de Moïse,
il estime clé; onnai; qu'on y est admis par la foi.
Non que la L oi ne soit parfaitement bonne en ellc1néme; elle est l'expression authentique de la , ·olonté
Je Dieu. !\-lais si elle 11ou; ré,·éle le bien, elle ne nous
donne pas le poll\·ojr de le réaliser. T out cc qu'elle peut
faire, c'est d'é\·eillcr en notre co nscience le sentiment
du péché et. de nous réduire au d ésespoir en nous obligeant à reconnaitre que nom avons encouru la condamnation ' .
·
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~. La Joc1r1ue Je Jl;iul au iUJCt Ji: h J.0 1 est :tN:·.:. ..:omplcxc. Il d'::velopJK: ;i,cceuoire:uu:ut 1'1Jtc qu~ l.t 1.v1 C.'l.,1t1.: k p«=~hu et le r:iuJ uph1~
(llom. ; , i-1:). JI $Cmblc en oulrc pressentit b distinclion cl.· b lui mor:.le 1 iu~c rit c d~n! le ro·ur d" tout homme. Cl c1c- b !u1 mudle, qui l ccnc
l1·,~:rt \':tl:1b1r ii. !'l\·~·nt"1nrn t du Chri,t (l Cur. '), :-i•-:1 ).
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lNTHODl ·cTTO\'
!li la Loi demeure inefficace, c·cH i1 cause rie la pni<s:rncc du pérhé. t.clui-ci est conçu cûm111e un princip1·
act if, qui Ù!'t introduit dans lï1111nanité a,·cc la faute
1r.\d:11n et ; ·e-1 emparé de 1101n· n:itun· phy'i'luc, 1k
notre chair. Le Christ .lé<us nom rléline de cet cscla, ·age : s'étalll uni it la chai1·, il la fait mourir snr la
noix, oit clic est frappi·c de la mali·dictiou divin<"
:\lais lui-mé111c i·tait sa int. comme Oien ra proclamé en
le ressuscitant. Vi,·ant d ésormais, il as,ure le ~a lut i1 ceux
qni s·attachcnt i1 lui par la f'oi, c'c•t-i1-clirc qui c111rc111
en communion intime !l\'CC sa p«rsonnc. En sïdcntifia11t
ü lui, ils repro1l11i, ent sa mon ; de ce fait ils sont quittcenvers le péché et envers la Loi : ils sont affr.inchis du
joug de la chair. De< lor< il< participent i1 la résmrectio n
du Christ. r.·est-it-dire i< sa ,·ie spirituelle . 1:e>prit <c
substit ue en eux à la chair. Ils d e\'iennent ainsi d e
notn·ellcs créatures. d <'1 ~nfant s "" nir 11. cap!lhlr> cltréaliser la justice.
Ceue doctrine u·a sans d oute été formultc que peu
à peu par l'aputr<'. :\lais tous l~s éll-ments rcligiPux en
t t.aiellt déj!i donné, dans ,a con\'érsio11. La thl:ol0gi1•
de Panl n'est qu·unc traduction i11tellectu1·ll1· d e sou
expérience pratique . C'est parce qur· le Chriot a\·ai;
pris possession de ; on :'une et crM en lui une ,·je nou ,·elle quïl a proclamé que le péc h<'lll' doit mourir
pour renaitre . C'était lit cc qui allait d o nner il sa p rédication un accent si direct et si ,·in11L et faire dt• lui
un grand conquérant clans le dnmaiuc spiriltlcl.
1-1. Lcs débuts ùe fapûtrt et la rurr/1:rwcc de l ù usaluu.

L'apparition du chemin rie Dama< fit d e Paul non
seulement un chrétien . mais encore l't rln m ême coup
1111 apôtre. Sa 'ocation apnswliq11c et sa \'OCatiou
chr~ticnne n e se sont pas surajomées rune i1 l'autre:
clics coïncident. Paul dit l11i-mé111c , en parlant d e -a
con\'ersion, r1uc Dieu lui a ré,·1-lé son Fils po ur quïl
l'annonce aux païens (Gal. 1. 1;-1r.) '.
Le stjour qu ïl lit peu aprcs en Arabie ne fut donc
pas, romme on le croit sou\'em, une pério de d e
retraite et d e méditation. mais plutôt d'acti\'ité mi<sion nairc . Rc\'enu ü Damas. il quitta bientôt cette ,·illc,
où ses jours êtaien t en dang<·r, et il se rcnrlit it Jérusa lem pour s"i:n1retCJiir a\'Cc C:éphas. JI Yit au-.i
Jacques, mai< n"cntra pa< eu relation :t\'CC les at1t1'"'
apôtres (Gal. l, 11-~o). f.'r't donc par erreur r111e les
Actes parlent de se< rappons "'·cc l'Egfüc de J érusalem
(9, %-~?). Il n e rc>ta d'ailleurs dans la \'ille fJne quin~<'
jours.
~ur la ptriode qui 1uit, uous ~omm es fort peu rt•11seignés. Paul dit seulement quïl se rendit en Syrie et
en Cilicie (Gal. 1. 21) . Le> Ar.te> indiqurnt de leur côté
que, clc Jüusalrm, il gagna César<·e. puis T arse (9. '"'J.
C'est lit que 13arnaha5 \'int le cherc her pour l'e mmener
il. Antioche, oü les d eux apôtres enseig nèrent 1·11 rommun pmdant un an (:\ et. 11, 2~-:?G).
L ·Eglise d'A11tiochc , l'ondée par des H elléniste; qu"
la persécution a\·ait chassés de Ji'rnsak111 (Act. 11 , t?-21) .
rut, it notre connaissance, la premi~rc i1 accueillir dan;
sou sein des fidèl es sortis du paganisme, sans prétcnclrc
leur imposer l\•hscn ·atio n d e la loi rit11ellc juh·c et

nutammént la circoncbion. Leur c111réc dan; l'Église
po. ait le problème très délicat de !Purs rdat ions an'<·
k- ficll-k, d·origine jui,·c qui, pour s·drc co11\·er1is i1
J ï\-:mg il c ~ 11·:n·aie11t en aur11 11c mcco;urc rompu a' <·•·
leur ancienne re ligion. Ceux-ci, par conséquent, n1·
)lOU\'aiCllt co nsidérer comme d es frères, comme d éS chré·1ien> \'éritablcs, ceux qui, tom en croyant au t.hrisr, 11<·
s· ttai<·nt pas -OLnnis aux pratiques de la loi mosaïque et
:want t ont it la circoncision.
Il n'était pa' pos>iblc i1 Paul N i1 ses :imis de se
pn:ter i1 une pareille cuncessi,.11 . t.'eùt été (;1e,·cr, entre
l'J·:,·angilc et la g rande ma,sc d es païens qu' ils rë,·aient
ile rrin,·c nir, une barrière infrancl1i>sable . C'eùt l·tl·
cnfl'rmer le rhrist ianismc clans les cadres étroits du
judaïm1e, et lui interdire le rôle universel pour lequ<'I
il était fait. Une raison plus gr:wc encore obligeait
Paul i1 lïntrausigeancr.. :\ous :l\'ons vu qur, d'après
'Oil expérience relig ieuse, la foi seule était la condition nécessaire et suffisante du salut. Il ne pouvait rcronnaitrc 1·omme indispensables les pratiques cxtéricurr~, 'l"i auraient mis rn question ou Yoilé tout au
moiu< le wlc unique du Christ crucifié (cf. Gal.:!, 1;-1; :
i. 1 " ' :1, 1 >s ; etc.). L e conflit entre l~s d eux tc11dances, qui émit d'abord resté plu> ou moins latent.
parait a\'oir éclaté au grand jour par l'inten·rntion de
chrétiens d1· Urusalem, qui étaient ,·enus à Antioche.
Paul, 'Jlli sentait toute la gravité de la question,
résolut d'aller la traiter directement a\'eC les apôtres.
Il nous apprend qu'il !'e refusa à to ute concession afin
de ne pas compromettre l' intégrité de son Evan gile .
Les chefs d es Eglises de .Judée s'inclinërent finalement
devant la mission qu'il tenait du Christ et lu i tendirent
" la main d'associauon "• en lui d emandant seulement
clc " se sou\·enir cles paunes ». c'est-à-dire d'obtenir
des communautés pagano-chrétienncs d~s secours c11
fa\'Clll' des chréticm de Palestine (Gal. 2, 1-10) .
l .e livre des Actes fait d e cette cor.ffrcncc un récit
assez di\'ergcnt. Paul aurait accepté une décision qui
obligeait les c hrétiens d'origine païenne i1 " s"abst cnir
de cc qui a\'ait été sacrifié aux idoles. du ~ang . de la
chair des animaux étouflés, et de la fornication "(An.
1j, ~,) . On ne peut hésiter it donner la p r<"f<·rence au
t~ moigna gc personnel de l'apôtre. Le rédacteur des
. \cte> a fait sans doute une confusio n : le dé·crct quïl
rapporrc a dù ètre pris dans une circon 11 anrc différente,
e t l'aul n' y a pas sons<;rit.'Ccst cc qu'on doit supposer,
semble-t-il. d'apr<'.:s un autre passage du m(·mc livre
1 l I . ~-.) .
L·accorcl réalisé entre Paul et les Do11/.c ne fai sait
pourtant pas disparaitre les c:iuses du conn!t. La loi
juive restant en vigueur pour les j udéo·cln'l-ticn<, ceuxci ne po m· ai~ nl fraternise r a\-~ les pagano-chrttien,,
et le p rohli•111c qui ' ' ét:t.it posé i1:\ntioche rlc\·ait nl·cc~
;a ircmcnt reparanre. Lïncidcnt qui se produ isit peu
après, ;\ Antioche mé·mc, entre Pierre et Paul (Gal.
1, 11-11 r·t ks nOtl'5), en C>t la prcm·c . l.'oppo>ition d~'
rleux principes se fit sentir il traver; tn11te la can·ii n·
de l'aputre ; clic pro,·oqua notamment de; cri;e< gra,·c,
en Galatie et i1 Corinthe; et on en retro U\·e lïnfü1cncc
lors de la dernière \'isitc de Paul ü Jérusalem . de .<on
arrestat ion et de son procè-.

l. Jl S..: lH.:Ut toutcfub qui• ;,, COii\ ii:1io 11 ù"êtrc c:<dusinmcnt r~ pt.1r... Jes p:1ic:u ne $C soit formi?o ('h('1 lui l}UC PL"ll
l'influ ence des pt.tnibJc, C"' I'' t.ÎCll C\:S qu'il fot 3:n rnê .Î foit(" d:in <i l\•l n l;i1iull' :\\ l'C l<'S fojr, .
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EPÎTRES DE PAUL
La cause de l'univer; alisme, donl il avail été le
champion, ne triompha défi niti,·emenl qu'après sa
mort.
VII. Ltl g ran cls w5•ages miuio1uwfrts l/t l'u1tl.

Le premier voyage missionnaire d e Pa11I dont le livre
des Actes no11s ait conservl: le récit, Je conduisit
d'abord dans !"ile de Chypre, puis dans le sud de l' Asie.\ l ineme, en Pamphylie, en Pisidie et en L ycaonie,
oit il fonda les ~~gliscs d':\lllioche d e Pisidie, d ' lconium, de Lystre et de Derbc. C'est probablement
a11 moment d e son retour it · 1\ntiochc d e Syrie
<JU' il fa11t placer s;'o disc11ssion avec Pierre, p uisque
Barnabas, ; on compifgnon de route, y fut mélé (Gal.
~. n). Aucune des épitre, qui nous om été conservl:es
11e date de ce voyage ' .
. \11 primcmps de ·l 'J, 011 pl11s probablcmc11t de -J ~,
Paul repartit d 'Antioche pour une seconde campagne
d"évangélisatio11. JI Lraversa la,Syric et la Cilicie, visita
les régio11s d e L\,ic-~Jinenre quïl avail déjà parco11rnes, et >e dirigeant ensuite , ·ers le nord , il pas.a par la
Phrygie cl la Galatie. Continuam par la J\fy; ic, il arri\'a
i1 Troas, porl de la mer ~:gée, en face de l'Europe
(Act. 15, ·io- 16, •).
Là, il ent un songe par lequel il se ~entit appel(: à se
re11dre en ~fa c(:doiae. li visita Philippes, Thessalunic1uc ·et enfin Btrée, d' oit il partit pour Alhènes
( 11;, 9-17 , n). L e séjour de Paul en Macédoine parait
avoir rempli 1'hiver de -19-50; il semble que sa mission
y ait été entravée par des mesures de police prises,
p ~ut-tltre, à l'instigation des Juifs.
D'Athènes, qni ne fut pour lui qu' une étape, il gagna
Corinthe, oit il travailla dix-huit mois. Jnsqn' ici,
d 'aprè< le livre de, 1\ ctes, Paul n"avait prêché que
dans les synagogue>. :\ Corint he, il eu sortit, it cause
de l'opposit ion des Juifs, et s'établit chez un prosélyt e
UO!nmé Titius J ustus, pour s'adresser anx païens.
C'e>t pendant son séjour dans cette , ·i lle, après a\'Oir
;.lé rejoint par Silas et Timothée venant de Macédoine.
que l'au! écridl les deux épiLres aux Thessaloniciens.
:\ l'automne d e 5 1, Paul retourna it :\ntioche en
pa<-ant par Ephèse et Césarée, et, selon beaucoup d e
crit ique, , par Jérusalem (Act. 18, 1-!!<!).
C"c;t ; ans doute au printemps de 52 quïl se remit
en route pour la troisième fois. Après avoir traversé la
GalaLie et la Phrygie, il arriva it Ephèse. Il demeura
dan' celle ville deux ans et trois mois (A ct. J 9, s-10)
C't, dans la région ( pro,·ince d'Asie), trois années
cntières (20, 31). Ici encore, outrl: des mauvais procédés
des J uifs, il abandonna la synagogue et alla prêcher
clans un local appelé l'école de T yrannus.
Le séjom de Paul à Êphêse et en Asie nous esl assez
mal connu: Les :\ctcs ne rapportent it son sujet que
quelques épisodes pittoresques, comme l' histoire des
exorcist es juifs ou l 'émeute de Démétrius. Les épitres
permettent de reconnaitre l'importance qu' a eue pour
l"apotre cette période de sa vie. La première épitre aux
Corimhiens nous dit qu' une act idté féconde s'ouvrait
1. Il eut lieu ! Oit av:uu ,

~oi t

devant lui , mais qu' il a,·ait it co111ptcr avec de no111hreux adversaires (1 Cor. 16, 9). fi est possible qne
!"apôtre pense it des dangers provoqués par eux peut-étre des poursuites judiciaires - quand il parle
1l"un combat contre les bétes fam·es qu' il avait sontenn à
f:phèsc (l Cor. 15, ' 2) et <l'un péril mystérieux qu'il
a\'ait couru en Asii;. cl oit il avait désespéré de la
\'ic (2 Cor. 1, s)' . Quelques cxégèle> ont pensé qu'il
fallait placer à Ephèse un des emprisonnements dont il
est question 2 Cor. 11, '.!J ; cc serait an cours de cette
capti\'ité qu'il aurait écrit l'épitre aux Philippicns.
Quoi qu'il en soit de cet te hypothèse, ce fut au tcnq»
de la mission de Paul rlaus la provinèe d 'Asie c1uc de
graves t roubles survenus dans l'Eglise de Corinthe
l'amenèrent it composer les l:pilres aux Corinthiens.
Paul quitta Êphèse pour se rendre en Macédoine.
oit il passa l'étl: et une partie de l'hiver de 5G. Cc l'u t
i1 cc moment, ou bien à la veille de son départ d' Asie .
qu' il ;.cri,·it la lettre aux Gal:ltes; pour répondre aux
inLrigucs d es judaïsants. A la fin de l'année. il arriva it
\.ori111hc (:\et. 20, ') oü, dans le calme enfin rétabli ,
il pul avoir le i·epos d"cspritque suppose la composition
de l'épitre aux Homains.
1·u1. U dtrnitr

VOj'agt dt Pu ul û Jirusaltm .
Son p.rrt statïon tl son procls.

Les projets de Paul, it ce moment-là, l:taicnt de S«
re ndre it Home pour faire de cette ville le point de
d épart d' une nouvelle tournl:e missionnaire qui débuterait par l'Espagne: ~fa i s il avait r.:solu auparavant
<l'aller i1 Jérusalem pour )' porter Je produit de la collecte qu'il avait faile en Galat ie, en Macédoine et en
Grèce.
fi ne se dissimulait pas les dangers qu'il pouvail
w urir en Palesline _(Rom. 15, ' M 1). Depuis plusieurs
annt cs, il sentait croitre l' hostilit(: des J uifs, qui l'accnsaicnt d 'être un rcn.:gat prêchant contre le peuple,
contre la Loi et contre le Temple (Act. 2 1, !!S). En
réalité, nous n'avons aucune preuve que Paul ait jamais
d emandé à ses compalriotcs d'abandonner le culte de
leurs pères, ni même qu' il ait cessé pour sa part de le
pratiquer. Mais s'il n·a pas Liré de sa doctrine ces
conséquences extrêmes, il est certain qu'elle aboutissait
logiqucmcnl à la ruine <ln j ndaismc. Ne l'avait-il pas
représenté comme une institution déchue 3, it laquelle
s'était subs titué, depuis la ,·c1111c d e Jésus, le rl:gim c
d e la gr:lcc (Rom. 7, 6; Gal. 3, 1s ; +, 1) ? N'a-t-il pas
e nseigné que D ieu a,•ait rejeté son peuple - momc111a11ément tout au moins - et c1n' il l'avait re mplacé
par un Israël nouveau, fondé non pl us sur la communauté de race avec Abraham , mais s ur la foi aux promesses d ivines (Rom. '1·, n -n; 9, IG-u; 11)?
Une telle prédi<:ation devait exciter :1u plus haut
point la colère des Juil's . Et l'apôtre, qni a,·ait assisté à
la mort d'Elicnnc, lapidé pour des affirmations du
même genre, ne pouvait se faire illusion sur cc qui l'attendait à Jérusale m. Po11rr1uoi donc a-t-il affronté de
td s risques? Lui-méme ne donne pour raison qnc la

avrès b cunrércucc, suivant 11u'o11 pb cc cclk-d en -t 7 un CD •11.

'!. C.Crrains int crprêtc.S pensent que le fait d'oivui r vu la won de prês a excrW uuc profouJc inRucnc1,; >Ur b pcu)t"-c lie PJul tt C'-pliqucnl p.1r 1.i
J'~cccn t de ccrt.:iins morcc;iw: Je b. w:condo épitre :m.'t t:ori11Wic11s commo
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1. t r. u .
.
Juif> ont rcjctê )'t;v;111;ilc qui, Jê::1 Jor::1, a
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collecte, tt le livre des Actes n'apporte aucun autre
renseignement dont on puisse faire état. L'apôtre
:rnrait-il exposé sa vie pour remplir une mission d'ordre
matériel, qu'on pouvait aiséf11Cllt confier à d'autres, et
dont il avait pensé d'abord qu'il pourrait se dispenser
( 1 Cor. 16, H)? S'il a décidé finalement de se rendre en
Palestine, il n'est pas téml:raire de supposer qu'il devait
avoir des raisons plus graves. Les judaïsants, qui
avaient apporté le trouble dans les communautés de
Galatie et clc Corinthe, s'étaient rcco1mn:rndés de l'autorité- des apôtres de Jérusalem, et il ne semble pas que
c.cux-ci les eussent désavoués. Paul aura voulu profiter
de l'occasion que lui fournissait la remise de la collecte
pour leur demander de faire respecter le pacte conclu
il la conférence et de sauvegarder ainsi l'unité de
l'Église chréti<'nnc.
Dès son départ, il dut prendre des précautions
coutre l'hostilité des Juifs; et, sur sa route, il vit se
multiplier les présages sinistres. Le récit du livre des
Actes (20, :i-21, lo) donne l'impression d'une marche
au martyre. Il est possible que le narrateur, songeant
au funeste résultat de ce \"Oyage et l'assimilant plus
ou moins consciemment avec celui de Jésus avant sa
passion, ait été conduit à le dramatiser.
Cc fut peu avant la Pentecôte de l'an 57 que Paul
arriva à Jérusalem. D'après le livre des Actes, les chefs
de l'Église chrétienne auraient obtenu q ue, pour prouver la fausseté des accusations portées contre lui par
les Juifs, l'apôtre s'nssoci:lt à des naziréens qui accompliss.-.ient leur vœu, et qu'après s'être soumis aux purifications, il fit les frais du sacrifice (21, 2!1-:!o). On a
peine à croire qu'il se soit preté à une semblable combinaison, si contraire aux principes de sa théologie.
Quoi qu'il en soit, peu de jours après son arrivée, des
Juifs d'Asie ameutèrent la foule contre lui, sous prétexte qu'il avait profané le Temple en y introduisant
un incirconcis. On ne peut déterminer s'ils avaient cru
voir ùans le sanctuaire Trophimc d'Ephèse, qui se promenait dans la ville en compagnie de Paul, ou bieu
.'ils ont lancé délibérément une accusation qu'il~
savaient fausse, dans le but d'exciter le fanatisme de
la populace et de l'entrainer au meurtre de l'apôtre.
Celui-ci eût certainement péri, si l'intervention
opportune de la garnison romaine ne l'avait arra.ché
11 ses enne1nis. Le tribun, apprenant que son prisonnier possédait le droit de cité romaine, l'envoya devant
le tribunal du gouverneur, à Césarée (A ct .. 21 , ~1-2 S,
J;). Le livre des Actes raconte les péripéties du procès,
11ue Fl:lix fit trainer en longueur et que Festus aurait
volontiers renvoyé nu Sanhédrin, quand Paul eq_ appela
;, César. C'était pendant l'été de 59. Quelques mois
plus tard, l'apôtre partait pour Rome, où il devait
arriver, après une traversée mouvementée, en février 60
(Act. 24, l~S, t•).
.
C'est pendant la captivité de Paul à Césarée on i1
Home que l'on place en général la composition des
épitres aux Colossiens et à Philémon, et aussi de l'épître
aJL'\'. Éphésiens, si on croit devoir en admettre l'authenticité. Les critiques qui ne pensent pas que l'épitre aux
Philippiens ait été {:critc it Ephèse, en mettenl"'la composition à Rome.
l. D'apris u.oe tnditioa
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IX. Paul à R ome. La. fin dt sa vie.

Le livre des Actes se termine d'une manière très
brusque, en indiquant que Paul passa deux ans à Rome,
sous la garde d'un soldat, dans une maison qu'il avait
louée (28 , 30-Jl). Que devint ensuite l'apôtre? La tradition est unanime à dire qu'il mourut martyr'. Mais
fut-cc à la suite du procès commencé il Césarée? On
en est réduit aux conj eclllres, car on se trouve en présence d'une série d'indices contradictoires. D' un côté
les épitres pastorales - ou du moins les fragments
amhentiqucs qui semblent·ètre entrés dans leur composition - laissent entend re que Paul aurait été liliérè ·
et serait rc,·cuu en Orient. D' un autre côté, Clément
Romain, qui écrinit en 96, et qui était particulièrement bien placé pour connaître les traditions de l'Eglise
de Rome, dit que Paul est allé j11squ'aux extrémités de
l'Occident, cc qui ne peut guère s'appliquer qu'à l'Espagne. Il est malaisé de concilier ces données divergentes. Nous devons avouer notre ignorance et reconnaitre qu'après les deux années dont parlent les
Actes, l'apôtre disparait de l'horizon de l'histoire.
Ce. que nous savons de lui le représente comme une
personnalité riche des dons les plus variés. Ce qui le
caractérise, c'est une vie spirituelle intense, un bouillonnement prodigieux du sentiment et de la pensée.
Il fut l'homme de tous les contrastes : tantôt violent
et emporté, tantôt plein de support et de tendresse ;
tour à tour humble et fier ; ici se posant en modèle,
là se donnant comme le serviteur de tous. Il passe sans
effort des ivresses de l'extase au bon sens le plus clair
et le plus mesuré. Non seulement il est accessible au.x·
impressions les plus diverses, mais il réunit les qualités
les plus opposées : chrétien fervent, penseur profond
et ingénieux, apôtre courageux et infatigable .. Toujours noble, gcnt':rcux, désintéressé, disposé à l'abnégation et a u sacrifice. Son ~me vibrante est comme un
clavier extr..iordiuairemcnt étend u où résonn&nt tous
les accords de la vie spirituelle. Il a produit, de soit
vivant, une action très profonde sur ses contemporains
et, après sa mort, par les lettres q ui sont restées de
lui, il a continué d'exercer une influence souveraine
sur les Églises chrétiennes de tous les tc~ps.
·x~ Lcs

ipftres dt Paul.

Les épitres de Paul sont des écrits de circonstance;
elles ont été composées· saus aucune prctention littéraire et uniquement pour suppléer l'action directe de
la parole. Ce n'est qu'aprës coup et tout-a-fait indèpcndamment de l'auteur, ):Iu'on a aperçu l' intérêt
qu'elles présentaient pour d'autres que leurs destinataires et qu'on a commencé à les réunir. Mais au
moment où la collection a été faite, beaucoup des
lettres de l'apôtre avai~n t déjà disparu. Il est peu probable qu' il ait attenùu l'époque de son second séj our
it Corinthe pour l'Crire ses premières lettres. Nous
n'en avons aucune pourtant qui soit antérieure à cette
époque. Il n'est pas vraisemblable, d'autre part, q u'il
ait écrit une seule fois aux Philippicns, qui lui avaient

tm répandue: cc fut peud.lnt b. pcrsêcutiun de ~ëron .
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envoyé des dons à plusieurs reprises ( Phil. 4, IHo)
et qu'il a bien dù remercier. li est également hors d e
doute qu'une partie de sa correspondance avec les
Corinthiens a disparu.
Ecrites à des gens qui étaient déjà familiarisés avec
sa pensée, les lettres de Paul procèdent souvent par
allusions et présentent ainsi pour nous beaucoup de
difficultés. Une autre cause <l'obscurité, c'est que certaines par ties au moins d e cette correspondance ont été
composées sous le coup d' une émotion si profonde, d'une
agitation intérieure si v iolente;' que l'expression a eu
peine à suivre la pensée et n'y est parvenue que grâce
à de fortes ellipses. Lïnterprète doit s'imposer un
labeur souvent p é nibl e~our reconstituer les étapes de
la pensée et du raisonnement que l'apôtre a fran chies
d'un seul bond.
Les lettres de Paul ont un caractère oratoire marqué.
C'est d'autant plus naturel que leur auteur avait l'hab itude de les dicter.

,

XI. L'authenticitt des ipltres de Paul.

L es doutes que certains critiques avaient exprimés
sur l'authenticité de l'ensemble des épîtres pauliniennes
ou de la plupart d'entre elles, sont actuellement dissipés. Seules la lettre aux Ephésiens et surtout les Pastorales (1 et 2 Timothée c~ Tite) restent généralement
regardées comme suspectes. On en trom·era les raisons
<lans les notices particulières q ui seront consacrées à
ces documents. La preuve la plus décisive que l'on

puisse donner en favem de l'authenticité de la correspondance de l'apôtre, c'est sa parfaite concordance
avec la b iographie de l 'auteur et, d'une manière plus
génér.ilc, a\·ec l'histoire du christianis me primitif. Au
surplus, ces lettres 1'évèlent une personnalité si vivante
<;t si homogène dans l'extrême richesse de ses dons,
une doctrine si originale et :.i forte et en même temps
si bien en harmonie avec le caractère et les expériences
<lu penseur, qu'elles p ourraient aisément se passer de
signature. Elles portent la griffe d e leur auteur.
Ces épitres constiLUent l'un des plus précieux trésors
de la tradition chrétienne. E lles ont ' alimenté de tout
temps la pil:té et la' méditation des :l.mès religieuses.
Et toutes les fois que l'Église a menacé d e sombrer
dans le formalisme, ce sont elles qui lui ont préparé
des réformate urs. C'est q u'elles n'ont rien de la lettre
morte ; !'Esprit s'y révèle avec une singulière intensité.
ll emporte souvent l'apôtre bien au delà des thforics
quïl a nettement formulées et systématisées et lui
ouvre des intuitions dont la hardiesse no'us étonne
encore aujourd'hui : telles sont, par exemple, ses vues
sur la son,·eraincté de l'amour, sur la liberté des
enfants de Dieu. sur l'égalité en Christ des personnes
de toute race, de tont sexe, de toute culLUrc et de
toute condition, our Je soupir de la uat urc entière et
l'aspiration universelle au salut. De telles suggestions
ouvrent:\ l'imagination et à la p ensée des persp ectives
infinies. C'est une raison encore pour laquelle les
épitres de P aul demeurent un ferment de v ie et une
puissance de progrès.

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES ÉPÎTRES DE PAUL
Les épitres de Paul sont rangées dans l e Nouveau T estament d'après leur longueur ' . Nous en <lounous ciùessous Je ta bleau par ordre de date. Nous mettons un point dïntcrrogatiou devant celle dont la date est
discutée. Nous imprimons en italiques Je nom de celles qui sont gl:néralcment regardées comme inauthentiques.
Tm:ssALos1c1i:xs.

(1ru

et

(?) i'HJLIPP!h~S

.

ComxTHŒ.'<S.
( i "' et 2•)
G.U\TES.
R OMAJ.XS.

CoLossu;ss.
P1UL ÉMO:S .

i,j1!tésie11s.
Tim othée.
( 1")
Timothée .
. .(2')
Ttle . . .

A Corinthe, seconde moitié d e l':.n 5o.

2e)
A Éphèse, en H ou 55 . D"après d'autres, à Home, après
A Éphèse et en ~facédoine, en .'>6.

60.

En Asie ou en Macédoine, fin 56 (peut-être avant la fin de la correspondance avec les
Corinthiens) .
A Corinthe, au début de 57.

:!

A Césarée, entre 57 et 59,

0 11

à Home après

60 .

Mêmes licnx et dates <JUC Colossiens et Philémon.
En Macédoine, entre les deux captivités.

A Home, pendant la deuxième captivité.
A Nicopolis, entre l es deux captivitts.

1. Voy. p<1go -4 et noto 7 de fadito

p~c.
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L'EPITRE
AUX ROMAINS
INTRODUCTION
A l'époque où Paul lui adressa son épitre, !"Église
de Rome devait être formée en majorité de chrétiens
sortis du paganisme (Hom. l, H . IH6). Cette opinion
est confirmée par la forme sereine et tout objective des
chapitres 9 à 11 , consacrés au problèm e d~ la destinée
<l'lsraêl. E lle n'est nullement contredite par le< quelques
passages où Paul parait s'acb-esser aux RC'maius comme
à des Juifs dcscenJants d'Abraham. Il considère sans
doute les chrétiens comme conslituant 11 waël veritablc.
Parfois aussi il pense aux chrétiens d"originc juive dom.
la communauté comptai t un certain nombre.
L'épitre ne fait aucune allusion aux circonstances
dans lesquelles l'Église ·s"("tairl;onstitui·e. On c>t pon t
il croire qu'elle naquit en quelque sorte sp ontanément,
par l'effet d es relations très fréquentes qu'av:rieut entre
elles, comme aussi avec la Palestine, les colonies juives
dispersées dans l'empire. Leurs membres étaient d'infatigables voyageurs : c'est ainsi qu'ils auront apporté à
Rome l'É,•angile, quïls avaient appris il connaitre en
Orient. La communauté romaine aurait donc eu, à
l'origine, un caractère judéo-chrétien. Cette conjecture
petit s'appuyer sur une information de Suétone: d"après
cet historien, !"empereur Claude aurait pris des mesures
d'expulsion contre les Juifs de Rome " qui s'agitaient it
l' instigation d'un certain C:hrestus >i, c"cst-à-dire, sam
doute, qui se disputaient au sujet du Chri>t. Ainsi
s'explique le changèment qui parait s"étrc produit dan'
la composition de l'Église. Un grand nombre de Ju if~
étant partis, l es païens qui s'étaient groupés autour
d'eux formèrent dès lors la majorité.
Avant même la composition de sa lettre, Paul était
entré en rapport avec les chrétiens d r Home, puisque
nous Je voyons s'adresser it e ux comme à des gens quïl
connait.-et qui le connaissent. Ces relations s'étaient
établies sans doute par l'intermédiaire de ces voyageurs
dont nous avons parlé et qui constituèrent comme un
lien vh·ant entre les Églises d'Orient et celles d 'Occident.
Au moment où Paul écrit, ses rapports avec l'Église
de Rome ont un réel caractère d e cordialité et de
confiance, puisqu'il se réjouit sans réserve de la visite
qu'il va lui faire et qu'il compte sur son aicJ.e pour la
mission qu'il se propose d'entreprendre en Espagne.
A cette époque, c'est-à-dire au début de 5 7, un

changement d'orientation s"était produit rlans les préoccupations de Paul. Le ba1sin oriental de la M éditerranée, qui avait été jusque-là le théàtre de ses missions.
n"offrait plus un champ suffisant il son acti,·ité. Il ne
s"y trouvait plus de région où l'Évangile fùt complètement inconnu; o r il se faisait un point d'honneur de ne
porter sa prédication que là où le nom du Christ n'avait
pas encore été prononcé ( Hom. 1 ~. 20). Ses rega rds se
dirigeaient donc· ,·ers le basoin occidental de la !\léditerranée, et l'l~glise de Rome, quïl sa\"ait bien disposée à
son égard, lui apparaissait parfaitement propre à jouer
dans l'avenir le rôle que celle d'.\ntiochc avait tenu
dans le passé, c·c1t-à-dire :i lui 1en·ir d e base d"opérations.
Cependant avant de mettre ses projets à exécution,
Paul avait à liquider la collecte qu'il avait entreprise
en faveur des Églises de Palestine. Les contributions
recueillies en Asie, en Macédoine et en Grèce, d evaient
être portées à Jérusalem par des délégués choisis par
les communautés pagano-chrétiennes, et l'apôtre avait
décidé de se joindre à eux. Ce ,-oyagc à Jérusalem
dc,·ant retarder de plusieurs mois au moins son départ
pour Home, l'apôtre ne v eut pas attendre plus longtemps ponr annoncer sa visite à la communauté
romaine, N il profite cr 1111 hiver relath·cmcnt tranquille
qu ïl pas1e it Corinthe, pour écrire son ép itre.
Cette lettre a une physionomie it part dans la corrcspoudance de PaJi. L'apôtre n'l:crit pas pour intervenir
dans une situation locale, mais pour faire connaitre sa
p ortSée et pour exposer son Evangile. D'autres épitres
nous font pénétrer plus intimement dans le cœur de
Paul ou dans sa v ie et celle des Églises qu'il a fon dées.
Celle-ci nous donne une ~ue générale de son enseignement. Aussi a-t-elle joué dans l' histoire de la pensée
chrétienne un rôle capital. C'est elle qui a fourni les
lignes principales de la doctrine de l'Église. Elle fut
dans l'antiquité et au x v1• siècle, et elle reste aujourd'hui
encore, pour beaucoup de théologiens, la base d e la
dogmatique chrétienne.
L'authenticité de l'épitre aux· Romains dans son
ensemble n'est pas contestée. Des d outes subsistent
seulement sur Je dernier éhapitrc. Un certain nombre·
d'exégètes estiment que les salutations de 16, 1-16 ont
appartenu primit ivement à une lettre _a ux Éphésiens
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État mi<érable de l'homme sous le rêgime de la Loi

aujourd'hui perdue. Quant à la conclusion de l'épitre

(16, 'lH7), elle est généralement regardée comme inau-

(7,

thentique•.

Le croyant est affranchi de cet état misérable (7, ~
S, s).
La vie nouvelle du chrétien (S, 9- n).
L'unh·ers soupire après la rédemption (S, 11-2:1).
.
Au soupir de l' univers s'ajoute celui des élus (8 , 23- 2.;).
L'intercession de !'Esprit (8, 26-27).
L'amour de Dieu pour ses élus (8, 21-3~) .

Rüumi d< l'Èplm.

SALUTATION ET INTRODUCTION ( 1, 1-n).
Adresse et salutation (1, 1- 1).
Désir de Paul de visiter Rome (1, s-11).
Thème de la première partiç d e l'épitre : la justice et
le salut s'obtiennent par la foi (1 , 16- ll) .

JI. LE l'EUPLE D'J SRAÏ:L

t

(!, IS-9,

(9, 1- J 1, !6) .

de Paul au sujet d'Israi:l (9, 1-,).
Le véritable Israël (9, 6-1').
Le libre choix de Dieu ne pelll être taxé d 'injustice
Doul~ur

1. PARTIE DOGJ\'1ATfQUE ( !, 11-ll,' so).
A. L .\. JUSTIFIC.\.TIOS

IM4).

(9, H-29).
39).

Les Israélites sont responsables de leur déchéance

(91»-»).

Première section: le péché (1, u-3, c")·

Dieu n'a rien ép:irgné pour éclairer les Juifs sur les
conditions du salut (10, 1-1' )·
Les Juifs incroyants sont inexcusables ( 10, 16-il).
Le rejet d ' Israël n'est que partir.! ( l l , 1-20) .
Le rejet d'Israël n' est pas irrévocable ( 11 , 21- 2i ).
Le mystère de la destinée d.'lsraêl (11, 2$-:16):

Le péché des paiens (1, tM2).
Le pécf:t6 des Juifs; l'universalité du péché (2, H+).
Inutilité de la circoncision (2, 2>-!9) .
Les prérogatives d'lsraêl dcm~urent , car l'infidélité
de l'homme n' annule pas la fid élité de Dieu (3, 1-s).
L'Ecriture aflirme l' universalité du péchti (3, 9-20).

II. PARTIE :-OIORALE ( 12, 1-1.'.i, 13).

Deuxième section : la j11stif1Catio11 par la foi (3 ,
Par la foi en J <·sus-Christ, le salut

(3,

~st

21- 5, 21).

L e principe d e la morale nouYclle (12, 1-s).
De l'esprit qui doit animer les croyants vis-à-vis de
leurs frères et de leurs adversaires ( 12, ~21 ).
· Devoir des chrétiens à l'égard des autorités ( 13, 1-1) .
L'amuur résume la morale chretienne (13 , s-10).
La Ycnue prochaine du jour dn Seigneur est un appel
à la repentance ( 13, 11-H).
·
De la conduite à tenir envers les faibles ( 14·, 1-15, 6).
Appel fin al à l'union (15, 1-1s).

offert à tous

21-:io).

L'Ecriture enseigne lajustification par la foi (3, StJ~' ~).
Conséquences de la justification : réconciliation avec
Dieu et confiance au milieu mémc des épreuves ( 5, 1-11 ) .
Les deux hommes : parallèle entre Adam et JêsusChrist (5, 1M1).

Troisitme section : la Loi (6, 1-S, 39).

CONCLVSIO.- ÉPISTOLAIRE (15, u-1 6, ~1) .

L' humanité nouvelle a rompu avec le péché (6, 1-1•).
Affranchi de l'esclavage du péché, le chrétien est
esclave de la justice (6, J>-2').
La souveraineté de la loi n'est abolie que par la mort

Paul justifie s:i lettre ( 15, H-21).
Plans de voyage ( 15, 22-» ).
Recommandations et salutations (16 ,
(Bénédiction : 16, 21).
Dox9logie (lti, 2Vi7).

(7' 1-6).
La Loi manifeste le péché (7, H l).
l. Voy. note

~ur

1-2!).

Jo 1itrc do 16, 1 et première note 1ur 16, !6.

L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
.l drUH
1 Paul, esclave a du Christ Jésus b,
",.,.,.,i... apôtre de par l'appel[divin]', choisi
pour [annoncer] l'Évangile de Dieu, - 2cèt

Évangile que Di.e u avait promis par ses prophètes, dans les saintes Écritures, 3 et qui
concerne son Fils, issu, selon la i;iature d, de

a. Cf. Phil. l , 1.
b. Jisu•-Christ est devenu un nom propre.
A - l'origine, Jt5u1 ttnit le nom, et Christ (Messie) le titre.
Paul emploie indilfbremmeut les deux formes : Jtrns-<:hrist et
/e Christ '{isut (ou Christ JtJuJ).
c. Par opposition à ces
apôtres qui n'êtaicnt que de simpl•s déléguês des Eglises

(2 Cor. 8, ~') comme à ceux qui se d,i~icnt fausscmcot :ipO·
trcs (2 Cor. 11 , u), P:iul aYait cooscicncc de teoir sa mission
apostollque d'une vocation directe de J~sus-Christ (cf. Gal • .
1, 1, 15-16).
d. Lin. : .•elon la chair. L• chair. c'est l'orrlro
physique.
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a,

la race de David, 1 et, selon !'Esprit saint
établi Fils de Dieu b, par la puissance [divine1
du fait de sa résurrection, Jésus-Christ notre
Seigneur... ~. C'est par lui que nous avons
reçu le don d e l'apostolat, afin d e lui soume ttre, en les amenant à la foi c, to"us les
païens, ôd ont vous êtes aussi, vous qui avez
reçu l'appel de Jésus-Christ...
7 A tous les bien-aimés de Dieu, aux élus.
:mx fidèles•' qui sont à Rome. Grike et paix
vous soient données par Dieu notre P ère et
par notre Seigneur J ésus-Christ!

1, 1- 25

'""':f:.!tr.:"'i.~!.r.~!!'t."" 16Car je n'ai pas honte
,.,i.1o1.
d e l'Evangile : c'est une
puissance divine pour le salut de tout croyant,
rlu Juif d'abor<l et aussi du Grec h. li En effet,
la jusùc.e de Die u s'y rcvèle, dont le premier
et le dernier mot, c,:'est la foi i. Celui qui est
juste par la foi l'ivrai, rlit !'Écriture.

P•"' .u,;,. STout d'abord, je rends grâces
Il..... pour vous .tous à mon Dien,
par Jésus-Christ, car on célèbre votre foi dans
le monde enùer. 9Dieu, que je sers de toute
mon âme e en annonçant l'Évangile de son Fils,
m'est témoin que je ne cesse d e vous nommer
10 dans mes prières, et que je lui demande toujours de m'accorder enfin une occasion favorable pour me rendre chez vous. Il J 'ai un d ésir
intense de v ous voir, pour vous faire part de
quelque don spirituel propre à vous affermir,
- 12je veux dire pour..nouS-encourager mutuellement par la foi qui nous est commune.
13 Sachez, frères, que j'ai souvent forme le
projet d'aller vous rendre visite (j'en ai été
empêché jusqu'ici) pour faire, chez vous aussi,
ma récolte/, comme chez les autres peuples.
l•Je me dois aux Grecs comme aux Barbaresc,
aux sages comme aux simples : B de là mon
désir de v ous annoncer aussi l'Évangile, à
vous·, habitants de Rome.

1s La colère de Dieu 1 se manifeste du ciel contre coute
l'impiété: et l'injustice des hommes, qui retiennent la vérité"' capùve dans [les liens deJ
leur méchance té. 19Ce qu'on peut connaitre
de Die u est à leur portée : Dieu le leur a
montré. 20 Depuis la création du monde,
l'esprit humain perçoit, dans les œ uvres de
Dieu, ses attributs invisibles (sa puissance
éternelle et sa divine majesté). Ainsi, les
hommes sont inexcusables. 21 Connaissant
Die u, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action d e grâces qui lui sont dues. ·L eurs pensées
se sont attachées au néant n, et leur esprit
inintelligent a sombré dans les ténèbres. 22 Se
flattant d'être sages, ils sont devenus fous :
23 à la gloire du Dieu immortel, ils ont subsùtué des images qui représentent l'homme
mortel, les oiseaux, les quadrupèdes, les
reptiles 0 • 24 Aussi Die u les a-t-il livrés, par les
convoitises de le ur cœur, à l'impureté : ils
déshonore nt eux-mê mes leurs propres corps,
25 eux qui ont échangé le vrai Dieu contre
des divinités de mensonge, eux . qui ont
adoré et servi la créamre au lieu du Créateur, - lequel est béni éternellement, amen P!

a. C'cst-3-dire : scion sa nature spirituelle et 'aiutc
(voir 2 Cor. 3, Il).
b. La phrase est obscure dans Je dêtail,
et les intérprétes sont en désaccord. On traduit frêquemment : " lcl lcabli Fils de Dieu avec puiuance. Jés us aurait
reçu, par la résurrection, les pleins pouvoirs de Dien. L'idl:c
gênërale est claire : la résurrection a confl:re à Jésus un
3ccroi,1ement d'être, ou tout an moins de dignité. Le Fill de
Dieu, qui était apparu ici-ba.s comme un simple homme, est
exalté au-dessus de l'univers et devient le S<igneur (cf. Phil.
2, 1-11 et la note).
c. Litt. : en •u< de l 'oWiuance de la foi
pour son nom (fc nom êtalt l'èqulvalent de la pcnonne). On
traduit au,.i : c pour amener les paTcns à obéir ù la foi ». En
ce.sens, la foi, c'est la religion . Mais Paul n'emploie jam•is le
d. Litt. : ail% Nino. · t. Litt. :
terme d e foi dan.s cc sens.
Ü•1 ..... esprit.
/ .. Au sen• spirituel.
g. Les Grecs a ppelaient de ce nom tous les peuples étrangers.
h. Cf. l Cor. 1,
11, U-ff.
i. La justice d< Dieu parait désiguer, ici, l'etat
d'lme· conforme aux eJCi&cnc.. divines, lequel n.>lt de la foi
et s'achêve dans la foi. Ailleurs, cette expreuion désigne un

atlribuf: de lJicu.
j. On traduit aussi : ft juste '1i\lra pur
la /oi. Paul cite Ha\i. 2, •· Mais il y a, entre le sens du texte
et celui de la citation , de notables différences. Chez Hob.,
l'accent porte sur le juttt vivra ; chez Paul, sur par ln. foi.
Le justt, chez Hab., c'e't la Dation; chez P.:iul, c'est l'Jndividu. Yivrt, pour Hab., c'est conserver l'existence nationale;
pour Paul, c'est avoir la vie l:terncllc. Enfin et surtout, Paul
entend la foi au scm de coll{jance, tandis que, pour Hab.,
c'est la fidl:lite à la volonté de f>ieu . A. Cf. ce morceau (U-,i}
avec Sagesse de Salomon 13 e t H.
/ . Dans le langage de
Paul, la collre d< D i<u on 1!mplement la collr< désigne la justice divine en tant qu'elle se manifeste pour punir.
m. Cc
mot, dans le langage biblique, e.n souvent employé dans un
sens moral: il désigne une ' 'ie conforme à l'idéal véritable.
n. Litt.: d la van ici, c'est-à-dire aux idoles (cf. v. U).
o. Voy.
note sur Act. 10, n:.
p. C'~tait une coutume juivr. d'ajouter
ainsi au oom de D ieu une formule de glori!icatiou, surtout
quaud on venait de relater un blasphème: cf. Geu. 9, K ; Addit. grecque à Dan. 3, K (ou Prière d'Azarlas v. ')·

.&z...u,

111
• "'

1, 17: Hab.!,
0

t.

!. : Gal. ~. 1, 9,

7: 1 Cor. l. ! ; 2 Cor. 1, !.
16: 1 Cor. 1, 11, u.
17: ,, u..u.; G•I. ,, u.
1' : Ps. 106, to.
1~' : 9, >'-

i

1

S: 16, u .
9: Eph. l , 16.
1()..1': 15, t!·tJ.
10 : Act. 19, 21.
11: Act. 2S, li.
19-'!: Act. H, 1~1:-; li, t+-21.
'IO: p, , 19, ~;Job l!, :-?.
21 : tpb. 4, 1r.u.
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26C'est pourqQoi Dieu les a livrés à des
passions honteuses. Leurs femmes ont rem placé les relations naturelles par des actes
contre nature. 27 De même aussi les hommes.
abandonnant l'usage naturel de la femme, ont
été consumés de désirs les uns pour les
autres; ils ont commis, entre hommes, des
infamies, et ils ont reçu en le urs personnes le
juste salaire de leur. égarement a. 2S Comme ils
n'ont pas jugé à propos de garder Ja connaissance de Die u, Dieu l~ a abandonnés à leur
faiblesseb, eu sorte qu'ils font cc qu'on ne doit
pas faire. 29 Jls ne sont qu'injustice, perversité,
cupidité, méchauceté. lis ne respirent qu'envie, meurtre, disco rd e, ruse et vice : chuchoteurs de médisances, 30 calomniheurs, impies,
Yiolents. orgue illeux, fanfarons, ingénieux
pour le mal, re belles à leurs parems, 3 1sans i111elligence, sans loyauté, sans cœ ur, sa ns pitié'·
32 Ils connaissent la sentence de Dieu : ils
savent que ceux qui co mmettent de te ls actes
sont passibles de mort. Et non seuleme nt ils
les commettent, mais encore ils appronYent
ceux qui s·y livrent!
1 Tu

es donc sans excuse, qui
que tu sois, toi qui juges le~
autres. En les jugeant, tu te .condamnes toimême, puisque rn fais comme eux, toi qui les
juges. 20r, nous savons que le juste jugement
de Die u frappe ceux qui se conduisent de la
sorte. 3Toi qui juges ceux qui agisse nt ainsi.
et qui fais comme e ux , crois-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? ·1 i\Iéprises-t11
~es trésors de bomé, de patience, d e longa11imitê ? ~ e sais-tu pas que la bome de Dieu
te· s·o lJicite au r epentir ?
>Par ton endurcissement, par lïmpénitcnce de ton cœur, tn t'a masses un trésor de
colère pour le jour de la colère oil se révélera
le juste jugement de Dieu, 6 qui rendra à chacun selon ses œuvres : 7 à ceux qui, perséYt~-

2

IA.pic.Mdt1hii/ 1.

a. C,cst-!1-di rc : leur immoralité a été le châtiment d e leur
impiété .
b. L itt. : ti un esprit 11on iprou\•i (c'est-à-dire : qui
ne soutient PJS l'ê prC U\' C, qui est faible).
c. cr. cc:uc énn1oérat.ion avec Sagesse de Salomon 14, 2l: ss.
d. C'est-à-dire:
ce ux: ttui cntrndcn t lire la Loi a u culte de la 'y1wgoguc.
t . I.a 1 oi mor;dc n:u urcllc est, dans l';'u nc ùcs p:tïcns, uu reflet

J e la J.oi de

~loisc.

J. Ce passage, obscur dans le texte

J!fC'r, peut é trc :mssi considêr(; comme une allu sion aux luttes
2,b.31 : lJ, t; ; 1 Cnr.

l 1rov. 24, 1! ;

~h

j ,

rant dans Je bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, - la vie éternelle;
s aux autres, les hommes de discorde, rebelles
il la v<'::rité et dociles à l'injustice, - la colère
et la fureur.
9 Affliction et :rngoisse à cout étre humain
qui fait Je mal, au Juif d'abord, puis au Grec!
lO Gloire , honneur et paix, à quiconque fait
Je bien, au Juif d'abord, puis au Grec ! 11 Car
chez Dieu, il n' y a point d e partialiti . I2Tous
ceux qui ont péché sa ns [connaîu·e] la Loi,
périront aussi sans l'intervenciou de la Loi.
Q11am à ceux qui ont péch<': en [connaissant]
la Loi, ils seront jugés suiv ant la Loi; 13car
ce ne so nt pas les auditeurs d e la Loi ci qui
~o nt justes devant Dieu : ce so nt ceux qui la
mettent en pratique.
HQuand les païens, qui n'ont pas la Loi,
font naturellement cc que la Loi ordonne,
11 ·ayant pas la Loi, ils se tiennent lieu de loi
à eux-mêmes : 1 ~ ils fon t voir que la prescriptio n de la Loi est gravée dans le ur cœur•.
Leur conscience en témoigne, et aussi les
jugements de réprobation ou d'approbation
ciu'ils portent Jcs uns sur les autres!... 16au
jour s 0[1, selon mon Évangile h, Dieu jugera,
par Jesus-Christ, les actions secrètes des
hommes.
17 Si tu te pares du nom de Juif, si tu te
reposes sur la Loi, si tu es fier de [ton] Dieu,
1
~ si tu connais sa volonté, si, instruit par la
Loi, tu sais apprécier les cas <le conscience,
19 si t11 rc crois le conducte ur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, 20 l'é:ducate11r des ignorants, le maître
des simples, parce que tu possèdes dans la
Loi le d ernie r mot i de la science et de lavérit<'::i... 21 T oi donc, qui e nseignes les autres, tu
ne t"enseignes pas toi-même ! Toi qui prêches
quïl ne faut pas Yoler, tu Yoles ! 22Toi qui dis
qu'il ne faut pas commettre d'adultère, tu
commets l'adultère! Toi qui as en horreur l es
clc hl ,·ic intêdcurc. On tra:duit alors : et aussi leurs pcnsCcs

11ui, tour à tour, les a.ccusc"'n t ou Je~ excusent.
g. On ne voit
pas cc qui peut ratt:tchcr Je v . 16 à ce qui précède. Aocune des

explications proposêcs n'est bien satisfais.1nte. Le texte a é:té
prob:iblcmcnt :ih l!ré.
li. C'cst-?t-dire : selon mon enseignement.
Cf. 2 Cor. ;. 10. · i. Liu. : la Jorm• (ochcYee).
j. Phr:ue
interrompue. L'idée qui devait lui servir de conclusion e~t rc pri.i:jc, so us une autre forme, au verse t suiv:int.

M; 6 1 ,. : 2 Cor. 12, N ; t pl1. -1. li ~ j , ' • :. ; Co!. ,, :.. &; 1 'fita . 1, 'Ji !: Tim. :>, : - 1; Le lC\ 1 11 .
2 , G : Ps . 62 , n;
11: :\e t. 10. l t .
l ~ : Jq 1, ~, ~.
16 : l Cor. 4, s.
l'\ : Phil. 1, 10.
21-22: ~lt !?:S, , _.,

16, t;; '.!Cor. S, 10.

HôMAI NS
idolès, tU pilles leui's Leinplesa ! 23'foi qui tires
orgueil de la L oi, tu déshonores Dieu en la
transgressant! 24 car il est écrit : On outrage
le nom de Dieu che;:, les païens à cause de vous.
!; Sans doute, la circoncision est utile, si
tu observes la Loi ; mais· si tu e nfreins la
Loi, tu annules ta circoncision. 26 Dès lors, si
l'incirconcis garde les ordonninces de la L oi.
ne sera-t-il pas, malgr6 son incirconcision,
tcn11 pour circoncis? 27 Et l'homme qui, dc·meur6 incirconcis, accomplit la Loi, ne t<·
condamne-t-il pas, toi qui e nfre ins la Loi.
bien que tu pos èdes !'Ecriture e l la circoncision? 2s L e v rai Juif n'est pas celui qu i l"cst
extérieurement; la vraie circoncision n'est p:is
celle qui est extérieure, dans la chair. 2~ Le vrai
Juif, c'est celui qui l'est intérieurement b; la
vraie circoncision, c'es t celle du cœur, qui relève de !'Esprit et non de la lettre. Ce Juif-litre~·oit sa louange non des hommes, mais d e D ie u.

3

Lup,;, ,,;...,
08

1 Quel

Ge parle à la mame re des hommes) ? 6 Pas d u tout ! car, à ce compte, comment
Dieu jugerait-il le monde •? - 7 Si mo n mensonge a servi ;\ rehausser la v éracité de Dieu,
contribuant ainsi à sa gloire, de quel droit
serais-je encore traduit en jugement comme
si j'étais un pécheur!? s Alors pomquoi ne
pas dire : « Faisons le mal, pour que le bien
e n sonc n, propos que des calo mniate urs nous
attribuent ? Ilss n'échapperont pas à la justicf'
(divine].
1,·t,,;,.,, .ff"'"' 9 Qu <.: conclure P A vous-nous
r••;,..,,.i;,; d•picli. une prérogath·e h? Oui , mai-;

e lle n'est pas absoluei; car nous avons déj[1
c tabli que tou s, tant Juifs qne Grecs, sont
~ous l'empire du péché, 10 comm e il est écrir :
i l n'y a pas de juste,

pas tilt seul.
n'y a pas d'homme sense,
il n'y en a pas qui recherche Dieu .
12Tous se sont dévoyés,
ensemble ils se sont corrompus.
Il n'e11 est pas qui fasse le bien,
il n'en est pas m2me 1111 seul.
13L eur gosier est un sepu/cre ouvert,
leur langue leur sert à tromper.
Ils ont du venin de vipere sous leurs lèi•res.
H Leur bouche est pleine de 111alédictio11s et d'amerlllme.
l5Jls courent d'un pied léger pour répandre le sang:
16La désolation et le malheur sont s11r·leur roule.
17Ils 11'0111 pas co111111 le clte111i11 de la paix .
18Jls n'ont pas la crainte de Dieu devant les ye11.c.
1IJl

est donc le privilège du

.,.,,,.,, J,m'"'"'· Juif (ou quelle est l'utilité de

la circoncisio n) P 2 Il est grand de toute manière. D'abord. les oracles de Dieu leur
ont été confiésc.
3 Et si certains ont été infidèle s? Leur
infidélité ne Ya-t-elle pas annuler la fidélité
divine ?
4 Non certes! li faut que Dieu soir
reconnu v éridique et tout homme menteur,
a insi qu'il est écrit :
Afin que 111 sois recorwu juste dans les paroles
et que tu sortes vainqueur de ton procès.

1~ Or,

nous le savons, tout cc que la Loi dit,
elle l'adresse à ceux qui sont sous ie régim('
de la Loi : air16i, tous ont la bouche fermée,
et le monde entier est passible de la condamnation de Dieu. 20 Personne, en e ffet, ne .mu-

>Mais si notte injustice met en lµmi ère la
j ustice de Diell, que conclurons-nous? Dieu
ne serait-il pas injuste quand il nous châtie"
ci. On pillait fréqu emment les te mples et les tombeaux, ùans
l'antiquité. Les Juifs pouvaient s'associer a ces vols comme recéleurs. Jostphc pa.ralt avoir pensé ?i ce de rnier délit, quand il
interprète le précepte <le Dent. 7, u, où H est dit qu'on ne
doit pas s'approprier le métal précieux des idoles. 11 voit dans
cette parole une interdiction de piller les temples des dieux
(An tiq. IV, 8, 10).
b. Litt. : en stcret.
c. Paul donne plus
d. Litt. :
loin (9, i-l) l'enumération des privilèges d'Israël.
en nous illjligeant la col~re. Voy. note sur 1, IS.
e. Verset
très obscur. Paul \'CUI dire peut-être : si Dieu ne de.\'3it pos
punir « uotrc inju stice 11 , sons prétexte qu'plle met en lumière
a: sa justice », tous les pécheurs pourrafoot invoquer cette

2, i./: ts. ~2 1 l i Éz. 36 , !!O·!!l.
3 1 .J: Ps. ~ l, 6.
M
15-17 : Ê.s. ~9 , 7 et 1.
1/J : P1. ,t.i, ~.
i o : p, , HS, ~ .
29 : Deut. ,0, 6; Jè r. ,, '!); Col. 2, 11.
3 , l • : !J1 t.

-i::

c:ccusc, e t il n'aurait jamais (_occasion cl"c xcrcer ses fonctions

de juge.
J. Ce verset obscu, peut s'interprc te r de diverses
m:wiêres. Vraisemblablement , c'est une répctition de l'objec-

tion ênoncêe au v. s.·
g. S:rns doute :tes calomniateurs;
scion d·autrcs, Je propos mentionot:, ou encore ceux qui le
Il. Paul revient ~ Ja question qu'il avait d'atiendraient.
bord posl:e (v. 1). Seulement , au lieu d'énumérer les prérogatives des J uifs (il y reviendra ch. 9·11), il va s'attacher
à démont re r que leu!• prh•ilégcs sont tout relatifs, car les
Juifs, :tussi bien que les Grecs, sont sous l'empire du pêche.
i. Litt. : Pas absolument. On traduit aussi : a bsolu-

ment pas.

Ps. 14, t·l (c:f. ~:J, t· t).

'! : P>. H7, l,:'JJ ,
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1;: Ps. S, 11; -

' : 2 Tim. 2,

u.

S : 6, 1.

140,

t.

1./ : P1.

:fOli : 71 ; .

10, ;.
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2 1-4 1 I ll

rait être justijié devant lui par les œuvres que
la Loi prescri t : la Loi ne fai t que donner
la connaissance du péché.

Diep, qui justifiera les circoncis par la foi, et
les incirconcis par la foi.
L'i.cri'"" "'-"'Ir••

21 .Mais aujourd'hui, sans le
,, ,.,., , .. •ffu• • ""'· concours de la Loi, la justice de Dieu s'est manifestée, - la Loi et les
Prophètesn lui re ndant témoignage; 22elle se
réalise par la foi en ".Jésus-Christ. Elle est
offerte à tous les croyants, car il n'y a pas
de distinction : 2 3 t~us ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu b; 24 ils sont justifiés c gra tuitement, par sa grâce, au moyen
de la rédemption accomplie par Jésus-Christ.
25 Dieu l'a exposé sur sa croix sanglante victime expiatoire dont la f~i s'approprie' la
.v ertu r1, - pour la dé monstration de sa justice.
Parce qu'ilavaitlaissé impunis les péchés commis auparavant,' 26 au temps- de la patience
divine •, il a voulu montrer sa justice dans Je
temps ac tuel, pour ê tre reconnu comme juste
et pour justifier celui qui croit en Jésus!.
21 Où subsiste-t-il donc -qn suje t d'orgu eil ?
Il est exclu. Eu v ertu de quelle loi P Celle
des œuvres? Non: en vertu de la loi g de la
foi. 28 Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi., et non par les œuvres légales h.
29 Dieu ne serait-il Dieu que des Juifs? Ne .
l'est-il pas aussi des païens? - Si, il l'est
aussi des païens. 30puisqu'il n'y a qu'un seul
,., ,. 1.,.,. "'"'..cin.r,

1• i"'

1

ifi"'fo ,,,,, 14f"'·

31_;\ insi, par la foi nous annuIons la Loi? Nullement: nous

la confirmons;.
4 1 Quedirons-nous doncducas ù'Abraham,
notre ancêtre selon la naturei? 2 Si Abraham
a été justifié par· ses œuvres, il a sujet de
s'enorgueillir. Mais, devant D ieu, il n'en est
pas ainsi. 3 Que dit en effet !'Écriture ?
Abraham eut f oi en Dieu, et cela lui fut imputé à
justice. ·1 Or à l'homme qui fait une œuvre,
le salaire n'est pas imputé k à titre gracieux,

. (il est attribué] comme un dil. 5 Et à l'homme
<]Hi, sans faire· aucune œuvrc, a foi en celui
qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice.
6 C'est ainsi que David célèbre le bonheur de
l'homme à qui le Seigneur impute la justice
indépendamment d es œuvres :
H eureux ceux dont les fautes 011t été pardonnc'es
et dont les péchés ont été oubiiésl.
s H eureux l'homme à qui le Seig neur
11'impurè pa.( de jJéchd.
ï

·

~Ce tte déclaration n'est-elle que pour le
circoncis ? N'est-elle pas aussi pour l'incirconcis P Nous disons en effet: La foi d'Abra/wm lui fut imputée à justicem. IODans
quelles circonstances lui a-t-elle été im-

4, 1. H. om. Je nrùc ~uraozai (Quo di rons~now dooc [d1]:\ùn.h:am, noue 3nc.ètrc se1on li c.b:ùrl); K L l' le pl;\tent ::i.pr\:a « :inc.ëtre , (Que
1lîrons·nout donc qu'Ab r.ib:un, notre :a.ncêtrc, o t roll\" acloo la chai r i') .

a. Désignation courante de Io Bible hébraïque.
b. Voy.
Ex. 16, 10 r t la note. Dans le !\. T., la g loire de Dieu di:si 0'11c
la lttmièrc qui rayonne d e sa personne et qu i se communique
parfois ~ ceux qui l'approchent (cf. !;:[. 31, ~~;). Ainsi, la
gloire, c'est Ja clarté qui émane du Cl1rist sur b. mout3gne de
la transfiguration (.Mc !l, ! -S). De 13 S3lnte Jé rua.,Jern il est di1 :
« L:i gloire de Dieu l'éclaire • (.\poc. 21, ~). C'est de cettr.
splendeur en q uelque sorte immatc rielle que sera fait le corp~
des {:lus ( 1 Cor. E>, •~ ss); mais di:s la vie présente, le chrétien
est c glori6ê o, c'est-à-dire transfigure (cf. Rom. 8, 30).
<. Le \'erbc grec peut signifier • absoudre • oo • dl:cla re r juste ».
En fait, chez. Paul il a cc dcuxit'.:mc sens, et il n'est cmployC
d. Litt. : .Ditll l'a u;posi, "'ictime
(1u'avec Dieu pour sujet.
erpiatoire n11 moyrn de la foi, dans son propre sang.
c. Sur
l'i:poque ùc la patience divine, \'oy. 9, !!!-23 et note.
J. Nous traduisons un peu librement les v . ~26, dont l'interprét.'ltion est sujette a contro\'ersc. Le caractère et la valeur du
•acrificc ùe Jésus soul définis plus claireme11t aillcurs (cf. Rom.
5, &-9 ; 6, 1-ll ; 2 Cor. 5, !Hl ; GaJ. 5, IS-H).
g. Le mot loi
signifie ici lconomie, rlgim<.
h. U tt. : SalU lu ~vru
la
/.,oi.
i. Faut-il cuteodre que la Loi conserve un rûle dnrnblc
dans la prcparation psychologique du saint ? De cela, il ne sern

a.

4, J : Wn. J)f c..

ï-8 : P1. 32, 1·2.

'.!l-22: J, 1;; Act. 10, u.
30 : 1, 1H ~.
.4 1 3 ! Jq ~' 2,,

9 : Gen. 15,

25 : 9i 5, 2.

24:

question que be:lucoup plus loin {ch. i). L:i Loi est prise ici
:iu sens d'Êcriture sainte, e t Paul ùécfare que c'est en plein
occord avec cUe qu'il enseigne la justification par la foi.
j . Litt. : Que dirooHtoUJ donc qui a trouvé (c'est-à-dire qu'il
cst arrÏ<'li d) A braham ..• ? Le \'erbc hébreu correspondant
(mtiçâ' ) est souvent pris dans cc sens , que les Septante
rlonnrnt aussi au verbe grec (cf. Gcn. 44, )1; No mb. 20, H;
114 (11 &),3; e tc.). Cc mot, di:s l'a.ntiqnité, a fort embarrossé les copistes du K. T. {voir note crit.). Beaucoup d'interp rètes trnduiseut : • . Que dirons-nous qu'Abraham, notre
oncètre scion la nature (se.Ion la c~air) a obtenu ? » Ou encore : • ... notre nnc~tre, a obtenu selon la nature (la chair) ? "
Mais, daru1 le contertc, il n'cat pas quµtion des. privilèges
d'Abrab•m. li s'ogit oniqoemènt de 5"voir s'il a i:të justifié
par les œuvres ou par la foi.
k. Toute l'argomeoution de
P•ul porte sur le \'erbe employé dons la version srecque de
la. Gcoèsc, que noa.s traduisons par impu'ttr, c'cst-3-dire « attribuer 1~ c compter comme • · Cc verbe, lui scmb1c-t-i1, ne
peut s'appliquer à un salaire, mai• seulement à un don ùe la
grâce.
1. Litt. : cou11<ru (cf. note sur Ps. 32, 1).
m. C'està-dire : à cause de sa foi, Abraham a été dérlar~ juste par
Dien.

I'•.

Ei.

s, 1 ;

k:ph. 21 1; Tit. 5, '·
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2S: Eph. t, ;.

!7: 1 Cor. l , 29.

29 : 10, n.
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pmée ? Quand il était circoncis, o u quand il
ne l'était pas e ncore? .- Pas quand il était
circonc is, mais quand il ne l'était. pas
encore : 11 il a reçu le signe de la circoncision comme le sceau de c ette justice que
sa fo i lui avait obtenue au temps où il
n'était pas encore circoncis. Il est ainsi le
père de tous les incirconcis qui ont la foi
et auxquels, par conséquent, la justice est
imputée. 12 .Et il est aussi le pè re des circoncis, - de ceux qui n'ont pas seuleme nt
reçu la circoncision, mais qui marchent sur
les tracés de l'homme de foi que fut notre
père• Abraham avant sa circoncision "·
13 En effet, la promesse d 'hériter le monde,
qui a été faite à Abraham et à sa descendance, n'est pas fondée sur la Loi, mais sur la
justice que procure la foi. 14 Si c'es t d e par la
Loi qu'on hérite, la foi est vaine, la promesse
est annulée, I5 car la Loi produit la colère
[divihe], tandis que là où il n'y a pas de Loi,
il n'y a pas non plus d 'infraction. 16 Aussi estce par la foi qu'on hérite : dès lors, c'est
une gr9.ce, et la pro messe est confirmée à
toute la d escendance d'Abraham, non seulement à sa lignée scion la loi, mais encore à sa
lignée selon la foi. Abraham, en e ffet, est notre
père à tous 11 (puisqu' il est écrit : J'ai fait de
toi le père d'1111 grand nombre de peuples) d e par
la volonté du Dieu auquel il eut foi, - ce
Dieu qui donne la vie aux morts et qui
fait sortir l'ê tre du néant. 18 Espérant contre
toute espérance, il e ut foi; aussi est-il d evenu
Je père d'un grand nombre de peuples, conformément à cette parole : Telle sera ta descendance. 19 Il ne faiblit pas dans sa foi en considérant le déclin de son corps - il était presque
centenaire - et la dé crépitude du sein maternel de Sara. 20 En face d e la promesse div ine, il n'eut ni hésitation, ni d oute : puisant
sa force dans la foi, il donna gloire à Dieu,
21 pleine ment convaincu que Dieu est capable
5 , 1. F G p syrP.

s·

A

n• c : vh•oos

en pai x.

2.

s c : qui DOU.I

4, 11-5,

li

d'accomplir cc qu'il a promis. 22 C'est pour
cette raison que [sa foi] lui fut imputée à justice.
23 Mais ce n'est pas pour lui seulement
qu'il a été écrit : elle lui fut imputée ; 24 c'est
aussi pour nous. Notre foi doit no us être
imputée, à nous qui croyons en celui qui a
ress uscité Jésus notre Seigneur, 25 lequel a été
livré à cause de nos péchés e t ressuscité à cause
d e notre justification c.
1 Étant donc J· ustifü'.:s par la foi,
no us v ivons en paix a vcc Dieu
par notre Seig ne ur Jésus-Christ, 2qui nous a
fait participer à cet état de g rfice où nous
sommes, e t nous proclamons avec assurance
notre espoir d'ê tre associés :'1 la gloire de
Dieu. 3 Bien plus, dans nos souffrances mêmes
nous sommes ple ins d'ass urance : nous savons
qu e la souffrance produit la patience; 4 la patie nce, la vertu éprouvée; la venu éprouvec,
l'espérance. 5 Et l'espérance n'est pas trompeuse, car l'amo ur divin est répandu dans nos
cœurs par !'Es prit saint qui no us a été donne.
6 De plus, quand no us étions encore
faibles, Christ est mort pour nous, qui étions
en ce temps-lù des impies d. 7 C'est à peine si
l'on consentirait ;\ mou rir pour un juste. Pe ut-ê tre irait-onjusqu'à mourir pourl'hommc
d e bien. - s Mais v oici comment Dieu nous
prouve son amour : lorsque nous é tions encore pécheurs, le Christ e~ t mort pour nous.
9 A plus forte raison, maintenant que nous
avons été justifies par son sang, serons-nous
sauvés par lui d e la colère [divine]. 10 Quand
nous étions ennemis de Die u, no us avons eté
réconciliés avqc lui par la mort de son Fils :
à bien plus forte raison, du mo ment que nous
sommes réconciliés avec lui, sero ns-nous
sauvés par la vie de son Fils. 11 Et ce n'est
pas assez dire : nous nous glorifions en Dieu
par notre Seigneur Je\us- Christ, à qui nous
d evons, dès à présent, notre réconciliation.

5

Co"si9.r,.tt.1

"'i"""''"''

0

J,

•·

a ouvert, f"l' la foi.

a. Litt. : sur lu l racts dt la foi dt. notrt. p~rt...
b, Aùraham
était juste par la foi, ava nt d'avoir reçu la circoacision. Les
promesses qui lui ont été faites s'adressent donc h lui-même
en tant que croyant , et à ceux qui font partie, sans distinction de race, de s.a postérité spirituelle, parce qu'ils sont les
0

' 7 : Geo. 171 S.
11 : Geu. 17, 10-11.

1, tt.

5 1 l : 3, ·u .
JV , -

S . T.

hé ritiers de sa foi.
c. La "mort de Jésus 3 été la conséque nce de nos péchés; et sa résurrec tion, en produisant <laus
nos cœurs la foi qui nous unit au Christ glorifié, est la cause
de notre justification.
d, Ou : Christ u t mor1, au ttmps
voulu, pour lu impiu.

ll : Geu. U, '·
zj: È.t. )3 1 4~.
1' : Geu . l S , 11 i !2 1 1MI.
U : 5, u; 7, ,a...10.
19-2 1 : Gt:n. 17, U-tl j Htbr. 11, 11.
23 : 15, 4.
S: Jq l, t-J; 1 Pi. 1, S·J.
S: Jo S, 1' ; l Ju 4, 10.
9 b: 1 TLeu. l, 1ob,

•I: Geu. U , S.

2: 3, u; Êph. 3, lt.
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12 En conséquence a, de méme que,
par un seul homme, le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mon,
et qu'ainsi la mon a passé sur tous les homm0s,
parce que tous ont péché... b 13 A Yant la Loi, le
péché était bien dans le monde, mais le péché
n'est pas porté en compte quand il n'y a pas
de loi. 14 Néanmoins, la mort a régné d'Adam
jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'aYaient
pas commis de péché semblable ;\ celui
d'Adam c Oequel <i;t le type de celui qui devait venir).
1 ~ Mais
il n'en est pas du don gr:Huit
comme de la faute. Si par la faute d'un seul,
l'ensemble des hommes d est more, à plus
fo rte -raison la grllce de Dieu, le don de la
grilce qui nou s vient de ce seul homme,
Jés us-Christ•, a-t-il répandu sa richesse sur
l'ensemble de l'humanitéd.
16 Le péché du seul [Adam] e t le don de
la grilce ne se ressemblent pas non plus dans
leurs conséque nces/. Le jugeme nt , venant
après une seule fa ute, a entrainé la condamnation; le don de la grâce, venant après des
fautes nombreuses, a entraîné l'absolution.17 Si,
à cause de la faute d'un seul homme, la mort
a régné par ce seul homme, à plus fone raison
ceux qui reçoi\-ent les trésors dé bordants de
la grâce et du don de la justice régneront-ils
dans la vie [éternelle], par le seul Jésus-Christ !
1s Ainsi donc, de mê me qu e la fa ute d' un
seul homme a e ntraîne la condamnation de
tous, de mê me, l'accomplissement ·d e la justice par un se ul homm e a e ntrainé pour tous
la justification qui donne la vie. 19 De mê me
que, par la désobéissance d 'un seul, l'ensemble des hommes ont étC: consti tués pécheurs,
de même auss i, par l'obéissance d' un seul,
l'ensemble ont été constitués justes.

2o La Loi est inte1Tenue afin que se
mulLipliât la faute ; mais là oii la fa ute s·est
multipliée, la gr[1cc a surabondé. 2 1 et comme
le p éc h (~ a ri:gn .~ en produisant la mort. d e
méme la grflce régnera en produisant la justice. qui conduit à la Yie é·ternclle par JésusChrist notre Seigneur.

ù1 1ltwz Aommu .

a. Cc qui va suivre e st une coostquencc, non de ce qu i précède immécliJtcmcnt, mais de la donnée gl:nêralc de b. j us1Hica.tion par la foi , to ujours présente à l'esprit de Paul.
b. Phrase
laissée en suspens (on se souvient que Pau l dict:iit : cr. IG, 411).
EJle est reprise à peu prCs dans les mêmes termes et complétée
3U v . lS.
c. C'est-à-dire, consistan t, co mme celui d'Adam,
dans la tran sgress ion conscien te d"uu commandement prt:cis.
d. L iu. : lts nombreu:r.
e. Litt. : le do n par g râce, ctllt
dt et stul hommt, Jtsus-Ch rist. Paul n'entend pas substituer la
gr;lce du Christ à celle de Dieu, mais l'y associer. L'expression c cc: seul homme » est appclêc par le c don » e t non par
la a: grl.cc ».
/. Les v. to e t 17 répl:tcnt, sous une au tre
l'J. : 6, 2l i Gcn . , , 17, 19 i S:tg. Sia l. 1, 1'1 1 16.
4 : Col. 2, 11.
~ : Pbi1. 3, 10-11.
6 : Gal. 5, t 1.

1 Qu'allons- nous d ire?
Hestons dans le péché. afin
de faire abonder la grf1ce? - 2Jamais ! l\011s
qui sommes morts au péché, comment y
Yi,·rions-nous encore? 3 Ne savez-vous pas
que nous tous, qui avons été baptisés e n
Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons
(·té baptisés B? 4 Nous avons donc été enseYe lis avec lui par le baptême qui nous unit
à sa mort, et ainsi, comme le Christ a é té ressuscité par la puissance glorieuse h du P ère,
no115 de même, 110115 vivrons d 'une vie nouvelle.
~En effet, si nou s avons été greffés sur
lui, en reproduisant sa mort, nous resterons
greffés dans la résurrection. 6Nous savons
q ue notre vieil homme a é té crucifié avec lu i
afin que notre corps, qu i appartient au péché,
fl1t anéanti, et qu'a insi nous ne fussions plus
les esclaves du péché; - 7 car celui qui es t
mort est quitte envers le péché i.
s Si nous sommes morts avec le Christ,
nou s croyons que nous \'ivrons aussi avec
lui : 9 nous savons qu e le Christ, une fois
ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort
n'a plus de pouvoir sur lui. 10 Yfort, il est
mort au péché une fois pour toutes ; v ivant,
il v it pour Dieu.
11 Vous, de même,considérez-Youscomme
morts au péché et comme dvants pour Dieu
dans la communion du Christ Jésusi. 12 Que

6

,..,m.,;,1 .,..., 11,

1

• '"'"P""""•f"<hl.

forrnc, le"· u .
g . L'immersion dans J'c3u b3ptisma)e rcpri::scntait la mort, et b. sortie de Peau, b résurrection. Le
baptême par lequel Je néophyte s'unissait. dans 13 foi, au crucifié, le faisait p::trticipcr rltlltmt nt à 53 mort et à s:i résurrec-

tion.
h. Liu.: parla gloirt.
i. Litt.: est j ustifie à l'égard
du péché (ccst-à-dirc: lui a poyé sa de tte). Dons tout cc d ~ vc
loppement, le péché et ln mort sont personnifiés.
j. Litt. :
t n Christ Jésus. L'expression tn Ch rist est p3rticulit:rc à Paul.

Elle dêsigne b relotion mystique qui unit Je croyont au Christ
viva nt, le Christ l:tant le milieu où s'épanouit la \'ic spiritu elle du croyan t . A l"usage, cette expression finit par s'(;:mous·
scr: voy. 2• note sur 16, 7.

1' : 4, u.
l S : l Cor. 15, tt.
19t. : És. ~S, u.
10 : Hébr. 9, 2~ i 1 PL 3, u.
11 : 2 Cor. 51 u.

2-12

20. : 4, 15.

6, l : 3, •·

Rff\IAI.:\1S
le péché ne règne donc pas dans ,·otrc corps
mon el. e t n·obéisscz pas ù ses d (>s ir . IJ.:\1e
mettez pas YOS membres à la dis position du
péché, comm e des armes d ïnjustice. OfTrezvous à D ieu, comme des ressuscités 0 ; menez
vos membres à la disposition de Dieu comme
des armes de justice. 14 Le -péché n·aura pas
de pouYo ir sur vous, puisque YOUS n ·êtes pas
sous la Loi, mais sous la grùce.

6, 13-7, 8

gratuit de Dieu, c'est la v ie é ternelle en
sus-Christ notre Seigneur.

7

Jc-

l Ke saYez-vous pas, mes
frères, - je parle ;\. d es
con naisseurs en matière de lo i - qu e rhommc
es t sous l'empire de la loi au si lo ngtemps
q uïl viu:? 2C'est ainsi q u' une femme maril:c
est liée par la lo i à son 111ari ranl q u'il est
v ivam ; mais si le mari me urt, le lien légal
q ui l'attachait ;1 lui est romp u h. JSi do nc.
du ,·ivant de son mari , e lle Yient ù appa rLrnir ;\ 11 n amrc homme, on l'a ppelle ra adultère; mai s si so n mari meurt, elle est a ffranc hie de la loi, e l e11 appartenant ~t un autre
homme, clic ne sera po int adultè re.
1
· De mémc, mes frères, vo us étes mort s à
l'égard de la Loi par le corps du Chris t•,
pour a ppartenir à un au tre, - au Ress uscite,
- afin qu e nous portions des fruits pour
Dieu. ~Q uand no us appartenions à la chair,
les passions coupables suscitées par la Loii
agissaient en nos membres, e t nous produisio ns des frui ts pour la mo rt. 6 Mais ù présent,
no us avons é té soustraits an pouvoir de la
Lo i, en mourant à cc qui no11s tenait captifs ;
aussi d evo n ~-n o u s servir so us le rég ime no uveau de !' Esprit, et non plus so11s le régime
périme d e la lettre.
/ .A IO:Alt1a irtttl 1lt la Lei

"' abol<t.

1.1 Que conclure? A lIo ns-nous pécher, puisq ue no us ne sommes pas so us la Lo i. mais
sons la grilce? - Jamais ! 16 Ne savez-vo us
pas q ue si vous YOUS o lfrez comme escla ves
à <iue lqn·un pour !ni obéir, vo us ê tes b esclaves d e celu i à qui Yous obéissez, - soi t d n
péché, Cl vous a ll ez à la mort, - soit de
rObeissance c, et vo us allez à la justice P
I7 Dicu soit lo ué ! Vous éti ez esclaves du
pech<', mais v ous avez obei de tout cœur à
l' enseign?ntenl qui You s a été do nne d; 1s e t,
affra nchis d u péché, vous êtes dev e nus les
esclaves de la j us tice 19U'cmploic cette façon
humaine de parler ', ;\_.cause de votre faiblesse naturell e). De même que vo us aviez
mis vos membres au service cfe l' impureté
et de l' immo ralité, pour [viv re dans] l' immorali té, mettez-les maintenant au service de
la justi ce, pour [vivre dan s] la sainteté.
20 Quand vous étiez esclaves dn péché,
vous é tiez libres à l'égard de la justice. 21Et
quel béné fi ce/ en retiriez-vous alors ? d es
choses dont v ous avez honte maintenant, car
leur résultat final, c'est la mort. 22 Mais à présent, affranchis du péché et esclaves de Dieu,
vous en retirez pour béné fice/ la sa inteté,
dont le résulcat final est la v ie éternelle. 23 Car
le sala ire du péché, c'est la a:ort, mais le don

Q u'est-ce à dire!' L a Lo i se
co nfo ndrait- elle a vec le péché?
Non certes ! ma is je n'ai conn u • le pé ché que
par la Loi. Par exemple, je n'aurais pas connu
la convoitise, si la L oi n'avait di t : Tu ne
convoiteras pas. s ~fai s le péché, prenant po ur
point d'appui le commande ment, a. produit
en moi toute sorte de convoitise. En effet,
sans la Loi, le peché est mort...

a, Litt. : comme dt morts fdt vtnus) vivants.
b. Sous-eu·
c. Paul ' li t l'Obéilsance au li e u de
• Die u • , Î>arcc qu'il &ongc au péché. dont hl. désobéissance est
l'imr . tan7is que l'obi: issan ce est l'â me de la vie chrétie nn e .
d. Litt.: au modtlc d·cn st:igncmrnt auquel \'OUS a\'tZ été confiés
[par Diru). Il se peul que cc texte soit :iltêr~.
t . Humaine,
parce que l"cscla \"age do nt il s'agit est en réalité la \"raie lil>crté.
/ . Litt. : fruit. I.e mo t fruit a ùe ux significa tions possibles:
cc peut é trc r œuvrc (le fru it qu e r o n porte) o u le b(;uéficc (le
fruit c1uc Pon récolte) . llcaucoup de traducteurs adopte nt le
premier sens.
g . La suite uaturc)lt.: <lu raisonne me nt serai t:
• Por le bapti:mc (qu i nous fait mourir au p~chi:), vous ê tes af-

1
fraudiis de b. L oi. » ~·tais u~ autre image s csl offcr Lc lt l\·sprit
de Paul, et il \"3 )a tlC\'Cloppcr dans les v. suh·anLS. Eusnite les
d e ux images se mê leront (v. i -6).
h. L.i femm e n'es t p::as
arfranchic p:i.r sa propre mort , mai s par ccJlc de ~011 mari; c~cst
le po in t faible d e la comparaiso n et cc qui ren<l Je ra.bonneme nt <p1clqn c peu obscur.
i . C'est-à-dire parce que le corps
du C hri st :i étl' ofT<'rt e n sacrifice pour sat:s faire !I. la Loi (c f.
6. :1-1). P;i r le b:iptémc et la fo i, le croyant s'unit au Christ
j . \"oy . 5, !O e t ci-dessous v . i e t ss.
e t parti ci pe â sa mo rt .
k. 0Jns to ut le passage 7, i-2l, l'apô tre parle !l la première
pe rso nne comme re présent a nt <le to ute l'h umani té, dont il
décrit les expériences morales en termes très saisiss3nlS.

·'!'~;:i',}tnd:u1~l~~~r1:; ,;/,M.i 1 fi~:~',

tendu : .. t.rclusfrtmt nt.

7, 7 : Ex. 20, 1;; Dcut. 5,

2.1 : 7, s; S, 6, u.

IA 1,.;

~··if""

7

'' pl<>'.

21.

23 : 5,

12.

7, 2 : l Cor. 71 n.

5 : 6,

21 .
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6 : S, :?;

~

Cor. 3, 6.

~·

: 5, u .

7, 9-8,

ROMAINS

li

9 Ah! · j'é tais vivant jadis, quand il n'y
avait pas de Loi. Mais le commandement
est venu, le péché a pris v ie, IOet moi, je
suis mort. Et il s'est trouvé que Je commandement, qui devait me conduire à la v ie, m'a
conduit à la mort; 11 car le péché, s'appuyant
sur lè commandement, m'a séduit, et, par ce
commandement mêmtl, m'a donné la mort.
12 Ainsi, la Loi est sainte, le commandement est saint, juste, bon.
13 Cc qui était bon m'aurait donc é té
moriel P - Nullement! mais, le péché, pour
manifester sa véritable nature, s'est servi
d' une chose bon ne pour me do nner la mort.
Et ainsi, par Je moyen du commandement, le
caractère coupable du péché est apparu dan s
toute sa gravité.

14 En effet, nous savons que
la Loi est spirituelle; mais
moi, je s uis charnel, vendu au péché . i;Je
ne sais pas ce que je fais : je ne fais pas ce
que je veux, et je fais ce que je déteste .
16 Or, si je fais ce que je ne veux pas, je
reconnais par là que la Loi est bonne . 11 Et
ce n'est plus moi qui fais le mal : c'est Je
péché qui habite e n moi. is Car je sais que le
bien n'habite pas en moi Ue veux dire : dans
ma chair). Il es t à ma po rtée d e vouloir, mais
non pas d 'accomplir le bien : l 9 je ne fais pas
le bien que je veux, et je fais Je mal que je
ne veux pas. 2oor, si je fais ce q ue je ne
veux pas, ce n'est plus moi qui agis : c'est
le péché, qui habite en moi.
21 Je tro uve donc en moi cette loi : je
v e ux faire le bien, et c'est le mal qui est là.
22 J e prends plaisir à la loi divine, dans mon
fo r intérie ur a.; 23 mais dans mes membres, je
vois une autre loi, en g uerre avec la loi d e
ma conscience, e t qui me fait prisonnier de
la loi du péché qui est d ans mes membres.
2; •Ainsi donc, par la conscience, je suis

t...

mi. i.. 11, J,

rh.....,

, .., " n1inuJt1a i ..;.

81 1. A D aj. : qui ne marchent pu aelon Ja çhalr.

Ja considè rent comme une glose.
c. Ces mo ts, que nous
me ttons entre parenthèses, semblent ~trc une glose explicative
inspirée de Gal. 1, 4.
d. Selon Paul, cc qui a été exécuté
}4b:

Lt.cro:s.·a111wo§rut11i
d,, piclti. rt de kl mort.

21• Grâces soie nt rendues à
Dieu, par notre Seigneur J é-

sus-Christ !
1 D ésormais il n'y a plus de condam8
nation po ur ceux qui vivent dans la communion du Christ Jésus.
2E n effet, la loi de !'Esprit de v ie t'a affranchi, dans la communion d u Christ Jésus, de la
loi du péché et de la mort. 3Ce que la Loi était
hors d 'état de fa ire parce que la chair l'en
empê chait, Dieu [l'a ré alisé] en envoyant son
propre fils dans un corps tout semblable à la
chair pécheresse (et po ur le péché)c. Il a condamné le péché dans la chair J, 4 afin que les
exige nces de la Loi fussent accomplies e n
nous, dont la conduite n'est pas inspirée par
la chair, mais par l'esprit. ; Ceux dont la nature
est charnelle suivent les suggestions d~ la
chair, ceux do nt la nature est spirituelle, s uiven! les suggestions de l'esprit. 6 La chair
tend à la mort ; l'esprit, à la vie e t à la paix.
7 La tendance de la chair est hostile à Dieu :
e n effet, l~ chair ne se so umet pas à la loi
divine, elle ne le peut inême pas ; s et ceux
qui sont charnels ne sauraient plaire à Dieu.
9 Mais vous, vous n'êtes pas les hommes
d e la chair : vous êtes les hommes de l'esprit,
si· toutefois l'Esprit de Dieu habi te en vous.
Quiconque n'a pas l'Esprit d u Christ ne lui
appartient pas. 10 Or si le Christ est en vous,
[votre] corps est mort à cause du péché, ma is
[votre] esprit est v ivant à cause P,e la justice •.
11 Et si ]'Espri t de celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts fera
aussi revivr~ vos corps mortels/ par son Esprit
qui habite e n v·o us.

2 . A D : m'a :affranchi .

a. Litt. : o: dans mon homme intérieur • ; cf. 2 Cor. 4, 16.
b. Da ns le texte grec, la 2• pa rlic du v. U est mal placée. Nous
la rétablissons à la place qui lui revient logiquement, aprês le
v. 11, puisqu'elle résume tout le développemen t 1'-2'· D'autres

9-10 : Jq 1, u.
12 :1 Tim. 1, a.
9 l Cor. 3, 16.
11 : 2 Cor. 4, H.

l'esclave de la loi d e Dieu, e t par la chair,
l'esclave de la loi d u péchéb. 2·1Infortuné que
je suis, ·qui me délivrera de ce corps qui me
fait mourir ? -

Gen. 6, s ; Ps. 51,

1.

sur Je Calvaire en la personne du Christ, c'est la c:ba ir e n son

principe. Avec elle, le péché se trouve du mê me coup ·
condamné à mort, puisque toute sa fo rce lui vient d'elle,
c'est-!t.-dirc des mauvais penchants qui ont le ur point de

départ dans l'organisme.
c, C'est-à-dire : parce que vous
~ tes justifiés.
f. Changés en corps spirituels (cf. 1 Cor. Il,
1H9).

2' : Gal. S, n; 1 Pi. 2, n.
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25•: l Cor. U, S7.

8, 6: 6, tt .

ROMAINS
12 Ainsi donc, mes frères, nons
sommes les dé biteurs non de
la chair, po ur vivre sous la loi de la chair... a
13Si vou~ suivez les 'impulsions de la chair,
vous mourrez, mais si, par l'esprit, vous
anéantissez.les œuv res du corps, vous v ivrez.
14Gar tous ceux que !'Esprit de Die u mène
sont fils de Dieu. 15 L'esprit que vous avez
reçu ne fait pas des esclaves qui puissent
retomber dans la crainte ; il fa it des fils; et
sous son influence, nous crions: Abba (Pè re)b !
16L'Esprit lui-même atteste par là à notre
esprit que no us sommes enfants de Dieu.
17 Or si no us sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers : héritiers de Dieu, cohéritiers
du Chri st, - s'il est vrai que nous souffrons
avec lui pour ê tre aussi associés à sa gloire.
l .a f011"11Îoit Ife l'EJpril

i or.11t1U ltJtd••·

8,

1 2-3 ~

ra nce que 'nous avons é té sauv_és ; o r, quand
on v oit ce qu 'on espère, ce n'est plus de
l'espérance : ce qu'on voit, comme nt pourrait-on l'espérer encore? 25 Mais si nous es pérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendon~ avec patience.
·
26 De même aussi, !'Esprit vient
au secours de notre faiblesse. Nous
ne savons pas prier comme il fa udrait, mais
!'Esprit lui-même intercède pour no us par
d es soupirs inexprimables h; 27 et celui qui
scrute les cœurs connait la pensée de !'Esprit:
il sait qu'il intercède auprès de Dieu pour
les fidèles i,
L'i111trr:uiio11

Je l'E1prir.

25 Nous savons qu'en touteschoses
D ieu collabore au bien de ceux qui
l'aimenti, de ceux qui ont reçu son appel
conformément à son dessein. 29Ceux qu' il a
connus d 'avance, il les a aussi pré.destinés à
reproduire l'image de son Fils, qui devient
ainsi l'aîné d' un grand nombre de frères.
30 Ceux q u'il a prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu' il a appelés, il les a aussi justifiés; ceux q u' il a justifiés, il les a au ssi
glorifiés.
31Q ue dirons-nous de plus? Si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui qui
n'a pas éparg né son propre Fils, mais qu i
l'a livré pour nous tous, comment ne nous
donne rait-il pas avec lui toutes choses?
33 Qui accusera les élus de D ieu P - Dieu
les justifie.
'" Qui lès condamnera?- Le Chri st Jésus,
qui est mort, que dis-je ? ress uscité, es t à la
droite de Dieu et inte rcède pour no us.
35 Qu'est-ce qui no us séparera de l'amo ur
du Christ ? L'épretjve? la dé tresse ? la persécutio n l' la fai m l' le d énûment ? le péril P le
L'• ....r d• D""

'°"' "' il•u.

L'. ,;,.., ...p;..

18J 'estime que les so uffrances

.,,;.r. ,u,,,,,;••. du temps actuel ne valent pas
d'être comparées à la gloire qui v a se révéler
pour nous. 19 Auss i la nature c attend-elle
avec .un ardent d ésir la révélation d es fils de
Dieu. 20 Car la nature a été soumi se i1 [des
puissances de) néant.d_, _n_9n~e son plein g ré,
mais par la volonté de c elui q ui l'y a so umise•. Toutefois elle a gardé --l'esp érance/.
u Car la nawre elle-même sera déliv rée de
son asservissement aux [puissances de) mort
et parviendra à la liberté glorie use des
enfants de Dieu. 22Nous savons, en effe t,
que, jusqu'à ce jour, la nature entière soupire, et qu'elle endure les doule urs d e l'enfantement.
23 Ce n'est pas tout : nous......,;,d.r•.. ;.,,.
•'•i'"" u '°"'''du 11"· mêmes , qui possédons les
prémices de !'Esprit, no us soupirons intérieurement, attendant notre adoption : la rédemption .de notre corps g, 24 Car c'est e n espé-

'lS. A,JJ. SC oot uu texte qui peut aussi 'e traduire: tou1ei chosu concou rent au bien de ceux qui ai meo.t Dieu .

· a. Phr3sc interrompue. La suite naturelle serait : mai$ d e
l'tJprit...
b. Le mot araméen Abba, dont Jésus s'êta it servi

pour désigner son Père, reparaissait naturellement sur les lt';\'rCS
c. Lill. : la cr~ation; ce mot désigne ici les crl:at ures autres que l'homme.
d. Le c néant • (lin. : la vanité)

, 5,

n S : de J'amour Je D1't11 .

J. Lill. : dans /'espüance.
diction de la chute (Geu. 3, Il).
S· L'adopti on, au sens complet, ne saurait intervenir qnc
le jour o~ l'c lu de Die u sera dclivré de son cor ps périssable e t

des croyants.

revê tu d'un corps glorieux. -

désigne probablement ces ê tres in te rmédiaires, ces puissances
cosmiques dont il sera question à la fin du chapitre. Parmi e lles

fi gure la Mort, que le péché d'Adam a inuod uitc dans le monde.

dant ... d'être di:livrés de notre corp• >.
h. Paul fait peutétrc allusion !a ces extases oô, sous l'inft uence de 1'.Esprit, le.s
chrétiens profêraicnt des sons inarticulés, révélateurs de l'~mo
tion qui les possédait (cf. 1 Cor. H , 2-n).
i. On peut aussi

Toutes ces puissances seront anèantics à la fin des temps
(1 Cor. 15, 2}-26).
e. Allusion , probablement, à la ma lé-

Ditu ».

17 : Geu. • , ' ·

18 : 2 Cor.•, '"

31 : P•. llS, •·

On peut trad. aussi : « atten.

traduire : « qu'il intcrc~d c pour les fid èles Jtlon lts v11u dt
j . Voy. note crit.

32 : lu 3, "·
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'3-3' : Ês. 50, ...,,

3~ : Hébr. 7, .,,

ROMAINS

8, 36-9, zo

glaive? 36 (A cause de toi, est-il écrit, nous
sommes mis à mort tout le long du jour, on nous
a traités comme des brebis qu'on mène à l'abattoir.) - 37Mais en tout cela nous sommes
plus que vainqueurs, par celui qui nous a
aimés. 38 Oui, f e n suis certain, ni la ~lort, ni
la V ie, ni les Anges, ni les Princes des Esprits,
ni le Présent, ni !'Avenir, ni les P uissan ces,
J9 ni les Êtres d"en haut, ni ceux de l'abime",
ni aucune autre créature ne saurait no us
séparer de l'amour de b ieu manifesté dau s
le Christ J és us, notre Seigneur.
1Je dis la , ·érité, dan s la communion du Chrisn Ue ne me ns
pas; ma conscience, que !'Esprit saint an ime,
m·e n rend le té moignage): 2j'ai dans le cœur
un grand chagrin, une douleur incessa nte.
l Jc souhaiterais d'étre moi-même anathème,
sé paré du Christ, pour mes frè res, pour ce ux
de ma race b, 4 les· Israélites, à qui appartiennent l'adoptio n, la g loire, les alliances, la
Loi, le culte, les promesses, 5les patriarches,
et dont le Christ est iss u, selon l'ordre nature l. Que le Dieu q ui est au-dess us de toutes
Lchoses so it à jamais béni c ! Amen.

9

d~or;;;~; ;,~;,~::,~

1.<r,6,. ,•..~•·

fi Ce n'est pas que la parole de Dieu
. ....,
soit devenue caduque. En effe t,
ce ux qui sont iss us d 'Israël ne font pas tous
partie du [véritable J Israël. 7 Ceux q ui sont
nés d'Abraham ne sont pas tous ses enfants :
C'est par Isaac [est-il d it], que tu auras une pos-

il s id entifiés aux astre s, qui se tro uvent , les uns, dans les
rl:gions supèric urcs du c iel, les autres, dans les portions de
l'espace situ ées au-dessous d e rhorizoo e t d ,où semblent sur·
sir les ~l oiles . Les anciens considéraient les astres comme de.s
personnes vivantes e t leu r a ttribuaient une influ ence sur 13
destinée des hommes ; souvent il s le ur ren dai en t un c ulte.
Suivant Paul , le pouvo ir de to us ces è trcs est aboli par le
Christ.
b. Liu. : ct ux d e ma race stlon la chafr.
c. . .
no te sur 1, '2~. - On peut aussi rapport er cette phrase au
Christ e t traduire : a. fic qui est issu, scion l'ordre naturel, le
Christ, qui tst, au·dusus de toutes chost s (ou au·dt ssus d e tou.s) ,

liberté d ivine (v. n -1s)c j . Dans Je texte de l'faoclc (33,
19), il n'est pas ques tio n du libre arbitre de Dieu, mais ti c
sa fidélité .
A. Litt. : Ainsi donc, ni dt ctlu i qui t'tut , ni d e

Diw béni itmitllcmcnt. Que le Christ soit appelé Dieu par
Paul, ceci n'au rait rien d'inconcevable (voy . Phi l. 2, ti et ss).
~lais les mots 11 :iu-dessus d e toutes choses :t ne semblent
po u,·oir conv enir qu'a u Père. On a pro posé d'inten·ertir d eux

ctlui qui court, mais d t Ditu, qui fa it misiricordc. - L'im3gc
de la course est familii:rc à Paul (1 Cor. 9, ! I ss ; Phil. 3, 12 ss).
1. Citation libre (voy. l'A. T.). Le te xte des Sepunte dit :

mots da ns le texte grec (lire 6n o au lie u de o 6n), ce qui donnerait : à qui appartient le Die u...
d. Cette parole de l'Êcri l urc, insérée d an s le tcx1e sans indication d'orig ine, à la

Gal . 4, lJ.

9 , 7: Gcn. 2 1, u .
9: Gtn. IS, 10.
Il
2t ; Êpb. I, '!I: , , 10 ; 6, 12; Col. l, 16; 2, u .

JO : Gco. :!5,

!l.

Qu"est-ce à dire? Y aura it-il

façon des rabbin s, exclu t les e nfants d'Ismaë l, q ui ne sont pu
la descendance théoc rati que d'Abraham.
t. Paul va exp lique r cette ex pression inattendue , au v. suivant.
/. 11 ne
s'ag it plus seulement, dan s cc q ui va sui\'rC, d'un choix fait par
Dieu entre des cnfant.s nës de mères diffé re ntes, com me c'était
le cas pou r les enfants d'Abraham (I smaë l et Isaac) : Dieu
choisit entre des enfants nCs d'un même père e t d'une mt! mc
mère (Esaü et Jacob).
g. Les textes cités par Paul ne vi sent
pas Jacob e t Êsaii, mais les pe uples issus de ces patriarches.
h. Le mot hl!brcu correspondant à hair, est employé p3r·
fois dans le sens très atténué de ft ai mer mo ins » (cf. Gcn . 29,
31 et la no te).
i. Pa ul ne s,attaquc pas tout Je suite à l'ob·
jection formulé e au v . 14. Il la Ja issc provisoire ment de côté ;
c l a vant de la ré futer ( v. '20 et ss), il insiste e ncore sur la

a. Litt. : ni la llautwr, ni la Profondeur. Il s"agit des être'
qui habiteat Je ciel et de ceux qui habitent les rtgions situées
au-dessous de la terre (cf. Phil. 2, 10). Pe ut-être ces e trcs sont-

8, ;6: Ps. 44 , 2,.
'S-'9 : l Cor. U,

H

ment •', 15 car il d it à Moïse : J e f erai miséricorde à qui je veux Jaire miséricorde et j'aurai
pitié de qui je veux avoir pitié i . I&Ainsi donc,
l'homme a beau voulo ir, il a beau courir,
tou t dépend de la misé ricorde d ivine t.
17 L 'Ecriture dit au pharaon: Jè t'ai suscité tout
exprès pour montrer e11 toi ma puissance, afin
qu'on célèbre mon nom par toute la terre 1.
1s Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, e t il
endurcit qui il veut.
19Tu v as me dire : « De quoi se plaint-il
encore? Qui peut résister à sa volonté? » 20 H omme, qui es-tu donc, pour discute r avec
Dieu ? Le vase d 'argile dira+il à celui qui l'a

Lc' mrn&lc lmtil.

.

0 ,,.

.. ,... '"' •m·1·••i•11''" de l'injustice en Dieu ?- K ul-

Î

..... .

térité portant ton nom d. s C'est-à-d ire : ce ne
ont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu ; seuls, les enfants de la promesse< sont con idérés comme la posté rité
(d'Abraham]. 9Voici les termes de cette promesse : J e reviendrai dans 1111 an, et Sara aura
1111 fils. 10li y a plus encore!. Ré becca se
trouvait encein te. [Ses enfants, conç usJ d' un
se ul homme, Isaac , notre ancêtre, 11 n'étaient
pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni
mal ; néanmoins, afin que le dessein d e Dieu,
qui choisit les élus, restât fo ndé 12 non s ur les
œ uvres [de l'homme] mais s ur (la volonté de]
celui qui l'appelle, il fut dit à Rébecca: L 'ainé
sera asservi au cadeu; 13(cn elfet, il est écrit :·
J'ai aimé Ja cob et j'ai !taï É saiih).

1
:

Tu as é té gardé pour que je mani feste en toi ma puissan ce ..... 1

Gtn. ii;, ~H.

•J : M:aJ. 1. J .
d: Ex . :l3. "·
9, 4 : Es:. 4 1 !! ; Deut. 7, c; 14, 1~2.
~· : 11 J.

l S: Ex . 4, 21; 7, l; 9, 1'! ;. 14 1 t, n.
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17: Ex. 9, li .
~b: 1, ts.

s:

R 0 ~1AI NS

fabriqué : « P ourq uoi m 'as-lu fait ainsi? »
potier n'a-t-il pas le droit d e fa ire, de
la mémc pâte, un vase destiné à un usage
noble e t un vase destiné à un usage vulgaire•?
22 Et si Dieu, youlant montrer sa colère et
faire con naitre sa puissance, a supporté, dans
sa grand e longanimité , d es vases de colère
faits pour la destruction b ! 23 s'il a voulu par là
fa ire connaître la richesse de sa gloire à
l'égard d e v ases de miséricorde qu'il a préparés d 'avance pour la gloire 24et qu'il a appelés - c'est de nous que je parle - non
seule ment d'entre les Juifs, mais aussi d'entre
les païe ns) !' ... 2>C'est ainsi qu'il <lit, dan s le
livre d'Osée : Celui qui n'était pas mon peuple,
je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas
ma bien-aimée, j e l'appellerai ma bien-aimée.
26 Et à l'endroit méme où 011 leur avait dit :
Vo us n'étes pas mon peuple, ils seront appelés
fils du Dieu vivant d. 27 Quant à Ésaïe, il s'écrie
au suj et d 'Israël : Quand le nombre des enfants
d'Israël serait comme le sable de la mer, [seul]
un faible reste sera sauvé, 2s car le Seigneur
accomplira pleinement et promptem ent sa parole
sur la terre<. 29 Et, dans un passage antérieur,
Ésaïe ava it dit :

9, 01-IO, 9

parle de la justice qui vie m d e la fo i), 31 tandis
qu' Israël, qui pours ui,·ait la loi d<> justice!.
n'est pas parv('UU à rauein<lre c . 32 P o urrp1o i?
- Pa rce qu 'au lie u d e reco urir à la foi, il
s'efforçait d'y arri ver par les œuvres. Ils se
som heurtés à « la pie rre d 'achoppement ))
33 do nt il est écrit :

21L e

Je place en Sion une pierre d'achoppement\
une pierre où l'on trébuchëi.
Qui met en elle sa confiance ne sera pas déçu.

1.,.1~......,,.,,..'4bh, 30 Que conclurons-nous?
Jtlordldiaiect.
Que les païe ns, qui ne
poursuivaient pas la justice, l'ont saisie Ue

1Frères, le v œ u de mo n
,
.•
cœu r, la pnèrc que J adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soiem sa uYés. 2 Car je leur rend s ce témo ignage q uïls
ont du zèle pour [la ca use de] D ieu ; mais
leur zèle est mal é clairé. 3 :Méconnai ssant la
justice de Dieu i, cherchant à établir leur
justice propre, ils ne se sont pas soumis à la
j ustice de Die u. 4 En effe t, le Christ met fin à
la Loi k po ur ass urer la justification d e tous
les croyants 1.
5 Moïse écrit au sujet d e la jus tice qui vient
de la Loi : L 'homme qui la me/Ira eu pratique,
vivra par elle. 6Mais la J ustice qui v ient de
la fo i s'exprime ainsi : Ne dis pas d ans ton
cœur : Qui montera a11 ciel (à savoir, po ur en
faire descendre le Christ m)? 1 ni : Q ui descendra dans l'abime (à savoir, pour fa ire remonter le Chris t d e chez les morts ")? - SQ uc
dit-elle donc? La parole est près de toi, dans
ta bouche, dans ton cœur. (li s'agit de la (< parole » d e la fo i, que no us ann onçons)•. 9 En

a. Compar:tison iospirl:e par Ês. 45, 9 et 29, 16. cr. Sagesse
de Sal. 15, ~.
b. C' est cette dest ruct io n, et non la longanimité Je Dieu, qui fera voir sa colt':rc (c'cs t-!l-dire sa justice ré·
pressive) et sa puiss:ince. Quant ~ la pat ie nce divine, elle a
pour but (v. il) de laisser venir le temps ol'l Uieu pourra r~véle r
sa gloire par les• v:tscs de mis!:rico rde ». Dieu aurait pu ft3ppcr : il prér~ rc supporter les impies, afin de laisser aux bons,
qu1 il veu t récompenser, le temps de naltre. c r. Sag. de 5310mon 11 , li; 1 2~ 22.
c. Cette phrase inachev.!c pOurralt se
terminer aiu si : pcut·On parler <l'injustice? d. Paul applique
au~ païens ce que le: prophète 3\':tit dit des Isra!:lites, en insisrant sur l'tndroir oa.\ ils se trou,·eut. pour bien marquer le caractère un iversel dn sa lut, qui c('SSI.! d'èlrc attacbl: à )a Pa lestine .
t. Cita tion libre d 1 Esaïc 10, 2i-23, inHucnct'::c par une
rém iniscence cl'Osl:c 1, JO. Le te:t te <lu v. iS n,cst pas s1lr. Il
s'agit de toute façon du jugement de Dieu, qui s'accomplit p.ir
le rejet de la plus gr.ind e partie d ' Israël.
J. La loi qui <lonnc
le moyen Je réaliser b justice.
g . De fa(On ~ Ja mettre en
~ pratique.
h. J'lau l applil1uc cett e prophétie au Christ. UiJns
la pensée d'f~saïc, elle se ra pportait soit à )~a hvé (S, H) 1 so it~ la

t hëocratie de l'ancienne alliance (28, 16).
i. Litt.: une pitrr<
de scandale. Voy. note sur ~ le 9, •~.
j. C'cst-~·d ire la justice
que D ieu accorde au croyant, par opposition b celle que
l'homme s'efforce d'acquérir p:.ir l'observation <le la Loi.
k. Litt. : La fin de la Loi, c'est le Ch rist. Cf. Gal. 3, tH, j .
1. Voici l'ench3incment des idées : c:n cberch~nt la justic:t:
par le moyen c.lc la Loi, Jes Jui fs se sont trompés, car le Christ,
p:ir sa mort, met fin à la Loi.
m. C1 cst-!l·clirl! : COIUlllC si Je
Christ n'était p:.t i descendu du ciel. ) n. Comme si le Christ
n'était p:ts ressusci té .
o. Les textes du Dcut. cit és aux
v. 6-~ signi6ent : Le commandement que Dieu doune aux
l sr.lélil es est à leur portée : ils n1 ont pas b aller au ciel ni au
d<> l!l des mers pour le chercher; il est près d'eux; ils rom
sons la ma in. Paul supprime l'allusion a un commandement et
remplace )a tra\'eri~C de la mer par la descen te dans l'abtmc;
puis il applique au Christ la parole mos:sïquc ainsi t ransformée.
JI n'y a pas à le cbcrcùer au loin : il est I!>. 11 n'y a plus !>
chercher Je ~fcss ie dans le ciel ou sous la terre : le Christ est
descendu <lu cl4'.! l, et il est ressuscité. La Parole s'est incarnée
en lui ; elle nous est tlcve nuc int~r ieurc.

10

'

S i le Seigneur des armt!es ne nous aMit laissé un
nous serions del'enus pareils à Sodome, [germe,
nous aurions ressemblt! â Gomorrhe.
_

,,.,

J.S : Os. 2, u..

8 : Dcut. ,0, lt.
2 1 : H r. lS, '2-6.

16: Os. l, u.

q-18: Ês. 10, t:J..tJ .

t O, lb : Act. 22, Jb,

'

01..... ,;,.11.,,8.: f'O"
frlaiu r lu /~ 1/J JI>' l11

Jf: És. l, 9.

: PbU. 3, t.
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ROMAINS

1~

10, 1 o-11,

effet, si u ta bouche » confesse que Jésus est
le Seigneur•, et si « ton cœur » croit q ue Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, IO car
avec le « cœur », on croit, pour obtenir la justice, et avec la « bouche », on confesse [sa
fo i], pour obtenir le salut. 11 Quiconque met sa
confiance en lui, dit !'Écriture, ne sera pas confus.
12 f1 n'y a pas de différence entre le Jui f
et le Grec : to us ont le même Seigneur, q ui
dispense ses trésors t_\ tous ceux qui l'invoquent. 13 Tous ceux qui invoqueront le nom du
Sf:igneur seront sauvés. H Comment donc l'invoqueront-ils, s'ils ne croient pas en lui?
Comme nt croi ront-ils en lui, s'ils n'en o nt pas
entendu parler ? Commenr entendront- ils
pa rler de lui, si personne ne prêche? 1.1 Comment prêchera-t-on, si personne n'en a reçu
la mission bp Qu'ils sont beaux, est-il écrit, les

21 Mais à l'éga rd d'Israël, il dit : Tout le jour,
j'ai tendu les bras à un peuple indocile et contredisant.
1 Je le demande donc : Dieu
aurait-il rejeté son peuple?Non certes ! Moi-même, je suis Israélite, d e
la race d 'Abraham, de la tribu de Benjamin ..
2Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce
peuple qu'il avait choisi. Ne savez-·vous pas
cc que dit !'Écriture, dans le passage où
Élie ad resse à Dieu cette pla inte contre
Israë l : 'Seigneur, ils 0 111 tué tes prophètes, ils

1t

11tilt~:.::~·.i:;;:."i"'

ont démoli tes al//els, je suis resté moi seul, et ils
en veulent à ma vie? 4 Que lui répond l'oracle?
Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont
pas fléchi le genou devant Baal!:.
~De même, au temps actuel, il subsiste
un reste [de fidèles], élus par g râce. 6 Or, si
c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres :
autrement la grfrce ne seraü plus la grâce.
7 Que conclu re?- Ce qu'Israël recherche,
il ne l'a pas obtenu. Seuls, les élus l'ont obtenu; quant aux autres, ils ont été endurcis :
s Dieu, est-il écrit, leur a donné 1111 e.fprit de

pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles'!
16 Mais tous n'ont pas accepté l'Évangile. Seigneur, dit Ésaïe, qui a cru à notre prédication? - Iï La foi naît donc de la prédication, et la prédication. de l'ord re donné pa r le
Christd.
18 Mais, je le demande, n'ont-ils
1, i•u ....
,.., ;•.,,.,.ii;.. pas entend u [les prédicateurs de
l'Évangile]? - Bien au contraire:

torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles
pour ne pas entendre, j usqu'à ce jour. 9 Et D avid

Le bruit de leur voi.x a retenti par toute la terre,
leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde habité.

Que leur table leur soit un piège, 1111 lacet,
un trébuchet, un juste châtiment.
IO Que leurs yeux obscurcis perdent la vut: !
Fais-leur constamment plier l'échine.

i,, 1,;

dit:

19 Mais, je le demande, Israël n'aurait-il
pas compris? - En premier lie u, Moïse dit :

u"i""''""" II Je le d emande, s'ils ont bronché ,
•.,,, ,.., ;,""""""· est-ce p our leur perte h? - Nullement; mais leur chute a procuré le salut
aux païens, afin que leur propre jalousie en
fût ·excitée. 12Si leur chute a fait la richesse
du monde, et leur a baissement, la richesse

Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas un peuple,
contre un peuple inintelligent,j'exciterai votre dépit•.

20 Quant à Ésaïe, il va jusqu'à dire :
J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas,
je me suis révélé à ceux qui ne m'interrogeaient pas!.
tO, 17. A : l'ordre de Ditu.

a . Cf. Phil. 2, 11.
b. Paul se sert du texte de Joël pour
établir la neccssité de l'apostolat (on ne peut invoquer le Seigneur que si l'on croit en lui, on ne peut croire que si l'on a
entendu parler de lui, et la prCdiC3tion suppose l'existence
d'apôtres, c cst·~-di rc de mandataires du Christ).
c. Dans ce
texte d'Ésaic (que Paul abrège), il est question du message de
délivrance apporté aux lsr>élitcs C3ptif5. Paul applique les paroles du propbi:te au message de l'Évangile de Jésus-Christ,
apporté par les apOt res.
d. Re marque exégl:tique, qui est
un rappel de lïdée expriml:e aux v. 1' et u.
t. Allusion ~
1

u : ts. 2s. 16.
11 : Jo~l ~.
Êt. 6~, t . · 11, J: l Roit 19, 11.

lt.

tt, l : Pt. 94, H; l Sim. 12, t!.

15 : És. ~2, ' ·

4: 1 RoiJ 19, u.
7: 9 1 st .

la conversion des p:aïens. En présence de la conversion de cc
c pe uple inintelligent • , lsr3ël ne peut prétendre qu'il n'a pas
f. Ainsi, Dieu n'cxigC3it même pas qu'on Je chercompris.
cliàt. Tout cc. qu'il dem:wdail, c'était la bonne volonté.
g. Lltt.: c devant la Bul 1. Comme une terre ur sacrée empèchai~ de prononcer le noJU de c Baal •, on le remplaçait, dans
la lect ure publique de l'Écriture, par 1 la hon te 1 (mot féminin
en hébreu comme en français). Cet usage se trahit ici par
l'emploi de l'orticle féminin devant le mot c Baal 1 .
h. L itt.:
tJI-<< pour tombtr (sans e•poir de relè'Jcmcnt)?

1 6 : Ê.s. ~~, l.
18 : P1. 19, !. ,
19 : Dcut. , 2,
I: Deut. 29, t et ÉJ. 29, u.
g·to: PJ. 69 , t).!t.

11 : Dc:ut. 32 1 !li Act. U ,
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ROMAINS
des païens, que ne fera pas leur complet
relèvement!
t3C'est à vous, païens, que je le déclare :
en tant qu'apôtre des païens, j'honore mon
rrùnistère Hen cherchant à exciter l'émulation
de ceux de ma race pour en sauver quelquesÙns. IS Si leur rejet a été la réconciliation du
monde [avec Dieu]i que sera leur retour en
grâce, sinon la v ie rendue aux morts a?
16 Si les prémices b sont saintes, la pâte l'est
aussi. Si la racine est sainte, les branche s le
sont aussi ' · 11· Si quèlques rameaux ont é té
coupés; si toi, olivier sauvage, tu as été enté
à leur placed et mis ainsi en communication
avec la racine nourricière de l'olivier, 18 ne
t'en_orgueillis pas aux dépens de ces rameaux!
Et si tu le fais, [souviens-toi que] ce n'est pas
toi qui portes la racine, mais que c'est la
racine qui te porte. - 19Tu diras : « Ces rameaux ont été coupés pour que je fusse enté
sur l'arbre. » - 20 D'accord! Ils ont été retranchés à cause de leur manque de foi, et
toi, c'est à cause de ta foi que tu subsistes.
Ne t'enorgueillis pas : crains plutôt ! 21 Si Die u
n'a pas épargné les branches naturelles, il ne
t'épargnera pas non plus . .22 Considère donc
·1a bonté et la sévérité de Dieu : sa sévérité
s'est appesantie sur ceux qui sont tombés ;
mais sa bonté reposera sur toi, pourvu que
tu persévères dans le bien • ; autrement, toi
aussi, tu seras retranché. 23 Quant' à eux, s'ils
ne persévère nt pas dans leur manque de foi,
ils ·s eront gre ffés, car Dieu est capable de
les greffer à nouveau. 24 Si toi, tu as été coupé
sur l'olivie r sauv age, auquel tu appartenais
naturelle ment, e t si, contrairement à ta nature, tu as é té greffé sur un olivier franc, à
plus forte raison seront-ils greffés, conforméme nt à leur nature, sur l'olivier auquel ils ont
appartenu!

2s En effet, mes frères, je ne
veux pas vous laisser ignorer
ce mystère/ (de crainte que vous ne vous
complaisiez dans votre propre sagesse c) :
l'endurcissement partiel d 'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des païens_ soit
entré [en possession du salut] ; 26 e t
ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est
écrit :

a. C'est-a-dire l'achèvement de l'œuvre réde mptrice (1 Cor.
H, 'l'M6).
b. cr. Nomb. IS, ll-21.
c. Les Juifs offraient !t
Dieu le premier gâteau fait avec la plte (les prlmices) ; et, par
cet acte rituel, tout le reste de la pâte se trouvait sanctifié. De
méme, le salut accordé à quelques croy>nts, qui sont les prémices d'Israël, garantit le salut de l'ensemble. Dans la deuxième
partie du verse t, la comparaison est différente : H semble que

que l'on ente sur l'olivier sauvage ; mais le sens est bien clair.
e. On trad. auasl .: pourvu que tu te maintiennes dans la

la c racine

,,J:J:rct;!': t:~ l~:n.

De Sion viendra le libérateur,
il ôtera les impiétés du milieu de Jacob...
27 Et voici /'alliance que je leur octroierai :
j 'enlèverai leurs péchés.

28 Si l'on considè re l'Évangile, ils sont les
ennemis de Dieu à cause de vous h ; mais si
l'on considère l'élection divine, ils sont aimés
de Die u à cause de leurs pères : 29 car les
dons e t l'appel de Dieu sont irrévocables.
30 Comme vous, naguère, vous avez désobéi
à Dieu et que, maintenant, vous avez obtenu
sa miséricorde par suite de le ur désobéis31 eux, d e même, ont désobéi
sance, main tenant à Die u, pour vous assurer la miséricorde afin de l'obtenir e nsuite à le ur tour.
32Car Dieu a enfermé tous les hommes dans
la désobéissance, pour leur faire à tous miséricorde.
33 0 profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
décisions sont insondables ! Que ses voies
sont mystérieuses!
34 Qui

a connu la pensée du Seig neur ?
qui a été son conseiller ?
3$ Qui lui a jamais fait un don
pour 2tre payé_ àe retour ?

36Tout vient de lui, tout est par lui, tout
est pour lui : à lui soit la gloire à jamais !
Amen.

cc soit A braham, dont la saintctC garantit le S3lut
d. La compar3ison est peu naturelle,
puisque ce sont, au contraire, les rameaux de l'olivier fr~mc
1,

de ses descendants.
16 :

t.. !9, tt.

20b : 12,

lV. -

16.

17 : U r. 31, >>->•·
22 : Jo 15, t-t.

Pt. T.

;4 : É>. 40,

29 : Nomb. 23,

19 i

u.

bonté (de Dieu].
f . Le lllJlltre eat une vérité que l'esprit
humaiu peut comprendre mais non dCcouvrir de lui-m~ me. 11
ne la saisit que par une révélation diTine (cf. Col. 1, 26).
g . Paul cra int que ses lec teurs, cn comp:arant les privil~gcs que
Dieu leur accorde à la déchéance des J uifs, ue se laissent aller à
l'orgueil. C'est pourquoi il va leur révéler le salut futur d' Israël.
h. C'est-à-<lire: afin que le salut fùt donné aux païens, cc qui
ne pouvait avoir lieu que s'il é tait d'abord repoussé par les Juifs.

J.l : Job 41, •·

1 S&m. 15, n .
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52 : Gat. 5, n ; 1 Tim. '.!, •·

36 : H ébr. !!, 10.

RO~fAIN S

12, 1-13, 3
1 Je

YOns ex horte donc.

,.'F'
f 2 '" '' f/rri"
~~''' '"'""'· frères, au 11om des com pas-

diYincs. ;1 o ffrir vos corps en sacrilice
,·ivanr, saint, agréable,·, Dieu: tel esl le c ul Le
ration nel a; cc tloit étre le Yotre. 2 Ne \'OUS
modelez pas s ur le monde ac Lu el, mais transfo rmez-Yo us par le renouYellcment cle votre
ame b; you s comprendrez alors ce qu e Dieu
, ·e ut : le bien, le beau, la perfection '.

s ion~

3
1,, d"""' d• ""'"" En Vo/tll de la gràce qui m'a

11 1
dm • s " "
été d o nn ée, je vous dis à to us
clc ne point aYoir une opinion trop aYantagcuse d e Ynus-mémes, mais d e vous j uger
aYec modrs tied, chacnn s ni'l'anl la mesure rle
fo i qne Dieu lui a d é partie'. "Car de méme
ri 11e notre cor ps, qùi est un, a plusieu rs membres, et què t o us les membres n ·om pas la
même fonctio n, 5 d e mêm e, nous tous, nons
ne formons qu'un seul corps en Christ, et
nous sommes tous membres les uns d es autres. 6 '.\fais nous avons d es dons différents,
suivant la gràce qui nous a été accordée.
L'un est prophè te : qu' il prophéLise, sans
s'écarter de la fo i/ . 7 L 'autre es t diacre g, qu'il
s'acquitte de son serviceh. Qne le docteur e nscigne i. 8 Que le prédicateur exhorte. Que celui qui donne, le fasse sans arrière-pensée.
Que celui qui préside y meLte du zèle. Que
celui qui accomplit les œuvres d e miséricorde, le fasse aYec joie.

9 Que votre charité
soit sincère : haïssez le mal, attachez-vo us étroitement :m bicnJ.
10 S'agit-il de l'amour fra tern el ? ayez de la
Le ndresse les nns pour les autres. S'agit-il d es
éga rds? pré Yencz-vous les uns les autres.
a. Par opposition aux pratiques: purement ex tér ieur es des

Juifs et des païens.

b. Le c hrèticn ne doit pas s·adaptcr au
i« mon~Jc :u: tu el n, qni e s t clrstiné ~ pl!rir ; il doi t se prl:rc.r 3.
une tr.1n11 for rn at ion in té rieu re, qui le prêparc à vivre cfans le
1111mdc à \•cuir, dont l'avén c mcnt est proche . Ccu e transfo rmation s'opère sous J'in nu e ncc <le !'Esprit.
c. On peut aussi
r ntcml rc : vous di scernerez que la \'Olontê de Dieu est bo nn e ,
ùcl lc, porfaitc.
tl. li y a dn ns le texte des jeux de mots 11ui
prètcnt an r:tisonn c mcnt une a1Jurc vive c l piquant e (phrontin,
11ptrplironcin, 1<iphroncin), m;iis cl ont Ja traduction ne peu t
malhe ureuse men t do nn e r aucune idée.
c. Li valeur s pirit ucll<' q ue no us pensons nous rcconnai rrr tU.: pcnd tic notre foi ,

li Ayez du zèle : pas de nonchalance ! Soyez
anim és du fe u de !' Espri t; servez le Seign eur •.
12 Soyez joyeux dans l' espérance. patie nts
dans l'aflliction, persévérants dan s la prière.
l:l Subvenez aux besoins d es lidèlcs ; appliquez-vous à exercer l' hospitalité.
1-1 Bénissez ce ux qui vous persécutent :
bénissez, ne maudissez pas.
i ; Réjouissez-Yous avec ceux qui so nt
dan s la joie. pl eurez aYec ceux q ui pleurent.
16 ViYez en bonn e harmon ie . N'aspirez
pa aux g randeurs : laissez-vous attirer par
cc q ui est humble. N'ayez pas 1111e haute opi-

11ion de vous-m/Jmes.
11 Ne rendez à personn e le mal po ur le
mal : ayez pour tous de la bienveillance. l5 SïJ
esl possible - po ur autant qu'il d épend d e
\'OUs, - Yivez en pa ix a\'CC tolll le mo nd e.
l9Ne \'Ons vengez pas \'OUs-mê mes, mes bienaimés; laissez agir la colère (divineJI, car il
est écril : à moi la vengea11ce, c'est moi qui
rétribuerai, dit le Seigneur. - 20 Mais toi, si

1011 e1111emi a faim, donne-lui fi manger ; s'il a
soif, don11e-/11i fi boire; car en agissa11t ai11si, 111
lui amasseras des charbons e11jla111111és sur la
tétem . 21 Ne Le laisse pas vaincre par le mal,
mais triomphe du mal par le bien.
1
Quc toute personneob.éisse
aux autorités supérieures,
car il n'y a point d 'autorité qui ne vienne de
Dieu, et celles qui exis tent ont été instituées
par Dieu : 2 ainsi, celui qui s' insnrge contre
l'autorité , se révolte contre l'ordre établi par
Dieu; cl les rebe lles attireront sur e ux la
condamnatio n.
3 Les magi strats ne sont pas à redomer
quand on fait le bien, mais quand on fait le

13

°''oi"d"""'';,.,

â 1'1s"'d du .,..,;,1i.

qui es t un don de la grâc(' .
/. Litt. : suit1an1 l'analog ie dt
la foi. V oy. note s ur l Cor. 2, U . L'in ~pi ra tion clu proph~lc
doit reste r, sc ion Pa ul , dans les limit es 1k la foi tic 1.'l commun:mté(cf. 1 Cor. 12 . J; 1 Jn ,, , J-J).
g . Le mo t diacrts ign ili c
o: scn·iteur >.
h. Il s':agit du service des pa u,·rcs.
i. Paul
veu t dire: 'lue chac un fasse son tr~l\·ail S3ns e mp iét e r s ur Je clom:iine d'autrui.
j. La charit é ch rétienne n'est p.1s cctt C' iml ulgc nc r qui sourit du nÏ.1 1 e t ne se passio nne pas po ur le hicn . f. llr
sa it ét rc intransigc:rntc.
l. Lit t. : StJ_tl : lu tsrlat•ts du Stig11wr.
1. l......1 jn ~ticc de Die u. qu i se 11i::rnifr11;tc r:t po ur pun ir
a u jour du juge me nt .
m. Ces charbons rnjlammrs ~ont ''r:tisc m hJaUlcm f·nt une image <lu remord e; c l non du cl1:11i111cnl a veni r.

12, , r. 11h''·· 3. : (G).
tj: Pro\'. 3. t (G).
19: l>t'ut. J!. JS.
10 : l'tO\". ! ~, J1•Zl.
l 2 . ! : ljth. L ~l : ) ! n.
3: l :i, u.
1; l Cor. 12. 1~ .
5 : 1 Cor. 1!!, -z; ; 1'.: ph. ·I , !;. .
{i: 1 Cor. 1·.!. 1 : 1 Pi. •I. 1t1.
7:
1 P1 . ·I , li.
"i : ~ ( or . 'l, i.
9: 'l C.ot . (i , 6: l Pi. 1. 1!j :\ m . .S, a: P.t . !};, lit.
li : .\ C' l. JS, '!5; (:OJ. 3. '2 t.
l 'l : 1 Thf'U. S. 1~'.
11; Ht-hr. Il. 1.
H: ~h '." . u: l Cor. 1, l !.
16 : li ,':?.,; 1,, ~: 1 T u:t. (i, li; fa. S. 11.
l i : l T heu. S, u.
lS: H1t•r. 1'! 1 t t .
J'j · Le\ · 1~1 , h : iflhr, Ill. I,;,
.!O ; '! Hoi. 6, 2':!.
i.3, l ; Pro\· , S, U· U ; Jn 19, 11: Ti1e 3, 1.
' : l Pi . 'l, JH I ; 3, U.

HO.\IAI NS
mal. Veux-tu ne pas a\'o ir à craindre les
I· ;1i-, le hic:11. et Lli l"l'CC'\Ta' lt·ur~
doge,. 1rar <'lies !>Olll a u sc1Ticc de Dieu
pour t• · conduire a u bien. ~fai s si tu !"a i ~ le
mal. 1n·111hlc:! ca r cc n·cst pas en \·ai11 qu "t·llcs
pont· 11 t If. gla ive. E ll es som au se1Tice dC'
Di1·11 . pour exc-rce r la répres~ i on ve11gereo;se ·1
sur les malfaite urs . ; En cons(;quence. il fauto;C'
~o umttll"l·. non seulC'ment par crailllC' du ch:üiment 1·. ma is C'ncorc par motif de conscience'.
1. l ." ('"l pour re 111é111c motif qu e v ous nayez les
i111poh: car c·est une façon d e serv ir Di e u quC'
dl' s·appliquer ;'1 cc de,·oi r <. 7 Re nd ez à c hacun
cc: q11c· \'OUS lui d C'\"e7. ; l' impôt. :i qui \ "OU S
d e n·z lïmpot : les taxes, à qu i ,·ous d e ,·cz
)pc; taxes t!; la c ra inte. ;\ qui vous d e \'cz dl' la
craime : le: respect,it qui vous d evez d u respect.
;1111on11·;. ;•

i·...., ... ,;.. ~u."'
0
""""''' d ,'"·' '·

b

:\"ayez d e d e ttes e nvers pe r-

so1nu.:. excepté

celle de l"a111011r

mutuc:I. car celui qu i aime les autres a accompli la Loi. 9 En effet, les command ements :

Tu // P comme/Ira s poi111 d'ad11/1èr e, 111 ne 111eras
1ws, 111 ne 1•0/era s pas, 111 ne cv111•oiler11s pns,
e tc .. SC' H·s111ne nt dan s -cc:ttc parole : Tu ai10

L"a1110
ne fait a11c u11 mal a u prochain : l'a111nm ('S t
donc L1cco111plisse111e11t cl C' la Loi.
mera s 1011 prochni11 cu111111e1oi-111i:111e.

11t\11 surplus. \'Ous sa ,·ez
l .'o·•·"""••"

il"'

r Jw .\,11"•'"'

,••1<!.:::;"~;,:·::~....;"'·
)Q..

Cil quel te mµ s ll OllS SOlllmes. L 'hc nre est ve nue de
\'Ons (·Yeillc:r d e \"Otre sommeil: e n c lTe t. lc ~a
lt1t l·~t [Jl us pn'·s d e: nou;, 111aintc:uam qu·;·1l"l·poqt1 l· w'1 no us som111cs dc\'c 11 11s c royants. u La
1111it ,., 1a \'a11rt·l". lc jo m approche. Lai sso 11 ~- l à
u. L i t t.: t'in g utUtl , tu Vil( dt. la coltrt. Lt·s au to rit( .. roma111è:-.. en p1111i:-.; Jnt lt•s malfoi1curs. prclu<lc nt 3 la 111:111ifcstJtio n de IJ ju)ticc dh ·inc.
b . Liu.: dt la coltrt . Il s,ag ît
i ci <lu d1Jt1111c11t, ' lui est 13 maoifè!iilltion prJt ique de la jus tice
dt· Dic.:u.
c. Pl1r;i"c tn:.·.. oh.,curc Jane; le text e ét qu i peut
s"t•ntcmlrc de plui, ic urs manières. De toute façon, cllt: a puur
l>u t de JU Stilit: r le paiement de l'i111pût.
d. JI s"agi t <les contri lmt iOll'ô imlir\.'Ctés . par op position :lux impùt s directs 'lui

viellllClll d"t·tre mentionnes.
f , cr. c;JI. 3. 27. Le crùyant
doit l·trc ua11iii formê a lïmagc <lu Christ.
/ . Litt. : au fali.ilt
tn lu f oi. Cette expressio n dCsignt· ceux qui . par sc rupule.
s"al.J~ t cnaicnt de \'in et de \'iamlc. Ces scrupules. inspi rês par
un r.:sh.: Jé sup1·rslition ju i,·c o u paicnnc, attesta ient en effc.:t
unè insullisauce tic la foi. Ces g1._·ns-l!t ne croy:ti<:nt pas asse" à
l'f;."fficacité dt· l'u:u \·rè du C.:hris1, puisqu'ils pcnsJiem de\'oir y

13, ·1-14,

s

IC>s œu\T('o; d<'s 1<'·1H'·lir1•.;: r<',·i·t011•;-i1011s de'
an 11<·' d e~ la lu111ii·r<·. IJ ViYon'i ho11nt·te111\'1 11.
ro11111w 0 11 vit en plC'i11 jour. !'lus d e f<·-;1i11 s
ui d"orgie'i. plus de lu xur<' ni d<' d e baucht"i.
pl u ~ dC' tp1crl"llcs ni d"aui1110,i1(; ! 14 11<·n'.:tt·z\"Olh d11 S<'igncur Jt-su,-Chri-1 •. <'l JH· pn·twz
pas souci dt· la cli:tir. po11.- 1<'11 s:tti,fairC' j leo;
COll\"Oiti'iC''>.
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1 Fail( ''i ho11 accueil à
ceux dorn la f(li P st

faible;/, sans d isc uter leurs icites. t La C•>n ,·iction de 1"1111 lui pcr111e 1 de manger d<· to11L I:.
tandis quC' le failile se no urri t de l(·g nm es.
3 Cél ui qui 111;1ngl' Ide to uLj Il<· doit pas mépri'it·r ecl11i qui s"ahsti r·mh . c·J cc·l11 i qu i
.-,·abstient 11<· doit pas jugl"r Ct'hti qui rn;111ge
[de toutj. car Dieu lui a fait arrn c: il. 1Qu i
c·s-lll po ur jugl'r le scr\'iteur d'a uu11i !' Qu'il
so it d e bout ou quïl tn111h<•. n·la regardt· ''111
111allre . .\lais il rc:stc·ra dc·bout. parcl" q1w le
.\faitrc est capable ri e: le so 1n on ir.
5 Ce lui-ci fait nn e di stinc tion c· ntre lc•s
jours : cel ui-lù les juge tons pareils ; : qt11.:
chacun s"en t ic1111e <'Il to nte a,;o;uraucc· ;\ <;a
. "" COll\"iCtio11. tiCelu i qui obS("J"\'l' ll'I
jour. l"obsen·" po ur lt> Sr·ignl'lll"J. C1, l11i q ni
mang<: Id e JOUI J. Io f,iÎ! pour k Svig1wm. car
il re nd graces :1 D ie11. l"l cc-lui q11i s·a1i,1 ié11t.
le fait pour le Sl'ignr ur: lui aussi rC'nd graces
;'t Die u *· 7 A ucun de n o u ~ no vit pour so imé me; a uc un ne mcun po nr 'oi-me m<'. s Si
no us v ivons. no us ,.i,·ons pour le S<·ig nem.
et si nous mo uro ns. 11ous n1o m o ns pour le
Seigneur. Donc, qu t· non ~ ,·h ·io ns o u qu e
no us m o uri q 11 ~, nous ~0 111 111 <:s a u Seigneur'·
ajourer par dt:'!» prati,1ucs c.l \tS<'t-tismc.
'-:· Litt.: 1... 1111 t1 fo
foi (pourJ matigtr de 1011 1. Le 111 0 1 grec pisttS J h:s deux Sè llS ile
1

cc foi • e t de c convicrion ». 03ns to ut cc cha pitre . Pjul lui

donne tour b. tour, ou memc simuhan c'. - 111t111. les de ux acceptions. .\illeurs ( 1 Cor. S. 1 Il). il se ser1 d u lèrmc ti c • conscit:nce » po ur exprimer un\ notion t•>utc plr1.:illc.
h. u Qui
s'abstient », li tt.: 'l"i nt ma11gt pal [dt tout].
r. . \ ceux qui
mettent un jour !i p:1r1. le tcn:m t pour ~ac ré . Pau l oppose
ce ux qui cons ith'.·rcnt wu s les jours con1111c l·ga le me nt sacrés.
j . En le consacran t à des exercices religieux part icu li ers.
k. :\ Jlnsion à l:t pril:rt! d'ac tions de grJccs que les uns et
les autres prononcent au momen1 du re pas.
/. Les ,., 7 et s

prêscntcut uu arg u111cltl nou\·f•au : si la mort mè111c ne peut
sé p:i.rcr du Chri st ceux qui lui app3 rlicnn ent, !!. plus forte rai·
son eu c"it-il cle même J ec; pra1iqucs mentiùnn (;es ici.

13, g : Et . '!0, l!-17 e t Dcu1. 5 1 lf.-11. - l .C\". 19 , h (d. ~bt . '.!:!. ' ")·
l'l , l'i.
7 : ~le h!, 1: .
~: G:al. 5, u.
10: 1 Cor. \j, ,.,
1t.a: Ï.ph. S, u ; l Th... u. S, t·:.
l lb: ~l e 1', 10.
12: l Jo '2, ';
}:ph. !i, u.
l ' : Le 2 1, Jt.
t4, 1 : 15, l; 1 Cor. S, 9.
'.S-6 : Col. ~ . 1~.
•I : Jq 4, 12.
5 : G:al. 1, 10.
6 : 1 Cor. 10, JO.
l-S: Gal. t,
.fb :
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14, 9-15,

ROMAINS

Il

9 Car

si le Christ est mort et s'il a repris vie,
c'est pour être le Seigneur d es morts et des
v ivants. IOToi donc, pourquoi juges-tu ton
frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère?
Tous, nous comparaîtrons d evant le tribunal
de Dieu, 11 car il est écrit :

H eureux celui qui n'est troublé par aucun
scrupule, au moment où il prend sa décision.
23 Mais celui qui mange en ayant des scrupules est condamné par là même, car il
agit sans conviction : or, tout ce qu'on fait
sans conviction est un péché.

Aussi 1•rai que je 1•is, dit le Seigneur, ...
Tout genou fléchira de1•a11t moi,
et toute langue donnera gloire à Dieu.

15 1 Q uan ~ à nous, les forts, nous devons
porter les infirmités des faibles et ne pas rechercher notre propre agrément. 2 Chacun de nous
doit se rendre agréable à son prochain, pour
le bie n, en v ue de l'édification. 'En effe t, le
Christ n'a pas recherché sa propre satisfaction,
mais, comme il est écrit, les outrages de ceux
qui 1'0111rage11t sont tombés sur moi. 4Tout ce qui
a été écrit l'a été pour notre instruction, afin
que par la patience et la consolation qui v iennent des Écritures nous possédions l'espérance. ~Que le Die u de patience et de consolation vous donne d'être d 'accord entre vous,
comme le veut le Christ Jés us, 6afin.que, d 'un
seul cœur, d 'une seule voix, vous _glorifiiez
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ !

12Ainsi, chacun de -(lo us re ndra compte à
Dieu pour soi-même.
13 Cessons donc de nous juger les uns les
autres : appliquez plutôt votre jugeme nt à
ne me ttre devant vos frè res rien qui les fasse
buter ou tomber. HJe le sais; j'e n suis pleinement convaincu en communion avec le Seigneur Jésus, rien n'est impur par soi-même a.
Mais si quelqu'un estime qu'une chose est
impure, elle l'est ~n effet pour lui. 15 Si pour
un aliment, tu fais de la peine à ton frère, ce
n'est plus l'amour qui t'inspire. Ne va pas,
pour une question de nourriture, causer la
perte de celui pour qui le Christ est mort.
lu N'exposez pas votre idéal à la calomnie h.
11 Le Royaume de Dieu, ce n'est pas de la
nourriture, ni de la boisson; c'est la justice,
la paix et la joie dans la communion de !'Esprit
saint : IScelui qui sertie Christ de ce ue manière
est agréable à Die u et estimé des hommes.
19 Ainsi donc, efforçons-nous de réaliser
la paix e t l'édification réciproque. 20Ne va
pas, pour un aliment, dé truire l'œuvre de
Dieu c. T ous les aliments sont purs, mais c'est
une mauvaise action que d'en manger e n
occasionnant du scandale. 2 1Ce qui est bien,
c'est de ne pas m.anger de v iande, de ne pas
boire de v in, de ne rien prendre qui puisse
causer la chute de ton frère. 22 Ta conviction,
garde-la pour toi, devant Dieu d.

:14 , u : [s. 49, Uj -

45, u.

:151 J: Ps. 69, 10.

faites-vous accueil les uns· aux

•f.:...... autres, comme le Christ vous a fait
accueil pour la gloire de D ieu. s J'affirme, e n
effet, que si le Christ a été ministre des circoncis, ce fut pour faire honne ur à la véracité
divine : elle exigeait que les promesses faites
à nos pè res fussent confirmées. 9 Quant aux
païens, c'est pour sa miséricorde qu'ils re ndent gloire à Dieu •, comme dit !'Ecriture :
C'est po11rq11oi je te· louerai parmi les païens
et je chanterai à la gloire de ton nom.
10 Elle dit encore : Païens, réjouissez-vous avec
son peuple. 11 Et encore :

Vous tous, païens, louez le Seigneur,
et que tous les peuples le /011 e11t !
i 5, 7. S

14, 9:2. D E F : Tu :u une coovicdon? garde ... Som. : devant Dieu.

a. Il se peut que P•ul fasse allusion à l'enseignement relaté
1'.farc 7, l ) ss.
b. Phrase obscure . •Votre idéal », litt. :
volrt bJ'tn. IJ s'agit, selon les uns, du Royaume de Dieu, ce t
idéal de paix et de justice sur lequel tous sont d'nccor~; selon
ù1autrc1, <le la liberté chrl:t ieunc des a: torts ». Eu tout cas,
Paul \'CUl <lire que les disputes des chré tiens font du christianisme un objet <le dé rision.
c. En troublant la conscience
d'une !ime, on en compromet le salut , qui est l'œuvrc de
Dieu.
d. Qu'elle demeure entre Dieu et toi.
<. Paul s'o-

7 Ainsi,

Ap 1 /i••'

À

c: U D : noUJ a fa it accueil.

dresse avant tout aux c forts 1, qu i étaient, semble-.t-il, des
chrétiens d'origine païenne. JI les engage !l se montrer bienveillants envers • les faibles », comme l e Christ 1'3 é té pour
eux-mêmes. Il est- vrai que le Christ a exerc~ son m inistè re
parmi les Juifs, mais c'é tait pour confirmer d'antiques promesses, auxquelles Dieu ne pouvait manquer. Son f:v;iogilc n'en
est pas moins parvenu jusqu'aux païens, quoique Dieu ne fGt
lié vis-à-vis d'eux par •uc un engagement. li a agi à leur égard
par pure miséricorde, et uniquement dans l'inté:rè t de sa gloire.

9 : '! S:tm. 2'i, Wj P$. 18,

)O.

10 :

Deut. 32, o.

8-9: 1 Tbeu. 5, 10.
}Ob: 2 Cor. ~' 10 ; Mt 2) 1 )HG.
ll : Phil. 2, 1&-11.
12: Gil. 6, s.
19 : li, u; U, t .
!5 1 1 : H 1 1.
2 : H, lt.
4: : l Cor. 9, 9--10 ; 10, 11.
!I : 12, a.
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u : Pt. 117, l .

H• : ~c 7, 1Hst 11-19; Act. 10, U.
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l ~ ·jj

· Ceux Il qui l'on n'al'ait rien dit de lui le verront
et ceux qui n'avaient pas entefl(IU parler de lui,
le comprendront.

pi..., ,, 22 C'est là ce qui m'a empêché , à
..,.,.. mainte reprise , d 'aller chez vous.
23 Mais à présent, il ne me reste plus de
champ à parco urir· dans ces contrées-ci, et
comme j'éprouve depuis d es années le désir d'aller vous voir, 21 quand j'irai en Espagne!... J'e spère, en effe t, que je vous
verrai en passant et que vous m'aiderez à
me rendre là-bas, un e fois que j'aurai satisfai t en quelque mesure le d és ir que j'ai de
vous voir.
25 En ce moment, je v ais à Jé rusale m,
pour le service des fidèles. 26 En e ffet, la
Macédoine et !'Achaïe o nt décidé de faire
une collecte pour les pauvres de l' Église
de Jérusalem.!:... 27 Elles l'ont· décidé; aussi
bien ont-elles une de tte à leur payer : si
les païens ont participé aux biens s pirituels des fidèles de Jé ru sale m, ils doivent
à leur tour les assister de leurs biens matériels.
2s Cette mission remplie, quand j'a urai
remis aux. d~stinataires le produit de la c9llecte h, je me rendrai e n Espagne, en passant
par chez vous ; 29 et je sais qu'en allant vous
voir, je v iendrai tout chargé des bénédictions
du Christ.
30 Mais je vous en prie, mes frères, au
nom de notre Seigneur Jésus- Christ , au
nom de l'amour q u' inspire l ' Esprit , luttez avec moi, en adressant po ur moi des
priè res à Dieu, 31 afin que j'échappe aux
incrédules de Judée et que le secours
que je porte à Jérusalem soit bien accueilli d es fidèles . 32 Ainsi je v iendrai
chez vous, ' le cœur joyeux , et s'il plaît à
Dieu , je goflterai du repos au milieu de
vous.
33 Que le D ieu d e paix soit avec vous
)
tous! Amen.

a . .Moi aussi, all usion à la bonne rêputatioo dont j ouissaient
les chré tiens de Rome.
b. Litt. : c de toute science » ou :
« de toute la science » sui vant les mss. Il s'agit de la connaissance approfond ie des choses de Die u.
c. Paul re mpli t
l'office de sacrificateur au service de l'tvangilc. L'offrande
qu'il prl:seute sur P:rn tcl, ce sont les chrétiens tirés du p.:lganismc .
d. Paul a sujet de s'enorgue illir de ce qu'il a fait

pour J:i cause de Dieu, mais seulement tn Ch rist.
t . Nous
n'avons pas d'autres re nseignements su r le voy.:lge de Paul en
IJlyric.
f. Phrase inachevée. Supplfoz : j e m'arrêterai à
Rome .
g . Litt. : pou r les pauvru d'entre les sai11ts tle Jéru sal<m. Sur cette collccl c, voy. 1 Cor.16, t; 2 Cor. 8 é l 9; t\cl. 19,
21 ; 20, 1 ; 24 , 17.
h. Lill. : quand je leur aurai ictllt' et fruit
(ou : et rtvtnu).

12 Et encore És.aïe dit : Il viendra, le rejeton
d'Isaï, celui qui se lève pour gouverner les
païens. En lui, les païens mettront leur espoir.
.:___ 13 Que le Dieu d e l'espé~ance vous comble
de joie et de paix, dans la foi, et qu'ainsi
votre cœur déborde d'espé rance, par la v ertu
d e !'Esprit saint!
14 J e suis convaincu moi aussia, mes
frères, que vous êtes pleins de bonnes
qualilés, remplis d e science b et bien capables de vous avertir mutuellement. 15Si je
vous ai écrit avec parfois un pe u de
hardiesse , c'était pour raviver vos souvenirs, en vertu de la grâce divine 16qui m'a
fait ministre du Christ Jésus auprès des
païens : j'accomplis le ser.v ice de l'Évangile
d e Dieu c pour que les païens soient une
offrande agréable à Dieu, sanctifiée par !'Esprit saint.
11 Aussi, pour ce qui est de la cause ùe
Dieu, je me glorifie en Jésus-Christ d : lSje
n'oserais rien mentionner en dehors de ce
que le· Christ a fait par moi pour gagner les
païens, - soit par-la-parole-et par l'action,
19 soit par la puissance des sign~s ~es miracles, soit par la vertu de !'Esprit saint. C'est
ain si qu'à ' partir d e Jérusalem, et en rayonnant jusqu'en Illyrie•, j'ai pleinement accompli l'œuvre de l'Évangile du Christ. 20 Et
je me ·suis fait un point d'honne ur de le
p1:êcher seuleme nt là où le nom du Christ
n'avait pas été prononcé, pour ne point bâtir
sur les fondements posés par un autre : 21de
la sorte s'est accomplie cette parole de !'Écriture :
Pu i

i •"ifi<

'" 1"""

J1 :

Î:.. Il,

IO

(G).

" : Î:.. 32,

!>.

15 : 12, J.
16 : 1, l j 11 , u• i U, t j Phil. 2, 17,
19 : 2 Cor. U, H.
20 : 2 Cor. 10, lS-16.
22-23 : 1, 10-1' i Act. 19,
U: Act. 19, 21; 20, 22 j 2 1, u.
27: 1 Cor. 9, JI ,
29 : 1, 11.
50: 2 Cor. 1, 11; Co1. 4 1 J; 2 Tbcss. 3, t.
51 : Act. 2 1, u.
16, to.
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1J e Y011-; recommalldc not re
,.,,,,...
sr.c ur Plu'.· be. qui .,el'l l"l ~glise
111- Cend1rée;,". t Ltite~-lui. d;111., !"espri t du
Sl'ig11e11r. un a cc11('il qui ;,oit digne des lideles,
M met tez-\·011 ;, ;'1 sa di-.position pou r tollle
alfaire 01'1 e lle aurait l1<·c;oi11 d« \ 'O llS. Elle a
pn'.·té as~istance à bea ucoup d<: gC"115. ;\ moi
<·11 p;mirulie r.

16

P.1u1nri.10:,.,11t•I'

3 Saluc·z

Prisca c 1 :\q u ilas c. mes
rollabora'fur;, da11~ l'œuvrl' du
Christ J t-~us . ·1Jls o nt risqué kur tt'.·tc pour me
;,a u \·cr la \·ir. c·t ce n ·est p:1s moi s<:trl qu i
leur suis reco11naissa1n. ce som au s;, i tornes
ll's J~glises du mollde païen. "Saluez a us;,i la
co11111111nauu'.: qui se réun it da11 le ur mabon.
Saluez mon ami Épéllè:te. les prémices
que !':bit· a off<:l'lcs au Chrb td.
0 S;rluez ~!ari c. qui a beaucoup travaillé
pour YOLIS.
ï Saluez :\ndronicos et J unias. mes pare nts, 1i1es compagllons de capti\·ité: cc sont
d es apotres distingut'.:s ' · et mém e ils ont
appanrnu au Ch ris t a\'J llt m oi/.
'Saluez A 111 pliatus. mon ;uni d;ins le Seiglll'Ur.
YSalucz Urba in, moll collaborate m dans
i·œuv re Ju Chri-; t. e t mo 11 ::Hni Stachys .
10 ::i:il11L'Z :\pdlc·. cc· disripk· c'.-pro11\·é du
Christ g ,
Saluez ceux d e b mai son d' :\ri stobule "·
11 Saluez mo n parent H érodiou.
u. Bcaucu up dïntcrpri·lcS CS1Îtn('llt que J1· p:lss:isc rc·l:u if ~
l'hl·l.il·. ain)i <1uc les s:il111:uions 1·t rcnunmand:tti ons qui suive nt,

ju;;qu':tu \'. 'lU 1.._·t peu t·i·tre plus Ivin. ne faisaient pas primiti\Cl\h.' nl partie de l't"pîtrc au\. Hu111aiu..,. fi s suppOSt' nl so it
tp1c cf•tt c pa,_;C' a l:tê ajout~e J un cxeuq.laire de notre épitre
t.IC> linC à l'f.glisc d"f:phCsc, ~ui t tiu'cllt:: :tppJrt enai t i1 une
lcurc aux f:phê'iiens et qu,cll c 3 étl· intn t<lnit1.._· par crrl'u r dans
J"épltn: aux Jlomaini;, li semble bien. en effet, que la mention
d ':\quilas ci tlè Prisca (\', 3) 110 11s transpo rte à 1::ph~sc (cf.
1 Cor. I &, s cl 19) ; de mcmc celle d'f:pcnèl<' (cf. noie d);
c'cs1 sans <loure aussi en Asie qu'.\ ndronicos et J nnias ('·· ;)
on t été les compagnons de C3pt ivi t~ Je P aul. Quan t aux gens
Je la maison de Narcisse-, il y en a\'Jit c· n Asie. Ce penda nt
rou tes ces personnes pouvaient :ilors se trouve r J Ro mL', où
Prisca et •.\quilas, par exemple, :J.\"aicnt des a ttaches. Il ('St
possible <1uc Paul ait eu d'a.ssez nombreuses connaissances dan s
la capi ta le, où amuai t ta popul:uion de tout l'empire., Et dans
une lettre c1u,il écrivait pou r se m~oager l'appui Ue l'Eglise de
Home, il a\'Jit intért!t !i men tionner ton tes les relations: qu'il
avai t cH:j!i da.us cette communauté.
b. Litt. : « diaconesse
c1c l'f:glisc •.. ». ~fais cc te rm e ne clésignc pas ici une font·
lion particulil·rc . Il indique simplemen t que Phébé se consa.
crait au scr,·ice de P~glisc. - Ctnchrits C:·t:iit Je port ùe la
"illc J e Corin the (en Gr~cc).
c. Cf. 1 Cor. I&. l~ ; Act.
l S, '.!. - a Priscillè ' était le diininutif tle Prisca. tl. C\·it·!it6, 17 : Tite 3, lOi 'l Jn 10.

lS : Pbil. ,,
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Saluez ceux de> gens de Narcisse• qui
som au Seigneur.
1~ Saluez Tryphenl· et ï'ryph o~c, qui se
solll dounè de la pl!inc pour le Scignem J.
Saltwz 111a chere l'l'rsi;k. qui a beaucoup
travaillé pour le Se ign e ur.
13Salucz Huru ~ '. cc disciple d'éli1em, et
sa m è re, qui e~t au s~i la mie nne.
J.l Saluez :\srncri105. T' IM·gon. l le rm è:s,
Patrobas. J Ic r111as, et le~ frè:res qui som a,·ec
eux "·
1
~ Saluez l'hilologue él Julia. :\6r6a et sa
sœu r. Olympas, et wus les lid l·k·> qui sont
aYec e ux.
10 'a luez-\·uus l e~ uns les au tres e n vous
donnam le saint baiser•.
T o utes les Eglises du Christ Yo 11s saluent.
17 J e \·o us eugagc . 111es frè res, à
pn·ndre gard e à ceux qui suscitent
divisions e t scandalts à re11co11tre de renscignemem que vous a\·ez reç u. Éloiguez\·ous (r e ux, IS car ces gtns-là ne serve nt pas
le Ch rist, no trt Seigneur : ils servent le ur
vent re, et par le urs be lles paroles c:t leurs
complime nts, il;, abusent le cœur des Simples P.
19\fotre o bé issance est connue: de tousq.
J c me réjouis doue à votre suje r; mais je
souhaite que \'Oiis ayez as;,ez de sagesse pour
faire le bien et assez d e pureté po ur é viter
le mal '· . 20 L e Dieu d e paix écrasera bientôt
Satan sous YOS pieds.
.hu1isum• 11t1

cl ire le premier convcrri de la prù\'incé romaine J':\sic (capi tale
f:phè'ic).
t . A p6trts est µris ici dans son se ns ~énéral et pri·
mitff (niissionnairl's du Ch rist) • .-\ndn>nicos cl Jun ias ne :i.ont
connu~ <JUC pa r Cl'llè mention.
/ . Litt. : on t l·1c avlnt
moi tn l'hriH . La ùc lle locution mystiqu e : en Ch rist, ca·
ractéristiquc de Ja pt.:nséc de PJu l. s'est l:moussêc p::i.r l'us3gc,
et a perdu bc-auci>up <le s:i signification prcmiêrc. Elle èquivau t icî à notre mot « chr~t icn ».
g. Litt.: l'iprouvt tn
Christ.
li. Un pctit~tilr, d'Ht:roJe lè Gra.nd, appelé Aris·
lobule, \'i\'3it à Rome, où il fréqu entait la cour impt:riale du
t emps de Claude.
i. S:ms Joute le fameux affnnchi tic Ké·
ron .
j. Litt.: dans lt Se-1g nt1Jr.
A. La Pers.lnc.
l. Peu t·
t:· trc celui qu i.est mcutionné Mc IJ,11;..
m. Litt.: Uu (c"est!i·dire éinincnt) dans lt Seigntur.
11 . Ici et :iu ' " n, nou 11;
3\"oas ,u ne 3llusion !l ces petits groupes qu i sè constitu:iient
dans l'Eglise pour J e; rai sons d e voisin~gc.
o. Cr. 1 Cor. IG,
20 : 2 Cor. J j, 12; 1 Thess. }, 26 : 1 Pier. ~. 1< . Cc b>iscr. S\·111l>ole de la fraternité clJ réticnnc, deviendra, dès le 11• siècle: un
rite de IJ Jiturgie.
p. Le" agitateu rs ,·isi:s ici rappellent
ceux qui 3\'aient bouleversé l'Église de Corinthe (t Cor. 10,
ll- 12). Paul les >cc use de faire bonne chère aux dépcn• de leurs
dupes.
q. Litt. : 1( l.'a r \IOtre obéissance.. . » Paul veut d ire :
J e vous avertis, car ces gens pcuvclll ctrc tèntés d'exploiter
vutre Uispùs ition !l l'obéissance.
r. Litt. : qtu vous soytz

ugts

:Wb: l Cor. 16, u .
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f.I Ut du bitn, purs tn uut du mal.
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Que la gri1ce d e notre Se igneur Jésus
soit avec v o us !
2 1 Timothée,
mo n collalinrateur. Yo us
salue, et, a vec lui, mes r are nts Luc ius, Jason
et Sosipater.
22 Je Yo us salue au no m du Se igne ur, mo i
T crtius, qui écris ceue Jeure •.
23 Caïus, mo n hô te et celui d e l011te l'Èg lise,
vo us sa lueb.
, Éraste, trésorier de la ville, vous salue,
et, avec lui, no tre frère Quartus.

16,

12 1-1 ;

2> A celui qui a le po uvoir de Yous a ffermi r, confo rmément ù mon l~vangile et ;\ la
prédicatio n de Jésus-Chri st, co nformément à
la rcYé latio n d 11 mystère< tenu secret cfans
les temps a 11cic 11s, 2u mais rév élé a ujourd ïmi
e t po rté par des éc rits prophé tiq uesd, snr
l'ordre du Die u é ternel, ;\. la conn aissance
de to us les païens, ;i fi n de les amener à
l'obé issance, c 'est-à-dire à la fo i • ; - 2; à
Dieu, seul sage. soit ;'t jamais la glo ire, pa r
Jés us-Christ ! Ame n/

t6 , 2• . D E : La sr.ic c dt! uotre Sc1sncur Jcsus-Ch rist 1oit :t. \'ec \'eus tous (mou qu'ils om. au , .. to) ! Amen.

a. Tc rt iu~ est le sccrl·tai rc de Paul , qu i inl<' rca lc ici un
message personnel pour les dcstinauircs d<> l'épitre. Paul dicta it généralement ses Jeures ( l Cor. IU, 21; 2 Thess. 3, 11;
Col. 4, IS).
b. C'est apparemme nt chez C.:C1 ius (nommé au ssi
1 Cor. 1, 1<) qu"etait cé lébré le culte chrétien.
c. Il s'a·
si1 du desse in de saU\'Cr les païens, que Dieu avait fo rme
clans sa m i séricord e~ depuis roriginc, mais qu'il n~:wai t pas
re vélé.
d. C.eu c expression ne peut désig ner les livres
prophétiques de PA . T ., puisqu il s'agit lPunc révélation ac·

tue llc o pposée :i J'anc ienn c. · Cc sont donc des l:c ri ts co rn ·
posés par des prophi:tes chré tir ns (cf. 1 Cor. 12, 21 ; 13, 2 ; 11,
I·~). 1'fais Pau l n'a pa s d ù co nnait re clé li \'res chré tiens ciont
il eû t pu pilrl er en ces te rm es. D':mtrc part la pla ce des
" · 2>27 \'a ri c bc."lucoup dans les manuscrits ; plusieurs mCme
les o me tte nt e ntièrement. 'Po ur tou tes ces raiso ns, l"a uthen·
ticité en est suspecte.
c. Litt. : û l'olJiisJancc de la foi (voy .
note sur I, ~ .)
f. Il y a une visible parente entre les v. 2~·27
e t Jucle '.H·'!~ .

1

'.l.l : ..\et. 16 1 M ; 19, t'! ; 20, •·

23 : 1 Cor. 1, u i Ace. 19,

!?.

2 5-26 : Col. l, " ·

LES ÉPITRES
AU.X CORINTHIENS
INTRODUCTION
/. Corinth<.

Corinthe, officiellement Laus Julia Corinthi, était
une colonie fondée par Jules César sur l'emplacement
de l'ancienne cité grecque entièrement détruite par
Mummius en 146 avant notre ère. Le développement
d e la ville avait été rapide. En un siècle, elle avait pris
une très grande importance : elle était devenue le
siège du gouvernement de 1'Achaïe et avait reçu l'administration des jeux isthmiques. Pa r sa situation entre
deux mers, avec le port de Cenchrécs à l'est et celui de
Lechaion à l'ouest, elle était l'intermédiaire naturel
entre l'Orient et l'Occident. Habitée par une populaùon cosmopolite - la moins grecque des villes grecques, - c'était une place commerciale d e premier
ordre. Les marchands et les marins, qui y affiuaient de
toutes les régions d e l'Empire, y ap portaient avec eux

leurs cultes et leurs dieux. La religion y était essentiellement syncréùste. Les mystères devaient y avoir de
nombreux adeptes, en particulier ceux d' Êleusis, dont
le grand sanctuaire était tout proche.
Corinthe était eu même temps une ville de plaisir,
où le luxe des riches s'afficha~ avec insolence et écrasait les pauvres. L es mœ urs y étaient particulièrement
dissolues. « Vivre à la corinthienne • était dans l'antiquité une expression proverbiale. Ce n' est sans doute
pas l'effet du hasard si Paul a écrit dans cette ville
quelques-um d es passages oit il stigmaùsc le plus sévèrement la corruption des mœurs païennes ( 1 Th. 1,
1-12 ; Rom. 1, 15-32).
Corinthe n'était pas un centre intellectncl comparable à Athènes ou à A lexandrie. Les phi losophes
cependant y étaient nombreux . On y montrait avec
vénération le tombeau de Diogène •. Les Cyniq ues

l. Il anit vCcn :1 u n ·• s. ;\\';int no trr <'rc.
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ÉPITRES AUX CORINTHIENS
paraissent avoir été, en effet, ceux des philosophes
grecs qui répondaient Je mieux aux aspirations des
habitants de Corinthe, qui entendaient ne mettre aucun
frein à la satisfaction des instincts du corps.
II. Paul à Corinthe. Fondation de l'Église.

r

1

i

Paul arriva à Corinthe, sans doute au printemps de
l'an 5o. Il venait d'Athènes, où il parait n'avoir fa it
que passer et oü son activité - si tant est qu'il en ait
exercé une - n'avait point ewde succès. Auparavant
il avait séjourné en Macédoine, oü son œuvre lui donnait les plus belles espérances : il suffit de rappeler la
fondation des ÉglisC\dc Philippes, de The.ssalonique el
de Bérée. Mais son activité avait été prématurément interrompue par des d ifficultés suscitées par ses adversaires
juifs et plus encore, semble-t-il, par des mesures prises
contre lui, à leur instigation, par les autorités romaines.
A son arrivée à Corinthe, Paul n'avait pas l'intention d'entreprendre l'évangélisation de !'Achaïe. Son
ardent désir était de retourner en Macédoine pour
reprendre son ministère dans les Églises de cette province (1Thcss.2, 11). En attendant le retour de Silas et
rie Timothée qu' il y avait envoyés (1 Thess. 3, 2), il
<!tait entré en relations avec des chrétiens de race j uive,
originaires du Pont et récemment arrivés d'Italie,
Aquilas et sa femme Priscille. Il travailla avec eux
pour gagner sa v ie, profitant de toutes les occasions
q ui se présentaient, à la synagogue et ailleurs, pour
annoncer l'Évangile à tous ceux q u'il rencontrait, J uifs
ou Grecs (Act. 18, 1-<).
A l'arrivée de Silas el de Timothée, Paul comprit,
sans doute, que les obsta"cles qui s'opposaient à son
retour en Macédoine ne seraient pas d e sitôt levés. Il
se décida alors à s'établir à Corinthe. « Il se voua tout
entier à la prédication ", dit le récit des Actes (18, ~ ),
ce qui veut dire, sans doute, qu'il renonça plus ou
moins complètement au travail manuel pour se consacrer exclusivement à l'évangélisation. Le livre des
Actes place à ce moment une r upture solennelle qui se
serait produite entre Paul et la synagogue (18, 6). Ce
récit est probablement dramatisé. La scène q ui devait
se dérouler plus tard devant le tribunal !le Gallion
n'aurait aucun sens s'il n'avait plus existé alors aucune
relation entre Paul et la synagogue de Corinthe. L'établissement de Paul chez Titius Justus ne fut peut-étre
qu'un fait très simple : Paul quitta la maison d'Aquila,
oü il avait travaillé jusqu'alors, pour un autre d omicile
où il pouvait mieux s'adonner à l'œuvre missionnaire.
Nous n'avons aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles Paul exerça son ministère à
Corinthe. Le récit d' une vision où le Seigneur le
rassure et lui amrme que personne ne lui fera de mal
(Act. 18, 9-10) suppose qu'il dut, à un moment donné,
se trouver en péril. Paul était à Corinthe depuis un an
et demi environ, lorsqu'il fut l'objet d'une plainte de
la part d es J uifs devant le tribunal du proconsul
Gallion. On l'accusait, selon l' interprétation qui parait
la plus vraisemblable, de donner un enseignement
qui n'était pas conforme à la Loi de Moise. L'accusation était habile, car si elle avait été reconnue fondée ,
Paul aurait cessé de jouir de la protection qui était
accord ée au judaïsme, reconnu par l'autorité romaine

comme religio licita, et serait tombé sous le coup de la
loi ~ui interdisait la propagande religieuse. Gallion
estima qu' il n'y avait entre les Juifs et Paul que des
divergences sans importance ~t refusa de prononcer un
jugement. Quelque temps après, cependant, Paul quitta
Corinthe, mais le livre des Açtes ne permet pas de
reconnaitre s'il y eut quelque relation entre ce départ
et la plainte des Juifs.
Le livre des Actes ne donne pas d'indications précises
sur le succès de la prédication de Paul à Corinthe. Il
parle de la conversion d'un chefde la synagogue, Crispus,
et de sa fam ille (18, s) ainsi que de celle de beaucoup
de Corinthiens parmi lesquels devaient se trouver des
Juifs et des Grecs (l Cor. 7, 1s; 10, 12; Act. 18, • eta).
Ceux-ci form:üent probablement la majorité (cf. l Cor.
12, 2). Que l'Eglise de Cprinthe ait·eu une certaine importance numérique, .c'est ce qu'atteste aussi la déclaration du Seigneur à Paul dans sa vision : « J'ai un grand
· peuple d ans cette v ille» (Act. 18, 10).
A ces renseignements que l'on peut extraire du récit
des Actes sur la fondation de l'Eglise de Corinthe, les
allusions q u'on relève dans les épitres permettent d'ajouter quelques indications complémentaires. Paul a été le
seul fondateur de l'Église de Corinthe (l Cor. 3, i;-10;
4, H-u). Les collaborateurs qui l'y aidèrent lui étaient
donc. nettement subordonnés. Cc furent Priscille et
Aquilas sans doute (Hom. 16, 1), en tout cas Silas et
Timothée (2 Cor. l , 19). On a conjecturé que Paul les
avait emplovés surtout à répandre l'Évangile autour d e
Corinthe. Nous savons en effet qu'il y avait une Église
à Cenchrées (Rom. 16, 1); et Stephanas est appelé les prém ices, non de Corinthe , mais de l'Achaïe ( l ·Cor. 16,
11, cf. 2 Cor. 9, ! ; voir encore l Thess. 1, 1-s).
Paul avait abordé l'évMgélisation de Corinthe dans
un état de dépression, de faiblesse et probablement de
maladie ( l Cor. 2, 1) qui l'avait amené à compter
moins que jamais sur les ressources de la sagesse ou de
la dialectique pour ne s'appuyer que sur « Jésus-Christ
crucifié • (1 Cor; 2, 1-1). li avait cependant presenté
l'Evangile - du moins à une Hi te -comme une sagesse
parfaite, mais une sagesse où ne peuvent atteindre
J'intelligeqce Cl la raison des hommes, e t qui est révélée
parl'Esprit(l Cor. 2,.(ss). L'enseignement que donnait
l'apôtre devait être très intensif, puisqu'il mettait des
gens sortis en majorité du paganisme en état de saisir
l'argumentation biblique qu'il présentait en faveur des
grandes doctrines chrétiennes (l Cor. 15, 2l-27, o).
Paul se fit un point d'honneur de ne jamais accepter
a1,1cun subside de l'Église de. Corinthe (1 Cor. 9, IMl;
4, 11; 2 Cor. 11, M , u). Ce ne fut pas la conséquence
d'un principe. Il estimait, au contraire, que les prédicateurs de l'Evangile avaient Je droit de -vivre, eux et
leur famille, aux fr.1is des Églises q~s évangélisaient
( l Cor. 9, H •). Nous savons d'autre part qu'il n'eut
aucun scrupule à recevoir de l'argent d'autres communautés, notamment de celles de Macédoine (2 Cor . 11, 9)
et en particulier de celle de Philippes (Phil. -1, 16). ?\fais
il se plaisait, sans doute assez souvent, à renoncer au
droit qu'il avait de se faire entretenir par les fidèles
(cf. l Thess. 2, 9). Évidemment, il avait dû remarquer
combien le désintéressement de l'apôtre ajoutait de
poids à sa prédication CL facilitait l'intelligence de la
doctrine du Christ.
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JN'fl:lOD llC'rION
lll. Constitution et organisa tion de l'Église.

L'Église de Corinthe avait des assemblées régulières,
où se célébi:ait le repas du Seigneur (1 Cor. 11, 20) ou
le culte ( 14, 23). Il semble qu'elle ait eu;, sa disposition
un local il. elle, la maison de Titius Justus d'après
Act. 18, 1, celle de Caïus d'après Rom. 16; 23 '.Nous
connaissons le nom de quelques-uns de ses membres :
Crispus, qui, comme Caïus, Stéphanas et leurs familles,
avait été baptisé par Paul ( 1 Cor. l, 1;-1&), Fortunatus et
Achaïcus ( 16, Il), les gens de Chloé ( 1, 11)•, Phébé,
la diaconesse de Cenchrées ( Rom. Hi, 1), et plusieurs des
personnages qui sont nommés dans Rom. 16 (T ertius,
le scribe de l'épitre aux Romains, Éraste, le trésorier de
la ville, Quartus).
L'Église de Corinthe s'était recrutée parmi les classes
les plus humbles de la société ( 1 Cor. 1, 2r.). 11 y avait
même d es esclaves dans son sein (7, 21). Elle comprenait cependant aussi quelques riches ( l, 2&) . Titius
Justus, Caïus, Priscille et Aquilas, Stéphanas, Éraste,
devaient être au moins dans l'aisance.
· Ce~ gens issus de milieux divers avaient le sentiment
d'avoir été constitués en un seul corps par le b aptême
(1 Cor. 12, 13). Ce rite passait pour si efficace qu'on en
était venu à le pratiquer au bénéfice des morts( ! Cor.
15, 29). L'Église avait très nettement conscience de
former un groupe bien d éfini, en face d e la synagogue,
d'une part, des communautés religieuses païennes, de
l'autre (1 Cor. 10, 32). Les non chrétiens sont appelés
cc les gens du dehors • (5 , 13). Les chrétiens ont reçu de
Dieu un appel en vertu duquel ils ont été mis à part,
consacrés. lis sont appelés à la sanctification ( 1, 2) ;
ils sont le temple de !'Esprit saint (6, 19), ou encore ils
appartiennent au Christ et sont les membres de son
corps (12, n, 21).
Au point de vue de l'organisation intérieure, tout est
encore dans le devenir. Il i1'y a ni formes fixes, .ni
fonctions délimitées. L'initiative individuelle a tous les
droits : !'Esprit, suivant les besoins, produit les diverses
activités.nécessaires à la vie de l'Église.
IV. La crise corinthienn e.

,, s•• '"'"";,, Tant que l'apôtre avait été à Corinthe, sa
&foi ral.
forte personnalité avait suffi pour maintenir l'ordre dans la communauté. Lui parti, des tendances diverses se firent j our et ne tardèrent pas à jeter
l'Église dans une crise extrèmement grave.
Les symptômes de cette crise sont divers et presque
contradictoires. On peut cependant les rapporter tous
à la réapparition de l'esprit grec et des habitudes païennes, que l'influence de !'.Évangile n'avait pu entièrement
·détruire. c';;' réveil du vieil homme se manifesta notamment par un cas d'immoralité grave, à l'égàrd duquel
l'ensemble de l'Église fit preuve d'une singulière indulgence. Ce fut encore une certaine propension à assimiler
plus ou moins le christianisme à une école philosophique,
les fidèles ne se considérant plus uniquement comme les
9chetés de Jésus-Christ, mais plutôt comme les disciples
d'un docteur - Paul, Apollos ou Céphas, - dont ils

opposaient les mérites à ceux ùes autres prédicateurs de
l' Évangile.
Enfin on v it naitre et se développer à Corint he une
conception nettement d ualiste : on se rep résentai t le
çorps et l'esprit comme deux principes opposés. P aul
;n·ait enseigné que l'homme tout enùcr aurait part au
salut : son corps aussi entrerait dans le Royaume d u
Christ, après avoir subi une transformation glorieuse
( 1 Cor. 15, ~1 ) . Les Corinthiens, for més par la pensée
grecque, estimaient que la vie éternelle était réservée:\
l'âme seule, le corps étant Youé a la destruction , comme
tonte réalité matérielle. Par suite, 0 11 pouvait porter
clenx jugements très dissemblables sur la vie physique.
On pouvait ou bien la considérer comme ind ifférente
au point de vue religieux et moral, ou au contraire y
voir un obstacle a la vie de !'~m e . De là deux attitudes :
celle des libertins, qui pensaient que le .chrétien avait
le droit de lâcher la bride à tous ses inst incts, et celle
d es rigoristes, qui voulaient réduire au minimum la vie
du corps, ne prohibant pas seulement l'immoralité , mais
encore le mariage.
Ces deux groupes avaient, sur le problème des relations .avec le monde païen, des idées opposées . Les
libertins se vantaient de posslder la gnose, c'est-à-d ire
de savoir exactement ce qu'étaient les dieux païens (des
démons voués à l'anéantissement). Ils prétendaient n'avoir rien à craindre d'enx et ne chercha ient donc pas a
éviter certains actes, comme la participation aux repas
sacrificiels, qui, d'après les conceptions ùu temps, établissaient une relation entre l'homme et la d ivinité.
Les rigoristes, au contraire, se gardaient avec un soin
cxtréme de tout ce q ui pouvait les metrré en contact
avec les dieux païens, renonçant même à manger de la
viande plutôt que de s'exposer à consommer, sans le
savoir, celle qui provenait des sacrifices; ,
Ces diversités de pensée et les discussions qui s'ensuivirent troublèrent profondément l'Eglise de Corinthe.
L'agitation provoquée par les manifestations d es dons
spirituels (en particulier la glossolalie) qui, après le départ de l'apôtre, é1aient devenues de plus en plus tumultue uses, augmenta encore la gravité de la crise.
Il ne semble pas qu'au déb ut l'autorité de Paul ait
été contestée. Quelques indices donnent à penser que
rigoristes et libertins se réclamaient également 9c lui et
s'efforçaient de l'amener à se prononcer en faveur de
leurs idées. Dans la suite, le d év eloppement de l'esprit
de p arti et l'intervention de p ersonnalités venues du
dehors, amenèrent la constitution d'un groupe d'opposition à l'apôtre, qui ne tarda p as à conquérir la majorité de l'Église. L a situatiOQ. de Paul fut, à un moment,
très compromise; les CorTnthiens finirènt cependant
par s'indiner devant son autorité.

'·L'i"""'"'''" a. Pa.1.

Au début d e la crise, Paul se trouvait à Éphèse ou aux environs. Depuis un certain temps déjà, il avait annoncé sa prochaine
arrivée en Grèce, mais il fut retenu loin de Corinthe
plus longtemps qu'il ni! l'avait d'abord pensé. Les ajournements successifs de la visite promise furent exploités
par ses adversaires. Entre .Éphèse et Corinthe, les cornCaracli.ru Ja lpftru.

1. Ces deux ma.itons o'cu faisaient peut-être qu'un e,, dont lo propriêtairc i '.ippel2i1, de son nom compl et, Wfu.s Ti tius Just us.
î. Plu1icurs auteun pensent qu'ih appartenaient :i l'Eglise d'Ephèsc et qu'ils n'auraient fait qu e passer i C.Orinthc.
3. On la vendait souvent :iu marché.

IV. -

K. T.
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111unications t:taient facilts; Paul p11t <Ir.ne l:lre rapidement informé de cc <JUi ;~ passait et intervenir sam
tarder.
C'est uni11ne111ent par les deux é pitres anx Corinthiens
que nous connais ons ton< ces événements. Le livre des
Actes n"en dit riu i. Le, lettres q ue Paul écrivit aux
Corinthiens ne nom ont pas été intl·;:ralcrnent conser,·ëes. L'apôtre fait allnsion, dans 1 Cor. 5, ?-13, à un
conseil qu'il a\·ait donné dans une épitre antérieure et
qui :l\·ait été mal interprété. n·autre part, il parle, dans
1 Cor. :!, i-i, ? et ï, s-?, 12. d'nne lettre <1u'i l avait
l·critc dans les larmes et dan; une grande angoisse, et
411i :n·ait profondément aflligé les Corinthiens. Il y demandait le cldtime1àl d'un homme <p1i ravait offcns<-.
Cc qu'il dit de cettelettre ne pct:t aucu nement se rapporter à notre première épitre . Il faut d onc admettre
que Paul écrivit an minimum qnalre lettres a ux Corinthiens, dont une avant notre première (•pitre <:t une
antre entre la première et la seconde .
!\lai; cc n'est pas tout. Si on anal)»e de près notre
première épitre, on constate qu"clle n'offre pas d'unité
organique. Elle se présente plutôt comme une série de
développements sur de> questions particnlières. De
!"avis de certains critiques, 011 peut y relever des doublets - l'envoi de Timothée, par exemple, est mentionné 4, n et 16, 10, - et même des contradictions.
Ainsi dans S, 1-13; 10, 2i-l 1, 1, la <1uestion des viandes
est traitée en partant du point de vue des fo rts ; Paul
admet qu' il est permis d e manger de la viande des sacrifices, mais il s'efforce de limiter l'application de ce droit
par égard pour les scrupules des faibles. Par contre,
dans 10, H ?'!, l'apôtre semblerait faire sien le p oint d e
vue des rigoristes et considérer la consommation rie
cette viande comme un acte d'idolâtrie.
Et ce n'est pas tout e ncore. Si on examine comment
Paul a eu connaissance des faits qui amè nent son intervention, on constate que ses sources d'information ne
sont p as les mémes dans tout le cours de l'épitre : 1, 11,
:\ p ropos ries partis, il dit : « J 'ai appris par les gens de
Chloé "; 5, 1, :\ propos clc l'incestueux : « O n dit partout • ; 7, 1, à p ropos des questions relatives au mariage :
" Passons aux quest ions sur lesquelles vous m"avez
écrit ». Ailleu.rs ( 16, 11), il parle d e la visite qu' il a reçue
de Stéphanas, Fortunatus et :\chaicus. Les gens de
Chloé, - le bru it public, - la Jeure des Corinthiens,
- St~ph an as , Fortunatus et i\chaicus, - ,·oilà au
moins quatre sources dï nformation. Est-il certain
qu'elles se soient offortes :\ Paul toutes ensemble? Et si
clics se sont présentées à des momems différents, est-il
admissible qu'il ait attendu pour agir jusqu'à la fin?
)/'a-t-il pas dJ) inten·enir immédiatement, après chaque
mau\·aise nouvelle reçue de Corinthe, pour t eiller de
remettre l;Égl isc dans fa bonne voie, ou pour répondre
:1 des questions sur lçsquellcs on désirait connaitre son
sentiment? Aussi a-t-on parfois supposé que notre première épitre aux Corinthiens a\·ait été constituée par
de fragmen ts de diverses Je ures de l'apôtre '.
Cc n' est pas ici le lieu de discuter à fond cet te hypothèse. R etenons seulement que l' idée de diSlinguer,

dans !'~pitre actuelle, ce qui corr<:spond aux di' cr,
111omen1s de la crise, pourrait permettre de rétablir la
suite d es fa its et de les mieux comprendre.
Ln seconde épitre donne ;noins encore que la première une impression d'unité. Son caractère composite
est gén&ralcment admis . Sans entrer dans le détail de
lOlltes les quest ions CJ11'on a >011lc,·(·es, nous nous bornerons i1 signaler trois faits.
1° Le morceau li, 1<-7, 1 est une exhortation paisible
insérée au milieu d'une vùhémentc apostrophe dont
elle interrompt le d~veloppemcnt naturel. Beaucoup
d'exégètes pensent que c'est 1:1 un fragment de celle
premiè re lettre donl nous avom parlé et :\ laquelle il
est fait allusion dans 1 Cor. j, ~- 11 .
2° L es chapi tres S et 9 traitent !"un et l'autre de la
collecte, mais dans des conditions assez difffrcntes . L e
chapitre 9 aborde la question comme >i tom un 1lévelopperncnt ne venait pas de lui étrc consacré.
:;• llfais voici qui est e ncore plus frappant. Il y a
en tre la première partie de l'épitre et la seconde,
ou plus exactement entre 1-ï et 10-1 3, un singulier
contraste . Dans les sept premiers chapitres, tom est
it la paix cl i1 la réconciliation. Paul se réjouit d e la
soumission des Corinthiens, dont Tite lui a apporté
la nom·clle. Il fait l'apologie d e son ministère, mais
il se défend sans amertume . li sait qu'il parle à des
gens disposés à l'écouter. An cont raire, dans les quatre
derniers chapitres, il s'exprime aYCc une sévérité mélé<'
d'une douloure use ironie. Bien des théories ont été
proposées pour expliquer cc contraste ent re les deux
parties de l'épitre. On a dit, par exemple, que, dans la
première, Paul s'adressait à la majorité, qui s'était
soumise, et, dans la seconde, 11 une minorité restée
hostile. ~fais aucun mot de l'éparc n'indique celle distinction de points de v ue. On a encore supposé qu'après la rédaction de la première partie, Paul avait reçu
d'autres nouvelles de Corinthe, qui lui présentaient
la situation sous un tout autre jour. l\lais aurait-il
expédié une lettre dont la première partie reposait sur
une erreur ou un malentendu et ne répondait plus à
la ~i luation rée ll e~ Ne l'aurait-il pas plu lot recommencée? L ' insuffisance de t ou tes ces explications a
amené beaucoup de critiques à penser q ue, dans l.es
chapitres 10-13, nous pourrions avoir un fragment d e
la lettre sévère à lacinelle il est fait allusion dans
2 Cor. 2, s; 7, s.
; . Elq•I"'
Voici comment on pourrait se re'1" Ji>'tl0Pl"'"'" 1 dd•criu. présenter . Je d éveloppement de la
crise, avec les interventions diverses de l'apôtre cl
leurs résultats• .
Premiüe phase. - Paul fut informé, .pcut-èlre par
Stéphanas, des premiers troubles qui s'étaient manifestés dans l'Église et notamment de l'; pparilion d'une
tendance libertine. Il envoya alors à Corinthe une lettre
qui contenait un appel à la sainteté (2 Cor. 6, 11-7, t
et peut-être 11 , N; 12, 20o21). L e mot d'ordre des libertins« tout est permis• , était discuté et limité dans son
application par le devoir de la sanctification (l Cor. 6,

1. Qu~n d on entreprit .de former un recueil do b. corrcspond;incc de P2ul, on :1urail recueilli (fans les archi\'es de l'Église de Corinthe le! f('uil!cts
pruvco:rnt Jo l'Jpùtre, et on les aur3it sroupés tant l>icn qut: m:t.I.
2. Ce qui suit, en p:uticulicr cc qui concerne b ilh·hion Je l:i lre tpitre ;iux Corinthien!, ne prut ê1rc présenté que comme une bypotbësc pcr.
sonnellc tic 1'3.utcur dl"' celte Jntroduction .
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!Mo). L'apôtre traitait aussi la question des viande~.
C'est probablement ,·ers l'époque de la composition
Sc plaçant au point de vue rigoriste, il formulait une
de cette lettre - qui serait la seconde écrite par Paul aux
condamnation catégorique de l'idolâtrie ( 1 Cor. 10, · Corimhicns - que l'apôtre fi t partir Timothée pour la
1-2'.!). Enfin, il blâmait la manière dont les Corinthiens
Macédoine et la Grèce (Act. 19, T.?)'.
Troisième phase. - Le développement cle la crise
célébraient le repas du Seigneur et leur rappelait le
vtritable caractère de cet acte (1 Cor. Il, tM•).
semble avoir été assez rapide. Quand la lettre de Paul
D':mrres question; moins importantes étaient réservées
arriva à Corinthe, la situation aYait déjà bien chang<'.
L'esprit de parti s'était fortement développé. Troi<
p our être rraitfos à la venue de l'apôtre (1 Cor. 11 ,
~1b) . Il se pourrait que le chapjtrc dans lequel Paul
groupes s'étaient constitués, se r~claman t respectivecombat la négation de la résurrection des corps ait fait
ment de Paul, d'Apollos et de Céphas. Il semble que
partie de cette mémc lettre ( 1 Cor. 15, Hs).
les d eux derniers, le troisième surtout, aient été animés.
Deuxième phase. - L' inte rvention de Paul ne mit
à l'égard de Paul, d 'un esprit d 'hostilit<! et de dénipas fin à l'opposition des tendances qui s'affrontaient :\
grement. On critiquait sa manière de prêcher l'EvanCorinthe. Non que son autorité fù t, dès cc moment-la,
g ile ; on la disait trop dénuée du prestige de la science
1><:rieusement contestée. Les libertins semblent avoir
et de l'éloquence(l Cor. 2, 1 ss) . On allait même jusqu'à
pensé que leur point de vnc u·a,·ait pas été complètecontester ses titres à l'apostolat. On mettait e n doute
ment exposé à Paul, et avoir espéré qu'une foi s mieux
son désin téresscment; et en même temps on insinuait que
informé, il se prononcerait dans leur sens.
s'il n' avait pas suivi la coutume, en refusant nn r
D'autre part, les conseils de l'apôtre sur la rupture
subvention de l'Église de Corinthe, c'est qu' il n'a,·ait
avec les pécheurs ne sont pas acceptés sans réscn·~s .
pas le sentiment d'être un Yéritablc aputrc (9, 1). Enlin
On croit, ou l'on feint de .croire que Paul recommande
on interprétait contre lui l'ajournement d <' la visit<'
d'éviter absolument le contact de tout pécheur, et l' on
déjà plusieurs foi s annoncée aux Corinthiens.
~outicnt que, pour cela, il faud'rait sortir du monde.
Informé par les gens de Chlol., Pan! em·oya alors i1
On voit aussi apparaitre, i1 ce moment-là, une tendance
Corinthe une lc.ttrc dans laquelle il bl:\mait l'esprit de
il l'émancipation des femmes et des esclaves. Snr le
parti, indiquait quel était le véritable rulc des aputrcs
terrain d e la vie morale, le conflit devient plus ·aigu.
( 1. Cor. 1, 10-'~, 21) et présentait une apologie d e son
Tandis que les uns font preuve d'une largeur qui va
attitude désintéressfo (9, 1-1s). 11. recommandait Stéjusqu'à permettre aux chrétiens d e recourir aux tribuphanas, contre qui une partie de l'Eglise était peut-être
naux païens et à tolérer dans l'Église un C3S d'immoramal disposée, cl faisait son éloge ( l G, 1Hs). Il priait.
lité scandaleuse, les autres, par réaction sans doute,
aussi que l'on fit bon accueil à Timoù1(·c ( 16, 10-u). li
tendent à l'ascétisme et mettent en questioh la légitine semble pa• a\·oir été sans i11quiétnclc 11 propos d"
cc dernier, <Jui allait se trou,·er, ;, son arri,·i·e à Corinmité même du mariage. Enfin, dans le domaine du
culte, sons l'influence de la fermentation des idées et
the, devant une s ituation dont il ne soupçonr.ait ri""
de l'ardeur des discussions, les manifestations des don.
et pour laquelle il n'avait pas reçu d'instructions.
Quatrième phase. - Les recommandations de Paul,
·spirituels deviennent de plus en plus incohérentes et
désordonnées.
et tout particulitrement sans doute cc qu'il avait dit
des partis, et l'ap ologie qu'il avait présentée d e son miL'autorité de Paul l:tait alors si bien reconnue, que
nistère, ne produisirent p as à Corinthe l'effet qu'il avait
rigoristes et libertins tombère nt d'accord pour lui
espéré. L ' intervention de Timothée se montra aussi
soumettre les points controversl:s. Ils le firent dans une
inellicacc. Il semble qu' il se d éveloppa alors une violent<'
lettre où se reflétaient i1 la foi s le p oint de v ue des
opposition personnelle contre l'au!. La crise prit, de ce
libertins (pour la question des viandes ~acri liées) et
chef, i;nc orientation nou,·elle, peut-ètrc sous l'influence
celui des rigoristes (pour les questions rclati\'cs au
de personnalités ,·enues du dehors, très probablement
mariage). En même temps qu' il recevait cette lettre,
de Jérusalem (2 Cor. 10, 1~- 1\) . Les discussions qui
Paul apprit, sans doute par ceux qui la lui apportaient,
le cas de l'incestueux et l'affaire des procès.
avaient jusque-là passionne! les ~sprits passent à l'arCe sont ces d eux derniers points qu' il parait aYoir
rii:re-plan. Tout\c concentre autour de cette question:
l'Eglise de Corinthe rcjettera - t-<:llc d éfini tiveme111.
traités tout d'abord dans sa réponse ( 1 Cor. 5, H, !1-11).
comme quelque>-uns l'y invitent, l'autorité de !"apôtre:•
11 aborde ensuite les questions posées, celle du mariage
La lutte parait avoir tête men.;e par un en11c111 i de Paul.
( 7, 1-iO)etcclledesviandcs (S , 1-is; CJ, 19-2;; 10,2J-ll , 1).
Partant du principe de la. liberté exposé dnns la lettre
celui à qui il est fait allusion dans 2 Cor. :.!, 5· 11 . On !ni
des Corinthiens, .il l'admet en théorie mais s'efforce tic
faisait grief de-son esprit fie d omination (2 Cor. l , ~1') .
montrer qu'en pratique son application doit étre limitêc
de ce qu'on appelait « sa folie " ( 11 , 1 ss) ; on luirepar égard pour les faibles. Dans la mémc lettre, Paul
prochait de se 1netu·e en avant et de ;c \'a11ter ( 1:!, 1•J
ou, comme on disait, de se prêcher lui-méme (-1-. l). Ou
repoussait la prétention des femmes à prier le visage dêcouver t (Il , 2-16). Il exposait quel était le sens et l'orise plaignait de son peu d'élocp1cnca (11, G), de l'obscugine de l'inspiration chrétienne et montrait que ses marité de ses lettres, qu'on interpré·tait comme un manque
de fran chise ( 1, u), de l'esprit purement humain qui
nifestations devaient a\·oir en Y\IC l'~d ifi cation de la
inspirait, disait-on , ses projets et qui se manifest:ilt
communauté (12, 1- H , •o). Enfin il donnait des instrucdans les changements incessants qnïl leur faisa;t subir
tions pratiques en vue tic la collecte (Ili, 1-1), il s'cxpli( 1, 15-17; 10, 2). On raillait sa ti!llidité, qu'on mcltait
c1uait sur ses projets d e voyage (16, 5-9) et faisait conen opposition avec la dureté et ln sévéritf. tic ses IC'ttr<',
naitre le refus d'Apollos de retourner e n Crècc ( Ili, 12).

259

EPÎTRES AUX CORINTHIENS
( 10, 1, 9-10). On allait jusc1u'à douter de son désintéres•Cment (12, 1&: 7, ~).
Quand Paul fut instruit de cette situation nouvelle
- o n peur conjecturer que ce fut par Timothée; à son
re;tour eu A sie, - il sentit qu' il lui fallait aller à Corinthe. Dans l Cor. -l, 21', il avait annoncé que, si les
Corinthiens ne se so umettaient pas, il irait c hez e ux
" avec la verge • . Le moment était ve n u d e mettre cette
m enace il exécmiou .
Le livre des Actes ne parle pas de cette seconde visite
<le Paul à Corinthe. qui dut être brève . Elle est attes tée
a,·ec (;,·idcncc par 2 Co r. 13, 1-2. L 'apôtre a vait annoncé
q u' il s6virait; il n'en fit rien. L'Église ayant refusé d e
se. soumettre, il s'en alla sans avoir mis ses menaces li
t·xécution (2 Cor. 2, 1; 12, H, ~1; 13, 1-2) .
Cinq11itme phase. - C'est alors que, rentré en A sie , il
écrivit la lettre sévère à laquelle il est fa it allusion dans
2 Cor . 2, H; 7, s ss. 11 y demandait le châtiment du
coupable e t présentait de son ministère une véhé mente
apologie, tour à tour ironique, ;lm ère, passionnée, toujours éloquent e et singulièrement l:mouvante (IO , 1-IS,
tù). li terminait sa letrre en anno nçant qu'il allait se
rendre à Corinthe et en demandant a Dieu de ne pas
ê-tre, i1 cc moment- là, o bligé d e montr~r sa sévérité et
son pouvoir ( l:l , 1•10).
Sixième phase. - Cependant, sa le ttre part ie, Paul e n
eut clu regret. l i se demand ait >'il ne s'était pas mon1r(;
tro p sévère cc t ro p dur (2 Cor. ï, s). C'est alors qu'il
pria Tite d'aller à Corinthe et d'agir , si possible, sur
l' Église. T ite devait lni rapporter des nouvelles, d 'après
lesquelles il réglerait sa co nduite ul térieure. Paul se
rencontra avec T ite non pas à Troas, où il avait espéré
Je t rou,·er, mais e n \ lacédoinc (2 Cor. 2, a -u). Les
no uvelles q u ïl reçut étaient telles q u' il put , sans arrièrep enséc, en rendre g râces à D ieu (2, H; 7. 6-7) . C'est
alors qu'il écrivit atL'I'. Cori nthiens une lettre dans la<juelle, revenant sur les a ngoisses quïl avait travers~es
et justifiant sa conduite, il scellait en quelque so rte la
réconciliat ion (2 Cor. 1. 1-6, 13 : i, 2-1ô) et annonçait sa
prochaine arri vée à Corinthe. Il y passa en effet l'hiver ,
cle la fin de 56 à la pâque de 5 7, après avoir consacré
quelques mois aux Eglises de Macédoine' .
V. Dai• et lieu d• composi1io11. A u11ten1ici1i.

La correspo ndanœ de Paul a vec les Corinthiens s'échelo nne su r une période q ui s'étend approximativeme nt de la fin de 5 5 (ou pem-ê tre H) à ·1a fiu d e 56 .
Les premières let tres ont é té 6crites cl'Éphèsc ou de ses
environs. La lettre de réconciliatio n e t le dernier billet
o nt ét é envoyés de Mac~doinc .
L'authenticité d es é pitres aux Corint hiens, c'est-àùire l'attribution i1 Paul de t ous les éléments qui le>
r.ornposem, est au-dessus de coute contestation. Elles
correspoudent avec une parfaite exactitude à une situation d 'une telle complexité que jamais fau ssaire n'aurai t
pu en imaginer cl!' semblable'. ·

Résumé de r Cori11tltieru.

PRÉAMBULE (!, t-9).
. \dresse et salutation (1, 1-.1).
r\ ction de g râces ( 1, M) .
1. LA QUEST I O~ DES PA RT IS ( 1. 10-4. ~1).

L es partis religieux il Corin the ( 1, 10- 1~) .
Paul répudie le parti q ui se réclame clc son nom (1,
13·17).

Panl répond aux critiques du parti d 'A pollos ( 1, is3. 11) .
L'Evangile et la sagesse h umaine ( 1, ts-2)).
Les chrétiens se rccrntent parmi les humbles ( 1, 20-

31).
Ce qu'a été la prédication d e l'apôtre (2, H ).
La Sage,sc de Dieu (2, G-16).
Les chrétiens de Corinthe sont encore charnels (:l ,

1-1).
1.<'s véritables apôtres (3, s-is).
Exhortatio n générale aux Corinthiens (3, 16-+, 21) .
Les chré1iens soul le T e mple de Dieu, ils do ivent
s'élever a u-dessus de ce qui est humain (3, 1r.-2i).
Les apôtres ne pcll\·ent être jugés que par D ieu
(4, 1-;).
O rg ueil des Coriuthiens. Humilité de la condition
des apôtres(+, &-ts).
Exhortation finale : Paul a cnvoyc': Timothée et
va se rendre lui-mf me à Corinthe (4, H-21).

11. SCANDA LES DANS L'ÉGLISE
DE COHINTHE ( 5-6) .
Un cas dïncesce;.(5, 1-s).
Paul précise le sens d' un conseil qu' il avait donné

(:i, 9-13).
L a question des procès (6, 1-11 ) . Réfu tation des
m aximes des libe~tins (6, tMo).

Ill. R ÉPONSE A UNE LETTRE
DES CORINTHIENS ( 7, 1-l l , 1).
Questions rel ati n~s au mariage (i , H o).
Su périorité d u célibat sur le mariage (7, 1-9).
D<: la sépal'ation Jcs é poux (7, 10-u).
Des unions o it l'uu des conjoints est d evenu chn.'·tien (7, 12-10).
Que chacun <le111eure dans la conditio n où Dieu
l'a placé ( 7, tH<) .
Des unions a<cétiq ues ( i . 2;-J;).
Conclmion (i , 39- rn).
La q uestion des viandes sacrifiées aux idoles (S, 1I l , 1).
Le pl'incipt ·(b, 1-u) .
Condescendance Juc aux faililes (S. 7-tl).

l. Nous n·avon .. pl~ parlé d-.: s cb :ap itrl!$ Set 1) dt \a Jcconde. Cpitrc, pour uc l'a' compliqu1.H lc11o cho:i.e.,. Ce ~out ùt=ux biltcl!t relatif, uniquement
:i 13. collecte. lis supposent l;i m;1uc situation et peuvent 3voir étê écrin e-n même temps. Le premier pourrait a.voir fait partie de la lettre de rie.on·
riliaùoo. Le ~ecood pourrait être une l ettre ou uu fngmcot d'unl" lc11 rc :drcssr.t :lll mêrue momen t :iu.x communautCs d'Acbaîe ::iucres que Corin the.
~-Le; DîlJlcs •yri:aquc et arménienne out co ntenu, :i un c t::t::ii o iooiccut, Urt\: troilii:mt lettre. dt Pau! nu.z. Corinthit1u tt uoe ltltrt dti Corinthiens
.; Paul. On t u conn:.iit le texte pu dtU'I.'. m:iuuscriu l:itins, c1 u~Jqut'~ m:rnuscri:, ~mu<'uiens 1 uu c.ommentnirt' t1'Ephrcm (eu arin.;n ico) et de> fr:i,s::menu
1l'11 ne \'t'r~i1111 c•Jp tc. f'..c sont d :\h1:z fl:\ llYr<"s com1h.lSÎti o11.J: 1\t111 1 le (:ir.1etêrt" "l")(n·phc :.autt :111x yrn..: .
0

260

--~~..:.· ·

INTRODUCTIOK
Paul invite les Corinthiens it par<lonner it -on
adversaire (2, ;-11) .
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L 'apôtre prote>te conrre l'accusation de fa iblesse et
de lâchetl- (10, 1-11) .
Il ne songe pas, comme ses adversaires, à tirer gloire
du travail d'autrui ( 10, 12-1s). ·
·
Paul demande aux Corinthiens d e souffrir qu' il fasse
son propre éloge, ainsi que l'ont fait ses adversaires
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Apologie de l'apôtre (1, 1!-6, 10).
Il réfute les insinuations de ceux qui suspectaient
sa franchise ( 1, 12-11).
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plans. C'~st pour ménager les Corinthiens qu'il
n'est pas venu, mais leur a écrit co111111c il l'a fait
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Ses visions (12, 1-10).
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LA PREMIÈRE AUX CORINTHIENS
PREAMBULE

1 Paul, apotre du Christ Jësus
Mm• •
" ,.,.,.,;.,. ù e par ~a volonté div ine, et no1 rc fri.:rc Sosthènesn, 2;J l'Église de Dieu qu i
est ~t Corinthe, aux élus, aux fidèles sanctiliès dans la comm un ion du Christ Jésus b,
et ù 1ous ceux qui inyoqt\Cnt le nom de
noire Seigneur Jésus-Christ en tout lieu, dans
leur pays comme chez 11ousc, 5que la grâce
l't la paix v ous soient d onnées par Di eu
notre P i:tT et par le Seigneur Jésus-Christ.

donnée dans la communion du Christ Jésus :
5 en lui vous avez été comblés de toutes les
richesses, toutes celles d e la parole et toutes
celles de la connaissance. uOui, la prédication du Christ a été revétue chez vous d e
tant de forc e 7 que vous ne manquez d'aucun
don [de l'esprit), en attendant la manifestation d de notre Seigneur Jésus-Christ. s Lt1iméme Yous fortifiera jusqu'à la fin, pour que
vous soyez irréprochables au jour de notre
Seigneur J ésus-Christ•. 9 Dieu est fidèle, lui
qui vous a appelés à la communion de son
fils Jésus-Christ, notre Seigneur.

Je ne ce~sc de bénir Dieu an sujet
de b grfice diYine qni Yous a ëté

·I

.t ctfo•1

ile grJcu.

l -

LA QUESTIO:\ D ES l'AHTI S

Lts paflis relisitux ù Corintlit.
10 Je vous en conjure, frères, au nom de
not re Seigneur J ésus-Christf, ayez tous les
mêmes sc·n1imcnts s , e t qu'il n'y ait pas de
div isions .parmi Yous : soyez bien unis dan s
un mê me esprit et dans une même pensée.
11 J 'ai appris, mes frères, par les gens de
Chloé", qti'il y a ri es disputes parmi v ous.
1, l.

Â

l0-4 , 21)

12 Voici ce que je Yeux dire : chacun de
vous s'exprime ainsi : <t Moi, je ti ens pour
Paul; - moi, p our Apollos; .:__ moi, pour
Céphas; - moi, pour Christi. n
P aul ripudit lt parti qui st réclamt dt son nom.
13 L e Christ. est-il divisé? Paul a-t-il été
crucifié pour Yous? Est-cc au nom de Paul
que YOllS ayez cté baptisésP 14 J e bénis Die u

D . J;;, S ll : t1ppdC (uu i/u) :::ipOtri·.

a. Identifié par quel<jucs-uns avec le chef de synagogue
nomm~

Act. 18, '"Dans plu•ieurs de ses lettres(! et 2Thess.,
1 et 2 Cor., Gal., Philip., Col., Phil~m.), Paul nomme un ou plusieurs c0Uabor~1teurs; cc1a n'empêche pas qu'il soit en rêaJité
le seul auteur. Pcut·étrc, dans certains cas, le pcrsonn:igc cité
lui a-t-il sen •i de secrêUlire.
b. Litt. : en Christ llsus. A ·
propos de cette expression, voy. notes sur Rom. 6, 11 et 16, '1.
c. Li tt.. : le leur er le n6tre. D'autres, rapportant ces mots
;, Jésus. Christ, traduisent: leur Seigneur e t le nôtre. La seconde
partie de ce verset (et h tous ceux qui ...) parait ici bien peu à S>

place. Plusieurs supposent que ces mots ont é té ajoutes por
les pre miers Mi teurs de l'épitre, pour conférer à celle-ci une
portée universelle.
d. Il s'agi t d e son retour visible ·e t glorieux sur. la te rre, qu'on attendait incessamment (cf. Mc 13).
•· L e jour de sa manifestation glorieuse.
J. On sait
que; suivant les idées de cc temps, le nom possédait P"r luimêmc une ,·e rtu mystique (cf. no tes sur Act. 3, t&; IH br: 1, 4).

1 1 1.

(l,

i 1 1 : '.!Cor. 11 1.
10: Pbil. '! 1 '!.

J:

1\01u.

11

;.

:. :

2 Cor.),:.

7;

~

g. C..:'cst lâ Je sens réel Je l'expression grécquc : dius tou.•
la mime ch ott.
h. Cette Chio< n'es t pas nommée ailleurs. Il
n'est pas cc rt:iin t1 u1cllc filt chrê lie11ne. Ses gens soot probaùlcment ses csc!Jves ou ses alfranchis (plutût que ses p.ircnu).
i. Ce rtains intc rprc'.:tcs voient clans les mots moi, pour
Chris1 une d~clar.1 tion pe rsonnelle que Paul opposerait a celles
des Corinthkus. La cunstructiou de 13 phrase g recque •oppose
à cette interprétation. D'autres considèrent ces ruo ts comme
suspects. Le parti clc Paul est vjsé du v. 13 :iu v. li; celui
d'Apo llo1 (l'éloquent rhéte ur dont il est parlé Act. 18, ~1 -IY,
t; 1 Cor. 16, 12 ; Tite 3, 13), dc_I, n à 3, 9, et celui <le Ctpl:as
(l'apôtre Pierre), de 3, 10 a ~'· Quant au· pa rti du Christ, il u'cn
est plus question, e t on ne voit p:is bien (cf. v. u), comment
Paul aurait pu le condamner au même tjtre que les trois au t res .
1..3. mention qui en est faite ici a peut-être pour origine une
pieuse réft cxion marginale, introduite par uu copiste Jans l e
texte.

'l'htu . 1, i ; 1ï1e :.!, JJ.
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3 : Phil. 1, 10; 1 1'hC>)· ,, u; 5,

1J,

9: 1
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de ce que j e n'ai baptisé aucun d'entre vous,
à l'exce ption d e Crispus et de Caïus a; 15 ainsi
nul ne peut dire que vous avez été baptisés
en mon nom ... 16 J'ai aussi baptisé la fa millC'
de Stéphanas b; du reste, je ne sais si j'ai
baptisé quelque au tre personne. 17 L e Christ
ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour
prêcher l'Évangile, et S:tflS recourir a u langage de la sagesse', afin que la croix du
Christ ne soit pas re ndue inutile.

hommes, e t la faiblesse de Dieu plus for te que
les hommes.
26

Considérez, frères, qui vous
êtes, VOUS qui avez reçu
l'appel de Dieu : il n'y a parmi vous i n i
beaucoup de sages scion la chai r, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
27 Dieu a choisi, dans cc monde, les insensésj
pour confondre les sages, les faibles pour
confo ndre les forts, 25 ceux qui n'ont pas la
noblesse, les méprisés, ceux qu i ne sont pas,
pour anéan tir ceux qui son t, 29 afi n qu'aucune
créature k ne se glorifie deYa nt lui. 30 C'est par
sa volonté que vous êtes en communion avec
le Christ J ésus, qui a été pour nous la
sagesse venue de Dieu, la justice, la sanctification et la rédemption. 31 Par conséqu!'!nt,
comme dit l'Êcrirnre, que celui qui se glorifie
se glorifie dans le Seigneur.
Lu ,h,111.., " "'"""
parmi lu h!imblu.

Paul répond au.r. critiqut s du parti d' Apollos J.
lS La prédication de la croix
est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est rn'le puissance divine. 19 Il est écrit :

ci l7

1, 15·2, ;,

;::tv:::i,[~'maint.

Je détruirai la sagesse des sages
et j'anéantirai la science d~s savants.

20 Qù est le sage, où est l'homme instruit•,
où est le d ialecticien de ce siècle? Dieu n'at-il pas frappé de folie la sagesse du monde?
21 Puisque le monde, e n possession de la sagesse de Dieu/, n'a pu parvenir, au moyen
de [cette] sagesse, à le connaitre, Dieu a jugé
bon de sauver, par la folie de [no tre] prédication, ceux qui croiraient.
22 Les Juifs demandent d es miracles c, les
Grecs recherchent la sagesse; 23 mais nous,
nous prêchons le Christ crucifié, scandale h
pôur les J uifs, pour les païens folie ; 24 mais
pour les élus, tant Juifs que Grecs, il est le
Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu,
2
~ car la folie de Dieu est plus sage que les

l Quand je suis v enu chez
vous, frères, ce n'était
pas pour vous annoncer la parole ' de Dieu
avec le prestige de l'éloquence e t de la sagesse. 2 Je n'ai pas juge bon de savoir autre
chose parmi vous que Jésus-Christ, et JésusChrist crucifié. 3 J 'ai été devant vous faible,
craintif e t tout tremblant; 4 ma parole, ma
prédication n'avaient rien des cloquents discours de la sagesse, mais c'était une manifestation de la puissance de l'Espritm, ~afin que
v otre foi ne reposflt point sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu.

2

C. r-i'a.i!'~.!;Jr;:~ic41ion

2, 1. A C : lt m5Jtlrt de Dieu .

a . Crispus est probablemen t le chef de synagogue nommé
Act. IS, S. Ca ïus ctait, à Corinthe, l'hôte de Paul et de l'Église
( Rom. 16, 23). D'ap rès Act. 18, 1, Paul rcunissait ses disciples, 3. Cori nth~, chez T itiu s Justus. On a supposé qu1 il s'agi s~
sait du même personnage, dont Je nom complet au rait étè Cairu
Titius J ustus.
b. Cr. 16, 15.17.
c. Litt. : à la sagmt du
langagt . [.., sagmt désignait la science humaine en général
et particu lièrement J:i philosophie. Dans ce qui suit, il s'agit
J e la philosophie et aussi de la rhCtorique.
d. Paul ne fait
aucune polémique di recte contre les partisans J'Apollos. Mais,
tout en restant délibérément dans les généralités. il se défend,
e t non sans vigueur, contre les critiques dont H était l'objet.
On lui reprochait'la simplicité de son langage : ses prédications
ét:iie nt exemptes de sagtSse, c'est·à-dire qu'e lles dêdaignaient
les artifi ces de la rhé torique e t les argume nts philosophiques.
Il ne perce dans les paroles de Paul aucune amer tume coutre
\ Apollos. Cc prédicateur de l'Évangile ne parait pas avoi r eu
de responsabilité personnelle tbns l'hostilité déchainée contre
1, 19: Es. !9, lt.
JI : Jt.r. 9, 2J'"'J:4.
17: 2, •·

Jn 71

iJ ;

Paul.
'· Litt. : 11e scribt .
J. C'est-à-dire de la rcvélation
naturelle de Dieu (cf. Rom. l , IH' )· Cette phrase obscu re"
Cté inte rprétée diversement, p. ex. : Puisque, conform l!mcnt
:iu plan Je Dieu, le monde n'a pas <"Onnu Dieu par la sagesse ...
On a encore propose d'effacer les mots dans ln sagtsst dt Ditu
comme provcn:int d'une e rreur Je copiste CL clc traduire :
Puisque le monde n'a p:is connu Dieu par Ja sagesse.
g . Cr.
Mc 8, 11; e tc.
li. Voy. itpte sur ~le 9, 42. L" m"lédiction
qu i, cPaprès De ut. 21, 2J, pes:tit sur celu i qui .étai t ptndu au
bois (donc sur le crucifié), était au:c yeux dc-s Juifs une objection
décisive contre la messianité de Jésus.
i. Liu. : Considlre:::,
frèrt s, votre appel qu'il n'9 a...
j. Litt. : lts choses instns(u
du monde, et plus loin /ts choses fizîb ln du mondt, les chosts sans nobless< du mondt (il s'agit uniquement de personnes).
A. Litt. :
aucune chair.
I. Litt. : le timoignagt.
m. Litt. : unt maniftS tation d'Esp rit t t de pui11ance. Allusion h la glossola lie et
autres phénomènes d'inspiration qui a.ccompagn:iicn t la prédi-

cat ion de Paul (cf. 2 Cor. 12, 12; 1 T bess. l, }).

20: Ê~ . 19, 12; ' ' ' n ; 44, u.
<ll : ~{t 11, ti-2t.i.
'!l : Mt 12, JS ; Jn 4, n .
~3 : 1\om . 9, 3'l·;j ,
2'i :
! 9: Rom.'' t7; Epb. 2, 9.
' l: 2 Cor. 10, 11.
2, l : 1, 1~'.
' :~Cor. 10, t; G.JJ, 4,
!i: l Tbeu. l, }.

lS: Rom. 1, lG.

Iaeq. 2, >.

I'·
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li

à des hommes charnels, comme à de p_eùts
e nfants• dans la communion du Christ. 2Je
vous ai donné d u lait a boire, non de la nourriture solide, car vous n'auriez pu [la supporter]. Vous ne le pouvez pas mê me à présent,
3car vous étes encore charnels. P uisqu'il y a
parmi v ous de la jalousi e et des disputes, n'êtes-vous p as c harnels e t ne vous cond uisezvous pas de façon tout humaine? 4 Quand
l' un dit : << Moi, je ti ens pour P aul n, l'autre :
« ~ o i, pour Apollos n, n'est-ce pas une faço n
tout humaine de parler ?

bien une sagesse que nous annonçons aux parfaits 4 • Mais ce n'est
p:.is la sagesse d e ce monde ni des Princes de
ce monde•, qui v ont périr. 7 Nous enseignons
la sagesse mystérie use de Dieu, cette sagesse
cachée, qu'à l'origine d es temps, Dieu avait
prédestinée pour notre gloire. s Aucun d es
Princes d e ce monde ne l'a con nue, car s'ils
l'avaient connue, ils n'auraie nt pas crucifié le
Seigne ur glorieu x; 9 mais, comme il est écrit,
Lll

'"$Ult

6 C'est

d• D""·

Ce que /'œil n·a pal vu,
ce que l'oreille n'a pas entendu,
Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme 0 ,

,,,w,

!> Qu'est-ce qu'Apollos? qu'estcc que Paul ? Ce sont des serv iteurs par Je moyen d esq uels vous avez cru,
dans la mesure oi1 le Seigne ur a accordé sa
grâce à chacun d'eux. GJ'ai planté, A polios
a arrosé, mais c'est Die u qui a donné la croissance. 7 Ainsi, celui qui plante n'est rien, non
plus q ue celui qui arrose. Dieu seul compte,
lui qu i donne la croissance. s Celyi qui plante
et celui qui arrose sont sur la même ligne, e t
ils recevront chacun son salaire, proportionnellement à leur trav ail. 9Nous sommes les
collaborateurs de Dieu/ ; vous êtes le champ
q u'il cultive, la maison qu'il construit.
10 Suivant la grâce que D ieu m'a donnée,
j'ai posé le fondement comme un bon architecte. Un autre bâtit dessus. Que chacun
prenne gard e à la manière dont il bâtit. J1N uJ
ne peut pôser un a utre fonde ment que celui
qui est en place, Jésus-Christ. 12 Que l'on
bâtisse sur cc fondeme nt avec de l'or, de
l'argent, des pierres précieuses, d u bois, du
foin, d e la paille, 13 l'ouv rage de chacun sera
mis en lumière. Le jour (du Seigneur] le
féra connaître, car c'est par le feu qu'il se
1Pour moi, frè res,je n'ai pu manifes te, et le fe u, précisément, éprouvera
L<• c!ui1im d• c.,;.,,,,
3 ioziruto,, wr.eu. vous parler comme à ·des la qualité de l'œuv re individuelle. 14 Gelui
hommes spirituels, mais [seulement] comme dont la construction restera debout'. recevra
,,..1,;101

Dieu ra pré paré pour ceux. q ui l'aiment.
IO Die u nous l'a révélé pa r J'Esprit, car !'Esprit sonde tout, même les profondeurs de
Dieu. 11Qui connaît les (pensées] de l'homme,
si ce n'est l'esprit d e l'homme qui est en lui ?
De même, nul ne connaît les [pensées] de
Dieu, si ce n'es t !'Esprit de Dieu. 12Pour nous,
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais
!'Esprit qui v ient de Dieu, afin de percevoir
les don s d e la grâce div ine. 13Et nous en
parlons, non pas d ans les termes qu'enseigne
la sagesse humaine, mais dans ceux qu'enseigne !'Esprit, soumettant les réalités spirituelles au jugeme nt d es hommes inspirés.
14 L'homme naturel d n'accueille pas les rév élations d e !'Esprit d e Dieu; elles sont à ses
yeux une folie. Il ne peut les connaitre, car
on n'en pe ut juger que par !'Esprit. n L'homme
spirituel est capable de tout approfondir: luimême ne peut être approfondi par personne.
16 E n effet, qui a connu la pensée du Seigneur,
pour étre en mesure de l'instruire? Mais nous,
nous possédons la pensée du Christ.

du ·~'"'·

a. Les chrétiens arrivés à un assez hau t degré de développement pour cb-mprendre le pion rédempteur de Dieu, par
opposition à ceux que l'apôt re nomme c de petits enfants en
Christ • · Le terme employé n'implique pas directement de supériorité morale.
b. Paul pense (ici et au v. S) soit aux autoritl-s, soit aux esprits qui, d,après les idées juives, é ta ient prC·
posés au go uvernement du monde (cf. Rom. S, 35; Col. 2, !~).
c. Cette citation peut s'expliquer par Deut. 29, 4 ; És. 64. 4
2 , g : ÉJ. 6t, t ; 65,
1 : Rom. 16 1 u.

16

(G), 11.

1'4: Jude 19.

el 6; , 16 (G), 11. D'après Origène et Jérôm• , elle proviendrait
d'un livre apocryphe intitulé Àpocalypse d'Élie.
d. Litt. :
psrch iqu e, celui qui dispose 1culement de l'àme ou principe
vital propre à · tout être viva nt, par opposition h Phommc
spirituel, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu.

16 : ÊJ. 40, u.

16 : Rom. 11, 3t.

e. La mémc

image est employée Hébr. 5, t2-U; 1 Pi. 2, 2. On la rencontre
f. On peut aussi comprendre : nous traaussi chez Philon.
vaillons ensemble à l'œ uvre de Dieu.
·

3, 2 : Jo 16, lt.
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4 : 1, lt.

5: Act. 18, u, u .
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son salaire; H celui dont l'ouvrage brûlera en
subira la perte : lui-même cependant sera
sauvé, mais comme on l'est à travers le feu a.
Exhorlation générale aux Corinthien.<.

16Ne.

savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que !'Esprit de Dieu habite en
vous? 17 Si quelqu'un détruit le temple de
Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu
est saint (et vous_êtes ce tempJeb). 18 Que nul
ne s'abuse! Si quelqu'un d'entre vous pense
être sage à la manière de ce monde, qu'il dev ienne fou, afin d'ê tre sage, 19car la sagesse
de ce monde est folie devant Dieu. Il est
écriL: Celui qui prend les sages à leur propre
ruse... 20 et encore :
u"w'"'"
,•., ,, umpl• d• Di'",
ib doiw.,r 1'ilC\'fr au~tlllU
J, "q'i '" h'm•i•.

Le S~igneur connait les p ensées des_ sages,
car ils sont vains c.

21 Ainsi, que personne ne mette son orgueil
dans les hommes, car tout est à vous, 22 soit
Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde,
soit la vie, soi.t la mort, soit le présent, soit
l'avenir. Tout est à vous, 23 mais vous ê tes
au Christ, et le Christ est a Dieu.
1 On doit donc nous
considérer comme· des
serviteurs du Christ, comme des administrateurs des mystères de Dieu. 2Tou~ ce qu'on
demande à des admin istrateurs, c'est d'être
fidèles . 3 Il m'iplporte for t !?en d'être jugé
par vous ou par un tribunal humain d . Je ne
·me juge pas non plus moi-même 1(cµ10ique
ma conscience ne me reproche rien, je n'en

4

Lti a~trtl nt ptui'tlU ltu jui ts

q"po' Di...

.

a. L'idée exprimée dans cc passage rappelle la conception mazdéenne du jugement du monde par le feu.
b. On
peut com prendre aussi : et , ·ous êtes sain ts .
c. Cité <l'a ..
près les Septante, a\'cc substitution du mot sagt s au mot
« hommes ». Les hommes. étant vains, · é'cst-à-<lire ' manquant de profondeur, soat incapables <le rien cacher à Dieu
(cf. note sur Ps. 9·1, 11). La phrase de Paul, considérée en
elle-même, pourrait se, tradu ire : Le Seigneur connaît les
raisonnements des sages; il en sait la vanité .
d . Le v. 3 est

relié à ce qui précède par cette id&e sous-entendue: le maitre
seul a qualité pour apprécier la fidélité du serviteur.
e. ·Litt. :
I'ai nppliqu{ ces chom ù moi et ù Àpo/101. Paul a cité. ApolJos parce que les r.clations qu il avait avec lui excluaient toute
idée de r ivalité personnelle. 'J. Ici quelques mots q u'il
fa~t désespérer de comprendre, soit que le texte ait été cor1

~· 19 : Job

s, u.

zo : Ps . .94 1

-

X. T.

6 Je me suis pris comme
exemple, avec A polios •, à cause de vous, mes frères, pour vous
apprendre par nous ... .f à ne pas vous élever
par orgueil l'un au-dessus de l'autre, en rabaissant autrui g. 7 En effet, par quoi te distingues-tu h? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ? Et
si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si
tu ne l'avais pas reçu?
s Déjà vous êtes rassasiés, déja vous êtes
riches; sans nous, vous êtes rois! Eh! que ne
l'êtes-vous en effet, afin que nous soyons associés à votre royauté! 9 Je pense que Dieu
nous a exposés, nous les apôti(:CS, comme les.
derniers [des hommes], comme des condamnés à mort i: n ous avons été offerts e n spectaclei au monde, aux anges et aux hommes.
IONous sommes fous à cause du Christ, -mais vous, par le Christ vous· êtes sage.s ! Nous
sommes faibles, - vous êtes forts! Vous êtes
honorés, - nous sommes méprisés ! 11 A cette
heure encore, nous avons faim, nous avons
soif, nous sommes nus, nous sommes souffletés, nous sommes vagabonds, 12et nous pc\nons en travaillant de nos propres mains. On
nous insulte, nous bénissons ; on nous persécute, nous supportons; 13 on médit de nous,

o,5 ,.;iJ,.c.,;,,M..,.

u.mm11 d•1. condition du aJ>6uu.

rompu, so it que Paul fasse all usion a une formu le ou à uo
proverbe bien connu à Corin the et que nous ignorons. On traduit d'habitude : [le précepte] rien au-dessus (on : au delà) dt
a qui e.st écrit. On a supposé que cette phrase avait ét6 primitivement une remarque marsiualc relative aux dcu:t mots qui
suivent dans le grec (ina mê); l~ copiste aurait indiqué que le
mot mé se trouvait êcrit (dans le manuscrit qui lui :\ servi de
modèle) a u-dessus de l'a .(du . mot ina). J fè manque en effet

dans plusieurs manuscrits (D E).

g. Phrase obscure. On a

traduit aussi : à ne pas mettre votre oi;gucil en l'un (de nous
deux, ou de vos maîtres) au dl:trimcnt de l'autre.
h. Litt. :
qui te distingue (dans son jugement) ?
i. On peut aussi traduire : nous, les derniers apôtres, comme ùes condamnés ...
(cf. 15, 8).
J. Les condamnés h m ort étaien t envoyés dans

le cirque pou'r lutter contre les bê tes fé roces (cf. 15,,2).

11.

lS: ~t ~ ' 12.
16 : 61 19 i 2 Cor. 6, 16; 1 Pi. 2, ~.
3, n, u .
9: HCb. 10, " ·
11-U : 2 Cor. 11 , 11-u .

t\~ .

suis pas pour cela déclaré juste); celui qui
me j uge, c'est le Seigneur. 5 Ne portez donc
pas de jugement prématu ré. Attendez la
venue du Seigneur, qui éclairera ce qui est
caché dans les ténèbres et mettra en évidence les desseins des cœurs. Alors chacun
recevra de la part de Dieu la louange [qu'il
mé rite].

22 : Rom. S, n .
2:} : 11, 3 .
4 1 l : 9 1 17 i Tite 11 i.
i : Jn 3, '27.
l't• : .'\et. l~, li 20; l i; l Tht-ss. 2 1 9.
12.b : Rom. 12, u.
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Il

et nous édifions les âmes! Nous sommes jusqu'à présent comme les balayures du monde,
les ordures de l'univers a!
11 Ce n'est pas pour vous
faire honte que j'écris
cela, c'est pour vous avertir comme mes enfants bien ai més. t> Auriez.vous dix mille
maîtres en Christ, vous n'avez pas plusieurs
pères; c'esl moi qui vous ai engendrés en
Christ Jésus b, par l'Évangile. 16 Je vous en
conjure donc, soyez mes imitateurs. 17 C'esl
pour cela que je ,·ous ai envoyé Timothée,

mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il vous rappellera mes principes d e
vie en Christ c, tels que je le's e nseigne partout,
clans toutes les Églisesd.
is Pensant que je ne retournerais plus chez
,·ous, quelques-uns se sont enflés d'orgueil.
19 Mais je viendrai prochaineme nt vous voi r,
s'il plaît an Seigneur, et je jugerai ces orgueille ux non pas sur leurs paroles, mais sur leurs
actes, 20 ca r le Royaum e-de Dieu ne consiste
pas en paroles, mais en actes •. 21 Que préférez.
vous? Que je vienne chez vous avec la
verge ou plein d'amour et de douceur ?

JJ. -

(5-6)

EzAo<•••i••fi••k.

"·~

Paul a t1H'O)'i Timo1h.le

.. " " ' " '"'-""' d

eo"""'"

SCANDALES DANS L 'ÉGLISE DE COIUKTHE

Un cas d'inceste.

5

levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle.
D 'ailleurs vous ê tes sans levaini, puisque
notre pâque\ le Christ, a été immolée. scélé brons donc la féte non plus avec du vieux
levain, ni avec du levain de mechanceté et
de perversité, mais avec les pains sans levain
de la pureté e t de la' vérité.

1 On

dit partout qu'il y a chez v ous un
cas d'impudicité!, un cas tel qu'il ne s'en rencontre pas même chez les païensg: l'un d e
vous vit avec la femme de son père h. 2 Et
vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez pas
plutôt mené deuil afin que l'auteur d'une telle
action soit ôté du milieu de vous! 3 Pour moi,
absent de corps mais présent d'esprit,j'ai déjà
jugé comme si j'étais là celui qui s'est conduit
de la sorte. 4 Vous et mon esprit étant assemblés au nom du Seigneur Jésus [nous d écidons], en vertu d e l'autorité de notre Seigneur
Jésus, ~de livre r cet homme à Satan i pour la
destruction de son corps, afin que son âme
soit sauvée au jour du Seigneur.
&Vous avez là un beau sujet d 'orgueil!
Ne savez-vous pas qu'un pe u de levain fail
lever toute la pâte? 7 Purifiez.vous du v ieux

9
Je vous ai écri l dans une
leltrel de n'avoir aucune
relation avec les impudiques. 10 J e ne v isais
pas d'une façon générale les impudiques de
ce monde, ou les cupides, les voleu rs, les idolâtres, car alors il vous faudrait sortirdu monde.
llJe voulais v ous dire de n'avoir aucun rapport avec 1111 homme qui porte le nom de
frère m, s'il est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou calomniate ur, ou ivrogne, ou voleur. Ne mangez même pas avec un tel
1•••1 ,,1,;., 1, "" d'•• "'"11
1
11
11
' '" ••• ' " " •

en puissance (de meme au

f.

On traduit aussi : • On

a. Un assez grand nombre de vilJes païennes avaient cou tum e
de faire chaque anol:c un sacrifi ce humain pour la rêdcmption
de la cité. La victime devait s'offrir volontairement. C'était en

dh d'une façon général e qu'il y a chez vous de l'impudicité,

général quelque misérable, qui achetait au prix de sa vie les
jouissances de toutes sortes qu'on ar.cordait libéralement à la

envisage seulement le cas isolé d e l'incestu eux.
g. Entendez
que le cas en question n'est pas légitime dev3 nt les lois p3iennes

·victime au cours des mois qui précédaient le sacrifice. On désignait ces malheureux de deux mots grecs, rendus par balajuru

elles-mêmes.
h. La seconde femme de son pérc; cf. Lév.
18, s.
i. Formule sole nnelle d'excommunication. Cette m3·

e t par ordures. Si les apôtres le ur ressemblent, c'est par la
misère de leur condition. Paul n'a pu les consid érer comme
des victimes expiatoires im molées pour le salut du monde;

,lédiction, suivant les idl:cs juives (cf. note sur Gen. 27, '3),
devait cotra1ner la mort de celui qui en ét:li t l'objet (la
destruction de J:a chair). Paul e spère quï l en résultçra fina·

c'cOt été contraire à toute sa théologie.
c'est·à·dire à la vie chré tienne.

Y. 19) .

une impudicité telle •.. • Mais la suite montre que l'apôtre

b. En Christ Jésus,

c. Litt.: mts \'Oitstr. Christ .

d. Ainsi Paul avait envoyé Timotbée avant d'écrire sa

j . A)lusion

lement le salut du répro°'·e.

~

la loi qui

oblÎgc.ai l les Juifs à enlever to ut levain rle leur maison, au
debut de la Pâque (Ex. 12, 1'}·
k. L'agneau pascal, auquel

/. Litt. : dan• la ltt1rc. Allu-

lettre, et sans doute avant de connaître l'existence de partis

le Christ "5t ici compare.

religieux à Corinthe. Cependant l'épitre parait d evoir a rriver
avant lui, probablement parce qu'elle est e xpédiée di rectement
par mer tandis que T imothée suit la voie de te rre, peut-ctre
en visitant sur son chemin les Églises de Macédoine.
t. Litt.:

sion 3 une prêcédcnte lettre aux Corinth iens, qui ne nous
est point parvenue. Plusieurs au teurs cr'>icn t e n r~oonattrc

U: l Tbcn. 2, 11.
10 : tpb. ~." '·

16: 11, 1.
li : 6, 9·!0.

17: Phil. 2, l~H.

un fragment da ns le morceau 2 Cor. 6, H-7, 1.
chrétien .

5, ~: l Tim. 1,
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m. Qui se rut

9: ~h lS, 17; 2 Tbess. 5, H
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1 CO RINTHIENS

hommea. 12Comment m'appartiendrait-il de
juger les gens du dehors? Quant à ceux du
dedans, ne les jugerez-vous pasb? 13Ceux du
dehors, · Dieu les jugera. Otez le coupable du
milieu rie vous.

5,

12·6, 2 0

part a u Royaum e de Dieu. 11 C'est là ce que
vous é tiez, quelques-uns. Mais vous avez
été lavés, mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés par le nom du
Seigneur Jés us-Ch rist et par !'Esprit de notre
Dieu.

La question des proâs.

6

Réfutation des maximes des libertins.

1 Quand

l'un de vous a un différend avec
12 « Tout m'est permis g », mais tout
un frère, il ose l'appeler en jugement devant
les injustes <, plutôt que de l'appeler devant n'est pas utile. u Tout m'est permis ». les saints! 2~e savez-vous donc pas q ue les mais je ne me laisserai domin er par rie n.
saints doivent juger le monded ? Et si vous 1su Les aliments sont pour le v entre, et le
devez juger le monde, ê tes-vous indignes de ventre pour les aliments; Dieu détruira
prononcer sur les causes les moins impor- ceux-ci et celui-là. » - Mais le corps n ·est
tantes ?3Ne savez-vous pas q ue nous juge rons pas pour la débauche; il est pou r le Se igne ur,
les anges•? A plus forte raison [pouvons-nous et le Seigneur est pour le corps. 14 Dieu, qui
juger] les questions d'intérêt. 4 Et quand vous a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera
<tYez des procès de cet ordre, vous prenez aussi par sa puissance. 1;Ne savez-vous pas
pour juges ceux que l'Église méprise!! 5Je que vos corps sont les membres d u Christ ?
le dis ;\ votre honte. Ainsi, il n'y a pa rmi Prendrai-je les membres du Christ pour en
vous a ucun homme sage qui puisse ser\"Ïr faire ceux d'une prostituée? A Dieu ne plaise!
d'arbitre entre ses frères; 6mais un frère est 16Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à
en procès avec un lautre] frère, et cela devam une prostituée fait un seul corps avec elle
des infidèles !
( les deu:i:, est-il dit, ne feront qu'une seule
' De toute façon, -e2est--déjà un ton que chair)? 17 Mais celui qui s'unit au Seigneur
est un seul esprit avec lui. 18 Fuyez la
d'avoi~ des procès e ntre vou:: Pourquoi ne
~o uffrez-vo us pas plutôtl'injustice? Pourquoi
débauche ! T ous les pcchés que l'homme
ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? sEt peut commeure sont extérieurs à son corps,
c'est vous qui pratiquez l'injustice e t la spo- tandis que le débauché pèche conu·e son
liation ; et cela envers des frè res! 9 Ne savez- propre corps. 19 Ne savez-vous pas que
vous pas que les injustes n'auront point part au votre corps est le tem ple de !'Esprit saint h,
Royaume de Dieu? Ne vous y trompez-pas: qui est e n vous et que vous tenez de
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adul- Dieu ? Vous ne vous appartenez point à
tères, ui les efféminés, ni les débauchés, 10 ni vous-mêrnes, 20 car vous avez été achetés à
les voleurs, ni les cupides, ni les iv rognes, un grand prix i. Glorifiez donc Dieu par votre
ni les calomniateurs, ni les larrons n'auront _corps.
8, 20. it vg : glorifiez et porte Dieu. C D L : par votre c.orp1 et par

a. On ne sail si Paul vise tout repas eu gl:n~ral ou simplernent l'eucharistie.
b. On peut prendre cc verbe pour un
prt:sent.
c. Les païens (ceox qui ne possèdent pas la justice

divine).; le'mol Jainu, q ui va suivre, était celui par lequel les
d. CI. Dan. 7, 22 (G);
chrétiens se désignaient entre eux.
Sag. 3, s; Mt rn, 25; Apoc. iO, i .
' · Il s'agit des anges
déchu• (cf. Geu. 6, 2; Jude G). L'idée du jugement des anges
déchus jouait un grand rôle dans l'eschatologie juive (cf. le
livre d'Hénocb).
J. C'est-à-dfre les païens. D'autres traduisent : prenez pour j uges les membres meprisés de l'f:glise
(il faudrait entendre miprüis comme dans 1, 25).
g. Paul
5 1 '1 : Dout. U , li 17, 1; etc.
8 1 7: Mt 5, ,,.40.

51 JO.

19 : ,, 16 .

6, i6: Geo. 2,

~·olre

réfute les maximes mises en avant par certains li bertins de

Corinthe, et d'•près lesquelles tou• les instincts du corps
pouvaient ~uc s•tisfaits aul'si librement que l• faim ou
la soif. A cette prCtcntion, qui pouvait conduire

ais~meot

à l• licence des mœurs, Paul oppose le devoi r de la sanctification. L3. formule • tout est permis », qu i se ret rouve
encore JO, 2J, parait avoir ètë . le principal mot d'ordre
de ces Jibertins. De même les mots que no-us avons mis

entre guillemets au v. u, semblent avoir été une de leurs
h. Cf. 3, 16.
i. Ce prix, c'est la mort du
Christ.

affirmations.

! 4.

11: Tiu~ ,, ; .
'?Ob: Phil. 1, to.

g...10: 5, 11; Gal. 5. tf..tt; :Epb. 5, 5.

20a : 7, tJ; l Pi. l, 1.. 19.

u prit, qui opportic muat â Dieu.
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l'!: \0, tJ.

H: Rom. S, U; ~ Cor. 4, H.

H: Ëpb.
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REPO~SE .-\. U:\E LETrRF: DES CORl:\THIENS

1. QueJIÎous relativts au maringt.

1Passons aux questions sur
lesquelles vous m 'avezècrit.
JI est bon pou r l'homme de s'abstenir de
la femme. 2Cependant, pour éviter la débauche", que chaque homme ait sa femme,
et chaque femme son mari. 3 Que le mari
remplisse ses d evoirs 'envers sa fem me, et la
fe mme, ses devoirs e nvers son mari. 4 La
femme n'a pas le droit de disposer de son
corps, c'est le mari; de même le mari n'a pas
le droit de disposer de son , corps, c'est la
femme. }Ne v ous refusez pas l'un à l'autre,
à moin s que ce ne soit d'un commun accord
et momentanèment, pour va quer ù la prière;
puis retournez e nsemble, de peur que Satan
ne vous tente au moyen de votre incontinence. 6Je vous donne là un conseil b, non pas
un ordre. 7Je voudrais que tous les hommes
fussent comme moi c. Mais chacun reçoit de
Dien son don particulier, l'un celui-ci, l'au tre
celui-là. SJe dis à ceux qui ne sont pas mariés
et aux v euvesd, qu'ils feront bien de demeurer
en cet état, comme moi-même. 9Toutefois, s'ils
ne peuvent garder la continence, qu'ils se mari ent : il vaut mie ux se marie r que de brf'ller.

7

s,p1,;..;,; J. <11i1>o•

"'k m><iag<.

10 Quant aux personnes mariées,
j'ordonne, non pas moi mais le
Seigneur ', que la femme ne se sépare pas de
son mari Il (dans le cas où elle en serait séparée, qu'elkf'ne se remarie pas ou qu'elle
se réconcilie avec son mari), et que le mari
ne répudie point sa fem me.
D• ta ''"'"a•i••
Julpo=.

7, !i.

KI~

: au jeûne et

a la priêre.

lS. BD. A

c:

VOUS :l

droit grec et romain autorisait la femme à rCclamer Je divorce.
i. Litt. : par l< Jr<n.
j. Cc texte montre que l'idée de

boptiser des enfants pour les purifier du péché originel, Hait
7, ~: l Tbet.J. 4,
r.:.1. 5, 'ï 6, u.

l·~-

i : U, 1l; Mt

l~, 11-1~.

17 En tout cas, à chacun
la part que le Seigneur
lui a assignée : que chacun vive da ns la position où il se trouvait quand Dieu l'a appelé.
C'est la règle que j'établis dans toutes les
Églises. IS L'un était-il circoncis quand il a
é té appelé? qu'il ne cherche pas à dissimuler
sa circoncision. Un autre était-il incircon'cis?
qu'il ne se fasse pas circoncire. 19La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien;
ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. 20 Que chacun d emeure
dans la condiùon où il était quand Dieu l'a
appelé. 21 Étais-tu esclave quand tu as été
appelé? ne t'en mets point en peine. Lors
même que tu pourrais d evenir libre, reste
plutôt esclave m. 22Celui qui a· été appelé au

Qu<

,i..... J,r.,u<Jaula<o.JitiOA
•• Di..

ra pLui.

:1ppclés.

n. Litt. : ù """" de la dibauch< (à laquelle vous pourriez
étro entrainés). Paul consid~re le mariage comme une rela tion
physique, sans envisager la ,·aleur mor:ile de la famille.
b. Ce
conseil peut c!tre cc qui précède (v. ~ ou cusemblc des v. !·~)
ou ce qui suit (v. ;).
c. C'est-à-dire : pourvus du don de
chasteté.
d. On a propose de lire c aux veufs », en corrigeant cltirais en c/iérois.
c. Voy. Mc JO , tl-1! et parai!.
f. li s'agit (voy. la suite) de ceux qui é taient pnis à un
g. C'est-à-dire : païenne.
h. Le
coujoiut non chrétien.

~, ;

(7, 1-l l, 1)
12
"" ,,,••, a.i ,.,. J., <a•i°'""
Aux autres/, je di s, moi,
or Jt\u• cliriiitn.
non le Seigneur : Si un
frère a une femme non croyame c, et qu'elle
consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas; 15 si une fe mme a un mari non
croyant, et qu'il consente à habiter avec elle,
qu'elle ne Je répudie pas h. 14 Le mari non
croyant est sancùfié par sa femme, et la
femme non croyante est sanctifiée par son
mari croyant i . S'il en était autrement, vos
enfants seraie nt impurs, tandis qu'ils sont
saintsi. B Si le non croyant se sépare, ef1 bien !
qu'il se sépare ; en pareil cas, le frère ou la
sœurk, ne sont pas liés : Dieu nous a appelés
à vivre en paix 1, IGSais-tu, fe mme, si tu sauv eras ton mari ? Sais-tu, mari, si tu sam•eras
ta femme?

étrangérc à l'Église primitive.
l . L'épouse ou l'époux chrétien.
/. Mieux vaut accepter Je divorce que de continuer à
vivre dans un mCnagc déSuoi, même dans l'inten tion de sauver

son conjoint, cc qu i serait d'aillcun impossible en pareil cas (v.
16).
m. Litt.: seri plut6t. Le v erbe est obscur et diversement
inte rprété (on tradui t p . ex. : profites-en de prHl:rencc); mais
la pensée de Paul n'êst pas douteuse. Il ne veut pas dire que
la liberté soit sans valeur ; mais la fin uu monde est si proche
qu'il ue vaut pas la peine de changer de condition. En rfoli tl:,
les a!fr:inchis sans protecteur étaient SOU\'CDt plus mis~rabl cs
que les esclaves. D'aillcun ce qui seul importe, au point de
vue cbr~tien, c' est la libcrtl: spirituelle (v . n).

9 : l Tim. S, Jt.

Ub : U,

»·

IG : l Pi.

~' 1.

17b : <t. 1;.
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I CORINTHIENS
Seigneur étant esclave, est un affranchi du
Seigneur; de même, celui qui a été appelé
étant libre, est un esclave du Christ. 23 Vous
avez été achetés à un grand prix; ne soyez
pas esclaves des hommes a. 24 Frères, que
chacun demenre devant Dieu dans la sitüation OÙ iJ Se truU \ ait quand if a été appelé.
25 Quant aux vierges b, je n'ai pas
d'ordre du Seigneur à leur donner;
mais je leur donne un avis - c'est celui d'un
homme à qui le Seigneur, dans sa miséricorde,
a accordé Je don de la fidélité. 26 J e pense que
leur é tat est bon, à cause des calamités imminentes ; oui, je crois bon pour l'homme d'être
ainsi. 27 Es-tu lié à une femme? Ne cherche
point à rompre. N'as-tu d'engagement envers
aucun e femme? Ne cherche pas fem me<. 25 Si
tu te mariais pourtant, tu ne pécherais pas;
ce n'est pas un p éché ·que des v iergesd se marient. Mais ils auront des afflictions temporelles•, et je voudrais vous les épargner.
29 Ce que je dis, frères, c'est que le temps
· est court. Ainsi, que ceux qui ont une femme
soient comme s'ils .n'e n av.aient p as; soceux
qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas;
ceux qui sont dans la joie, comme s'ils n'étaient pas joyeux; ceux qui achètent, comme
s'ils ne possédaient pas; s1 et ceux qui jouissent de ce monde, comme s'ils n'en jouissaient
pas; car la figure de ce monde passe. 32 J e
voudrais que vous fussiez exempts de soucis.
Celui qui n'est pas marié a souci des affaires
du Seigne ur: il cherche à plaire au Seigneur.
Du .,;,.,
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" Celui qui est marié a souci des affaires
du monde : il cherche à plaire à sa femme.
34 Il est donc partagé/. La fe mme non mariée
ct la v ierge on t souci des affaires du Seigneur,
s'appliquant à être saintes de corps et d'esprit, tandis que la femme mariée a souci des
affaires de ce monde, cherchant à plaire à son
mari. H J e parle ainsi dans votre intérêt, non
pour vous faire viole nce.t!. Je voudrais vous
voir vivre dans la bienséance, attachés au
Seigneur sans aucun partage.
36 Si quelqu'un pense qu'il peut renoncer,
sous l'empire du désir, au respect dü à sa
v ierge", et que les choses doivent suivre leur
cours, qu'il fasse ce qu'il veut : il ne pèche
pas; qu'ils se maricmi. 3ï ~Jais celui qui a
pris en son cœur une ferme résolntion, e!l
dehors de toute contrainte; celui qui, dans J;i
pleine possession de sa volonté, a décidé cn
lui-même de respecter sa vierge, celui-là
fera bien:ss Ainsi, celui qui se marie avec sa
vierge fait ·bien, mais celui qui ne se marie
pas [avec elle], fai t·mieuxj.
S9La femme est liée i1 son mari aussi longtemJJS qu'il est v ivant. Si son mari vient à mourir, elle estlibre d'épouser qui elle veut (seulement parmi les fidèles 0) . 40Mais elle sera plus
heureuse, à mon avis, si elle reste comme clic
est. Je crois avoir, moi aussi, !'Esprit de Dieu.
2.

La quution du vinndos immolùs aux idolu.

1 En ce qui concerne les viandes
immolées aux idoles 1, nous le
savons, nous avons tous la science"'. La

8

25. B F G (om. J'articJo de\·ant c vierse i.). S A D : la vierge.
''-~· S A D : plaire i u r~mc. La femme mariL~ et celle qui est \·icrgr.
oot auui dca intér..:ts diff"êreou . Celle qui e3t msriCc :t. aoud ... - Texte iocerta.io.
34. B : :t. souci de plaire à 100 m:lli.

n. C'est-!t-dire des pr~jugés des hommes, qui att>chent
une importance démcsurêc ;iu:t biens extérieurs.
b. Ceux
des deux sexes. Il ne s'agit pas seulement de la question
de l'opportunité du mariage, déj~ tranchée v. 1 ss. Paul

j . La plupart
euphémisme, la consommation du mariage.
des traducteurs ont compris autrement cc passage. lis ont
pcosé qu'il s'agissait de savoir si un père doit ou non marier
sa fiJic. Mais cc sens n'est pas autorisê par la g rammaire. En

v ise probablement des personnes qui av:1ient l'intention de
conserver leur virginité, même clans le marfagc, !t cause de

pr6sence de ces trois versets et des '" !HS, Si (la femrue qui
n'est pas mari.ée el la vierge), illne parait pas douteux qu'il y
ait eu dans l'Eglise de Corinthe de5 unions ascétiques, dans les-

la valeur morale qui y était attacMe (Apoc. 14, ~).
c. L'apôtre v!se, dans ce verset, les unions a..céUques dont Il sera
question encore '6 ss.
d. Litt.: un vitrgt; voy. note crit.
t. Litt. : dans la chair. Il >'agit sans doute des épreuves
particulières au}.: personnes mariées (p. ex. maladie ou perte
du conjoint ou des enfants) et que ne connaissent p3s les

célibataires.

l'eut-~trc

aussi Paul pense-t-il que ceux qui

avaient eu l'intention de conserver leur virginité, trouveront

dans le mariage des souffrances particulières.

f.

Entre sa

femme et le Seigneur.
g. Litt. : pour vous jeter lt lactt. La
corde termin l!e par un nœud coulant êta.i l une arme de cb:J.sse
et de guerre.
h. La vierge à laquelle il est lié par une
union ascétique.
i. Le ve rbe se maritr désigne ici , par
2S.. : 6, !?JI.

'..!5b: l Tim. 1,

1 ~.MJ .

:?Sb: Le U,

!J,

quelles les deux conjoin ts croyaient <lcvoir, m~me en Pétat de
mariage, conser'\'Cr leuf virginité.
k. Litt. : dans lt Seigneur.
l. Ces viandes, dont l'abstention était souvent prescrite
aux chrétiens (Act. ll, ~9), provcn:J.ient des anim;iux offerts en
sacrifice dans les temples païens; une partie seulement de la
chair des victimes ét:iit consumée, e t le reste devenait la p ropriété des prêtres, ou était reJJdu il ceux qui avaient offert le sacrifice; puis, cc qui ne serv01it ?t. la consommation des uns ni des
autres, ~tnit mis en vente dans les marchés publics (cf. 10, 2.l).
m. Ou la gnoJ<. - Ce terme s'entendait spécialement de la

connaissance philosophique et religieuse. Poul cite probablement ici les termes memes ile la Jeure des Corinthiens (cf. 7, t).

2!P: Ruru. 1!> 1
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science inspire l'orgueil, mais la charité édifie.
2 Quelqu'un s'imagine-t-il connaître quelque
chose? Il ne connaît pas encore comme il
faudrait connaltrea, Smais si quelqu'un aime
Dieu, il est connu de lui b.
·l Peut-on manger des viandes immolées
aux idoles? Nous savons qu'il n'y a pas
d'idoles · dans le ·monde et qu'il n'existe
d'autre Dieu que le Dieu unique. 5 Il y a bien,
au ciel et sur la terre, des êtres que l'on
appelle dieux c - il ~i s te en effet plusieurs
dieux et plusieurs seigneurs; - 6 mais pour
nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par
qui sont toutes choses et pour qui nous
sommes nous-mêmes, et qu'un seul Seigneur,
Jésus-Christ, à qui l'univers 1doit son existence et à qui nous devons aussi la nôtre d .
7 Mais tous n'ont pas cc

la science ».
Quelques-uns, ayant eu jusqu';'1
ces derniers temps l'habitude (d u culte] des
idol.e s, s'imaginent manger de la viande sacrifiée à une idole réelle, et leur conscience.
qui est faible, en est souillée. s Cc n'est pas
un aliment, qui peut nous rapprocher de Dieu :
. si nous n'en mangeons pas, cela ne nous vaut
auèun désavantage, et si nous en mangeons,
nous n'en sommes pas plus avancés. 9Toutefois,. prenez garde que cette liberté mê.me
dont vous jouissez n e devienne pour . les
faibles une occasion de chute. 10 Si quelqu'un
te voit, toi qui as la science, assis à table dan s
le temple d'une idole •, la conscience de cet
homme, qui est faible, ne sera-t-elle pas si
bien rassurée/q_u'il mangera des viandes immolées· aux idoles!? 11 Et ta science causera la perte du faible, de ce frère pour qui
le Christ est mort! 12 Ainsi, en péchant contre
condu«., J0 .,,,

""'

0

"-"f•ib/u.

vos frères e t en blessant leur conscience, qui
est faible, vous péchez contre le Christ. IS C'est
pourquoi, si un aliment doit causer la chute
de mon frère, je ne mangerai jamais de
v iande, plutôt que d'être pour lui une occasion <le chute.

g

8, 6. C 0142 2S-i 460 :aj. : et qu'u.o seuJ Esprit u.int, auquel l'uuivcn doit...

a. Cf. U, s-12.
b. Cf. Gal. 4, ~. C'est-à-dire, il est pénétre
par l'esprit de Dieu et vit en communion avec lui. La construction grammaticale est ambiguë, et l'on pourrait traduire
aussi : Dieu est connu de lui.
c. Paul ne nie pas la réalité
de ces êtres intermédiaires entre Dieu et l1hommc (anges et
démons), auxquels les Juifs croyaient aussi bien que les Grecs.
:\fais, selon lui, ils ne doivent pas être adorés. · d. Nous
avons ici la notion du rôle cosmologique du Christ préexistant; elle ser~ développée dans l'épitre aux Colossiens, dans
l'épitre au:< Hébreux et dans la théologie johannique.
•· Les

1

Ne SUIS-Je pas libre? Ne
suis-je pas apôtre? N'ai-je pas
vu J ésus, notre Seigneur g? N'êtes~ous pas
vous-mêmes mon œuvre dans le service du
Seigneurh? 2 Si pour d'autres je ne suis pas
apôtre, en revanche je le suis pour vous, car
vous êtes le sceau de mon apostolat au service du Seigneur. 3 Voilà la justification que
j'oppose à mes détracteurs. 4 N'avons-nous
pas le droit de manger et de boire i i' 5 N'avons-nous pas le droit de mener avec nous
une de nos sœurs, qui serait notre femmei,
comme le font aussi les autres ap ôtres, les
frères du Seigneur • et Céphas? 6 Seul, avec
Barnabas, serais-je privé du droit de n e point
travailler? 7 Qui .t lonc fait la guerre à ses
propres frais? Qui cultive une vigne sans
manger de son fruit? Qui fait paître un troupeau sans prendre du lait de ce troupeau ?
s Ne seraient-ce là que des considérations
humaines? La Loi ne dit-elle pas la même
chose? 9 Il est écrit dans la. loi de Moïse :
Tu ne muselleras pas le bœuf qui f du le le blé.
Dieu se met-il en peine des bœufs ? 10 N'est-ce
pas pour nous seuls qu'il parle? Oui, c'est
pour nous que cette parole a été écrite, car
il faut . que celui qui laboure, laboure avec
espérance, et que celui qui bat le blé, ait l'espoir d'en avoir sa part. 11 Puisque nous avons
semé pour vous les biens spirituels, serait-il
excessif que nous récoltions [une part de]vos
LaconJ"'"'""""
~. p,.i.

7. [) E: ayant eu ... (leur] œ nscimu (dépcnd.aotcJ des idoles.

païens qui offraient des sacrHiccs faisaient souvent, dans l e
temple même, un banquet, oû l'on mangeait une partie des
\'iandes immolées aux idoles; ils invi taient leurs amis à ce

festin .
J. Tout en ayant le sentiment qu'elles sont immolées à une idole réelle (S, 7).
g. Voy 15, S (cf. Act. 9, 3 ss).
h. Paul avait fondé .l'Église de Corinthe (:\et. 18, 11).
i. Sous-entendu : à oos frais; cf. 9, 7.
j. Litt. : unt iœur
épouse.
.k. C'est le seul passage où Paul parle de plusieurs
frères du Seigneur. Galatcs 1,

19

mentionne seulement Jac-

ques.

9, g : Deut. ~5', •·

8, 4 : 10, l 'J,
6:
CJb..l Q.t : Rom. 15, f.

~bJ. ';! 1

S : Rom. U, 11.
11 : Rom. 14, u.
2 Tim. ~' 6 .
11 : Rom. 15, Z?.
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biens temporels? 12Si d'autres possèdent des
droits sur vous, n'en avons-nous pas à plus
forte raison? Cependant nous n'en avons pas
usé ; nous renonçons à tout pour ne pas c réer
d'obstacle à l'Évangile du Christ.
13Ne savez-vous pas que les ministres du
culte vivent du temple? que ceux qui font
le service de l'autel, ont part à ce qui est
offert sur l'autel a? 14 De même, le Seigueur a
prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile,
de v ivre de l'Évangileb. 15Pour moi, je n'ai
usé d'aucun de ces droits. Je n'écris pas cela
pour en profiter à mon tour; je préférerais
mourir que de me laisse r ravir cet honneur<. 16J'annonce l'Évangile, mais ce n'est
pas pour moi un honneur, c'est une nécessité
qui m'est imposée : malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile ! 17 Si je le faisais volontairement, j'aurais droit à une rémunération;
mais puisque c'est involontairement, c'est
une tâche qui m'est imposéed. 18 Quel est
donc mon avantage? C'est que, prêchant l'Évangile, je l'offre gratuitement, sans user des
droits que l'Évangile me confère. 19 Quoique
libre de toute dépendance, je me suis fait
esclave de tous, afin de gagne.r le plus de
gens possible. 2o Avec les Juifs, j'ai été
comme uç. Juif•, afin de gagner les Juifs;
avec ceux qui sont sous la Loi, comme
étant sous la Loi, quoique personnellement je
ne sois p as sous la Loi, afin d e gagner ceux
qui sont so us la Loi. 21Avec ceux qui n'ont
pas la Loi, j'ai été comme sans Loi moimême - quoique je ne sois pas en dehors
de la loi de Dieu, é tant sous la loi d u Christ, -

9,

·~- 10 ,

i

afin de gagner ceux qui n'ont pas la Loi.
22 Avec les faibles, j'ai é té faible, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous,
afin d'en sauver quelques-uns de toute mnniè re. 23Tout cela, je le fais pour l'Évangile,
afin d 'y avoir part moi-même.
24 Ne sayez-vous pas que, dans les courses
du stade, tons cou rent, mais qu'un se ul remporte le prix? Courez donc d e manière à remporter le prix. 25Tous les athlètes s'imposent
un e abstinence rigoureuse; eux, pour une couron ne périssable, nous, pour une couronne
impé rissable.
26 Pour moi, je cours donc comme eux, et
ce n'est pas à l'aventure; je m'exerce a u pugilat, et ce n'est pas l'air que je frappe; 21 mais
je traite durement mon corps et j'en fais mon
esclave, de peur qu'après avoir prêché aux
autres, je ne sois moi-même éliminé.
1 Vous

ne l'ignorez certes pas,

10 14: :0',"j~ frères, nos pères ont tous été
sous la nuée, ils ont tous passé à travers la
merl; 2et tous, ils ont reçu le baptême d e
Moïseb' dans la nuée et dans la mer. 3 Ils ont
tous mangé du même aliment spirituel h, 4 et
bu du même bre uvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel i qui les suivait:
or, ce rocher était le Christ. 5Toutcfois, la
plupart d'entre eux ne furen t point agréables
à Dieu, car leurs corps jonchèrent le sol du désert. C.Ces faits eurent lieu pour nous servir
d'exemple, afin que nous n'ayons pas de
mauvaises convoitises comme e ux. 1 Ne soyez
pas idolâtres comme le furent quelques-uns

9 1 22 : D E F G vg : do les sauver tous.

a. Les pr~trcs juifs et paîcos avaieut droit à une part de
tout cc qu'on offrait en sacrifice. Voy. 10, IS; cf. Nomb. 18,
S-l'l ; Dc ut. 18, 1-1.
b. Le 10, 7.
c. Nous traduisons librement la phrase grecque, qui est incorrecte. Litt. : plutôt que
qudqu'un me priot de mon sujtt de gloire.
d. Litt. : conflit;
mais comme la t~che visée (litt. : dirtction dt maison) était réservée aux esclaves (cf. Le 12, •2-1s, et 16, t-s), il était impossible de s'y dérober. L'esclave ne méritait pas de salaire (cf.
Le 17, 10).
t . Cf. 1\ct. 16, s ; 21, 20-26.
/. Ex. 13, 20·'l'l;
14, 21-U.
g. Litt. : ilJ ont iti bapti•ls tn Moiie. Unis à Moïse
comme le chrétien l'est au Christ, ils ont Hé plongés dans b
nuée et dans la mer, et ainsi, ils ont été délivrés de ln servit ude de l'Égypte comme le chrétien de la servitude du péché.
\ h. Allusion à la manne tombée du ciel (Ex. 16).
i. Allu10,

sion à Peau que Dieu fi t miraculeusement sortir du rocher
d'Horeb, sous la verge de Moîse (Ex. 1i, ~; Nomb. 20, S-12).
Nous voyons associês id, pour la prcmil:rt: fois, le baptême
et Ja ci-ne. Selon Paul, les llèbrcux auraient connu, après Ja
sortie d'Égypte, une sorte c.lc préfigulntion de ces deux sacrements chrétiens. Il emprunte l'idée du rocher voyageur ~
l'exégèse rabbinique. On avait remarqué que le mirncle de
Peau jaillissant tlu rocher ê tait mcotionn\: eu deux passages

( voy. ci-dessus) et situé chaque fois dans un lieu diITi:rcnt; on
en concluait que le rocher s~était dé placé, et l'on trouvait cc
déplacement expressément indi<Jué, Nomb. 21, !MO. Cc rocher
mystl:ricux avait été identifié à un auge, qui accompagnait 1cs
Israélites au désert pour les désnltérer. Paul en vint natu rellement à y voir le Christ.

J : Nomb. H, 16.

l2b : Aet. 20, J.t ; i Cor. 11 , 9 ,
2 Tim. 2, s; Jaeq. l, tt; l Pi. 5, t .

U : Gal. 6,

6;

2 1bw. 3, t .

tO, S : Nomb. U, n..ts;

29--U;

16 : Jér. 20, i -9.
17; ~' J.
2t : î Tim . .f, : i Hëbr. 12,
Héb. 3, u.
6b: Nomb. 11, •,.St.
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d'entre eux, ainsi qu'il est écrit: Le peuple
s'assit pour manger et pour boire, puis ils se
levèrent pour danser. SNe nous livrons pas à
l'impudicité comme certains d'entre eux le
firent, et il en tomba ·vingt-trois mille en un
seul jour4 • 9Ne tentons pas le Seigneur comme
le firent certains d'entre eux, et ils périrent
victimes des serpentsb. 10 Ne murmurez pas
comme le firent certains d'entre eux, et ils
périrent sous les coups de l'exterminateur<.
11 Cela leur arriva pour servir d'exemple et
fut mis par écrit P.fUr nous instruire, nous
qui touchons à la fin des temps. 12 Ainsi, que
celui qui croit être debo-ut prenne garde de
tomber. 13Vous n'avez pas été exposés à des
tentaùons surhumaines. Dieu est fidèle; il ne
permettra pas que vous soyez tentés au delà de
vos forces. Avec la tentaùon, il vous donnera
Je moyen d'en sortir et la force de la supporter.

entriez en communion avec les démonsh.
21 Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des 'd émons; vous ne
pouvez participer à la table du Seigneur et à
la table des démons. 22 Ou bien voulons.nous
provoquer la jalousie du Seigneur ? Somrilesnous plus forts que lui?
c..d.,;..

2s «Tout est permis », mais tout n'est

'"'"q...

HC'est pourquoi, mes
bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. n Je vous parle comme à des personnes
raisonnables, jugez vous-mêmes de ce que je
dis. 16 La coupe de bénédicùon d que nous
bénissons n'est-elle pas un moyen de communier• avec le sang du .. Christ? Le pain que
nous rompons n'est-il pas u n moyen de communier• avec le corps du Christ? 17 Parce
qu'il y a un seul pain, nous formons tou·s un
seul corps, car nous participons tous à cet
unique pain. - 1s Voyez le peuple d'Israël/;
ceux qui mangent de c.e qui est offert en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? 19 Qu'est-ce à dire? Que le sacrifice fait
à l'idole ait quelque valeurc? Que l'idole ait
une réalité ? [Non pas!] 20Mais ce qu'ils immolent, c'est à des démons qu'ils l'immolent
et non à Dieu, et je n'admets pas que vous

pas utile; cc tout est permis », mais
tout n'édifie pas. 24 Que personne ne recherche son propre avantage, mais bien celui
d'autrui. u Mangez de to·u t ce qui se vend au
marché i, sans poser aucune quesùon pour
moùf de conscience, 26 car la terre appartient
au Seigneur avec ce qu'elle contient. 27 Si un
non croyant vous invitei et que vous ac~ep
ùez, mangez de tout ce qu'on vous servira,
sans poser aucune question pour motif de
conscience. 2s Mais si quelqu'un vous dit :
cc Ceci ·a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous avertit k
et par égard pour la consciençe, ~ 9 je. ne veux
pas dire la vôtre, mais la sienne. - Et pourquoi ma liberté serait-elle soumise à l'appréciation de la conscience d'autrui ? 30 Si je
prends d'un aliment en rendant grâces [à
Dieu], pourquoi serais-je blâmé pour une
chose dont je rends grâces 1? '1 Soit donc que
vous mangiez, sciit que vous buviez, quoi
que vous fassiez, faites tout pour la gloire
de Dieu. '!Ne scandalisez ni les Juifs, ni les
Grecs, ni l'Église de Dieu. 33 C'est ainsi que
moi-même, je m'efforce en toutes choses ·
de plaire à tous, recherchant non pas mon
avantage personnel, mais le bien général, a~ que les hommes soient sauvés.
1 1 Soyez mes imitateurs , comme je le
sUis moi-même du Christ.

a. On lit dans le livre des Nombres (25, M), qne les llrablites, séduits par les filles de Moab, se livrërènt à l'impndlcité
et li l'idolatrie, e t qu'en punition· de cette.apostasie, vingtquatrc mille d'entre eux périrent victimes d'one contagion
meurtrière.
b. Nomb. 21, H.
c. Nomb. 16, o os.
d. Paul fait probablement all1Uion à une bénédiction qo'on
prononçait sur la conpc, au cour1 du repu eucharistique.
<. Litt. : une communion.
f. Litt.: rJ1rall ulon la· chair,
par opposition à !'Israël selon l'eaprit, co11Jtituc par les fidcles
do Christ.
g . Le t exte passe aans transition du sacrifice juif
au s:icrifice païen. La pensce de Paul, dans aa marche impé·

toeu.e, fait parfoil de tels saots.
h. Voy. note sur 8, 5.
Les I olf1 ldentl&alent les dle111 des païens "''ec ies dcmons.
L'ldce que li. participation à un banquet religieux entrainait
une comnuutl_
o a &Tee li divinité, é tait couraif'c d3ns les milie111 ~et li>luin1.
;: Voy. 8, 1 et la l •• note.
j. Il
ne.s'agit plot de buqoelJ à cara~têre religieux, mais de repas
privés. · l. ll s'agit sam 'cioote de l'on de ces f•ibles à qui
on doit des m~agemênts.
!. Les v. 29b et so ne se comprennent bien qoe comme une objection h ce qui précède.
Mais Paul poonnit son dcveloppement sans tenir compte de
l'objection.

tH~lt ,:( t:::.~o;::=tfi: ':ln:U.

7:

B.%.''' 6.

li:

Mal.~' 11 11.
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Il : Rom. 15, •·
1' : 1 Io 5, 11.
2•: Phil. 2, •·
~: Rom. U,
6, 11.

6.

Dcu1. 5!, tt.

r

:6: Ps . U, 1.

18 : Lév. 7, '·
19 : 8, •·
'lO : Dout. '1. u; Pa .. 106, 31,
'l : Col.'•>'·
,,.. : 9, ...... . U , 1 : f, 15; Phll. '• n.

21 : 2 Cor. 6, l>-1'.
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IV. -

DIRECTIONS RELATIVES AU CULTE

La tenue des femmes dallS les asumh/lts.

2Je vous en félicite: vous vous souvenez
de tout ce qui me concerne, et v ous gardez
mes enseignements tels quejP. vous les ai transmis a. 3Sachez que le .c;hefb de tout homme,
c'est le Christ, - que le chef de la femme, c'est
l'homme,-etquc le chef du Christ, c'estDi eu.
4 Tout homme qui p rie ou q ui prophé tise la
tête couverte, déshonore son chef. 5 Toute
femme qui prie ou qui prophétise sans aYoir
la tête couverte, déshonore son chef; c'est
exactement comme si elle était rasée c. 6 Si
une femme ne met pas de voile, qu'elle se
fasse tondre. Mais si c'est une honte pour la
femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte
un voile. 7 L'homme ne doit p:is avoir la tête
couverte, parce qu'il es·t l'image et la gloired
de Dieu; quant à la femme, elle est la gloire
de l'homme. s En effet, l'homme n'a pas é té:
tiré de la femme, mais la femme de l'homme ;
9et l'homme n'a pas c'.·té créé pour la femme,
mais la femme pour l'homme ' . IO Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un
moyen de préservation/, à cause des anges g,
11 Néanmoins, la· femme est insépa rable de
l'homme, et l'homme, de la femme, deYant le
Seigneur; 12car si la fem me a été tirée de
l'homme, l'homme, par contre, naît de la
femme, et tout v ient de Dieu.
13J'en appelle à votre propre jugement :
est-il convenable que la femme prie Dieu
sans être voilée? 14 La nature même ne vous
enseigne+ elle pas que c'est une honte pour

(1 1, 2-14, 40)

l'homme de porter les cheveux longs, 1 ~ tandis que c'est une gloire pour la femme, a
qui la chevelure a été donnée en guise de
voile? 16 Au reste, si quelqu'un se plaît à d iscuter, nous n'avons pas cette habitude, pas
plus que les Églises de Dieu.
La clléhration de la cine.

17

Puïsque j'en suis aux observations, je
ne vous félicite pas de ce que vos réunions,
au lieu de vous faire progresser, vous fon t reculer''· ISJ'apprends, e n effet; e n premier lie u,
que lorsq ue l'Èglisc s'assemble, il y a des divisions parmi vous, et je le crois jusqu'à un
certain point : 19il faut bien qu'il y ait des
divergences entre vous pour qu'on puisse
reconna1tre ceux qui ont fait leurs preuves i.
20 Quand vous vous réunissez, cc n'est pas le
repas du Seigneur que YOUS prenez, 21 puisque chacun commence par prendre son
propre repas, en sorte que run :i faim tand is
que l'autre est iv rej. 22 N'avez-vous pas vos
maisons pour y manger et pour y boire ? Mi:prisez-vous l't~glise de Dieu, et Youlez-vous
faire affront aux indigents? Que Yo11s dir;,iije? Dois-je vous louer ? - Non ; sur cc poinL
je ne vous loue pas !
23 Quant à moi, voic i ce que j'ai reç n du
Seigneurl et ce que j e vous ai transmis/ : le
Seigneur Jésus, la nuit où il fut livre, prit du
pain, 24 et, après avoir rend u grâces, le rompit
en disant: « Ceci est mon corps, fdonnej pour
vous; faites ceci en son venir rle 1noi "'. »
25 D e même, après le repas, il prit la coupe et

U , 2:4:. K L P vg : Prtne.z, mange::, ceci est mon corps.

a. Paul reproduit ici une ;1ssurnm·r. que les Corinthie ns
lui •vaienl donn ée dans leur lettre.
b. Dans cc pa« >gc le
mot clie/ est prie; <l::ins sa clou bic acception de tète et d'organe
lie direction.
c. Elle s'assimile ::iux femmes <le mauva ise
vie (lesquelles port:ticnl les cheveux court~).
'1. C'c:.t·
à-d ire le rcflèt lumineux qui é mant• tic la faC' c divi11r· : r r.
note sur Rom. 3, 13.
t. Gcn. :!~ tS-'!J.
J. Lin. : ""''
puissanct , c'est-à-dire une sort~ de talism:rn puur b prl:s<·rg. Paul se rappelle
ver des influences du mvntlc invbihle.
sans doutr. Gen. 6, 2, où il est dit qut! lt>.s êtres cé ksh.-~
furent séduits par la beauté des • filles d es hommes •, Ol il
cnint que pareille tentation oe s'exerce sur Jc5 aut:cs : l::i
prJCre mettait les fid~lcs en contact ::i.vcc le monde des t sprits.
h. Litt.: de ce que vous vous r(unis.se:::. 11on pou r lt mitu:t.,
mais pour le pire.
i . J.3 pensée de Paul est que les di\·cr-

gcnces mè111cs ont un hon résultat : Ja purification de la com-

'l''unauté.
j. Ch>quc fidèle apportait d es ali111ents pou r la
cl-lt:hration de b cène , qui ('. tait un vrni repas ; m3is i1 arri\':iit:
qu'au lie u <le mettre en cOJ,mun toutes h·s provisions appo rté es, chacun mangr,ilit les sienne~.
/;. Cette '-'xprcssion
indique que la tradition r:i.pportCc ici remonte :rn Seigne ur;
cJJe:: n'excl ut pa> l'intc rmCdiairc J cs pre miers ;ipôtrcs. Quand
Paul veut exclure les intermédiaires huru:iins, il est plus explicite : voy. G>l. 1, 1.
/. Le r~cit Je Paul, qui est Io p remière en date des relations du dernier repas, s'accorde dan"
l'ensemble avec I ~ rêci t des synoptique s : Mc 11, 'l'J .2•; Mt
26, 2b-29; Le 22, l';-20.
m. u Faites ceci en souvenir de moi 1 ,
ic i cl au v. suiv.l.llt, est un dl:t:iil particulier au récit de Paul. Les p:ucns qui fondaient par testament des. re.pas commémoratifs, employ:iicnt aussi cette formule.

11, 7 : Gea. 1, n.
i:• : ! Tbeu. 2, u.

JV. -

S. 'r,

!\ : , , tJ; }:pb. 5,

u.

S : 1 Tim. ~. u.

lS : 1, 1i;..11 ; !\, '·

Il, 26-12,
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21

dit : « Ce tte coupe est la no uvelle alliance en
mon sang; fa ites ceci toutes les fois que v o us
[en] boirez, e n souYenir d e moi. n 26 Donc,
toutes l C's fo is que v ous mangez de ce pain
et q ne v on ~ hm·ez d e cette coupe, vous
anno ncez la mort du Seigneur, jusqu"à CC'
qu'il v ie nne. 27 Ainsi. celui qni mangera du
pain ott boira d e la coupe dn Seigne ur indigne ment, se rendra co upable enve rs le cor·ps
e t le sang dtt Seigneur. 2s Que chac un s'examine soi-mê me ava~ de manger de ce pain
et d e boire de cette coupe : 29cel11 i qui e n
mange et en boit sans avo ir éga rd au corps
[<ln Seig neur], mange et boit sa µropre condamnation. 30 Voilà pourqnoi il y a chez \"Oils
beaucoup de malad es et d'ihf1 rmes, et pourquoi plusienrs même sont mo rts a. 31Si nous
nous e xaminions nous-mêmes, no us éviterio ns ces châtim ents. 32 Ma is les cMt time nt ~
d u Seigne ur son t d es correctio ns qui o nt
pour bu t de nous év iter d'être condamnés
a \·ec le monde. 33 En conséqu enc e, mes frères, quand vous vous ré unissez pour le repas
[<lu Seigneur], attendez-vo us les un s les a utres.
34 Si quelqu' un a faim, qu'il mange che z lui,
afin que vous ne vous ré unissiez pas pour
votre condamnation.
Pour le reste, je le réglerai quand je Yi endrai.
Les dom Jpiriruels.

12 1 Au sujet des dons de l'Espritb, je ne
\"Ondrais pas, frères,·vous laisser dans l'ignora nce. 2 Vous le savez, q uand vous é tiez
païens, Yous vous laissiez entrainer vers les
idoles muettes, au hasard des influences que
\·ous subissiez c. 3C'est pourquoi, je vous lc>
déclare, aucun homm e, parlant sous l'influe nce d e l'espri t de Di'eu"; ne di t : « Anathème ;'1 ~ és u s » d, et ntù ne peut dire : « Jésus

'eigneur »,que par l'a<.:tion de !"Esprit saint •.
4
Il y a di versité d e don s, ma is un seul
Esprit ; 5 diversité de ministères. mais un seul
Seigneur : 6 d iv ersité d'action s, ma is un seul
Dieu, qui µ rodni t tout en tous. 7 Chacun
reço it d<? !'Esprit, q ui se manifeste en lui, Liii
don particuli Pr e n vue de l'utilitu communP.
s. \ l'un , !'Esp rit accorde l'éloq uence ; ;'1 l'autre, le mê me Esprit accorde la sc:ience ; 9 ù nn
autre, le même Esprit don ne la foi ; à un
a utre, ce même Esprit accord e Je don d'opé rer des g ué ri sons; lOà nn autre. le pouvoir
de faire des miracles ; ù un autre, la prophétie ; ù un autre, le d iscerncmem des
esprits!; à un autre, diYerses sortes de langues g; à un autre. l'interpré tation des langues. 11 ::\fais tout cela. c'est ce seul et même
EspriL q ni le prod uit, distribuant ~es dons il
chac un en particulie r comme il lui plait.
12 Le corps est un, tout en ayant plusieu rs
membres. et to us ces membres, dans leur
plurali té. ne fo rme nt q u'un setù co rps: il en
est de même du Christ. 13Nous av ons tou~
6té baptisés h dans un seul e t méme Espri t
pour [former] un seul corps, tant Juifs que
Grecs, tant esclaves qu'homm es libres. Et
tous, nous avons bu d' un mé me Esprit'· H Le
co rps se compose non d'un seul membre.
mais de plusieurs. ts Si le pied d isait : Parce
que je ne suis pas la main, je n'appartiens pas
au corps, - en serait-il moins d u corps pour
cela? 16 Si l'ore ille disait : P arce que je ne suis
pas l'œil, je n'appartiens pas au corps, - eu
serait-ell e moins du corps pour cela? lïSi le
corps était tout œil, où serait l'o uïe? S'il était
tout ouïe, oti serait l'odorat ? 1s or, Dieu a
placé chacun des membres dans le corps
comme il lui a plu. 19 Si le tout n'était q u'un
seul membre, où serait le corps? 20 11 y a donc
plusie urs membres, mais nn seul corps. 21 L'œil

i2, J,, 0 ' E K : nous .:LV01h bu tri \•Ut d'un tnêmc ëspri1. 3~ :55~ 1905 : nous avons l>u à'lln mime brtw.iagc tll vue dt rutvoir le mê me Esprit
1. : nous :\\'on~ été illuminé~ (te rme usité pour le li:ipt~me) t n vut d'un même Esp rit.

" · Toute Pantiquitë a cru à la vertu magique des Jetions
.ocrées (voy. p. ex., 11 p ropos de la bénédict ion Cl <le la malédic tion, la note sur Gcn. 27, 33). Ainsi les repas sacrës avaient des
effets heureux ou funestes, suivan t la manière c.Jon t on en usait.
Paul spi ritualise ce tte conception en représentant comme un
cMliment divin les conséque nces fatales de la profanation d u sac remen t.
b. On pourrait aussi traduire : Au suje t cles (hommes]
spirituds (des inspirés).
c. De la part des démons.
d. Ce
rri semble avoir ècl13 ppë, sous l'influence de l'cx t::isc, à que) ...
i2, 2 : tbb. 2, I~.

-1-11 : Êph. 1, ....;, IM'l .

4 : Rorn. 1~, '' ·

que Corinlhicn. Cette parole d 1cxcommu11ication b. l'adresse de
Jésus, d ~notc l'infiuc!.!c e d 11n esprit mauvais.
t . cr. 1Jn4, 1-l•
J. Le don de distingue r les vrais proph.:Ces (animés de l'es·
pri t de Dieu) des faux prophi:tc• ( i nspir~s par ks démons).
g . Sur le don des langues, voy. cbap. 11.
h. C"est-à-direp/ong<s,
immergiJ.
i. Allusion possible à la. sainte cène. Le b:iptc;mc
1

nous plonge dans l'esprit, et, d ans la cène. nous le buvons. Cette
dernière image a paru, dès l"ant iquitl!, trop réaliste : plusieurs
m:inuscrits l'on t au énuèc 011 miJmc effacée. Voy. note crit.
7: 14,
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10 : H , s.

11 : 7, ; .

12 : 1\oru.
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ne peut dire à la main : Je n'ai pas besoin de
toi, - ni la tête aux pieds : J e n'ai pas besoin
d e vous. - 22 Bien au contraire, les membres
du corps qui paraissent les plus faibles son1
néces aires. 23 ct ce ux que nous te11011s pour
le moins honorables. sont ce ux que nous entourons de plus d 'honneur, de sorte q ue les
moins décents sont le plus dééemment traités
24 (ceu.x qui sont décents n'en ont pas besoin).
Dieu a disposé le corps avec art, accordant le plus d 'ho nneur à ce quïl a de moi ns
noble, 25 alin qu'il n'y ait pas de d ivisio n dans
le corps, mais que les membres aient également souci les uns des autres. 2ti JI en résulte
q ue si un membre souffre, tous les m embrf'~
souffrent avec lui ; si un membre e st honoré,
tons les membres s'en réjouisse11t avec lui.
21 Et vous, vous êtes le corps du Christ;
chacun en particul ier est un de ses membres.
2s Dieu a é tabli les uns, dans l'Église, premièrement pour être apôtres, deuxièmement
pour étre prophètes, troisiè mement pour être
docteurs... Ensuite viennent les miracles, puis
le don de guérison, l'assistance, la direction,
les diverses sortes de lang ues. 29Tous sont-ils
apôtres? Tous sont-ils prophètes ? Tous sontils docteurs? Tous ont-ils le pouvoïr de faire
des miracles ? 30Tous ont-ils le don çle guérirP
Tous parle nt-ils en langues ? Tous interprètent-ils? 3l Aspirez aux dons supérie urs. Au
surplus, je vais vous indiquer la voie la plus
excellente.

12, zo-14,

s

sa plénitude, j11srp1"à transponer Jes mo ntagnes. si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
:J Quand je distribuerais tous mes biens pour
la nourriture des pauvres b et que je livrerais
mon corps méme pour é trc brülé, si je n'ai
pa la charitê, cela ne me sert de rien.
1 La charit<" es t magnanime; elle est bien_vei llante : la charité n'est point envie use ; la
chari té 11c se v ante pas; cli c ne s·enorgueillit
pas; ; elle ne fait rien de homeux; elle n'est
pas intéressée ; elle ne s'irrite pas; elle ne
o;oupçonnc pas le mal; & elle ne se plait pas
dans lïnjusLice, elle se plait au comraire d ans
b vérité. i Elle suppo rte tout, elle est toute
co11liancc, toute espérance et toute patience.
~ La charitc ne passera jamais. L es prophl:Lies disparaitro nt, les langues cessero nt. la
science dis paraitra; 9car notre connaissa nce
est imparfaite, et notre prophctie égaleme nt:
IO mais qu and vie ndra la perfectio n, cc qui est
imparfait disparaitra. 11 Q uand j'étais enfant.
je parlais comme un enfant, je pensais comme
un en fant, je raisonnais comme un enfant ;
mais une fo is devenu homme, j'ai dépouillé
ce qui était de l'enfant. 12 A présent, nous
voyons [comme] dans un miroir, confusément•; alors, nous v errons face à face. A présent. je connais d 'une man ière imparfaite;
alors, je connaitra i comme je suis connu.
13 Ei1 somme, ces trois choses d emeurent :
la foi, l'espérance, la chari té. La plus grande
de tontes, c'esr la charité.
T.c do11 d., /augucs.

f.a charite'".

13 t Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité,
je ne sui s qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. 2Quand j'aurais le don de
prophétie, que je connaitrais tous les mystè res
et toute la science, qu and j'aurajs la foi dan ~

14

Recherchez la charité, tout en aspirant
aux dons sp irituels, en particulier à la pro1
phéti e. 2Celn i qui parle en languesd ne parle
pas pour les hommes, mais pour Dieu : personne ne le comprend; so us l'influence d e
!'Esprit, il d it d e~ choses mystérieuses. 3Mais
l

l
12,

~7 .

D : du Cbri>t, membre5 de

~on

membre (v.ir.: dests membru).

a. Le mol chariti, dans la langue du !\ouveau T esta ment.
ne désigne pas rau mônc, l'assistan ce, ma is l'amour. C,est
spécialement à l'amour d u prochain q ue pense l'apôtre (voy .
surtout v. "·7). Da ns l'cnt l. ousiasmc qu e lui inspire cc bcan
sujet, Paul re trouve les acCcnts lyriques des plu s grands pro-

phètes et jusqu'à la form e rythmique de leur style. - Certains
auteurs pensent qu e Paul cite ici uu hymne religieux, composé
antérieu rement, sans doute p:ar lui·mê mc .
b. Litt. : tous mes
biens tn bouchiu.
c. Le miroir de~ anciens, en métal poli.
t1 : Hom. 1~ , 5 ; Èpb . 5, so.

1' : 1 Theu. 1, '·

'!S : 'tpli. <1,

11.

:ll : l-1.

1.

t3,

~.

S A B : pour êtrll) slorifii .

ne c.lo nnait q ue d es images confofiC!'.
d. Laugut, ;m siug.
dans le tex te. Ce don paralt ê tre, aux yeux de Paul, le moindre
de tous (cf. v. 19). Il s'agit (v . 6-11) d'un lang<Jgc cxt:itiquc.
formê de mots sans suite, d e cris indistincts ou in articuU:s,
que proféraient certains chrêticns. On y Yoyait un langage .
mystérie ux, pcut-l!trc une la ngue céleste. D\~p r~s l'apû~rc.
les langues n'avaient de valeur pour le culte que s1 quelqu un
é tait capable de les interpriter, c'cst-à·dire ll"cxprim er en langage t)tdinaire l es Cmotions religieuses qu,ell co;; ma.nifestaicnt.

13, 'l: ~le 11 , ~.

'a: :\et. 4 1 i 11'.

:,.i :

Phil. 2, t, 'li.

5li: ~ach. S,

1; •

U , 1 : 12• .s1.
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celui qui prophé tise, parle pour les hommes : 16Autrement, si J'Esprit seul, en toi, rend grâil édifie, il exhorte, il console. 4 Celui qui parle ces, comment ceux qui occupent les places
en langues s'èdifie lui-même; celui qui pro- rése rvees aux novices h pourront-ils répondre
phétise édifie l'assemblée. >Je veux bien que a men i à ton action d e grâces, puisqu'ils ne savous parliez tous en langues; mais je préfère vent pas ce que tu dis ? 17 Toi, sans doute,
que vous prophétisiez. Celui qui prophétise tu re nds grâces à merveille, mais ton prochain
est supèrieur à celui qui parle en langues, à n'est pas édifié. ISJe bénis Dieu de ce que je
moins que ce dernier n'interprète afin que parle en langues plus que vous tous, 19 mais
dans r assemblée, j'aime mieux dire cinq pal'Eglise soit édifiée.
6A quoi donc vous serais-je utile, frères, roles intelligibles, afin <l'instruire les autres,
si, venant vous voir, jJ. parlais en langues, et q ue d ix. mille en langues.
2o Frères, pour la raison, ne soyez pas des
si ma parole ne vous apportait ni révélation,
ni science, ni prophét i~, ni enseignement? enfants. Pour la malice, soyez de petits en7Prenons pour comparaison les instruments fams, mais pour la raison, soyez des hommes.
de musique•, tels q ue la flfltc 1 ou la cithare : 21 11 est écrit dans la Loi: Je parlerai ù ce peuple
s'ils ne rendent pas de sons distincts, com- par des hommes de la11gue étra11gère, par des lèment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la vres étra11gères. Et m~m e alors, ils ne, m'écol/leflûte ou ce qui est joué sur la cithare? Sfa si ro111 pas, dit le Seig11euri. 22 Ainsi, les langues
la trompette rend un son confus, qui se pré- ne sont pas un signe pour les croyants, mais
parera à la bataille? 9 Il en va de même pour pour ceux qui ne croient pas, tandis que la
vous : si votre langue ne profère que des pa- prophétie n'est pas pour les non croyants,
roles indistinctes, comment saura-t-on ce que mais pour les croyants. 23 Si l'Eglise tout
vous dites? Vous ne ferez que parler en l'aii·. entière se réunit et que tous parlent en langues, les novices ou les incroyants qui pour10 11 y a dans le monde beaucoup d'idiomes différents, et aucun n'est dépourv u de ront entrer, ne diront-ils pas que vous êtes
signification. 11Or, si je ne connais pas le sens fo us P 24 Si, au contraire, tous prophétisent el
de l'idiome, je serai un étranger b pour celui qu'il entre un incroyant ou un novice, il se
qui parle, et celui qui parle sera un étranger sent repris par to u s~juge par tous; 2; les secrets
pour moi. 12 Vous donc, puisq ue vous ambi- de son cœ ur sont dévoilés. Ainsi, tombant le
tionnez ardemment les don s spi rituels 0 , tâ- visage contre terre, il adorera Die u en déclachez d 'en être riches en vue de l'édification rant que Dieu est réellement au milieu de vous.
de l'assembléed.
L'ordre dans le culte.
13 En conséq uence, que celui qui parle en
langues demande à Die u le don d'interpréter.
2°Comm ent donc procéder, mes frères?
Quand vous vous assemblez, c hacun de vous
1<1 Car si je prie en langues, mon esprit• est
en prière, mais mon intelligence n'en retire peut chanter un cantique,.apporter un enseiaucun fruit. 15 Que faire donc? L'Esprit, en gnement ou un e révélation, parler en langues
moi, prierai, mais je prierai aussi avec mon ou encore interpréter : que tout se fasse pour
intelligence; !'Esprit, en moi, chantera, mais l'édification. · 27Parle-t-on e n langues? Que
je chanterai aussi avec mon intelligence g . - deux le fa'ss~.~t, ou trois tout au plus, et à
a. Litt.: des chous inanimées qui reudent un son .
b. Litt.:
barbare.
c. Litt. : lés tsprits.
d. cr. 12, 7.
• • Sousentendu : ravi en extase.
f. Cf. note sur v. 14. g. Les
langues revè taient donc les formes du discours, de la prière et
du chant. Peut-être est-cc pour cela que Paul distingue pluh. Le mot grec (idi6tls) désisieurs espèces de • langues ».
Ull

gnait, dans Je culte des mystères, les auditeurs non encore

initiés. Faut-il entendre que, dans les assemblées chrétiennes,
un ceruain iiombrc de places étaient réservées 3 des noviëes
non adm is encore au baptê me? Au verset 23, cea as.sislants
14,

11 :

És. 28,

~ : 12, 10.

tl-lt

a la fois de l'Église et des incroyants (apisto1),
e'est-à.-dire des p:iicns qui peuvent assister au culte par
hasard.
i. L'usage et le mot même (qui. signifie : oui, c'ai
vrai) sont empruntés 'Ill culte juif.
j. Es. 28, 11-12. Nous

sont distingués

avons ici un spécimen de l'exégèse rabbinique. Le texte et le
sens ont été modifiés. Dans le passage cite, Dieu menace les ·
Israélites de leur parle r (c'est-il-dire de les punir) par l'entremise d'un peuple ctranger, parce qu'il leur a parle avec douceur et qu'ils ont refuse de l'écouter. Paul applique ce texte
à la glossolalie.

(cf. Deut. 28, '9).

2'b : Act. 2, u.

25 : bch. 8, ts.

26 : Épb. 5, 19.
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14, 28-15,

12

tour de rôle; puis, qu'un seul interprè te. 28 S'il · d e prendre la parole; elles doiv ent rester soun'y a point d'interprète, que celui qui a le don mises, comme Je dit aussi la Loi c. 35 Si elles
des langues garde le silence dans l'assemblée; v e ulent s'instruire sur quelque point, qu'elles
qu'il parle pour lui-même et pour Dieu. interrogent leur mari, à la maison; il n'est pas
29 Quant aux prophètes, que deux ou trois
convenable pour la femme de parler dans
prennent la parole et que les autres jugent a. une assemblée d,
36L a parole de Dieu au~ait-eile eu chez
'o Et si un autre des assistants reçoit une révélation, que le premier se taise. 31Vous vous sa source, ou n'aurait-elle é té apportée
pouvei tous prophétiser, à tour de rôle, que chez vous seuls? 37 Si quelqu' un croit être
afin que l'assemblée soit instruite et é difiée. prophè te ou inspiré, qu'il reconnaisse dan s
32L es prophètes ont le pouvoir de com- ce que je vous écris un commandement du
mander à leur inspiration b; 33 Dieu n'est pas Seigne ur. 38 S'il ne le reconnaît pas, c'est qu'il
un Dieu de désordre, mais un Dieu d'har- n'est pas connu (de Dieu]<. 39fü1 r ésumé, mes
monie.
frè res, recherchez avec ardeur le ç!on de
Comme cela se fait dans toutes les Eglises prophétie; n'empêchez P.as qu'on 'parle e n
des saints, 34 que les femmes,gardentle silence langues. 40Mais que tout se fasse avec biendans les assemblées : il ne leur est pas permis séance et avec ordre.
V. -

L A. RÉSURRECTION DES MORTS

Importance tl preuoe dt la résurrectio11.

r

(5 J J e vous rappelle, frères, l' L~vangile que
je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et
auquel vous demeurez fidèles. 2 Il sera l'inStrume nt de v otre salut, si VOU S reteMZ la parole que je vous ai annoncée; autreme nt,
vous auriez cru en vain.
3Je vous ai enseigné en premier lieu! ce
qui m'a été transmis à moi-même : le Christ
est mort pour nos péchés, conformément aux
Ecritures. 4 Il a été enseveli, il est ressuscité le
troisième jour, conformément aux Ecricuresc.
5 Il est apparu à Céphas h, puis aux Douze.
6Après cela, il est apparu à la fois à plus de
cinq cents frères, dont la plupart so nt encore

( J 5)

vivants et quelques-uns sont morts. 7 Ensuite,
il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
8 Et en tout dernier lie u, il m'est apparu aussi
à moi, l'avorton i . 9Je suis, en effet, le moindre
des apôtres; je ne suis même pas digne d'être
appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'J'.:glise de Dieu. IO!vfais par la grâce de Dieu je
suis ce que je suis, et la g ril.cc qu'il m'a fai te
n'a pas é té vaine : j'ai travaillé plus qu'eux
tous, non pas moi, mais la gdlce de Dieu qui
est avec moi. "Bref, que ce soit moi, que ce
soient eux; voilà ce qu e nous prêchons, Yoilà
ce que vous avez crui .
12 Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns,
parmi vous, disent-ils qu'il n'y a pas de résur-

'

U, 33. Marcion et l 'Ambrosiutc tupposent : leur iu.spiralion, qwi n'tJt peu un upril de dê.tordro, mais d'hmrwonie.
vous écris vie.Dt du Seigneur.

a. On peut traduire aussi, en se référant à 12, 10 : exercent le don de discernement. Voy. ira note sur 12, 10.
b. Litt. : lu upritJ (var.: l'uprit) da prophtta sont soumis aux
prophè ru~ Le

prophète peut, à son gré, parler ou se tai re.
c. Voy. Gen. S, 16.
d. La place des v . 31.3; varie suivant les manuscrits. D E F G les placent après le v. 10.

Certains critiques lês considèrent comme une glose, C3r ils leur
paraissent en contradiction avec 11, ~H. Mais rien n'indique
que, dans ce dernier chapitre, il soit question du culte public;
il peut s'agir de la propbCtic ou de la prière à la maison.

c. Cf. 13,

12.

L'esprit qu'il a en lui n'e>t pas celui de Dieu,

mais un mauvais esprit, un démon.
/. On peut traduire
g . L es v . s et i paraissent
aussi : parmi les points capitaux .
reproduire la form ule d'une confession de (oi rudimentaire.
52 : 2 Pi. 1, tt .
Le 24; Jn 20..111.

h. Pierre.
i. Il y a sans doute ici une allusion à un~
maniè re mépris.>nte de parler de Paul , fondée sur le co.-

ractèrc exceptionnel de sa naÎSS3Dli.,C a la (oi chrétienne.
j. Nous avons ici le, récit le plul ancien de la résurrec-

tion, puisque l'epltre fut ecrite en 56, et l'evaogile de ~lare
vers l'an 65 seulement. Il est remarquable que Paul ne parle
pas du tombeau vide et qu'il paraisse fixer la résurrection

au troisième jour, d'après les Ecritures (cf. Os. 6, ~) plutôt
que d'après des faits positifs. Les apparitions qu'il rapporte
doivent se placer en partie assez loogtemps après la mort du
Christ : l'Eglise, à ses débuts, ne comptait certai nement pas
cin q cenu frèrt.s. Enfin, l'apôtre met ces apparitions exacte·
ment sur la même ligne que celle doot il fut personoellement

favorisé (cf. Act. 9, S-6).

, ._ : l Tim. 2 1 12.
34.b: Tito. 2, .s.
9b: Act. 7, .s.s; S, 11 J; 9, l -!.
10: C? Cor. 11,

' ' : 7, ub; Rom. 1.5 1 ll et 16 1 90.

9 : Épb. ,,

S;

1 Tiin. 1, u.

37. 0 : quo co que je
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i S, 4.·7 : Yc IS, l&-l9 (et par.); 16; Mt 25;
lc:?b: ~Ic 12, u . .

.51 tl.
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rection des morts ? 13S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas
ressuscité. 14 Et si le Christ n'est pas ressuscite,
notre prcdication est donc vaiue, et vainc
aussi votre foi. 15 Il se trouve alors que nou ~
sommes de faux témoins dans la cause de
Dieu, puisque nous avons té moigné contre lui
qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas
ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. 16Si les morts ne ressuscitent pas,
le Christ non plus n'est pas ressuscité ; 17et
si le Chri st n'est p as~·ess usc ité, votre foi est
vaine, vous êtes e ncore dans vos péchés. 1s li
en rcsulte que ceux-là mêmes qui son t morts
dans la communion du Christ, sont perJus.
19 Si nous n'avons mis notre ,espoir en Christ
que pour cette vie seulement, nous s01nmes
les plus malheureux de tous les hommes" .
20 ~fois, en fait, Je Christ est ressuscité des
morts; il est les prémices de ceux qui sont
morts. 21Puisque c'est par un homme que
la mort était Yenue, c'est par un homme aussi
qu'est venue la résurrection des morts. 22 D e
m~me que tous meurent avec Adam, tous
aus i revinont avec le Christ. 23i\fais chacun
.?[ son rang : le premier b, c'est le Christ; enuite. lors de son avènement, ce sera le t0ur
d e ce ux qui lui apparti ennent. 24 Puis ce sera
la fm, quand il remettra la royauté à Dieu, son
P ère, après a voir détruit toute Principauté,
toute .-\.utorité et tonte Puissance c. 25 Le Christ
doit régne r, en effet,j11sq11'à ce que Dieu ait mis

26 Le dernier enne mi qui sera dé truit.
c·est la Mort•, 27puisque Dieu a tout mis sous
ses pieds . i\Iais quand !'Écriture dit que tout
lui a été soumis, il faut excepter évidemment
celui qui lui a sou mis coutes choses. 2s Lorsque toutes choses lui auront été soumises,
alors le Fils lui-mê me sera soumis à celui qui
lui aura tout soumi s, afin que Dieu soit tout
e n tous.
29S'il en était autrement, que signifierait
la condui te d e ceux qui se font baptiser pour
les morts? S'il est vrai que les morts ne res-;uscitent pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux!? so Et nous-mêmes, pourquoi
affrontons-nous à toute heure le péril? 31Tous
les jours, je suis exposé à la mort; j'en an este,
frères, celui qui est votre sujet de gloire,
Jésus, le Christ, notre Seigneur s .
32Si c'est dans un intérêt humain q ue j'ai
co mbattu contre les bêtes à Éphèseh, quel
avantage m'en revient-il? Si les morts ne
ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain

nous mourrons.
33 Ne v ous abusez pas : « Les mauvaises
compagnies corrompentles bonnes mœurs i , »
31 Revenez au bon sens, de la vraie manière ;
ne péchez pas. En e ffet (parmi vous], quelques-uns méconnaissent Dieu, je le dis à
votre honte.
ùs corps des ressuscitis' .

3; Mais.

dira-t-on, sous quelle forme les
111o rts ressuscitent-ils ? avec quel corps re-

tous ses ennemis sous ses pieds "·
tS, JI. .\ : notre S\ljct de gloi re. D om : frtrcs.
1i. Parce l(llè la ,.îl! d trcticnuc, en cc monde, est raite surtout
di; renoncement.
b. Litt. ; les prltnicts (voy. note sur Rom.
1I , tG).
c. Paul pe nse aux ~t res intermédiaires entre Dieu

et les hommes (a nges Cl dé mons); cr. Rom. s, 3S; Col. 1, 16; e tc.
d. Paul e mprunte au judaïsme de son temps l'idée d' un
royaume messianique intermédiaire entre la résurrection des
justes et la fin du monde. L'Apocalypsc fixe la durée de cc
royaume; mille ans (20, 1-7).
" cr. És. 25, S. Paul ne parle
pas etc Satan: peut-être l1identilic-t-il avec la mort même, qui
est ici personnifiée (cf. Hébr. 2, H).
/ . Paul vise une coutume répandue à Cor inthe ~t ('CUL-être nillcurs. Certains critiques estiment que l'a pôtre au ra voulu rappeler une cérémonie
usitée dans I~ culte d es mystères~ afin de montrer que les
païens mémcs croyaient ;l la. rés urrection.
g. Litt. : j'tn atteste '"'tre sujet de gloire. que j'ai en Cl:ri'sl Jisus. Le texte est
obscur et incertain (vo~·. note critique).
h. Ci. 1 Cor. ·J,
s-10 et la note sur 4. 9. ~ous ignorons à quel événement Paul
fait ici allusion.
i. Cl>ttc sentenc e, qui se trouve dans une
15, 15' Ps. 110,
~O :

Col. l, u.

1.

i7 : P.s. S, ;,

'll : Gt:n. J ,

t'.I;

'

comédie du poëte grec Ménandre, était une expression pro,·erbialc. Paul jnvite discrl!tcmcnt ses corrcspondanls à rompre
toute rdat;on avec ceux qui nient la résurrect ion des morts.
j . Les Grecs croyaient que l'àme, aussit1it dêliv!'ëe de Ja
prison du corps, s~cnvole aux lieux célestes, pour s"y épanouir en liberté. L es 1uifs ne concevaient p~ s la possibilité
de la vie d'une âme sans un corps; iJs pensaieut qu'au d ernie r
jour, le corps m~mc des morts r emonterait du sépulcre, tel
qu'il y ctait descendu. Selon Paul, l'homme naturel est impropre à la vie divine et dojt périr tout entier, corps et Ame
(ccl!c-ci n'est, a ses yeux, que le pdncipe de la vie physiqu~
ou charnelle); mais Dieu nous donne en J ésus-Chr ist Je principe d'une vie supêrieure et étcrncHe, l'esprit, qui s'unira,
au jour de la rC.Surrcct~on , à un organisme approprié, le cor ps
>pirituel, ùéjà préparé dans les cieux (2 Cor. 5, H). L'idée
de IJ. t ransrormation des rcssuscitl:s se retrouve dans Ja littératu re juive, notamment d.1 ns l'Apocalypse syri enne de Baruch, -t.9-!JJ.

J l : È, , g:g:, t~.

Ror0. S, l'i, n.

~6:

Ap. i.O, u; lll, t .
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R ECOMMANDATIONS ET SALUT,ÙIONS

1 Quant à la collecte pour les
saintsJ', suivez, vous aussi, les

U.rollttt<.

~

du ciel. ·JSTel est le te rrestre, tels aussi sont
les terrestres; tel est le céleste, tels aussi les
célestes. 49 D e même que no us a vo ns reYê LU
l' image du terrestre, nous revêtirons aussi lïmage du céleste . .>O .Je vons l'nfTirme, frères.
la chair et le sang n<' pc uven1 avoir pnrt au
Roy aume de Dieu, ni cc qui c·st corrnptibl<'
à l'incorruptibilité . .l i Je vais \'UU~ réYéler un
mystère/ : nous ne mo urrons pas to ns, mais
tous, nous serons transformés >2 e n nn insta nt,
e n un clin d'œil, au son de la d erniè re trompette: La trompette sonnera : alors. les morts
ressusciteront incor rnptiblcs, et nous, nous
serons mwsform ésg, .>3Jl fa ut, en c fîc t, qne cc
corps cor ruptible re,·ête l' inc:o rruptibili té.
que ce corps monel re,·ê1e l' immortali té.
.> 4 Lorsque ce corps co rruptible aura revêtu
l'incorruptibilité, ce corps mortel, l' immo rtali té, alo rs se réalisera cette parole' de !'Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire.
~.> 0 mort, où est ta victoire? 0 mort. où est ton
aig uillon li? >6( L'aiguillon de la mor t, c 'est le
péc hé, et ce qu i fait la p uissance du péché .
c'est la Loi i.) .>7 .Mais grâces soient rendues ;'1
Dieu qu i nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.
58 Ainsi, mes frères hien-aimt'.'s, soyez fermes, inébranlables, toujo urs débordant d'activité po ur le Seigneur, sachant que votre
peine au service du Seigneur n'est pas va ine ..

viennent-ils? - JG Insensé ! Ce que tu sè m e~
ne prend v ie qu'à la condition de mourir.
HCe que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui
doit naitre, mais un simple grain, de blé par
exe inple, ou de toute a utre semence. 3s Puis
Dieu lui donne un o rgan isme " (celui qu' il a
voulu): à chaque semence , l'orgariisme q ui lui
est propre. 39T oute chair n'est pas la même
chair : autre est la chair des hommes, autre la
chair des bêtes, autre la chair d es oiseaux,
autre la chair des poissons. 4 0De mê me, il y
a des corps célestes e t des corps terrestres,
mais l'éclatb des corps c élestes diffèrn de celui
des corps terrestres. 41 Autre e st l'éclat du soleil, antre l'éclat de la lune, autre l'éclat des
é toiles; un e étoile m8me difîère en éclat d'une
[autre] étoile c. ·12 Il en Ya de même pour la résurrection des morts : semé corruptible, on
ressuscite incorruptible; 4 3semé méprisable,
on ressuscite glorie ux ; se mé plein de faiblesse, on ressuscite plein d e force; +1 semé
corps animal a, on ressuscite co rps spirituel.
S'il y a un corps animal, il y a aussi un
corps spirituel. 1 >C'est ainsi qu'il est écrit:
le premier homme (Ada m) fut une créature animale•, douée de vie. Lè dernier :\dam fut un
esprit créateur de vie. 46Ce qui fnt d'abord,
ce n'est pas l'esprit, c'est l'animal; l'esprit
v int ensuite. 47 Le premier homme, tiré du
sol, a été fait de terre : le second est v enu
V J. -

15, 36-16,

(1 6)

prescriptions que j'ai données aux Églises de
Galatie. 2 Que, le premier jour de la semaine k,

•

1

•

•7. c le aecond {lin. : le •econd homme) 1>. J\ K L P 6y r aj. : le Seigneur.
~l. S C: nous mourrons tous1 mais nous no acroo.s pu tou 1
tr:mt form h . n• lt vg: nou.> rc.ssuscitcroos tous, m~ is nou.s no sero ns pu tous u aosformcb.
~). Sc A :au lieu do 0 1oon {ln stcoodo foia) : 0 H adès.
i.6, 2. A C it vg: chez 1oi, cc qu'ü lui plait.

par mystère une vêri tc'.: d'ordre religieux, rc~l êc jusqu"alors
inconnue et mainte nant rl: véJéc. Le plan d e Die u pour Ir·
salut des hommes est un my$,l.ère.
g. Paul cnvi!'agc ici
qu'il ne mourra pas avant la frD <lu mo1ulc.
11. Le v. }~
e!'t une citation libre d'Oséc 13, a, d'a.prl·s les Se ptante .
Dans Je texte hébreu, il n'est pas questi on de la dé fait e <le
l:t Mort. Dieu fait appel, au contraire, !'t son µouvoir tfr
Ji:struction pour ant an tir Êpbrnïm coupable.
i. C:f. Rom. G,
1~-14 ; .7, 7-125.
j . Voy. Gal. 2, 10. Il s'agit d e secours

a. Litt.: un corps. Les ancien' croyaien t q ue la j eune plante

Ctait Je résultat d'une sorte lie création; ils n,avaicnt pas
l'idée de l'évolution org:miquc d'un germe contenu dans la
graine.
b. C'cst-!1-dirc l'appare nce c~térieurc .
c. Si P:uil
nomme· ici le'S astres à. cùté <l rs êtres viv:t nts, c'e st q111il les
croyait animés, :tvcc Ja plupart des Juifs e t des païens <le
son temps.
d. Litt. : corps psychiqut, c1cst·à· dirc animé de
la \'Îe purement naturelle (cf. 1 Cor. 2, H) .
•· 1 Cr~aturc
animale J) , en grec psychi, term e qui dCsigne le principe de la

vie organique (cf. Le 12, 19 e t note), opposé parfois, comme
ici, à l'esprit. Le mot « ~me

11 ,

p:ar lequ el on le tr:uJuit d 1o rùi-

naire, lui correspond étymologiquemen t (anima, d'où • àmc •
et« animal »), mais il n pris, à l'usage, un sens strict ement
spirituel.
J. Dans le vocabulaire de Paul, il fout cntcntlrc
45: Gen. 2,

7.

'6 : Io 12, u.

47 : G<n. 2,

7.

51-52 : 1 TbtU, 4,

JI :

t.. 25, ' ·

pécuniaires que Paul rêclamait des d i\'crS<·s Ésliscs (voy.
Rom. IJ, t ô) en faveur de celle de Jêrusalcm, qui parait
avoir èt~, plus que d'autres, dénuée de ressources (cf. Act.
11, 29).
k. C'est-à-<lirc le dimanche. (.'est ici la prcnliMc
attesution ùu dimanche chrétien. Voy. 3ussi Acr. 20, ;,

55 : Oo. 13, 14.

1>-17.
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chacun de vous mette à part, chez soi, ce
qu'il peut; qu'on n'attende pas mon arrivée
pour rec ueillir les dons. 3 Quand je serai venu,
j'enverrai ceux que vous aurez choisis, munis
d'une lettre, porter votre offrande à Jé rusalem; 4 et s'il co nvient que j'y aille moi-même.
ils feront le voyage avec moi.

maintenant; il viendra quand il le trouvera
à propos•.

13 Veillez, soyez fermes dans la foi, soyez
virils, soyez fo rts. 14 Que toutes vos actions
soient inspirées par la charité.
15 Une recommandation, frères. Vous
savez que la famille de Stéphanas est
les prémices ! de l'Achaïe et qu'elle s'est
dévouée au service des sai nts. 1r. Ayez
donc de la défére nce pour ~des personnes
de ce caractère, ainsi que pour tous ceux
qui partagent leurs travaux et leur peine.
11 Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortuna tus et d'Achaïcus b' ; ils ont
suppléé à v otre absence h . 1s Ils ont tranquillisé mon esprit et [tranquilliseront aussi] le
vôtre. Appréciez de tels hommes.

; Je viendrai chez vo us après
avoir parcouru la Macédoine
(je ne ferai que lat_traverser)a; 6 peut-être m'arrêterai-je chez vous e t y passerai-je l'hiver,
afin que ce soit vo us qui me donniez les
moyens de me re ndre où j'irai ensuite. 7 Cette
fois, je ne veux pas vous voir seulement en
passant b : j'espère demèurer quelque temps
chez vous, si le Seigneur le permet. SToutefois, je resterai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte, ~car une porte s'y est ouverte toute
grande à mon activité, et les adversaires
sont nombreu.x.

19 L es Eglises d'Asie i vous saluent.
Aquilas et Priscai vous envoient beaucoup de salutations au nom du Seigneur, ainsi
que l'Église qui. se ré unit dans leur maison.
20Tous les frères vous saluent.
Saluez-vous les uns les autres en vous
donnantle saint baiserl.
21J 'écris la salutation de ma propre main 1 :
Paul.
22Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur,
qu'il soit anathème! Maranatha '"·
2s Que lii. grâce du Seigneur Jésus soit
avec v ous ! .24 J e vous aime tous dans la
communion du Christ Jésus.
Sa lutation, ,

10Si Timothée arrive c, veillez à
ce qu'il soit sans inquiétude
au mili.::u de vous, car, comme moi, il travaille ù J'œuvre du Seigneur. 11 Que personne donc ne ie méprised; mais fournissezlui les moyens de revenir en paix· auprès
d e moi, car nous l'attendons, nos frè res et
moi.
12Quant à notre frère A polios, je l'ai viveme nt engagé à se rendre chez vous avec nos
frè res. Mais il a absolument refusé de le faire
11""""""'"".;•••
Jiwrm.

tt.

s• D .. it vg : ... Apollos, je VOUI dklare. que je l'ai

\•ivement ...

a . On peut aussi traduire : (e o cc momc ot,} je traverse la

MacMoine.
b. Peul~ lce allusion à une courte visite de Paul
à Corinthe ; cf. note sur 2 Cor. 2, 1.
c. Sur l'envoi de
Till!olbCc, voy. 4, 17. Paul compte qne sa lettre, écrite après
le départ de son <::nvoy~, arrivera pourtant avant ccJui-c1,
qui dc--nit sans doute s'arrêter e n Macédoine (Act. 19, :!!).
d. Sans doute à c:iuse <le sa jcuucsse.
t. Les Codntbicns
avaient dO de mande r à P aul de leur envoyer Apollos.
f . C.'esl-i1-dirc b premiè re coo,·ertie (cf. 1, lG Cl Hom. 16, ~).

it;

g . Il• doiven t avoir apporté k Paul la lel l re des Corinthiens
/7, 1). h. Litt. : J/s ont combli ce qui """' manque. Cf. Phil.
2.
i. 11 s'agit ile la province romaine de ce nom, capitale ~pbèse.
j . Voy. Ac!. 18, 15-19.
l. Voy. l\om. 16,
16 et la note.
!. Pau l ·diciait ses leurcs, mais eu ajoutanl
parfois une saluuaion de sa propre main (cf. Go!. 6 1 11).
m. Cette expression est formi:c par la contractioÎ1 de deux
mots :ir:tméen'\", Jl/arana et atlwh , qui s ibrnificnt : notrP. Seigneur
vient.

i.6, 5 : Act. 19, ~I .
7 : A cl. !ZO, !.
9 : Col. 4, J.
10 : Phil. 2, !O.
1 fi. 5, li.
:.H: Càl. 6 1 n ; CoJ. f, 11; 2 Thcu. ,, n.
'!!:Gal. l ,
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U : 1. IG.

2.0b : Jlom. J(j, IV t 2 Cor. U,

LA SECONDE AUX CORINTHIENS
PRÉAMBULE
1 Paul, apôtre du Christ J ésus
de par la volonté de Dieu,
et notre frère Timothée a, à l'Église d e Dieu
_qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèlesb
qui se trouvent dans l'ensemble de l'Achaïe c_
2 Que la grâce et la paix vous soient données
par Dieu notre Père et par le Seigneur J ésusChrist.
3 Béni soit le Dieu e t Père de nolre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes,
Je Dieu de toute consolation. 4 Il nous console
dans toutes nos affiicùons, afin que nous
soyons ·en état de consoler tous ceux qui
sont dan s la peine, par la consolation que
Dieu nous accorde à nous-mêmes a. ; Comme
les souffrances du Christ abondent pour
nous•, de même, par le Christ, abonde aussi
notre consolation. 6Sommes-nous affligés?
C'est pour votre consolation et pour votre
salut. Sommes-nous consolés? C'est pour
votre consolation, qui s'affirme par la patience avec laquelle vous supportez ces
mê mes souffrances que nous aussi nous

A'"'" ., ,41.,.11...
10

.i " ' •• 1rdw.

f. -

endurons. 7Nous avons pour vous un ferme
espoir : nous savons que, solidaires de nos
souffrances, vous l'êtes aussi de notre consolation.
~ 11..1• •

s Au suje t de l'épreuve qui nous
est survenue en Asie!, nous ne
voulons pas vous laisser ignorer, frères, que
nous avons été accablés excessivement, au
delà de nos forces, à tel point que nous e n
éùons venus à d ésespérer de la v ie. 9 Même,
nous avions prononcé intérieurement notre
arrêt de mort, car nous d evions apprendre à
ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes,
mais e n Dieu qui ress uscite les morts. 10 C'est
lui qui nous a sauvés d'une telle mort et
qui nous en sauve ra. En lui nous espérons:
il nous sauvera encore. 11 Vous y contribuerez
en priant pour nous : ainsi, la grâce qui nous
est accordée e t qui est due au concours d'un
grand nombre de personnes, sera pour beaucoup une occasion de rendre grâces à Dieu
à notre sujet.
d ,.,

1
'""" ""'''·

PAUL CÉLÈBRE SA RÉCONCILIATIO N AVEC L'ÉGLISE DE CORINTHE

( 1,

12-7, 16)

p.,,.,,.,,,&u ••clMu.sutW1t1
,,.....,,. uce qui fait nou·e juste or,.,..,.. ,..,,., ,..i.,.·
gueil, c·est le témoignage
que nous rend notre conscience c de nous
être conduits dans le monde, et plus parti-

culièrement à votre égard, avec l a sainteté
1
et la sincérité qui viennent de Dieu, étant inspirés non par la sagesse humaineh, mais par
la grâce divine. 13 Dans nos lettres, nous ne
vous disons pas autre chose que ce que vous
y lisez et comprenez i. J~es père que vous ar-

a. 1'imothie Ctait bien connu des Corinthiens (1 Cor. 4, Il;
~.
b. Litt.: saints.
c. Corinth e était
la capitale de la province romaine qui portait le nom d'Àchalt
(la Grèce).
J. Suivant son haùit rnlc, Paul dêùute par une
01ction de grâces. Mais, pas plus que d:ins l'épitre au~ G313tcs,
i1 ne songe !l re mercier Die u pour l'l:tat spirituel ùc sca lcc·
tcurs.
c. Le croyant ne faisant qu'un ave c le Christ , ses
souffrances sont des soulfrancos du Christ (Col. 1, 21) .
f. Nous
ne u.vons rien de précis sur cette épre uve terrible. li s':igit
d'un évl:nement qui a dO se produire vers la fin du séjour de

l'apôtre à i':pbèse. On peut rapprocher no tre texte de 1 Cor. J;, s2
et d'Act. 19, 2s-41. L'affaire n dO ctre ~eaucoup plus tragique
que Poo n'e5t tenté de so le figu re r en lisant le récit des Actes.
La fin du v. 10 paratt indiquer que le danger n':t pa~ coti&rcment disparu.
t:· Les adversaires de Paul lui reprochaient de se vante r outre mesure. S'il le fai t, c'est à bon
droit, car aa conscicn<c ctt pure (cf. 2, Il) .
h. Litt. : charnelle.
i.. On accusai[ l'apôtre de dis..~imuler sa pens~c,
dons ses lettTes, roui des formules équivoques, e t d'insinuer
des choses qu'il n'osait dire cxpress6mcnt.

Àpologie de /' apdfre (!, tt-6, 10).

d upl.ifll'

16, 10-11); cf. Act. 18,

t,

1 : 1 Cor. 1,

J'f, -

s.

1.

'f.

~ :

Rmn. 1.

1.

10 : ~ Tim. '6,

1&.

11 : Row . 15, 3r,
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12 : 2, 11; Héb. 13, 11.

II CORINTHIENS

1, 14-2, 9

que nous prétendions régenter votre foi t;
nous voulons seulement collaborer à votre
bonheur, car, pour la foi; vous tenez ferme.
2 1 Mais j'ai pris par devers moi la ferme
résolution de ne pas vous faire, pour la seconde fois, une visite douloureuse!. 2 Si je
vous plonge dans le chagrin, qui me restera+ il
pour réjouir mon cœurg ? 3Si je vous ai écrit
comme je l'ai fait h, c'est· afin qu'en venant
chez vous, je ne reçoive pas du chagrin d e
ceux qui devraient me donner de la joie, car
j'ai cette confiance en vous tous que ma joie
est aussi la YÔtre i . 4 C'est dans une grande
affliction, dans l'angoisse de mon cœur e t en
versant beaucoup de larmes que je vous ai
écrit, non pour vous faire de la peine, mais
pour Yous amener à reconnaître l'amour
extrême que j'ai pour vous.

riverez à nous compre ndre parfaitement,
l4puisque vous avez déjà commencé : vous
reconnaitrez que vous pouvez .ê tre fiers de
nous, comme nous serons fi ers de vous au
jour de notre Seigne ur Jésus-Christ.
l!i Dans cette assurance, j'avais formé la
résolution de me rendre chez vous tout
d"abord, ;ifin de vous procurer [ensuite] une
seconde grâce : !&j'aurais passé par chez
vous 'en allant en Macédoine ; puis, à mon
retour de .Macéd oi ~e, j'aurais repassé chez
vous, et vous m'auri ez embarqué pour la
Judée•. 17 En fo rmant ce projet, aurais-je fait
preuve de Iegèreté? Mes résolutions seraientelles inspirées par des motifs pureme nt humains, en sorte que je puisse dire : oui. ..
oui, - non ... non ? 15 J'en atteste la fidélité
de Dieu: la parole que j e vous adresse n'est
pas [à la fois] oui et non. 19 Le Fils de Bieu,
le Christ Jésus que nous avons prêché parmi
vous, moi, Silvain e t Timothée, n'a pas é té
oui et non; c'est le oui qui s'est incarné en
lui b. 20 A toutes les promesses divines il a été
répondu « oui » par lui; c' est pourquoi aussi
nous disons « amen », par lui, à la gloire de
Dieu c. 21 Or, celui qui nous a fondés avec
vous sur le Christ et qui nous a oints, c'est
Dieu. 22 Il nous a marqués de son sceau, il a
mis dans nos cœurs les arrhes de son Esprit d.
23 J'en prends Dieu à témoin: su r ma vie,
c'est par ménagement pour v ous que je ne
suis pas revenu à Corinthe. 24 Ce n'est pas

.I Si quelqu'un a causé de
la tristesse i, ce n'est pas
à moi qu'il en a causé, mais dans une certaine mesure (pour ne rien exagérer), c'est
à vous tous. 6 L e blâme que lui a infligé la
majorité est pour cet homme un châtiment
suffisant. 7 Au lieu d'aggraver la peine, mieux
vaut lui pardonne r et le réconforter, de peur
que l'excès du c hagrin ne le réduise au désespoir. s C'est pourquoi je vous invite à
prendre à son égard une décision miséricordieuse. 9 En v ous écrivant, mon but était de
vous mettre à l'épreuve ; je vo ulais voir si
vous é tiez prêts à m'obéir en toutes choses.

u. Sur ce prôjet, voy. l Cor. 16, >9.
b. On 3vait rcprocuc
à Pau l d e modifie r sés plans de voyage au grt: d e son humeur,
disant tantôt oui, tantôt non. Cc n'est pas son caprice, ce sont
les événements qui on t changé ses projets (voir lntrorl. p. 2.19).
Disciple d u Christ, qui est l'affirmotion (c'est- à.dire la vérité)
inca rnée, il ne sau rait osciller entre le oui et le non.
c. L 1 Êglisc terminai t clone ses prières en disant : amen (e n
vér itè) par Jésus-Christ (cf. 1 Cor. 14, 16; .\poc. 22, 20). Elle
affirmai t ai nsi que les promesses de Dieu se réalisaient , pour
e l1c , en Jésus--Cbrist.
d. En dernière analyse, le garant de
la sincérité de Paul , c'est Dfo u, qui l'a mis e n communion
avec le Christ e t l'a oint de son Esprit. L'onction divine
était appliquée aux chrétiens ' (comme elle l':tvait été au
Christ lui-même) par le bapt eme. Le b:tptêmc ét:tit enco re
Je sceau divin : le nom du Christ était prononcé sur le
chréti en et en quclqu t sorte imprimé sur sa personne. Enfin,
P:tul parle d es arrhes de l'Esprit, parce que !'Esp rit donne
aux chrétiens un avant-gollt de la vie céleste et en constitue
en quelque sorte le gage.
t. Allusion à un reproche qu'on
lui adressait fréqu emm ent à Corinù1e.
J. Litt. : dt nt pas
revtnir chtz vous jlans la douleur. Al1usion à un séjour :intbrieur qui avait eu, soit pour Paul, soit pour les Coriothieru,

un caractère dou10urcux. li ne peut s'agir du premier séjour
de l'ap<ltrc à Corinthe, :tlors qu'il avait fondé l'Église, mais
d'une visite interméd iaire, posté rieure à. l Cor. (voy. ln·
troduction, p. 260).
g . Litt. : qui mt donntra dt la joit, tn
dthors dt celui qui tst ajJligi par moi? Paul aime si particuli~rement les cbrêtiens de Corinthe, qu'ils sont seuls à même
de lui donner d e la joie .
h. All us ion ·~ une lettre précl!dentc, et non ?! celle qu,il l:crit, e t oll il célèbre sa réconciliation avec les Corinth ie ns.
i. Paul veu t éviter ce qui pourrait froub1cr sa joie, non dans un but égoïste, mais parce qu'il
soit qu'il ne peut y avoir de joie rl:cllc pour les Corinthiens (il
dit même, cc qui étonne, pour tous les Corinth.il!ns), quand leu r
>pôcre est d:tns la douleur. - On pourr>it aussi traduire : qut
ma joit dépend dt vous tous.
j . On " vu parfois, dans cc
qudqu'un, l'incenucux contre lequel P:rnl avait re quis une
sévère condamnat ion ( l Cor . .1, H). Une partie de l'Église
aurait refusé de s'associer !l son verdict, e t, à prl:scnt, l'apôtre
posserait l'éponge sur l'incident. Paul èt ait incapable de
capituler ainsi dans une question morale aussi grave. Il
ne peut s'agir - et ceci appa ra1tra clairement 7, 12 - que
d'une offense pcrsonneJl e subie par Paul, sans doute au cours
de la • visite d ouloureuse 1 d ont il vient de pa!:!_er (v. 1).

J.I.: Phil. 2, u;.

2t : !J.

j.

p0 , 11..;,. 1.,c.,;o1Mm

dp<ud....r d ••• aJ,.,,.;,,.

2, 1 : 12, t 1.

282

II CORINTHIENS

12
J 'étaisallé à Troas
pour prêcher l'Évangile du Christ, et quoiqu'on cflt fait bon
accueil à ma prédication b, l3mon esprit n'eut
pas de repos, parce que je n'avais pas trou vé
Tite, mon frèrec. Aussi, prenant congé des
fidèles, je me rendis en Macédoine d.
14 Grâces soient rendues à Dieu, qui ne
cesse de nous entrainer, dans la communion
du Christ, à la sui te de son char triomphal•,
et qui répand en tous lieux, par notre moyen,
le parfum de sa connaissance! 15 Oui, pour
ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent, nous sommes le parfum du Christ, parfum agréable à Dieu: 16 pour les uns, odeur de
mort qui donne la more, pour les autres, odeur
de vie;: qui donne la v ie/. Qui donc est à la
hauteur d'un tel ministèreL

c.n..1u P'" Ti,.,
ra.lfai•IW.1<najo1<.

·'" ,., •••.,11,,,.,.... 4,

5Non que, j)ar nous-mêmes.
••,.,11, .ru•.,..
nous soyons capables de
juger de quoi qu e cc soit d'après nos propres
lumières : notre capac it6 vientdeDieu. 6C'est
lui qui nous a qualifiés pour ê tre les ministres
d' une all iance nouvellei, qui n'est pas l'alliance d e la lettre, mais celle de !'Esprit ; car
la lettre tue. alors que !'Esprit fa it vivreA.
tl

s..p1,;.,,,,
d• '•
a.Jlianct

ICOl,U'flk

17 Nous ne sommes pas comme
tant d'autres, qui trafiquent de
la parole de Die u : c'est en toute sincé rité.
c'est de la part de Die u et devant Dieu, c'est
dans la communion du Christ que nous parlons.
1 Recommençons-nous a « nous recom3

•c rttommande

pa• i.;..,,1....

a . cr. 11, lt-1 ~. Les pccheurs en e•u trouble qu i sem•ient la
di\'ision à Corinthe, Ctaient pour Paul des serviteurs de Satan.

Ils comptaient s•ns doute exploiter celte querelle. Raison de
plus pour y me ttre fin.
b. Litt. : quoiqu'unt porte "fût ouverte pour moi dans le Seigneur.
c. Paul attendait a \' CC im·
p•tiencc les nou,·clles que Tite devait lui apporter de Corinthe ; c'c.st sans doute pour les recevoir plus tôt quïl était
allé à Troas.
d. Paul reviendra plus loin (7, ~)sur cc voyage
en Macl:doiue. Tout le morceau suivant (2, H-7, t) est une di·
grcssion.
t . On traduit 3ussi : dt nous fairt triompher, dans
la comrnuaion du Christ; m:iis cette idée pilrait moins conforme

au génie religieux d e Paul, qui rapporte tout à Dieu. Il s'agit
du· triomphe dé Dieu plutôt que de celui de l'homme; celui-ci
n'est que le captif attache au char triom phal d e l' ~vangil e, q ui
porcourt le monde. Cf. Col. 2, IS.
/.L'antiquité associait les
oàeurs suaves au monde céleste, e t les odeu rs nauséabondes
aux ~tres infernaux. L'action de l'Évangile est comparée par

Paul à celle d'un parfum
les autres.

sal utair~

pour les élus, m•is qu i tue

g . Allusion au reproche qu,on lu i adressa it, à

Corinthe, de faire son propre éloge (cf. 4, 2-s ; 10, IS).
3 1 J: Ex. 24,
13: :\et. 20,

1.

12;

Uj

:u,

17: 1,

1! .

, 1,

l. -

1!;

Act. IS,

ti.

7 Si

le ministère de mort, gravé

llU

r•.,,,.... ·
par l'écriture sur des pierres 1. a
été à tel point glorieux, que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer le visage de J.ltfoïse, ~L
cause de la gloire dont il resplendissaitm, gloire

tout é phémère, - 5 combien le ministère de
!'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? 9 Si le
ministère de condamnation e ut de la gloire,
le ministère d e justice en a bien davantage.
lO Ce qui fut glorieux ne l'est plus, en présence de cette gloire nouvell e qui le domine.
h. On voi t donc que les adversaires de Paul s"t:taient prC·
scn té:s 3 l'Église de Corinlhe avec des lettn:s de recommandation, provenant sans <loutc de J(:rusalcm, et que, pour
con tinue r plus loin leur mission, ils a \·aicnt demandé des
lettres de rccommanda'tion aux Corinthiens.
i. Allusion
au x tobles de la Loi (Ex. 24, 12; 31, IS; 34, 2S-2'l).
j . Sur
Pidt:c que l'Êvangilc est une alliance nouvelle, voy . Mc l·I,
'2-t et par.; 1 Cor. 11 , '2~; H ébr. S, s; 9, l~; 12, 2 1.
k. L'opposition de la lettre et de l'E sprit se retrouve Rom. 7, 6.
où la. lettre est identifiée avec la Loi. C'est dans ce même
passage qu'est mis en é vidence le rùtc meurtrier de la Loi
(de Jà l'expression de minis tlrt "kt mor1 que Paul va cm-

plo)'cr).
/. Allusion aux deux tables clc la Loi, rapporm. Altées par Moïse du Sinaï (Ex. S2, l>-1& et 34, •, 2S-29).
lusion à Ex. 34, 31, où il est dit que ~I oïse se couvrait la
figure d'un voile lorsqu'il sortait de la tente sacrée. porcc
que les Israélites n'auraient pu supporter l'êclat de son
visage. Un peu plus loin (\', ll), Paul donnera de cette prôcaution de Moïse une interprétation personnelle, qui n,a
aucun fondement dans le r~cit de !"Exode.

Prov. , , J; 7, 1; Jêr. ' l. SJ ; [ :. 11,
3, l : .S,

n· • ·• q 1,µ r.,1
JIOM~k"!i!lilti~ ~t 14

C' ,

ra.i di•,."""''''·
nt

10 -3, 10

mander nous-mêmes g n? Aurions-nous besoin,
comme certaines gens, de vous présenter des
lettres de recommandaùon ou de vous en demanderh? 2C'est vous-mêmes qui êtes nou·e
lettre, - une lettre gravée dans nos cœurs,
connue et lue par tous les hommes. 3 11 est
clair que vous ê tes une lettre du Christ, écrite
par notre ministère, non avec de l'encre, mais
avec ]'Esprit du Dieu vivant, non sur des
tables de pierrei, mais sur des tables de chnir.
qui sont vos cœurs. ·1 C'est le Ch rist qui nous
en donne l'assurance, devant Dieu.

10 A qui vous pardonnez, je pardonne. Si je
pardonne (pour autant qu'il m'appartient de
pardonner), c'est pour l'amour de vous, en
présence du Christ, 11 afi n que nous ne soyons
pas les dupes de Satan, dont nous n'ignorons
pas les desseins 0 •

Il

2,

6: Ur. 31,
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II CORINTHIENS

3, 11-4, 13

11 Si ce qui était périssable a traversé la gloire,
à plus forte raison ce qui demeure repose-t-il
dans la gloire -a. 12Ayant un tel espoir, nous
sommes pleins d'assurance. 13Nous ne faisons
pas comme Moïse, qui se mettait un voile sur le
visage pour que les enfants d'Israël ne v issent
p as s'éteindre cet éclat passager... 14 Or, leur
esprit s'est endurci, car jusqu'à ce jour ce
même voile demeure sur la lecture de l'ancienne alliance b ; il ne leur est pas dévoilé
que cette alliance a ~te abolie par le Christ.
15 Au contraire, jusqu'à ce jour, toutes les fois
qu'on lit Moïse, un voile est sur leur cœur.

c'est pour ceux qui périssent, 4pour ces incrédules dont le dieu de ce siècle i a aveuglé
l'esprit afin qu'ils ne voient pas la splendeur
du glorieux Evangile du Christ, qui est l'image
de Dieu. 5 Car nous ne nous prêchons pas
nous-mêmes, nous prêchons l_e Christ Jésus,
le Seigneur (quant à nous, nous· sommes vos
esclaves, pour l'amour de Jésus). 6 Le Dieu
qui a dit : Que du sein des ténèbr!ls luise la
lumière ! - a lui dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de sa gloire, qui
rayonne sur le visage du Christ.

16 Mais

7 Nous portons ce trésor dans
des vases de terrei, pour qu'on
voie bien que cette incomparable puissance vient · de Dieu et non pas de nous.
8Nous sommes pressés de toutes parts, mais
non. pas écrasés; inquiets, mais· non désespérés; 9 persécutés, mais non abandonnés;
terrassés, mais non anéantis. IONous portons
toujours dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus se manifeste aussi
dans notre corps. 11 Quoique vivants, nous
sommes constamment livrés à la mort à cause
de Jésus, afin que la vie de Jésus transparaisse aussi dans notre chair mortelle. 12 Si
bien que la mort agit en nous et Ia· vie en
vous A.

quand on se tourne vers le Seigneur, ce
voile tombe<. 17Le Seigneur e~t l'Espritd, et là

uorriwd•••d•"'•'"
dt rem.

où est l'esprit du Seigneur , il y a · liberté•.
18Et nous tous, qui reflétons, sur nos visages
découverts, la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en son image, de gloire
en gloi_re f; c'est l'action naturelle·du Seigneur
qui est l'Espritg.
1C'est pourquoi, possesseurs de ce ministère de
par la miséricorde qui nous a é té faite, nous
ne perdons pas « courage ». 2Repoussant les
intrigues honteuses qui se trament dans
l'ombre, nous ne nous conduisons pas avec
c< astuce ii et nous ne << falsifions »·pas la parole de Dieu h. Au contraire, nous faisons connaître la vérité, nous recommandant ainsi à
toute conscience d'homme, devant Dieu.
3 Si, cependant, notre Évangile est voilé,

.,
r

r

13Nons avons cet esprit générateur de la
foi 1, dont il est question dans cette parole de
L'upiraoccd.PaaJ.

Scn dûir de. quilttr la: lutle J e la ltrre
d•cid.

,.., ,.zi.

glorification finale ( 1 Cor. 15, ~1 ss).
g. Litt. : du S<i·
gneu r-Esprit. On traduit aussi : de l'espri t du Seigneur.
h. On reprochait à Paul de manquer de courage(cf.10, 1~11),
de falsifie r l'A. T., dans sa polémique contre les j udaîSJlnts,
et sans doute de voiler ast'ucieusement les dernières conSèqucnces de sa doctrine, qui pouvait 'conduire à. l'i mmoralité
(cf. Rom. 3, s; 6, 1; etc.). Voy. aussi 12, 16.
i. Satan,
'l.ui régne sur la pl:riode actuelle de l'histoire, appelée le
silde prisent par oppositiou au site!< fu tur où . s'établira
le regne de Dieu.
j. Allusion à la faiblesse physique de
l'apôtre (cf. 12, 1-10; Gal. 4, H). 011 enfermait les" trésors
dans des armoires de fer.
h. Tandis . que le corp!, de
l'apôtre se détruit, la vie spirituelle qui émane de lui agit
dans les âmes en proportion même des infirmités de Paul
(cf. v. 16-15). . 1. On pourrait aussi entendre : Nous avous
(tous] le mê me esprit. Paul affirmerait son unité spirituelle
avec les Corintfiiens. Mais cette idée est é trangère au conte:tte.
L'esprit de foi pourrait ê tre celui qui est donné en réponse
à la foi, ou bien celui qui ·produit la foi. La suite impose
ce dernier sens.

a. Si le ministère de Moise, qui n'avait qu'une valeur pas·
sagère (cf. Gal. 3, 22-26), a l:té environn6 de gloire, à plus
forte raison le ministère des apôtres, qui apporte aux hommes
la vérité complète et dl:finitive, doit-il refléter durablement la
b. L'usage était
gloire de Dieu (voy. note sur l\om. 3, 23).
d'envelopper de linges les rouleaux de la Loi, après la lecture
publique dans la synagogue. C'est là, pour Paul, un symbole
du voile qui cachait à Israël le sens profond de !'Écriture.
Le voile est tantôt sur les écrits de l'ancienne alliance,
tantôt sur- l'inte!Ugence d'Israël.
c. Cf. E:i:. 34, 3i. Quand
Moïse entrait dans la tente sacrée pour parler au Seigneur,
il laissait tomber le voile; de même, le voHe t ombe quand
le cœur des Israèliteà se tourne vers le Seigneur, c,est-â.dire, ici, vers le Christ.
d. Paul identifie nettement le
Seigneur et !'Esprit. On sait qu'il ne veut plus connaitre le
Christ • selon l~ chair • (5, 16), mais seulement le Christ
spirituel, dont l'action se confond avec celle de !'Esprit
de Dieu.
•· Tout ce qui entravait l'intelligence et le
cœur de l'homme est aboli.·
f· Allusion à la transformation progressive des âmes, qui a pour aboutissement la
13 : ~x. 34, 3J, lS.

Hb: Rom. 10,

4.

16: Es: . '"' 34.

17: Ex·. 16, ;, io; 24,

lf.

~,

't: 1 Tbeu. 2:,

.5 .
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6': Gen. 1, .s.

10-11: l Cor. 15, .n:

11: Rom. 8,

l &.

4, 14-5, 14

II CORINTHIENS
!'Ecriture : J'ai cru, c'ést pourquoi j'ai parlé.
Oui, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, 14persuadés que celui qui a ressuscité
le Seigneur J ésus nous ressuscitera aussi avec
Jésus et nous fera comparaitre devant lui,
avec vous. l>Tout ce qui nous arrive, c'est
pour vous, afin que la grâce se répande avec
abondance et, qu'agissant sur un g rand
nombre, elle multiplie les aétions de grâces à
la gloire de Dieu. 16C'est pourquoi nous ne
perdons pas courage. Bien au contraire : si
l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle en nous de jour en jour.
17Nos légères et éphémères épreuves nous
chargent pour l'é ternité d'une gloire toujours
accrue, 18 car nous ne regardons pas aux
choses visibles, mais aux invisibles. Les
choses visibles ne sont que pour un temps,
les invisibles sont éternelles.
5 1 Nous savons, en effet, que si la tente où
nous habitons sur la terre vient à être détruite, nous avons dans le ciel une demeure
qui nous vient de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'hommea.
2 Aussi soupirons-nous dans cette tente,
ardemment désireux de revêtir notre habitation céleste par-dessus l'autre, 3 toutefois
nous devons être trouvés revêtus et non pas
nusb. 4En effet, nous qui sommes dans cette
tente, nous gémissons, accablés; ce que nous
voulons, ce n'est pas d'être dépouillés, mais
revêtus, en sorte que ce qu'il y a de mortel
[en nous] soit absorbé par la vie. 5 Celui qui

nous a formés pour cette destinée, c'estDieu,
qui nous a donné pour gage son Esprit.
6Nous sommes donc toujours pleins de
courage. Nous savons que, tant que nous
séjournons dans ce corps, no us restons éloignés du Seigneur 7(nous marchons par la foi,
non par la vue). SN ou~ sommes pleins de
courage, e t nous préférons quitter ce corps
pour élire domicile auprès du Seigneurc.
9 Aussi notre ambition est-elle de lui être
agréables, soit que nous restions [dans notre
corps], soit que nous en d élogions. lOCar il
nous faut tous comparaitre devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive suivant ce qu'il aura fait étant dans son corps,
soit e n bien soit en mal.

a. Paul ne peut s'en tenir à la dualité qu'il vient de constater entre la matière et l'esprit, entre le déclin physique et
une gloire purement spirituelle. Ce contraste se résout, à ses
yeux, dans l'idée (qui lui est propre, à ce qu'il semble) d'un

analogue à Rom. 4, 1 : a: s'il doit nous arriver d'être revêtus

si

véritable organisme spirituel et glorieux, d'un corps ctleste
dejà ·forme par Dieu dans le ciel. Ayant peine à concevoir
l'existence d'un être incorporel, il espère entrer dans ce corps
glorieux sans avoir à passer par la mort, « le revêtir pardessus l'autre ». ~{ais cette conception se rencontre, dans
son esprit, avec l'idée hellenique d'un principe spirituel existant ...déjà dans l'être humain, et qui est en lui comme un

.germe d'immortalité. Ceux qui le possèdent se trouveront, au
moment de la mort, • revêtus et non pas nus > (v. l). Ces

••• {:;.fdl1;;t:,;:'ri~:,:;,7~'Di••

11

P éné trés de la crainte
du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu voit
le fond de notre cœurd, et j'espère que vousmêmes, en vos consciences, vous le voyez
aussi. I2Nous ne recom!11ençons pas à nous
recommander nous-mêmes devant vous: nous
voulons vous fournir une occasion de vous glorifier à notre s ujet, afin que vous ayez de quoi
répondre à ceux qui tirent gloire d'avantages
extérieurs • et non de ce qui est dans le cœur.
13.Si nous avons é té hors de sens!, c'é tait
pour Dieu. Si nous sommes dans notre bon
sens, c'est pour vous g, 14 L'amour du Christ
nous étreint. Nous tenons pour assuré que, si
un seul homme est mort pour tous, il s' en•"u hommo.

(du corps spirituel] et non [de rester] nus », c'est-à-dire : si
nous devons être sauvés.

c. Paul aucint ici un degré de
1

plus dans l'espérance. Ayant vu la mort de prés.et triomphé
de la crainte de la mort~ il affi rme que, quoi qu'il advienne,
il n'a rien a redouter; la mort le réunira au Se igneur : elle le
fera passer de la prison de son corps à la patrie de son Ame.
d. Litt.: Nous somme.s maniftstis pour Dieu ; le m~me ''erbe
est aussi employé à la fin de la phrase. - Paul atteste,
devant Dieu, la sinci:rite de son apostolat, en réponse à ceux

qui lui reproch:iient d'être àM par une ambiti on personnelle :
c'est la crainte de Dieu seule qui l'insp ire.
e. Par c:tcmple,

de leurs relations avec les apôtres de Jerusalcrn .

f. Ou :

deux ordres de pensées ne concordent pas ·entièrement : de là

en c:s:tasc. Allusion à des expériences comme celle du che-

les diflicultes du texte, où des images assez heterogènes se

min de Damas ou celles dont il sera question au ch. 12. Les

trouvent juxtaposées.
b. Revêtus de l'homme spirituel
(cf. 4, 16 et note prècèdente). On pourrait aussi entendre, en

adversaires de Paul affectaient de voir en lu i non seulement
g. Ainsi, Paul n'a jamais
un visionnaire, mais un dément.
pense à soi (cf. v. 11).

supposant que le verbe • trouver • est employé d'une façon
4, 'J : P1. 116, 10 (G).
14: 1 Cor. 6, u; Rom. 8, 11.
16: Êph. ,, u.
8 : Phil. 1, !l.
10 : Rom. H, 1ol>.
U : '• 1.

17: Rom. 8, 11.
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4: l Cor. 15, ss.

5 : 1, n ; Epb. l, 13- H.

5, d -6,
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II CORINTHIENS

~ ui t que tous sont morts. 1.s Il est mort pour
rous, afin que les v ivants ne v ivent plus pour
eux-mê mes, mais pour celui qui es t mort e t
ressusc ité pour eux. 16Ainsi. désormais, nous
ne connaissons pe rso nn ~ par les yeux de la
chair. Si même nou s avons connu le Christ par
les yeux de la chair, maintenant nous ne le
co nnaissons plus de cette manière a. 17 Si quelqu'un est uni au Ch rist, il est une créature nou,·clle. L e monde ancien est passé; un monde
nouvea u es t là. I S~ut cela v ient de Dieu,
qu i no ns réconcilie avec lui par le Christ et
qui nous a confié le ministè re d e la réconciliation. J9 En effet, par le Christ, Dieu réconciliait
le monde avec lui b. n'i mputant point aux
hommes leurs péchés, et ~tabl issan t au milieu de nous la prcdication de la réconciliation.
20 Nous sommes donc les ambassadeurs du
Christ : c'est comme si Dieu vous exhorta it
par nous. No us ,·ous en supplions au nom
du Christ: laissez-vous réco ncilier avec D ieu.
21 Celui qui n'a pas conn u le péché, Dieu l'a
constilllé péche pour nous, pour nous fai re
deven ir, en sa commu nion, justice de Dieu c.
) En
notre q u aJi té
de COJlaborateUrS[de
Dieu], nous vous exhortons à ne pas annu ler
fa grâce div ined. tcar il est dit :

Qu'1l , 01t "" \f(ll n1i11i1tn J( Diu,

6

3 Nous ne donnons à personne aucun sujet
de scandale, de crainte que le ministère [apostolique] ne soit tourné en dérision. ~A tous
égards, nous démontrons que nous sommes
de v rais ministres de D ieu : par une grande
patience dans les afflictions , dans les détresses, dans les angoisses, .s sous les coups,
dans les cachots, dans les éme utes, dans les
fa tig ues, d ans les veilles, dans les jeûnes/ ;
6 par la pure té, par la science, par la fonganimité, par la bonté, par l'esprit de sainteté, par l'amour sincère, 7 pa r la parole véridiq ue, par la puissance de D ieu; - par
les armes offensives et défensives de la justicec, s par l'honneu r e t par la honte, par
l'opprobre et par la louange ; - regardés
comme d es imposteurs bien que véridiques,
9 comme des inconnus quoique bie n connus,
comme des mourants , et pourtant· nous vivons, comme des hommes sous le coup du
châtime nt, et pourtant nous ne sommes pas
mis à mort, 10 comme des affligés, nous qui
sommes toujours joyeux, comme des mendiants, nous qu i en enrichissons tant d'autres, comme des indigents, alors que nous
possédons tout h.

Paul 1' •llmo.r" dm Npr.u•·•·

Au tempsfavorable,je t'ai exaucé,
au jour du salut, je l'ai secouru.

C'est maintenant le temps f avorable; c'est
maintenant le jour du salut t.
«. Paul scml>lc dire qu'il ;1 connu le Christ pendant sa vie
terrestre. Tel n"cst sans doute pas le sens Je la phrase. L'apôtre
pourrait avoir vu JCsus; il ne l'a certainement pi1s connu au
sens impliqué par le verbe grec, plui; fort que le verbe français.
11 faut se souvenir que les :idvcriaircs de Paul se targuaient de
leurs relations avec les ap6t res de Jl:rusalem, qui avaient été
les compagnons du Christ et dev:tient être, à ce titre, les in-

terprètes les plus autorisés d e sa pensée. C'était là un argument
r edoutable. Paul le combat en déclarant que le monde de la
chair est al>oli, qu'un nouvel ordre de réalités est arrivé,
et que cc qui importe, cc n'est pa.<1 d"avoir connu le Jésus
historique mais <I1ètre uni au Christ spirituel.
b. C'est
Dieu <jUÎ a pris l'initiath•c de la réconciliation, qu'il a réa·
lisée par le sacrifice du Christ ('" 21).
c. Dieu a rendu
Jésus solidaire d e l'humanité péd1eresse, pour que celle-ci,
;l son tour, pùt J evcnir solidaire du Christ saint. JI l'a identilit: juridiquement avec le pêche pour 3n~antir celui-ci sur
la croi'\ (cf. J!um. ~, 3 et la note finale).
d . .En retombant

t:i: n om. lt , 1--.).
li: Rotn. S, i , 10.
l, 10.11 i
l IS. 1~.
13: 1 Cor. 4, 1t .

11:

rs.

l~:

Rom. 5, tu.

Appel au cœur des Corinthiens.
I l Notre bouche s'est ouverte pour vous,
Corinù1iens, notre cœur s'est élargi. 12vous
n'êtes pas à l'é~ro i t chez no us, mais vos
cœurs à vous sont étroits. ts Re ndez-nous la
pareille - je vous parle comme à mes enfants; - vous aussi, élargissez..vous .... i
dans l'immoralité paîenae (le texte dit litt. : dt peur qut
~'Ous n'ayt: rt çu tn vain la grâce .. .) .
t . Dans le texte d'Êsaie,
Dieu s'adresse h son scn•iteur, qui se plaint de l'iou tilitê de
ses efforts, e t l ui d it (parlant au passé prophé tique, qui voit
l'a,·enir dl:jà rl::ùisé) qu'il Pe:z:::iocera en temps voulu. Paul
applique cette prophétie aux. chrétiens; c le t emps favorable •, c'est le court délai qui les sépare de l'avénement
du Christ, e t qu'il faut utiliser pour achever la sanctification
commencée.
/. On peut aussi regarder toutes ces expressions comme juxtaposées a u grande patience » et traduire :
g . Litt. : par
par des affiict ions, par des détresses, etc.
lu armu dt la j1mict , celles dt la main droirt (o!Fensivesf
cr celles dt la main gauche (le bouclier).
h. Da ns cette
longue phrase, on reconna1t un certain rythme, qui devient
plus sensible veri la fin : en énumérant les multiples souffrances de l'apostolat, Paul sent avec une force c roissante
qu'elle s en sou lignent la grandeur, et sa plume devient
lyrique.
i. Le développement se poursui\•ra 7, 2.

19: Col. 1, ,..,,.,
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6, 4-}: 11,

t7,

6: Rom. 12, 9.

II CORI NTHIENS
14 Ne formez pas avec les in°"'
,.r... croyants un attelage mal assorti a, Quelle affinité peut-il y avoir entre la
justice et l'iniquité? Quelle association entre
la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord entre
le Christ et Béliar b? Quel rapport entre le
croyant et l'incroyant? 16 Quelle alliance entre
le temple de Dieu et les idoles? Car nous
sommes le temple du Dieu vivant. Dieu l'a
dit :
EzAoNario• à romp"
1
' milù•

J'habiterai et je vivrai au milieu d'eux;
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
17 Ainsi, sortez du milieu d'eux c
et mettez-vous à part, dit le Seigneur.
N'ayez pas de contact avec ce qui est impur,
et moi, j e vous accueillerai.
IBJe serai pour vous un père,
et vous serez pour moi des fils et des filles,
dit le Seigneur tout puissant.

a~·tc

Titt.

corps ne connut point le repos. Partout des
afflictions : au dehors, des luttes; au dedans,
d es craintes. 6 Mais le Dieu qui console les
humbles nous a consolés par la rencontre de
Tite-!, 7 et non seulement par sa rencontre,
mais encore par la consolation que vous lui
aviez fait éprouver. Il nous a dit Yotre ardent désir (de me voir], votre chagrin, votre
zèle pour moi, si bien que dans mon cœur la
joie a prévalu g.
H•.,•=•J"'

8 Quoique

je vous aie fait de la
peine par ma le ttre h, je ne Je regrette pas... bien que je l'aie regretté. Je vois
que cette lettre, encore qu'elle Yous ait fait
de la peine sur le moment... i . 9 ~faimenant je
me réjouis, non de votre chagrin, mais du
repentir qui en est résulté. La tristesse que
vous avez éprouvée était conforme au dessein
de Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre
fait aucun dommage. 10 Eu effet, la tristesse
conforme au dessein de Dieu produit une
repenta nce salutaire, dont on ne se repent pas;
la tristesse que cause le monde prod uit la mort.
11 Voyez les effets qu'a produits en vous cette
tristesse conforme au dessein d e Dieu : quel
empressement! que dis-je? quelles protestations d 'innocence! quelle indignation) quelle
crainte! quel désir [de me voir]! quel zèle!
quelle punit:ionj ! De toute façon, vous avez
démontré que vous é tiez purs de tour reproche en cette affaire.
12 Vous voyez donc que si je vous ai
écrit, ce n'était pas à cause d e !_'offenseur ni
à cause de l'offensé•; c'était pour faire éclater
chez vous, devant Die.u , l'empressement
d'ut lrttrt ''";,,.

7 1 En possession de ces promesses, mes
bien-aimés, purifiez-vous de toute souillure
du corps et de l'âme, achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu ... d,
i Faites-nous place [dans vos cœurs] ! nous
n'avons fait tort à personne, nous n'avons
ruiné personne, nous n'avons exploité personne. 3 Je ne dis pas cela pour vous condamner• : je vous ai déjà affirmé que vous étiez
dans notre cœur à la vie et à la mort. 4 J'ai
une grande confiance en vous, je suis très
fier de vous; je suis pleinement consolé, je
déborde de joie au milie u de toutes mes
épreuves.
Po1il rt\•Wu 4l 1a rttteonltc

6, 14-7, 10

5 En effet, quand nous fùmes
arrivés. en Macédoine, notre

'

a. Image empruntée à Lt!v. 19, 19, oû il est défendu d'atteler
au même joug deux animaux d'espèce diffé rente.
b. Suivant d'autres témoins Béliab, Bilian ou Bilia/. Cc mot,
dérivé de l'Mbreu btlissa' al (vaurien, scélérat), ·est devenu,
dans le judaïsme postérieur, le nom d'un di:mon.
c. Les
païens.
d. Le fragment G, l<-7, 1, est visible ment d~pl>cè
ici : 7, t fait •uile à 6, u. Beaucoup de critiques supposent
que ce passage 3 primitivement fait partie d'une autre épitre
de Paul, peut-<ltre la lettre pe rdue à laquelle fait ollusion
l Cor. 5, 9. D'autres le considèrent comme une interpolation;
mais on n'en voit pas ·le motif. Rien n'empêche, d'autre part,
d'attribuer à l'apùtre une cxhort.:ltion si conforme à. sa pensée

et si bien à sa pince dans un milieu comme Corinthe. Il
est probable que nous avons affaire au déplacement accidentel
d'un feuillet.
t. Paul est tout pr~t à pardonner les reproches
16: U r.

'~'SS; F:z.. '''

14 : t pb. 5, ~-1,

11.

t7

(Uv. ~6, 1l-1!).

16 : 1 Cor. '·

16.

17:

ts.

S!, 11.

17: Jér. ~I, d;

les tristesses que Paul vient de mentionner (v. l).
h. li ne
s'agit pas de l Cor., qui ne semble pas avoi r é té portfo p>r
T ite et dont le contenu o'aura\t pu produire de tels effets.
Paul fait donc allusion à une lettre intem1édiaire.
i. On
attend quelque chose comme a: a produit finalement de bons
r{;sulta.ts », mais Paul interrompt sa phrase pour reprendre et
poursuivre la précédente.
j. Une punition infligée à l'adversaire ou aux adversai res (le Paul (cf. v. 12).
k. Cf. 2, l et la
note. Il semble qu'il soi t quest ion d'une offense personnel! ~
1
subie par PauJ. [) ne peut s 3gir d'une affai re de mœurs in-

téreuant avant tout la vie de )'.Église, comme celle dont traite
1 Cor. !i.

,a- : 2
t:z.

qu'on lui adrcss:.it il Corinthe et qu'iJ vient dè rappeler, sous
une forme sans doute exagérée.
f. C'est 'pour aller au-d evant
de lui que Paul s'était rendu en ~lacédoine (2, 12·1').
g . Sur

S:am. 7, u i ÊJ.

~O, s4 , .n .

2b7

·n , '

ï Hr.

7, t: '! Pi. 1, ...

,1 ,

t.

18b: Am. i, u (G).

2: J~, 11; Act. ~O, u.

!I: Act. 410, l·•·

II

7 , 13-8, 18
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d'en éprou ver de la confusion: de mê me que
j e vous ai toujours dit la vérité, l'éloge que j'ai
fait d e vous à Tite s' est trouvé être véridique.
15 Son cœ ur est tout p articuliè re ment p orté
vers vous, quand il se rappelle votre obéissance à to us et comme nt vous l'avez reçu avec
cra inte er en tremblant. 16 J e me réjouis d e pouvoir vous té moigner une confiance e ntière•.

que vous avez pour nou s. l:lC'est là ce qui
nous a consolés.
En 011tre de cette consolation,
aYons 6prOU\'é un e joie
e ncore plus vive e n voyant la joie de Tite, dom
vous avez tous ré conforté l'âme. 14 Si j e lui a i
fait d e vous que lq ue é loge, j e n'ai pas e u lieu

,.6",;•• d• Ti"
,,.•.i.,r.. ,;.,h;,.,.

11 011~

fl. -

t
LA COLLECTE AU PRO FIT DE L 'ÉG LISE DE J t RUSALD.fb

1Nous vous informons, fr ères,
d e la grâce que Die u a accordée aux Églises d e Macéd oin e c. 2 Mises
à l'é pre uve p ar d e g randes tribulations, leur
joie dé bordante et leu r pauvre té profonde
se son t répandues en d e rich es libéralités.
'(Ils ont donné] selon le urs moyens, j e
l'atteste, et au delà d e le urs moye ns, d ' une
façon toute spontanée, 4 nous de mandant
avec beaucoup d 'insistance la fav e ur d e
pa rtic iper à ce service au profit d es saints.
5Dépassant notre espé ra nce, ils se sont donnés e ux-mê mes au Seigne ur d ' abord e t ens uite à nous, par la volonté d e Die u.
du~t'dra:g!,.

8

Aussi avon s-nous prié T ite, qui
avait si bien débuté auprès de
vous d, d'y achever égaleme nt cette œuvre
d e grâce. 7 V o us êtes riches d e tout : de fo i,
d'éloquence, de sagesse, d e zèle pour toute
chose, d 'amour insp iré à nos cœurs par vous;
vous excelle rez' a ussi en cette [ œuvre de]
g râce. s J e ne d o nne pas un ordre; j e vous
c ite le zèle des autres po ur éprouver si votr e
charité est d e bon aloi. 9 Vous connaissez la
grâce d e notre Seigne ur J ésus-Christ : lui qui
é tait riche, il a vécu pauvre par amou r pour
vous, afin que vous fussiez e nrichis par sa
1

·~PJ:. to~t~~~~~tt

6

u . Il résulte de cc chapitre que la mission de Tite avait
réu ~si : l't:gHsc <le Corinthe, un moment égarée, était revenue
tout entière~ son fondateur. Au moment où Paul écrivait cc-

rl!cit. la paix était pleinement rétablie entre l'ap6tre et les
fid ~les; voy. par contre les ch. 10-13.
b. Sur celte collecte.
"°Y· 1 Cor. 16, 1-t; Gal. 2, 10; Rom. 15, 1.1.
c. On peut
aussi traduire : la grâce que Dieu (nous] a accordée dans les
Eglises... - Cette grâce, c'est la gènl:rositl! des fidcles, que
l'apôtre envisage comme un don de Dieu. Les Églises dont jJ
s'a~ 1t

sont prob>blement celles de Philippes, de Thessalonique

pauvreté. 1oc•est donc un simp le avis qu e j e
donne ici, e t vous n'avez pas besoin d'autre
c hose, ayant é té les premiers, non seulement à e ffectue r cette collecte, mais e ncore
à la d écider, et cela, d ès l'année d e rnière .
11 A présent, achevez votre œuvre : apportez
à la te rminer selon vos moyens l'ardeur que
vous avez mise t\ la décid er. 12 Quand on a
la bonne volonté, on est agréable à Die u
[en d onnant] su ivant ce qu'on a e t non su ivan t ce qu'on n'a pas. 13JI ne s'agit pas d e
vous mettre dans la peine pour que d'autres
soient à l'aise; ce q u'il faut, c'est l'égalité.
14 Aujourd'hui, votre superflu pourYo it à leur
indigence; [demain], leur superflu pourvoira
à vos besoins, afin qu'il y ait égalité, 15suivant cette parole d e !' Écriture : Celui qui

avait beaucoup [ramassé] n'avait pas davantage,
et celui qui avait peu [ramassé] n'avait pas
moins•.
p.,1 " '....~..d, 16 Grâces soie nt rendues à Die u,
'" "'"' ' '·
qui a mis a u cœur de Tite la même
sollic itude [qu e nous avons] pour vous. 17 IJ a
répondu à mon inv itation - que d is-je? dans
l'ard e ur d e son zcle, c'est de lui-mê me qu'il
se re nd ch ez vous. ISNous envoyons! avec
lui le frère d o nt tantes les Églises célè bre nt

et de Bl!rée (cf. Act. 16, 9-1i , 11). d. Allusion à b mission
si heureusement accomplie p•r Tite~ Corinthe (ch. 7). Le texte
peut également indiquer qu'il y avait commencé la collecte. Il
m,aintenant la terminer, accompagné de deux m:rnd:naires
Beaucoup ll1 interprètes supposent qu'il .:1pportait
la !!pitre aux Corinthiens. <. Allusion a l'histoire de b
m:rnne. Que les lsral!lites en eussent peu ou beaucoup ramassé,
ils en avaient chacun une mesure, ni plus ni mo ins .
/ . Litt. :
nous a<'Ons tnoo;-~ . Paul emploie le p ass~ parce qu' il se place,
suivant l'usage grec, au point de vue de ceux. qui liront sa lettre .
\'3

d~s Eg1isrs.
~·

8, z.S: Ex. 161 u.
8, 1 : l\om. 151

9'.

7 : l Cor. 1,

5.

9: Mt 81

t \I .

(8-9)

l!: Mc 12, u.
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l'activité missionnaire. 19Au surplus, il a été
d ésigné par les Églises pour nous accomp agner dans le voyage que nous d evons entreprendre en vue de cette œuvre de grâce,
que nous administrons pour la gloire du Seigneur lui-même, et aussi pour [montrer] notre
bonne volonté. 20(Nous prenons bien soin
de ne pas encourir de blâme au sujet de êes
la rgesses dont nous avons la charge, 21car
nous avons souci .de ce qui est bien non seulement devant le Seigneur mais aussi devant les
hommes.) 22Nous e nvoyons avec e ux notre
frè rea, dont nous avons é prouvé le zèle en
beaucoup·de circonstances, - et son zèle est
fort accru, dans le cas présent, par la gra nde
confiance que vous lui inspirez. 23 Tite, c'est
mon associé et mon collaborateur auprès de
vous. Nos frères, ce sont les apôtres b des
Eglises, la gloire du Christ. 2·1 A la face des
Églises, donnez-leur la preuve de votre charité, e t faites-leur voir combien nous sommes
fondés à nous glorifier à votre sujet.

pan, de manière qu'elle soit une v raie largesse et non pas un e lésine rie. 6 Sachez-le :
celui qui sème chichement, moissonnera chichement; celui qui sème largement, moissonnera largement. 7 Que chacun agisse selon
le dessein de son cœur, sans regret, sans
contrainte. Dien aime qu'on donne gaîment.

9" rappo""" '•

10 Celui qui fo urnit la semence au semeur et
le pain pour la nourriture vous dispensera la
semence; il la multipliera et fe ra croître les
fruits de votre justice. 11 Vous serez enrichis de
toute ma nière pour toute sorte de liberalités,
qui fe ront monter, par notre in termédiaire,
des actions de grâces vers D ie u. 12 En effer,
l'accomplissement de cette œuvre de piété!
ne pourvoira pas se ule ment aux besoins des
saints : il produira pour Dieu toutes sortes
d'actions de grâces. 13 Par ce service,· vous
faites vos preuves; aussi les saints sont-ils
amenés à glorifier Dieu pour votre obéissance, qui s'affirme dans la confession de
l'Évangile du Christ, e t pour la libéralit<! qu i.
atteste votre communion avec C!U X et avec
tous. H Dans les prières qu'ils fo m pour ,·ous,
le m cœur s'élance vers vous, ù cause d e
la grâce infinie de Dieu qui re pose sur

Q uan t à l'assistance destinée
aux saints c, il est superflu que
je vous en écrived. 2Je sais v otre bonne volonté; c'est pourquoi je me glorifie à votre
sujet auprès des Macédoniens [en disant] que
l'Achaïe est · prête depuis l'an passé. Votre
zèle a été un stimulant pour la plupart. 3 J'e nvoie nos frèrés, pour que l'éloge que je fais
de vous ne soit pas dé menti sur ce point.
pour que vous soyez prêts comm.e je l'ai dit.
4 Si les Macédoniens qui doivent m'accompagner ne vous trouvaient pas prê ts, mon
assurance tournerait à ma confusion, pour ne
pas dire à la vô tre. 5 J 'ai cru devoir inviter
ces frères à me devancer auprès de vous
pour prépare r la largesse• promise de votre
1
""' '·

VO US é:.

15 Grâces soient rendues ù Dieu ponr son
don ineffable !

a. Il est singulier que, contrairement à l'usage de Paul,
ce frè re e t celui dont il est queruon v. 1~ ne soient pas
nom més. On• supposé qu'ils avaient déméri té dans la suite,
et que leur nom avait é té supprimé par les M ite urs de l'épitre.
b: Le mot est cmployè ici dans son sens général de mandatai re, délégué.
c. li s'agit des chrétiens (de Jérusalem).
d. Parole bien surpr<nante, aprés·le chapitre qui précède.
Voy. I ntrod., p. 260, note 1.
e. En grec eulogia, bénédiction,
Pro\'. 5,

U : 7,

(G).

9, 9 : Ps. 112,

9.

JO• :

f:,. 55,

10.

rob:

l

d'ol' abondance N aumvoe; le même tcrml· est c111pll1yê ". "'·

J.

N.

~ .

L e mot grec tradui t par a: œuvr<.• ile piêtC

1>

~c rappo rt:'lil

originairement au service clc l1 i·:1at; chns l'A. T., au st'r\'icc
de Dieu; ici, au service des hommes, accompli pour ramour clt•

Dieu. Il a donnê na issance a notre terme dr liturgit .
g . l.:t
charité des Corinl hir:ns amène les chrl:tieos de Ji:ru salcm !l
rccoan:i!trc que ces païens convertis sont de vrais disciples <lu
Christ; elle ciment~ Pun iti: spiriiuellc de l'Eglise.
Ot. 10,

9, 7 : Rom. 12, •; Prov. 22, s (G).

11.

IV. -

4

'°''""·

Il a fait des largesses, il a do1111é aux pauvres:
sa j ustice demeure àjamais.

&;aprlt'

ll :

8

li a le pouvoir de vous
combler de toute espèce de
grâces, en sorte qu'ayant toujours et sous
tous les rapports de quoi vous suffire pleinement, il vous reste du superfl u pour tontes
les bonnes œuvres. 9 JI est écrit :

"'' 1>1nia1"'°" ,1 ;, 1,.,11.,

Nouvelles exhortations.

g

8, 19·9, ,;
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III. -

PAUL SE DÉFEND CONTRE SES A DVERSAIRES

Paul proteste contre l'nccusario11 de faibles.«

fi

(10-13)•

faible/, et ses discours sont méprisablesc. »
Que ceux qui tie nnent ces propos se disent
bien que, tels nous sommes en parole dans nos
lettres, étant absents, tels nous sommes aussi
eff action, quand nous sommes présents.

de 14cheté.

lI

1O 1 C'est moi-méme, moi Paul, qui vous
exhorte par la douce ur et la bonté du Christ,
moi « si humble quand je suis devant vous,
mais, quand je suis loin, · si hard i à votre
égard »b. 2Je vous.tin prie, ne m'obligez pas, Pnul ne tire pas gloire, comme ses adversaires, d11 travail d'autrui.
12 Nous n'avons pas l'audace de nous égaqua.n d je serai chez vous, à montrer de la
hardiesse, à agir avec l'assurance dont je ler ni de nous comparer à certaines gens qui
compte faire preuve vis-à-vis de certaines se recommandent eux-mêmes. En se mesugens qui représentent notre conduite comme rant à eux-mêmes, en se comparant à euxinspirée pa r des motifs charnels. 3 Nous v i- mêmes h, ils n'e font pas preuve de bon sens.
vons, il es t vrai, dans la chair, mais nous ne 13 Quant à nous, nous ne voulons pas nous
luttons pas avec les moyens de la chair. 4 Nos glorifier de ce qui est en dehors de notre doarmes de guerre ne sont pas charnelles. Elles maine : nous resterons dans les limites du
ont, par le secours d e Dieu, le pouvoir d e ren- domaine que Dieu nous a départi, et qui s'éverser les forteresses : nous re nversons les rai- tend jusque chez vousi. 14 Nous ne nous étenson nements >qui se dressent comme un rem- dons pas au delà de nos frontières, comme ce
part contre la connaissance de Die u, et, faisant serait le cas si nous n'étions pas arrivés chez
prisonnière toute pensée, nous l'amenons à Yous; mais nous sommes bien ven us jusque
obéir al\ Christ. 0 Nous sommes préts à châtie r chez vous e n annonçant l'Evangile du Christ.
coute désobéissance, le jour ot'l votre obéis- l>Nous ne sortons pas de nos limites pour
sance sera parfaite<.
nous vanter du travail d'autiuii; mais nous
i Vous regardez à l'apparence. Si quel- ·avons l'espoir que, votre foi s'affermissant,
qu'un se flatte d'apparteni r au Christ, qu'il il nous sera donné de nous étendre par votre
réfléchisse bien à ceci : nous sommes au aide\ de façon à remplir toute notre carrière,
Christ tout autant que lui d. s Si même, allant 16 et que nous irons porter l'Evangile dans les
plus loin, je me glorifie du pouvoir que le pays situés au delà du vôtre, sans pénétrer
Seigneur m'a donné sur v ous pour vous édi- dans le domaine d'autrui pour nous glorifier
fier et non pour v ous anéantir, cela ne tour- du travail déjà fait 1• 17 Que celui qui se glorifie,
nera pas à ma confusion. 9Ainsi je n'aurai se glorifie dans la communion du Seigneur. 18 Ce
pas l'air de vouloir vous intimider par mes n'est pas celui qui se recommande lui-même
lettres•. 10 « Ses lettres, dit-on, ont du poids qui est un hom me ép rouvé ; c'est celui que le
et de la force; mais quand il est là, c'est un Seigneur recommande.
"· L3 dernière partie de la lettre (10-1 3) offre avec cc qui prêcl:<lc un singulier c"ntrastc de ton c r d'allure. Voy. lotrod.,
p. :ü">.
h. Paul reprodu it ici une accusation de ses adv ersaires.
c. Lorsque !"Église dans son ensemble sera revenue à
Paul, il s.iura infliger aux meneurs· qui l'ont détournée de lui, le
châtimen t qu'ils 111éritcnt.
d. On a voulu voi r là une allu sion
au parti du Christ dont il serait qu es tion l Cor. 1, l'?(voy. note
sur cc dernier passage).
c. Les adversaires de Paul lui
re prochaient de chercher à intimide r les' Corinthiens par des
lt ttrcs très dures (cf. v. 10- 11 ) . Jl n,a pas besoin ùe reco urir à
ùcs \'iolences de langage : H peut se prévaloir it bon droit,
d'abord, de sa communion avec le Christ, ensuite de l'autoritê
qui lui appartient e n tan t qu'apùtre fond.ateur de l'tglise.
' . Litt. : la priu nct de son corps est faiblt.
10, 1J : Jér. 9,

g . Cette phrase.

qui reproduit un propos des adversaire s de Pau l, montre que

l'apûtre n'avait pas de prestance et qu'il était peu doué pour
la parole (cf. 1J-, 6). Voy. lntrod. p. 229-230.
h. Au lieu de
se comparer à l'idéal de la vocation apostolique qu'ils de\'raicot réaliser.
i. Litt.: [de manitrc d) i trt arrivis jusque...
j . Chaque phrase de Paul contient une pointe contre ses adversaires qui, venu s !l Corinthe, dans une ville d~jà évangéli sée
par lui, vou laient capter le fruit de son travail en ùiscrédi tant
l'ouvrie r.
·1 . Cf. li, s ; Rom. 1), 2·1; Act. 13, s. L es Églises
pourvoyaient aux besoins des apùtrcs qui allaient plus loi n

porter l'Éva ngile. Il semble que la mission chrétienne ait c:u au
moins un commence me nt d'organisation ma térielle (cf. 11, b) .

1. Cf. Rom. 1), 11-21, 28-29, où Paul expose plus nettement
ses règles de conduite missionnaire et ses projets de voyag t".

24.

.....
t O, l : 1 Cor. 2. '·

~ : l Cor. 4: ,

!I.

{ :

Êpb. 6, t s.t1.

l l : 13, t,

10.

1).}6 : Roro. U, to .

16 : Act. 19, tl.

17 : l Cor. 1, s i.
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Il 1Puissiez-vous supporter d e ma part un
peu de folie! Mais oui, v ous me supportez.
2J'ai conçu pour vous de la jalousie, - une
jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai unis
à un époux: comme une vierge püre, je vous
ai amenés au Christ. 3 Mais je crains qu'à
l'exemple d'Ève, que le serpent séduisit par
sa fourberie, vous n 'ayez laissé vos cœurs se
corrompre, trahissant la fidélité due au Christ.
4 Si le premie r ve nu v ous prêche un autre
Jésus que celui qu e nous avons prêché. ou 0
un autre Esprit que celui que vous a vez
reçu, ou un autre Évangile que celui que
vous avez embrassé, vous le supportez parfaitement.
}J'estimeb n'être inférieur en ri en aux
archiapôtres 0 • 6 Si je suis un simple en fait
d'éloquence, je ne le suis pas en fait de
science. Je vous l'ai prouvé à tou s et d e
toute manière.
ï Quand- je -vous-ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu, ai-je
commis une faute en m'abaissantpour que
vous soyêz élevés ? SJ'ai dépouillé d'autres
Églises en acceptant d'elles un traitementd
pour vous se rvir. 9Pendant mon séjour chez
vous, quoique je me sois trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne : des
frères v enus de Macédoine• ont pourvu à ce
qui me manquait. De toute manière,j'ai évité
d'être pour vous un fardeau, et je l'éviterai
encore. IOAussi sûrement que la véracité/ du
Christ habite en moi, cette gloire-là ne me
sera pas enlev ée dans les contrées d'Achaïe.
0 , ,1.,,....,,,.,..,

,, r.,.,,,.

a . ~ ous su ppri mons ici un mo t du lcxte grec (vouJ avt : reçu),
q ui parai t ê tre un lapsus.
b. Litt. : Car /wimt. Paul souscntcnd "Sans d oute: Suppo rtez-mo i.
c. Litt. : au.x exctssiwmenl ap6trt.J . Ce tte e x pression ironique dêsigoe probablement
les apOtres de H:ru sa lcm, dont se rêcl:l maicnt les J.dvc rsairc'
de Paul e t auxqu e ls ils attribuaie nt une position suréminen tc
d. L e mo l grec
parmi les o uvriers de l'a Postolat ch rétien.

s'c mployoit pour desisner la ration ou la paie du soldat. Il ne
s'agi t donc pas ici d'un secours occ3sionocl dono~ à PauJ, mais
de subventions régulieres et continues (cf. Phil. 4, u ).
t. Sans
d oute de Philippes (cf. Phil. 4, JHG).
/. En grec la olrici (au
sens de véraciti:). Possédont le Christ en lui, l'opOt~e en a aussi
tt, S: Ge.o . S, t, u.

,.,, .,,..~,, 12J e me conduis ainsi - et je con"'•''""''"· tinue rai - pour enlever ce prétexte à ceux qui, tout e n se vantant, cherchent un pré tex te pour se trouver nos égaux s .
13 Ces ge ns-là sont de fa ux apôtres, d es artisans de tromperie, camoufl és en apôtres du
Christ. 14 Il ne fa ut pas s'en étonner. Satan se
déguise bien en ange de lumière. l}Ce n'est
donc pas men-eille si ses sen·ite urs prenn ent
le masque de ser\"Ïteurs de la justice. Leur
fin sera digne d e leurs œuvres.
Paul, tout en s 'excu~ant, cumpart us tilrt.t
à ceux dt sts advtrsaires.

16J e le répète : qu'on ne me prenne pa:,
pour un fou. Sinon, laissez-moi dire, comme
on laisserait dire un fou : que je puiss<' ;"1
mon tour me vanter un pen ! li En m'ex primant comme je vais le faire, je ne parle pas
<·n accord avec l'Esprit du Seigneur: c'es1
un accès de folie qui me donne ainsi l'audace
de me v anter. IS Puisqu e tant d"autres ~ C'
vantent de leurs prérogatives humaines. moi
aussi, je m'e n v anterai. 19V ous supportC'z
si v olontiers les fou s, vous qui étes raisonnables ! 20 Vous supportez qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu"on vous exploite, qu'on vous traite avec insolence, qu'on
vous soufflette ! 21Je le dis à ma honte, car
j'ai été faibleh.
D e quelquC' titre qu·on se targ ue, moi
aussi je m'en targue rai. 22 Ils ont Hé breux ?
moi aussi! Ils sont 1sraélites i? moi a ussi! Ils
sont <le la race• d "Abraha m i' moi aussi ! t3 Ils
sont ministres du C hri ~ t ? C'est pour le coup
les \•crtu >.
g . l' hrJ)C. o bscure. tlo nt le scus est d bcutt: dan .-.
Je d ê tail; il Pst c l3ir ccpc nd a.ot pour l'en semble. P3ul , ·eu t que.
co ur un poin t tout au m oius - li' d êsinté rcs~ernc n t - ~,·s ad,·c rli aircs ue pu issent se co mpar er à lui. Ils para isse nt 3\'o ir affecté
clc le mé prise r p;ircL' qu'il ne réclamait aucun sa l:lirc :rn:t Corinthic us (cf. '" 7) . Mab Paul sent qu'au fon ù de leu r cœu r
ils reconnaissent J;i supèrioriti: mo rale Je sa position. et que
leu r vœ.u secret serai t d e Pam cncr !l d emand er comme eux un
traitement. Il est bien d éc idC !t. ne p:is leur !3irc cc pl:tisir.
h. Sous-e nt endu : en vo us traiun t a vec d ouceur. 1-1 phrase est
iro nique .
i. En <lisant lli breu:x, Paul pense aux pri vilège s
de la race; en disant l srailitts, à ceux de la re ligion.

. S : 12 1 u ; l Cor. B . 10.
CJ:S : 1 Cor. 15, 10.

i : Cal . 1, M .

2S..CJ:7 : 1 Cor. 4, u ..u .

1-23

11 Pourquoi ? Parce que je ne v ous aime pas?
Dieu le sait.

A l'atmplt de ses adversaires, Paul demande
d f air< son propr< iloge.

3, 1.

Il,

291

i : 1 Cor. 9, n , 1c.

ln : 1 Cor. 9, u.

16 : 12, · .

2'! : Phil.

Il,
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que je va is p.irl er en inse nsé : je le snis plus
qu'eux!
.Je suis plus riche en peines, plus
I!
riche e n emprisonnements, i111miment plus riche en bastonnades. Souvent j'.ii
été à la mort. 2·1 Cinq fois j'ai reçu des Juifs
quarante coups moins un 4 • 25 T rois fois j'ai été
flagellé, une fois lapidé; trois fois j'ai fait
na ufrage. J'ai passé dn jour et une nuit su r
l'abime li . 26 J';ii été so uvent en voyage, affron~
tant les dange rs d es riviè res, le danger d es
brigands, les dangers qu i me venaient des
.fuifsc et ceux qu i me vena/ent des païens,
les d;ingc rs d es dlles, les da ngers du désert,
les dangers que me faisaient courir les fauxf'rères r1 . 27 Labeurs, fatig ues, Yeilles sans nombre, faim et soif, jcùnes réitcrés, froid e t d énli ment ! 2s Sans parle r du reste, mon fardeau
de chaque jour : le so uc i de toutes les Églises !
29 Qui faiblit, que je n'en sois malade! Qui
tombe, que je n'en aie hi fièvre! JOSïl fau t
~ ·enorgueillir, je 111'c·norg11eillirai de ce qui
t'ai t ma fa iblesse.
s1 Le Dieu et Pè re du Seig neur J ésus béni soit-il ù jamais ! - sait que je ne mens
pas. 32A Damas, l'e thnarquf' d u roi Aré tas
faisait garder la Yillc pour m'arrê ter. 33 On
me descendit par 11ne fenêtre, le long d u
rempart, dans une corbeille, et ainsi, j 'échappai de ses mains c.
\/1

sais, fut-ce en sortant de son corps, je ne sais,
Dieu le sait, - fut enlevé jusqu'au troisième
ciel h. 3 Et je sais que cet homme-fut-ceavec
son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu
le sait - 4 fut e nlevé au paradis et entrevit
des choses ineffables qu'i l n'est pas permis à
l'homme de dire i. } De cet homme-là, je m'enorgue illirai, mais de moi-même je ne m'eno rgueillirai pas, sinon de mes faiblesses. 6 Si je
voulais pourtant m'e norgueillir, je ne déra ison nerais pas, car je dirais la vér.ité. Mais je
m'en garderai, d e crainte qu'on ait de moi
un e idée plus hau te que celle que suggère
mon aspec t ou ma parole.

qrr11u t,

SafomJan,,afaa>1,m.

l lJ faut me vanter? Cela n'est
pas bon .. .! J'en v iendrai aux v isions et aux révélations du Seigneu r. 2Je
con nais un homme, un chrétien g, qui, il y a
4uatorze ans - fut-ce aYC'C son corps, je ne

f2

Su d1i6nl .

a. Le Deutéronome (2j ~ J) prescri t de donn er il ce rtains
c1,nd:rn111 ~s quarante coups et pas davantage. Pou r ne pas risquer
1!c d ép:isscr cc ma,.imurn . on s'arrt t3it !'l t rcnte-neur.
b. Sur
lt·s Hot•, cram ponne à quelque épo vc .
c. Litt. : dt [ma] race.

d. Le Hvrc des Act es ne men ti on ne qu'un e flagellation
( l ti, 'l~-'H), une bpidacion ( l-t, t'J) et un court emprisonnement
,i., Pau l ( IG, ~J-to). Il ne porlc d'oucun des n•ufrogcs >li.quels
1";1pûtrc f:tit ici allusion .
t . Cf . . \ et. g, '25 •. \rétas IV, qui
rcgn a su r les Xabatéens. de Pan iJ av. J.-C. !t r an •IO d e. notre
t'·re. 1ù!tait prohablcmcnt pac; le ma~tre de Damas. On d oit
.. upposcr s:rns douce que son reprl:scntant dans cette ville avai t
ëtabli des embuscades en dehors des portes, ponr saisi r Paul.
Le voyasc de PapOtrc en Arabie avait dt1 le conduir e dans le
roy:1ume d,Arétas.
/. Le te xte semble altèrt. On soust•n rcnd d 'orctinairc : m :i i ~ vous m'y forcez (v. 11) .
g. Liu. :
lti: \ et.

~o.,_

'!ï: 6, 1.;; l 'lhe,,,.

:?,~·.

JO:

1~, l.

,,,J... ,. "'""·

i ... . i C'est pourquoi, afin que
je ne m'élève pas;\ l'excès,
il a é té mis une écharde dans ma chair,
un ange de Satan chargé de me souffleter
pou r que je n'aie pas un orgueil excessifk .
STrois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 9 Et le Seigne ur m'a d it : « Ma
grllcc te suffit : c'est dans la faiblesse que
la puis ance atteint son apogée. » Je me
plais donc à me glorifier avant tout de mes
infit:mités, afin qu e repose sur moi la pu issance du Christ. 1o C'est pourquoi je me
compla is cl;111~ la fai blesse, dans les outrages, dan!>- la misère, dans les persécuLions et les angoisses endurées pour le
Christ : quand je suis faible, c'est alors que
je sui s fort.
i;.,1o ••

11 Je viens de faire le fou;
VOUS m'y avez COntraint.
C'est vous qui auriez dil faire mon apologie,
car j<· n'ai été infé rieur en rien aux archiLu

Car1o1•u.• ....1.., J,

fafr< l"apologi<do Pa•l.

11n homme t n Christ.
h. Il y avait, suivant les croya nc es de
l'époque, trois, quatre ou sept cieux. L e livre d,H énoch raconte l::i montée d u patriarche au St'ptième ciel. Dans le quatriC::mc ciel se trou vaient rarcbange Michel et l':mtcl des sacrifices de la nouvelle J érusalem .
i. Le Tolmud cite des !'.Jlbbins qni out pl:nétré dans le paradis e t y ont d ~couvcrt les
111vstèrc!s lie Die u .
j . La plup:irt des manuscrits portent
ici les moto; t t dt (ou par) l'txctllenct dts rétillations, qu'on ne
s:iit a quoi rattacher. D,autrcs suppriment c'est pourquoi, cc
qui permet de tradu ire : « . \ fin que je ne m'é:lt'! vc pas à l'excès
.l cause d e l'excellence de mes rè ,·elatioos 1. Mais c'est H1
une correction conjectural e.
k. Cette ichardt ê tait sans
doute une maladie (on sait que les maladies étaient alors
coosidêrêes comme l'action des démons) . Voy. Int roduction
au~ Epitres de Pa ul, Ill.

12, ) : Jl , JiJ_
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apôtres, bien que je ne sois rien. 12 Les signes
de l'apostolat se sont manifestés chez vous
avec une parfaite constance : signes, prodiges,
actes de puissance a. 13 Qu'avez-vous à envie r
aux autres Églises, ù ceci près que je ne
vous ai pas étê à charge? Pardonnez-moi
cette injustice.
14 Voici que je m 'appréte
à venir chez vous pour
la troisième fois b. Et je ne vous serai point à
charge, car cc que je désire, ce ne sont pas
vos biens, c·est vous-mêmes. Ce ne sont
pas les enfants qui doi vent économiser pour
les parents; c'est aux parents à économiser
pour les enfants c. 15 Quant à moi, je dépenserai bien volontiers ... je me dépenserai tour
entier pour vos âmes. Pourvu que vous ne
m'aimiez pas d'autant moins q ue je vous aurai
aimés davantage !
16 Soit, (dit-on], je ne vous ai pas été à
charge. Mais, e n fourbe que je suis, je vous ai
pris par ruse. - 17 Est-ce q ue je vous aurais
exploités par l'un de ce ux que je vous ai
adressés? ISJ'ai prié-rite (d'aller chez vous]
et j'ai envoyé avec lui le frère ... d Tite vous
aurait-il exploités? N'avo ns-nous pas marché
tous deux dans le même esprit P snr les
mêmes traces?

pas tels que je voudrais, et que vous ne me
trouviez tel que vous ne voudriez pas ; Lle
crains] qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des mouvements de colère, d es disputes, des diffamations, des commérages, d e
l' insolence, du désordre. 21[J e crains] qu'à ma
prochaine visite, Dieu ne m'humilie à votre
suj et et que je n'aie à mener deuil sur beaucoup d'anciens pécheurs• qui ne se seront
pas repentis de le urs reuvres d'impureté, de
forn ication et de débauche.

Paul iuillt sur ion Jili1.t11Tuamen1.

F.n faisant son iloge, Paul avait en «ue /'édification
dts Corinthiens. L<ur i tat spirituel lui inspire de l'inquit!tude.
19 Depuis un moment, vous pensez que
nous vous présentons notre défense? C'est
devant D ieu, c'est. dans la communion du
Christ que nous parlons; et tout cela,. mes
bien-aimés, c'est pour v otre édification. 20Car
je crains qu'à mon ar.r ivée, je ne vous trouve

a. Ou retrouve la ml!mc 3Ssociati on de te rmes Rom. l 5, 19;

2 Thess. 2, 9 ; ~Hêbr. 2, •.
b. Cf. 13, 1. Paul a donc déjà fait
deux !léjnurs à Corinthe.
c. Paul est le père spirituel' des
chrétiens de Corinthe.
d. Le nom manque. V oy. note sur
S, 2'.! .
t. Allusion à des païe ns qui sont entrés dans l'Ëglise
sans passer par la pénitence, cl qui y ont importé les vices du
pagao.isme. Dès sa seconde visite à Corinthe, Paul avait eu
affaire à cette immoralité persistante.
/. Paul ci te un article
de procédure cmpruntt: à la Loi, mais dont l'a pplicati on aux
circonstances présentes est purement symbolique. P3ul n,tt.v:iit
18,
l~
~it

18 1

1 :

12, 12-13, 7

Paul va se rendre à Corinthe pour lu troisième fui>
et n'hisitera pas d sivir s'il /t! faut.

13 1 Pour la troisième fois je v ais me rendre
chez vous. Toute affaire doit ~tre instruite sur
la déposition de deux ou trois témoins!. 2J e
vous ai prévenus lors de ma seconde visite,
et je le répète, maintenant qu e je suis loin,
à ceux qui ont vécu autrefois dans le péché!.'
et à tous les autres : quand je reviendrai,
je serai sai;is pitié, 3 puisque YOUS voulez
avoir la preuve que le Christ parle en moi,
lui qui ne montre pas de faiblesse à YOtre
égard, mais qui man ifeste parmi vo us sa
puissance. 4 Il a été crucifié à cause d e sa
faiblesse, mais il est vivant par la puissance
de Dieu. Quant à nous, si nous participons à sa faibles~e, nous vivrons avec lui
par la puissance de D ieu (pour témoigne r]
contre voush. 5faites votre examen de
conscience, pour voir si votre attitude est
inspirée par la foi. Mettez-VO\JS à l'épreuve.
Ne reconnaissez-vou s pas que Jésus-Christ
est en vous ? A moins que vous ne soyez
réprouvés i ! 6 Vous reconnaîtrez, j'espère,
que nous, nous ne sommes pas réprouvés.
7Nous demandon s à Dieu que vous ne faspas besoin de têmoins, les faits étant patents, mais pour la
troisième fois il va rendre témoi~age contre les Corinthiens,
et cett e fo is, la condamnati on de Dieu deviendra effective.
g. Cf. 12, 21 ; Gal. 2, t~.
h. Le sens exact n'est pas Sl1r.
La pr~pos ition rendue p:i.r a: contre » peu t au ssi signifier parmi
ou m~me pour, et les de ux derniers mots de la phrase peuvent
être mis en relation soit avec la vie de Paul, soit avec la puis·
sancc de Dieu (traduire en cc dernie r cas : [qui agir::i] contre

vous);

i. Litt. : non admis, refu«s. L'idée est celle d'un

exam en où l'on échoue. Cet examen est le jugement de Dieu.

Deut. 19, u.

: Rom, 15, 19 ; Héb. ~, •·
15j l Tim. 5, 19.

IS

Phil. 'l,
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II CORINTHIENS
siez rien d e mal a, car nous sommes désireux, non pa5 de triompher ostemiblement
dans l'épreuve, mais de vous voir faire le
bien, dussions-nous paraitre faillir nousmêmes à l'épre uve b. s Nous ne pouvons rien
contre la vérité; nous n'avons de puissance
que pour la vérité. 9 Nous nous réjouissons
quand nous sommes faibles et que vous êtes
fo rts. Ce que nous de mandons dans nos
prières, c'est votre p.e~fectionnement. 10 Voilà
pourquoi, d e loin, je vous écris de la sorte,
afin qu·à mon arrivée je n'aie pas à trancher
dans le vif. en Yertu du pouvoir que le Sei-

gneur m'a donné pour édifier et non pour
détruire.
Exhortation finale et sa/u/atio11.
11 J 'ai terminé, mes frères, adieu c ! Perfeclionnez-vous, encouragez-vous, soyez d'accord, v ivez en paix, et le Dieu d'amour et
de paix sera avec vous. 12 Saluez-vous les
uns les autres en vous donnant le saint baiser. Tous les fidèles vou s salüent.
13 Que la grâce du Seigneur J ésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communion de !'Esprit
saintd soient avec vous tous!

il, U. 0 E it vg aj. : Arocu.

a. On peut aussi comprendre : qu'il ne vous fasse aucun
b. Une fois de plus, Paul fait abandon de tout amourpropre. Cc qu'il veut, ce n'est pas J3 condamnation de ses
arlversaircs. mais le ur con,·ersion.
~- Litt. : rtj oui"e::-t'OUJ
ruai.

11•; Phil . ., ,

t.

1lb: Rom. B . "·

l~

: 1 wr. 16, ... .
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ou :_ port<:-<v us bien (formule de salutation alors courante).
d. li s,agit soit Je la communion avec l'Esprit saint., soit de
la participation à !'Esprit saint, soit de la communion frater-

nelle produite par !'Esprit.

L'ÉPITRE
AUX GALATES
INTRODUCTION
Quels sont les destinataires de cette lettre?
Il y a là un sujet très controversé.
En effet, le terme de Galatie peut avoir deux sens
différents.
Il peut désigner - et c'est la signification qui parait
d'abord la plus naturelle - cette contrée d'Asie-Mineure
qui fut envahie, au 111• siècle avant notre ère. par des
peuplades celtiques originaires de l'Europe centrale,
les Galates, qui donnèrent leur nom au pays.
Cette région est située au centre de l'Asie-Mineure.
Elle est limitée au nord par la Bithynie et la Paphlagonie,
à l'est par le Pont et la Cappadoce, à l'ouest par la
Phrygie, au sud par la Lycaonie.
Mais les rois de Galatie, grâce à la protection de
Rome, avaient étendu leur souveraineté bien au delà
de leur territoire d'origine. C'est ainsi qu'Amyntas
régna, non seulement sur la Galatie proprement dite,
mais sur une partie de la Lycaonie, sur la Pisidie, et sur
une fraction de la Phrygie. A sa mort, son royaume
fut transformé en province romaine; cette province
s'agrandit encore, au début de l'ère chrétienne. Dès lors,
on appliqua le terme de Galatie indifféremment à la
province proprement dite et à son noyau primitif.
En quel sens Paul a-t-il pris cc terme? S'adresse-t-il
à des habitants de l'ancien royaume de Galatie (Galatie
du nord), qu'il a pu visiter, d'après les Actes, au cours
de son second et de son troisième voyage (voy. Act. 16,
6; 18, ~) , ou bien aux gens de Lycaonie et de Pisidie
(Galatie du sud), avec qui il avait pris contact dès son
premier voyage et au début du second?
L'hypothèse de la Galatie du nord a pour elle Je
témoignage des Pères. Elle a régné sans conteste jusqu'au xvm• siècle. Aujourd'hui encore, nombreux sont
les auteurs qui · la soutiennent. Et parmi eux, il en est
de très marquants. Certains se sont efforcés de concilier
les demc h ypothèses, en admettant que Paul s'adresse à
la fois aux Galates du nord et à ceux du sud. Ce serait
sans doute élargir à l'excès l'horizon de l'épitre. Des
Églises aussi éloignées et aussi diverses pourraient-elles
avoir passé a la fois par la méme crise? Cela est douteux.
Le principal argµment e n faveur de la Galatie du
uord, c'est que Paul n'aurait pas donni: le nom de
Galates à des Pisidiens et à des Lycaoniens, sans indiquer, de façon ou d'autre, <ju'il employait la terminologie administrative.
D'aucuns, allant plus Join, se sont étonnés que Paul
ait donné le nom de Galates à des gens qui n'avaient
pas de sang (plate dans les veines. Mais les habitants
.. i.., 4.,,1•• ,.;,..
' ' r1p1rn. .

de la Galatie au sens strict, en avaient eux-mémes fort
peu, les envahisseurs ne constituant parmi eux qu'une
aristocratie rurale assez clairsemée.
D'ailleurs, on ne voit pas bien quel autre nom l'apôtre
eut pu employer pour çlésigner ses lecteurs . S'il avait
dit : Phrygiens, c'eiit été un nom d'esclaves. Lycaoniens?
c'eût été synonyme de barbares. Pour désigner à la fois
les habitants de deux ou trois contrées (et dans l'hypothèse de la Galatie du sud, on ne saurait se limiter à
une région unique), on ne pouvait guère recourir
qu'au terme de Galates, qui était le terme admiqistratif. Et on sait que Paul n'avait point habitué d'employer les vieux noms des pays, mais bien les noms
officiels des provinces.
Il ne parait donc pas que cette catégorie d'arguments
soit très pére mptoire. Ce qui l'est davantage, et qui
peut faire pencher la balance du côté de la Galatie du
sud, c'est qu'il n'est jamais question, au cours des deux
premiers siècles, d'Eglises qui auraient été fo ndées dans
la Galatie du nord. C'était une contrée reculée, assez
déserte, pauvre en villes, où faisaient défaut ces juiveries dans lesquelles Paul s'efforçait de recruter, parmi
les prosélytes, ses premiers disciples. Elle était, de plus,
sur la limite des itinéraire~ de Paul, qui s'orient aien r
vers la province d'Asie et les rives de la Troade.
En admettant, ce qui est d'ailleurs vraisemblable, que
les deux textes des Actes oü il est question de la Galatie, se rapportent à la conm!e du nord , il n'est nullement nécessaire de croire que Paul, tout en évangélisant ce pays, y ait fondé des Églises, et di?s Églises
assez importantes pour justifier l'intérêt passionn6 que
l'apôtre et ses adversaires ont apporté, l'un à défendre
les ames, les autres, à s'en emparer. Dans le récit des
Actes, il n'est pas queslion d'Églises, mais seulement
de disciples.
Les Églises auxquelles s'adresse l'épitre aux Galates,
sont des poims stratégiq~es de première importance.
N'est-il pas plus naturel de les chercher du côté du sud?
Il y a là Anlioche de Pisidie, Iconium, Lystre, Derbe,
qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de Paul
(voy .. Act. 13:1<; 14, 1&) et . par la suite, clans l' histoire
de rEglise. A en croire les Actes, les mi ~s ionnaires de
l'Évangile auraient emporté de leurs >Uccùs dans cettr
contrée une impression profonde (voy. Act. 14, 21 ; 15,
i , n). C'est de là qu'était originaire Timothée, le fils
spirituel de l'apôtre. D'autre part, la propagande
judaïsante trouvait là un excellent terrain, ces régions
renfermant, selon les Actes, un fort contingent de Juifs.
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GALATES
Quoi qu'il en soit de ce problème, nous savons
exactement quelle était la composition des Églises de
Galatie, et quel était leur état d'esprit. Les destinataires d e l'épitre sont des païens, essentiellement ( voy.
'~, s), mais auxquels se trouvent mêlés quelques Juifs
(3, 2s), et qui ont été en contact assez prolongé avec le
judaïsme, comme le prouve l'emploi fréquent. par
Paul, d'arguments <lu genre rabbinique.
l. Le b:it
dt t'iplrrt.

J.

se divise en trois parties. Dans la première
(1, li-2, 21), l'auteur présente l'apologie de son ministère.
11 fait l'historique de sa conversi'o n, de son apostolat,
de ses relations avec les apôtres de Jérusalem. Il établit
l'indépendance et l'orig inalité de son œuvre, et il proclame son Évangile du salut par la foi.
Dans la seconde partie (3, 1-5, 12), il passe à l'offensive. On lui a reproché d'abolir la Loi. Il va montrer la
conformité de sa thèse avec la Promcssè faite par Dieu
à Abraham, fondant ainsi la jmtification par la foi sur
l'exemple classique de la justice ll:gale.
Dans la troisième partie (5, 13-6, 10) , il expose cc qu'il
enteod par la liberté: chrétienne, et il esquisse à grands
traits la vie nonvclle, vécue sous l'inspiration de !'Esprit.
Enfin, il résume ses exhortations dans une conclusion
écrite de sa propre main, où il attaque et implore à la
fois , et il bénit ses lecteurs (6, 11- rs).

Dans quelles circonstances Paul a-t-il été amené
à leur écrire?

A son retour de Corinthe, il était allé à Antioche d e
Syrie. Là, il avait trouvé l'Église bouleversée. · Pierre
y séjournait depuis quelque temps. Sa participation
aux agapes des chr&tiens d'origine païenne, avait
éveillé les craintes des judaïsants. Des gens qui se
réclamaient, lt tort ou à raison , de Jacques, i:taient
venus visiter l'Église. Dès leur arrivée, Pierre avait
cessé de prendre ses repas avec les chrétiens d 'origine
païenne. Paul ne craignit pas dp lui reprocher publiquement cc changement d'attitude (Gal. 2, 11-1~) .
Dès lors, entre les deux fractions de l'Église, rapprochées rnomentanémen t par le compromis de Jérusalem, cc fut la lutte. Et bientôt une contre-mission
judaïsante vint s'attaquer aux jeunes Églises que
l'apôtre avait fond ées en Asie-Mineure. Les communautés « galates " furent son premier objectif.
Que .disaient ces contre-missionnaires? Ils s'efforçaient d 'amener les Galates a pratiquer les rites
juifs, et notamment la circoncision. lis leur remontraient qu'il n'y avait de salut q u'a cette condition, et
'Ille l'Évangile paulinien ne suffisait pas. Naturellement,
ils étaient amenés à battre en brèche l'autorité de Paul,
en lui opposant celle des apôtres de Jérusalem, par
rapport auxquels l'apostolat qe Paul n' avait, disaientils, qu' un caractère subalterne.
Ces adversaires de Paul ne semblent pas, toutefois,
avoir eu recours aux insinuations outrageantes et perftd es qui devaient caractériser la polémique judaïsante à
Corinthe. C'était, entre eux et Paul, un conflit d 'idées,
de principes, plus que de p ersonnes. Paul a pu leur
reprocher certaines inconséquences (voy. 6, 13). Mais
il est douteux qu' il les ait connus de près. Et il faut
tenir compte du langage nécessairement un peu vif de
la polémique.
Ce q ui faisait la gravité de la situation, c'est que les
Galates ne semblent pas avoir eu dès l'abord le sentiment çl'une incompatibilité: entre l'Évangile ,de Paul et
les exigences des judaïsants. Celles-ci leur apparaissaient
comme un complémen t de celui-là. Et ils étaient en
voie de passer candidement au judéo-christianisme. En
réalité, il s'agissait d ' une rechute dans un ritualisme
que Paul associait dans sa réprobation au ritualisme
idolâtrique, dont il croyait avoir affranchi les Galatcs.
Il s'agissait de savoir si l'Évangile vivrait et conquerrait
le monde, ou s'il serait étouffé dès le berceau par les
pratiques juives (').
Le sort du christianisme naissant s'est décidé en Galatie.
De là le ton passionné de l'apôtre . Quand on lit l'épitre aux Romains, on sent qu' il a remporté la victoire.
Ici, il est en pleine lutte, et il joue son v a-tout.
1. Voyez Introduction aux

~pitres

de Padl, V I,

Ri'""'' L'épitre, en dehors des salutations initiales.

do 1'1P1""

L'au thenticité de l'épitre aux Galates n'a
guère été contesti:e que par ceux qui ne
peuvent admettre, si près des origines chrétiennes,
l'existence d'une conception de l'Évangile aussi dégagée
de tout compromis avec le judaïsme.
On a pu opposer la facture heurtée de l'ép itre aux
Gala tes à la belle ordonnance de la lettre aux Romains ;
mais l'épitre aux Homains a é té composée à loisir et de
sang-froid, dans une période calme, tandis que l'épitre
aux Galates a été écrite dans une période de fi èvre.
Si l'Évangile y est présenté en raccourci , et de façon
parfois désordonnée, l'émotion de l'auteur explique
suffi samment ce désordre, 'q u'au surplus il ne faut pas
exagérer.
Il y a de nombreux points de contact entre l'épitre
aux Galates et l'épitre aux Romains, et certains passages
des Gala tes ne s'expliquent bien que si on les commente
à l'aide de l'épitre aux Romains. Cela ne prouve nullement que l'auteur de l'épitre aux Gala tes se soit inspiré
de l'épitre aux Romains. Dans l'une comme dans l'autre
de ces deux lettres, Paul a employé des formu les qui
lui étaient habituelles, et qui fai saient la matière de son
enseignement. Les Galates n'avaient pas besoin, pour
comprendre sa lettre, d'avoir sous les y eux l'épitre
aux Romains ; il leur suffisait d'avoir pour commentaire
l'enseignement oral de l'apôtre.
Comment aurait-on inventé, au second siècle, le
conflit que décrit l'épitre aux Gala.tes, une discussion
entre Pierre et Paul, ces saints sur lesquels se fondait
l' unité de l'Église?
L'authenticité d e l'épitre est établie ' par ses discord ances mêmes avec le récit des Actes. Discordances
qu' un faussaire se serait gardé d'imaginer.
L e problème qui se débattait dans les Églises de Galatie, au témoignage de l'épitre, n'a pu se poser qu'aux
origines, quand Jérusalem restait debout, et que le judaïsme constituajt encore' un danger pour la jeune
Église.
D'ailleurs l'épitre aux Galates nous est attestée par
des témoignages fort anciens. C'est ainsi que l'épitre
de Polycarpe (au début du second siècle) fait des allusions expresses à deux textes d e la lettre aux Gala.tes
(cf. Pol. 5, 1 et Gal. 6, 7 ; Pol. 3, s et Gal. 4, .u).
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INTRODt.:CTJON
Plus qu'aucune autre peut-être, cette épitre porte la
griffe de Paul. Il s·y est mis tout entier. Pour démontrer
l'authenticité, il y a ce qui est inimitable: le g<:nie reli. gieux de l'auteur.
Si nous ne pouvons concevoir aucun doute
q uant à l'authenticité de l'é pitre, nous sommes
quelque peu embarrassés de la <ituer exactement dans
la carrière de l'apôtre.
Certains auteurs la placent a vant la•.conft rence de
Jérusalem. Ceci est exclu par l'identité des é,·énements
narrés dans l'épitre aux Galates (ch. 2) cl clans le livre
des Actes (ch. 15). De part et d'autre. il s'agit bien d e
la conférence de Jérusalem.
Il parait d' ailleurs impossible de suppo>er que l'épitre
aux Galates soit antérieure aux épitres aux Thessaloniciens. Celles-ci ne font encore aucune allusion :\ un
conflit de Paul avec les judaïsants, tandis que tout,
dans l'épure aux Galates, se rapporte à cc conflit.
La seule indication qui permette de dater l'épitre
aux Galates est celle que nous donne la première aux
Corinthiens (16, t). Il y est fait allusion aux prescriptions que Paul a données au.c Eglises de Galatie. " Vous
aussi '" dit l'apôtre, suivez-les. Ceci semble impliquer
un accord parfait entre l'apôtre et lts cbrt tieas de
Galatie.
L e conflit n'aurait-il pas encore éclaté? Dans ce cas,
l'épitre aux Galates serait postérieure à la première aux
Corinthie ns ; elle pourrait dater de la seconde partie
du séjour de l'apôtre à Éphèse ou de son séjour en
Macédoine ; elle se rapprocherait, comme date, de
l'épi tre aux Romains. Et l'analogie en tre les deux
lettres donne à cette thèse une certaine vraisemblance.
Le premier conflit s'est produit à Antioche de Syrie,
qui était le quartier général de Paul. De là est nte la
contre-mission judaisante, qui a dù s'attaquer d'abord
aux Églises de Pisidie, de L ycaonie (éventuellement,
a ux communautés plus disséminées de la Galatie du
nord), et progrei:ser de là vers l' Europe, à l' image d e
la mission paulinienne.
Le deuxième conflit a dû se produi re en Asie Mineure; le troisième en Grèce.
Le troisième a pu suivre d 'assez près le ·second. Il se
p eut que, dans les Égfües de Galatie, la crise ait éclaté
subitement, peu après le moment où Paul, écrivant
aux Corinthiens, avait fait allusion à la fid élité des
Gaiates. li ne semble pas que le mal ait eu le temps
de s'aggraver. L a lettre de Paul a pu y porter remède
et ramener les Galates, très rapideme nt, à l'obéissance.
Au moment où il écrit, les judaïsants sont peut-être
déjà en route vers Corinthe .
Faut-il aller jusqu'à admettre que l'épitre aux Galates soit postérieure à la polémique virulente de la
seconde aux Corinthiens - et ceci, pour cette raison
que, dans la seconde aux Corinthiens, l'apôtre défend
'· La Jau
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sa personne, ce qui semblerait prouver que son Evangile
n'était pas encore visé? - l\!ais il est naturel que ses
adversaires se soient efforcés en Galatie de promouvoir
le ritualisme juif (ce que Paul déclare contraire à son
Évangile), et qu' en Grèce, où la circoncision était mal
nie. ils aient préféré baurc en brèche la personne dr
l'apôtre, laissant dam l'ombre les rites juif~. On ne
peut tirer de là aucun argument décisif quant à l'antl'.-riorité de telle ou telle épitre.
Par contre, il semble naturel d' admettre que la crise
galate soit antérieure à la crise corinthiènnc, et, conséquemment, que l'épitre aux Galates soit anté rieure à la
seconde aux Corinthiens. Les adversaires de Paul auraient suivi ses traces, ce qui est assez vraisemblable.
Nous inclinons donc à penser que l'épitre aux Galates a été 1'crite d'Éphèse. Il n'y a pas de raison
absolument péremptoire, toutefois , pour qu'elle n'ait
pas été l:crite <le Macédoine, pendant le séjour qu'y
fit l'apôtre avant de rentrer en vainqueur à Corinthe.
De toute fa çon , clic est antérieure à l'épitre aux Romains, qui suppose le calme revenu, et q_ui prtcèdc de
si peu le voyage à Jérusalem. Paul n'aurait pas entrepris ce voyage dans une période dr conflit aigu avec
les judaïsants.
L'épitre aux Galates date, dès lors, selon toutes probabilités, de l'an 56.

1...

Quel en a été le résultat ? Ce que nous
venons de dire au sujet du voyage de Paul
à Jérusalem, implique une conclusion optimiste.
Nous constatons la présence, aux côtés de l'apôtrt ,
lors ~e ce dernier voyage à Jérusalem , de d élégués
des Eglises de la Galatie du sud. à savoir Caius, de
Oerbc, et Timothée, de L ystrc (Act. 20, •). Si l'épitre
est adressée aux Galates du sud. c'est la preuve que
l'orage a ét<! passager, et qu'après comme avant, ces
Églises, fidèles a ux directives de l'apôtre, se sont associées il la collecte en faveur des " saints de Jérusalem u. On ne voit pas bien, au surplm , comment
l'accueil t rop enthousia$te fait par elles aux judaïsants,
aurait eu pour effet d e refroidir leur sy mpathie pour
les « saints de Jérusalem " ·
S'agit-il de la Galatie du nord ? L 'absence de délégués de cette région aux côtés de l'apôtre, lors du
dernier voyage, ne prouverait pas qu'il eùt échoué dans
son effort ponr rdmener à lui les Galates. Les communautés de la Galatie 'du nord ont pu être représentées
par Caïus et par T imothée. Les Actes ne mentionnent
aucun délégué de !'Achaïe, trois de la Macédoine, d eux
de l'Asie. L es chrétiens disséminés de la Galatie du nord
n' ont pas nécessllirement été a ppelés à élire une rcprtsentation distincte(').
Il n' est donc nullement ~robable qnc la rupture
redoutée par l'apôtre se soit produite, et que l'épitre
aux Galates n'ait pas atteint son but.

6.

1

eo..z..

~: f.!;,;:;::•

1. Il se pourrait aussi qu'i!J eussenL envoyê di r ectemenL à Jérusalem le produit d e leur collecte.
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AUX GALATES
,...""'
11
' ' ' "' uuio.,.

1Paul, apôtre non d e la part des
hom ~s,

ni par l'intermédiaire

d'un homme, mais par· Jésus-Christ e t Dieu
Je P ère, qui l'a ressuscité des morts
2 et
tous les frères qui sont avec moi ~. - aux
Églises de Galatie.
3Grâce et pai·x vous •soient données par
Dieu le Père e t par notre Seigneur JésusChrist, .:' qui s'est donné pour nos péchés afin
de nous retirer de ce monde perverse, conformément à la volonté de Dieu, notre Père,
5 à qui soit la gloire aux siècles des siècles.
Amend!

a, -

~··•

••.,u,..,;,. GJ'admire que si vite vous ayez
abandonné celui qui, dans sa
grll.ce, v ous avait appelés, pour vous tourner
vers un autre Évangile •. 7 Il n'y en a pas
d'autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent mettre l'Évangile dn
Christ/ sens dessus dessous. 8 Eh bien ! si
nous-même nous vous annoncions, ou si un
ange v enant du ciel vous annonçait un autre
Évangile que celui que nons vous avons ap· "' tadvtrltJim.

noncé, qu'il soit maudit li ! 9 Je l'ai déjà dit
et je le répète :· si quelqu'un vous annonce
un autre Évangile que celui que vous avez
reçu h, maudit soit-il!
lo Est-ce la faveur· des hommes que je
veux me concilier en ce momen t, ou celle de
Dieu? Est-ce que je cherche à faire plaisir
aux hommes?. Si je cherchais encore à plaire
aux hommes, je ne serais pas l'esclav e du
Christi.
11 Sachez-Je, frè res, l'Évangile
que je vous ai annoncé n'esc
pas d'inspiration humaine. 12 Et ce n'est pas
d' un homme que je l'ai reçu ou appris; c'est
d' une révélation de J ésus-Christi. 13Vous
savez ma conduite de jadis, quand j'étais
juifl : avec quelle outrance je persécutais et
dévastais l'Église de Dieu. HQuand j'étais
j uif, je d épassais la plupart de ceux de mon
âge et de ma race,. par l'ardeur de mon zèle à
l'égard des traditions de mes pères 1. l!> .Mais
lorsque celui qui m'a mis à partm dès le sein
maternel e t qui m'a appelé par sa grâce, a
PoMl IL'aptu ur11
'on tva&iü du Mmmu.

t, 6. Marc.ion Ttrt. C_i:pr. n A L vg: celui qui vow :avait :appelés dans ln
a . La première peasée de Poul est d'affirmer l'origine d ivine de son opostolat, celle-ci ttaot contestée.
b. li n'y a
aucune lett re rie Paul qui soit écrite au nom d'une Église. Il
s'agit donc ici de ses co11ègucs dans l'œuvre miss ionnaire.
c. Liu.: de ce prisent sitclt mauvail. Le monde est actuellement

livré b Satan: le pi:chl:, la souffrance e t la mor t y règnent.
~fai s

Jésus-Christ, en se donnàn t pour les ho mmes, les libère

des puissances ma uvaises.
d. Le début des épitres de
Paul contient gént:ralcmcnt une action de gr:lccs. 1'1ais la sit uation des Églises ùc Ca1atic n'en comportai t pas.
t. Les
judaïsonl.'l pré tenùaicn t sans doute opposer un Êvaagile complet i1 l'f:vangile mutilé d e Paul. Ils insistaieat sur la fidl:litl:
témoignée par le Christ à la loi mosaïque, e t s'autorisaient ùe

~rice

du Chrût. 0 : dan• la g·r iee de Sl'tut..ch riu.

pour Dieu, qu1 il s'agisse d'une offrande votive ou - comme
c'est le cas ici - d'un etre voué au ch~ ti mcnt divin (voy. note a

sur Jos. 2, 10) . Le terme d'anotht'!me est devenu, dans le langage ecclésiastique, une formule d'excommunication. -

L'ana·

th tme de Poul visait les retours offensi fs du j udaïsme ; il a sauvé
la liberté chrétienne.
h. L'Év3ngile dont il s'agit ici, c'est
la religion de !'Esprit.
i. On avait prétendu S:lllsdoutc que
Paul s'efforçait d'attirer les païens par l'app~t d' un salut facil e.
Il répond que s'il agissait ainsi,· il ne serviroit plus le Christ, la
caractéristique du chrét ien étant d'avoir renoncé à l'approbation
ùes hom mes.
j . Ceci rtùuit à peu de chose le rôle d'Analliu

(Act. 9, 10-19). Il ressort de l ~ que l'Êvangilc d e Paul " pour
point de départ J'cxpérieacc mystiq ue do Chris t vivant. Si sa

cet cxcmplt. pour exiger des païens convertis l'ol>servation des

convers ion.a l:tl: prèparêe par un travail intérieur, l'apôtre n'en

tations. De toute façon, l'EvangiJ c, c'est la prédica tion mis-

a pos eu conscience.
A. Litt. : dans le j udalsme.
l. On se
rappe lle l'importance que les rabbins attachaient aux • traditions des ptrea t (Mc 7, t-1'; cf. Phil. S, ..S).
m. Le mot employé pnr Pa ul est la traduction du mot a ra méen qui désigne

sionnaire qui an nonce le salut a pporté par le Christ.
g. Litt. : anachtme, c'est-à-Oire chose ou personne mise à part

les pharisiens. Paal, né dans un milica pharisien, étai t u mis
~part • par Dieu pour de plu1·hau tcs destiotes. Cf. Jtr. 1, ~-

ri tes juifs.
f. C'est une question de savoir si l'Êvangilc d u
Christ, c'est l'ÊvangiJc qui a Je Christ pour auttur, ou pour
objet. Il y a d es tex tes à l'appui de chacune des deux interp ré-

t, 3: l\om. l , 7.
l4 : Act. 22, l.

4• : 1 Tim. 2, 6 j Tite 2, lf.
4b: 1 Jn 5, 10.
15 : Rom. 1, 1 ; Act. 13, t; t.. • 9, l; Ur. 1, s.

8-9 :

~

Co r. Il, •.

10: 1 Tbeu. ~. "

1' : Act. 9, tl ; 26, t--12·
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GALATES
jugé bon 16de me révéler son Fils • pour que
j'annonce aux païens sou Évangi]eb, a ussitôt,
sans consulter personne c, 17 sans même monter à J érusalem pour voir mes prédécesseurs
d ans l'apostolat, je suis allé en Arabied; puis
je suis reve nu à Damas. 18 Ensuite, an bout
de trois ans, je montai à Jéru salem pour faire
la connaissance de Céphas•, e~ je restai chez
lui quinze jours; 19 mais je ne vis aucun autre
a pô tre, si ce n'est Jacques, frère du Seigneurf.
20 Ce que je vous écris n'est pas un mensonge : je l'affirme devant Dieu. 21 Ensuite,
j'allai dans. les régions de Syrie et de Cilicieg.
22 Mon visage était inconnu des Eglises chrétiennes de Judée. 23 Seulement, elles avaient
entendu dire ceci : cc Celui qui nous persécutait naguère, prêche maintenant la foi à
l'Evangile, dont jadis il était le fléau » ; 24 et
elles glorifiaient Dieu à mon sujet.
1
Puis, au bout de
quatorze ans h, je
montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas; j'avais pris aussi Tite avec moi. 2J'y
montai à la suite d'une -r-évélation, et j'y
exposai l'Évangile que je préche parmi les
païens. Je l'exposai aux notable5,dans un
entretien particulier, afin que mes efforts de

2·

.i rcord iiuttwnu à JJ"'1a)lm U1t1t Paul
1
4
" "
' r~u,..

,i.,r,

2, 5'.

n· il'

lr. Te.rt. :

DOUJ

10

l'avenir et ceux du passé ne fussent pas
vains i. 3Et même Tite, mon compagnon, qui
était Grec, ne fut pas obligé de se faire circoncire. <1,Mais à cause d es intrus, des faux
frères qui s'étaient glissés chez nous pour
épier notre liberté - celle que nous puisons
dans la communion du Christ J ésus; - afin
de nous réduire-en esclavage... 5 Nous ne leur
cédâmes pasi en nous soumettant, füt-ce une
heure, afin que la vérité évangélique subsistât
parmi v ous. 6Quant à ceux qui passent pour
être quelque chose (ce qu''tls ont été jadis
m'est indifférent : Dieu ne fait pas· attention
à l 'apparence des gens), ces hommes considérés\ dis-je, ne me demandèrent rien. 7Au
contraire, voyant que l'évangélisation des incirconcis m'avait été confiée, comme à Pierre
celle des circoncis - Scar celui qui a agi en
Pierre pour l'apostolat des circoncis a aussi
agi en moi pour les païe ns, - 9 et, reconnaissant la grâce qui m'avait été accordée,
Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés
comme des éolonnes 1, nous ,donnèrent la
main, a Barnabas et à moi, en signe d'association : nous irions chez les païens, ei. eux
chez les circoncis. 10 Ils nous demandèrent
seulement de penser aux pauvres, ·c e que je
me suis empressé de -faire m.

avont çêdC.

a . On peut aossi traduire : de rêvt:l er son Fns en moi. Mais
Paul ne disti ngue p.. le domaine subjectif du domaine objectif.
Il a la certitude qu e le Seigneur lui est apporu ridlemenr.
b: Le but de la revélation du chemin de Damas, c'est l'évangélisation des païens : celui que les J ui fs ont crucifié i:tant le
roi «-1u cîcJ, ils ont verdu toute prérogative quant au salut, qui
est désormais pour tous.
c. Litt.: la chair d le sang . Tournure hébraïque, où il ne faut pas voir une intention particuliè re.
d. Le te:o<te de P aul établit une relation é troite entre .,
conversion et son apos tolat. Il n,cst donc pas aile se recueillir
d.:ui.s un désert. L,Arabic dont il :i.'agit ici est la province qui
avait pour centre le H:rn ran, domaine des rois nabatêcns, dont
le pouvoir s'()t endait jusqu' a Damas (cf. 2 Cor. 11, l2). Contrée
riche , peupll:-c, où il y avait beaucoup de Juifs, et qui se
prêtait à une entreprise missionnai re .
'· L,apOtre Pierre.
J. Jacques, frère d e J ésus (voir Mc 6, 3), n'avait pns cru,
tout d'abO rd, à la messianiti: de son frére (Mc 3, 21, ll-3~ ; J n 7, ~).
Une apparition du Ressuscité (voir 1 Cor. 15, 7 et l'évangile
d°' Hébreux) fit d e lui un croyant. Sa parenté avec Jésus lui
valut une situation unique dans l'Eglise de J érusa lem. R emarquons que le récit de Paul ne mentionne pas Barnabas, qui,
d 1aprês Act. 9, 27, lui aurait servi d'introducteur auprès des
chrétiens de J érusalem.
g. D'après les Actes (9, '° ; li,!.!),
Paul se serait rendu :.. Tarse, sa ville natale, avant d,aller à
Antioche.
h. Quel est le point de départ de ces quatorze
ans? La conversion de Paul, ou le premier voyage à Jérusalem ( l , ts)? Voy. lntrod. aux é pitres de P aul, li.
i . Litt.:
16 ss : Ac t. 26, lt-!O.

'· 16-2,

16 : 2 1 7.

~' : Act. 9 , 11.

de peur que jt nt courus.se~ ou '[Ut jt n'eusse couru tn vain. Si
l'Église d e Jérusalem avait convenu d'imposer la circoncision
aux prosélytes, le succès de l'hangélisation des palens edt ét~
irrémèdiablerncnt compromis.
j . Les v. • et~ ont donn è lieu
à de graves controverses, fondêes sur Jes divergences des m3nuscrits (voy. note crit.). Une version très e n faveur cl.lez les
P è res latins supprime la négation. Paul aurait donc cédé.
Est-ce :i. dire qu'il aurait fait circoncire TiteP Les auteurs
'J.UÎ admettent celle conccu ion, insistent sur les mots : Tite
ne fut pas con traidt. Pau1 voudrait dire: on n'a forcé personne
de se fai re circoncire; mais Tjte l'a fai t volontairement, cette
concession temporaire ét:1.nt nécessaire au succès de Pf:,·30.
gile. To ut le contexte va à l'encontre de cette intcrprl:tation.
Aussi les Pclr es lati.n s qni ne lisaient pas la ni:gation dans leu r
texte, ont-ils cstimê que la concession dont il s'agit, c'était le
voyage à Jérusalem . - Il y a d ans la phrase une brisure qui
s'e:i:plique par l'émotion qÔe Paal éprouvait en dictant cc
passage.
l. Litt. : ceu:i: qui pauent pour {irre quelque c/10J<J.
Ce terme, qui re vient quatre fois dans rt:p!tre, o'a p:u uu seus
défavorable. Il s'applique à tous les notables dcJé rusalcm et non
pas seulement aux trois ,p_cnoç.nages qui sont les a colonnes 11
de l'Eglise.
/. cr. Apôc. 5, "t~ Paul, ici, ne che rche pas à
s'ab riter derriére l'autorité des apôtres d e Jérusalem. Il constate un fait : ces apôtres ne lui oot rien objecté.
m. Allusion à la collecte dont il est parlè Rom. 15, : • ; 1 Cor.
16, 1-t; 2 Cor. 8·9; cf. Act. 2~, 17. Sur la conférence de Ji:rusalem, vo)·· p. 181, col. l e t l ntrod. anx épl ~res de Paul, VI.

2, l-2 : Ace. H,
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5

11 Mais quand Céphas -vint à
A ntioche, je lui tins tête, car
il s'était mis dans son tort. 12 Eu effet, avant
l'arrivée de certaines gens qui venaient d'auprès de Jacques, il prenait ses repas avec les
païens, mais quand ces gens arrivèrent, il se
deroba. Il se sC::para (des païens] par crainte
des circoncis. 13Le reste des Jui fs imita son
hy pocrisie, en sorte que Barnabas lui-mê me
se laissa entraîner avec eux à la dissimulationa.
t
14Mais quand je v is qu 'ils ne marchaient
pas droit, selon la vérité évangélique, je dis
à Céphas d evant tout le monde : « Si toi, q ui
es juif, tu v is à la païenn.e e t non à la juive,
comment peux-tu obliger les païens à faire
les juifsb? 15Nous sommes de race jui\·e et
non pas d e ces pécheurs de païens 16mais
sachant que l'homme n'est pas justifié par les
œuvres légales, qu 'il ne l'est que par la foi
au Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru
au Christ Jésus, afin d'être justifiés par la fo i
· au Christ et non · par les œuvres legales, car
personne ne sera justifié par les œuvres de
la Loid.
17 Mais si, c-herchant ù étrc justifiés dans
la communion du Chris t, nous étions nous
aussi trouvés pécheurs, le Chri st serait donc
ministre de pc\ché <P 15 Absolument pas ! Héé--

clifier ce que j'ai abattu, ce serait me cons tituer moi-même en état de transgression/.
19P ar la Loi, je suis mort à la L oi, afin de
vivre pour Dieu s . Je suis crucifié avec le
Christ. 20Ce n'est plus moi q ui vis, c'est le
Christ qui v it en moi h. Pour autant que, désonnais, je v is de la vie terrestre, je v is clans
la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui
s'est donné pour moi.
21Je n'annule pas la grâce de Dieu, car
si c'est par la Loi que s'obti ent la justice, le
Christ est mort pour rien.

a. Cet incident fait apvaraître lïnsuffisancc <lu modus vi\•rndi mentionn é ,. . 10. Les ch rétiens juifs et les no n-juifs
:aurai ent pu vivre d 1 accord, e11 gardant res pectivement leur
µoin t de vu e {observa tion ou 11on.o0bscrvation des ri tes mosaïqu e~), s'ils :\Vaicnt co nstitu é des groupes géographiquement
s.è p:uês. Mais dès qu,il s se trouvaient réunis dans une même
Eglise. le confüt l!taiL fatal. La lo i juive en parti culi er interdisa it ~' ses fid~lcs de manger :l:vcc les païens, et, comme un
iles élémcn ls essentiels Ju culte chréti en était la Céuc, alurs
un vrai re pas, cette seule d(;fcnse entratnai L la dissolution de
la commun:iu té . Pierre, dans 1111 no ble souci de fraternité,
avait css:iyè de majnlcnir l'union par la largeu r pra tique;
mais sa contluiLC constituait une infidl:litê: au judai1mc , qu'il
ne voulait pas rCpudicr, et, Lies qu·H se rendi t compte de son
inconséquence, il lliC sCpara des pagano~cbrè ticns pour se
mettre d'accord avec ses principt:s.
b. Pierre, ayant rompu
1•11 fait avec les règ les juives, n'a\·ait plus d'autorité pour les
i111pose r aux païe ns. Mais il ne sémbl c pas avoir eu cette cxi-

Pierre. En pren;.int SC.!! repas avec les in ci rconcis, l'a pô tre a
i:tC r trou,·é pi!cheur » par les ami s de Ja cques, mais il a agi
dans Pintérèt d e la fraternité commandée p3r le Christ :
le Ch ri st serai t-il d o nc un inspirateur de péch(:? - On peut
aussi voi r dans les paro les de Paul un raisonnemen t d'ord re
g énéral: ce ux qui clicrchcnt la justifica tion dans la communion
tl u Christ en abandonnan t la loi juive, sont traités de pécheurs
par les judéo-chré tiens, mais comme ils agissent sons l'inspiratio n'cl u Chris t, Je Ma itre lui -même est atteint par le reproche
c1u'on leur ad resse.
/. Si je proclnmais de nouveau l'auto-rité de la Loi, je rcconnattrais que j'ai eu tort en ne l'obserp
va nt pas (c'cH le cas de Pie rre).
g. On a compris : en me
r:ingc:rn t à la loi du Christ, je s uis mort à ln lo i de Moïse. Le
sens est plut6t : la Loi a exigé la mort du Chris t, qui a pris sur

Le colljlild'•.tnrioclw:.

'"i•";µ. ,;•• ,., 1•/•i.

c,

8Cnce, que formulait l'entourasc de Jacques. li parait avoir
l>tt:. de ces mocl~rês qui. tou t en réclamant des chrétiens juifs
l'obéissance aux rites mosaïques, permettaient :rn:c païens
convertis c.le s'en a!francllir.
c. Picheun parce qu'étrângen;
à l'alliaoce divine. - Pau l passe insensiblement du récit de
son apostrophe à Pie rre à l'argunicn tation di recte en (aveur
de sou princ ipe théo logique.
d. Sur l'impossibilité d'arriver
3 la justification par les œuv res légales, voy. Rom. 3, 20 et 7.
e. Le v. 17 peut s'expliquer comme une all usion au cas de

12 : Act. 10, t-16 ; 11 ,

t-J.

1Galates inintelligents, qui
vous a ensorcelés, vous à qui Jésus-Christ a
été dépeint comme s'il efit été crucifié sous
vos yeux ip 2Je voudrais apprendre de vous
un e seule chose : est-ce pour avoir accompli
les œ nv res de la L oi que vous avez reçu
]'Esprit, ou pour avoir écouté l'Évangile avec
fojj? 3Êtes-vous si inintelligents que de terminer par la chair, ayant commencé par
)'Esprit ? 4 Est-ce pour rien qu e vous avez
fa it de telles expériences k? Et encore, si
c'était pour rien 1! 5Cclui qui vous dispense
]' Esprit et qui opère parmi vous des actes
de puissance, le fait-il à cause des œ uv res
légales, ou bien parce que vous avez écout<'-

3

::tw:/~~':J!it~~t':u7:,'~t~tc;:;:;;':a 1:;;

lui la peine ml!riti:e par le péché (S, 1' ; Rom. 8, H); en m'unissant au Christ, j'ai participe !t sa mort et suis donc quitte
e nvers ·10 Loi ( Rom. 6, ;; 7, 1-6).
h. On peuJ trad uire, e n
ponêtuant autrement : e t je vis; ce n'est plus moi, c'est Je Cbrîst.
i. La prédication missiouna ire de Pa ul comportait don"è
une 11arratio11 vivante de l'histoi re de J ésu~, e t particuUèrement du dr:u.!.lC d e sa mort.
j. Litt. : A. cawe de l'audition

dt la foi: la foi peut se rapporter à celui qui écoute, ou carnclériscr le message qu'on entend, ce qui semble ici moins nat urel.
k. On a aussi tradui t: que vous avez enduré de telles
so uffrances. Cc serait une allusion à des persécutions subies par
les Galates.
/. En reni:int leurs cxpê riences spirituell es, les Gala tes se tro uveraient dans un é lat pire qu'avan t leu r conversion.

16 : :\et. U, 10--11; Rom. :S . 20, ~) i -1, s ; tpb. 2,
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des adjonctions •. 16 Or, les promesses ont été
faites à Abraham et à sa descendance!. Il n'est
pas dit « et à ses descendants », comme s'il
était question d' une collectivité, mais au singdlier : et à ta descendance, c'est-à-dire au
Christ. 17 Voici donc mon raisonnement : un
acte ayant été passé solennellement par Dieu,
la Loi, venue quatre cent trente ans plus tard e,
ne peut lui ôter sa validité, anéantissant ainsi
la promesse. 18Si l'héritage est acquis par la
Loi, il ne l'est plus par la promesse. Or, c'est
par la promesse que Die u a accordé sa grf1ce
à Abraham.

l'Eva ngile avec foi P 6C'est ainsi qu' Abraham
eut foi en Dieu, et que sa foi lui fut comptée
comme justice".
7Sachez donc que les hom mes de foi s~m
fils d'Abraham. s L'Écriture, prévoyant que
Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle : Tous les païens seront bénis en toi.
9Ainsi, les hommes de foi sont bénis avec
Abraham, Je croyant. 10 Mais les tena nts des
amvres légales sont sous le coup de la malédiction, car il est écrit : Maudit soit quiconque
ne persévère pas dans l'accomplissement de tout
ce qui est écrit dans le livre de la Loib. 11 Que
personne ne soit rendu juste devant Dieu
par la Loi, c'est évid ent, puisque celui qui est
j uste par la foi, vivra. 120r, la Loi n'a rien à
voir avec la foi<. Celui qui pratique ces commandements, (die-elle], vivra par eux .
13 Le Christ nous a rachetés de la malt diction formulée par la Loid, en de venant malédiction pour nous, car il est écrit : Maudit
soit quiconque est pendu au g ibet. 14 C'était pour
faire bénéficier les païens, en Jésus-Christ, de
la bénédiction d'Abraham : c'était pour nous
permettre de recevoir, pa r la foj, l'Esprit
promis.

1
pa' ' ci.,;...

j'emprunte un exemple
aux usages des hommes : quand on
a passé un acte dans les formes légales, personne n'a le droit de l'annule r, ni d'y faire
""w

''b

15 Frères,

Pr«!Uui.

a . Paul fait appel au témoignage de l'Écriture, mais lui
a ttnbue une signification essentiellement propb~tique : il considère les prescriptions cér~moniclles de la Loi comme abolies
par l'tvaagile.
b. Paul sous.entend que l'accomplissement
rigoureux de la Loi est lmpossible(cf. Rom. 7, 7-'B).
c. Paul
oppose la foi à la Loi, qui, prescrivant un iqoemeot des actes
inexl:cut:ibles, ne peut mener au ~lut.
d. Cette maléd iction, dont la cause é tait le non-accomplissement de la Loi,

pesait su< le monde entier (cf. Rom. 1-2). Le Cbrist, par sa
sainteté, en était exempt, mais il s'est chargé de la malédiction qui pesait sur nous, il a été pun i de mort 2 notre pl3ce
(Rom. 3, ~~) : dés lors, rachetés par lui, nous pouvons nous
approclt"er. de Dieu, pourvu que nous vivions dans la commu nion de Jésus.
'· Tel était le principe grec .•\ Rome, il en
allait autrement. Toutefois (et ce peut être le sons de la parole de Paul), il n'est admis nulle part qu' une manifestation
de volonté é tablie dans les formes légales, soit annulée ou
modifiée par un tiers. La Loi ne peut donc pas annule r l'intention miséricord ieuse de Dieu, proclamée solennellement à
l'égard d'Abraham.
f. Chemin faisant, un outre argu ment
(bien rabbinique,ïl faut le dire) vient à l'esprit de Paul, e t il
3, 6: Geu. U, '·
Gen. l!, 1; 15, u .
3, 8 : Act. 3, u .

8 : Ce.o. 12, li lS, n .
9: Rom. 4, li.

u : Deut . !:7,

19 Quel est donc le role de
la Loi? Elle a été surajoutée, à cause des transgressions [humaines],
jusqu'à ce que vint la descendance à laquelle
se rapportait la promesse. Ce sont les anges
qui l'ont promulguée\ par rorgane d' un
médiate ur. 2oune personne unique, e n effet,
n·emploie P.as de médiateur; et Dieu est
uniquei.
21 La Loi est-elle donc contraire aux promesses divines? En aucune façon. Si un e
Loi avait été donnée qui pût faire vivre, ce
serait en effet de la Loi que dériverait la justicei. 22 Mais !'Écritu re a enfermé l'univers
sous la domination du péché, afin que la promesse fût donnée aux croyants à cause d e
leur foi en Jésus-Christ.
23 Avant la venue de la foi, nous étions
orn.i.J<14Loi; •u..,1..w;,

~'interrompt.p~:1ir " !'i;.:t4ucr. Le terme que nons tradu isons
-: - aeacendan<'. •p<rma, a, en. ~ali tè, d'après le texte hébreu.
Lnon pas un sens io..rfiv!tl.ucl (auquel cas il aurait pu effec tive·
ment d~signer le Messie), mais un sens collectir.
g . Ce
chiffre provient fExode 12, 40, où il ind_ique la durt.e du sê·

jour d es Israélites en Égypte. Le texte de la version des Septonte ajoute : • et dans ie pays de Canaan •· Les 430 ans désignent donc toute Ja période comp rise en tre l'a rrivée d'Abraham

en Palestine et Io sortie d'Égypte, c'est-à-dire tou t l'intervalle
qui sépare la Promesse de la Loi.
h. Idée rabbinique. Paul
voit, dans l'intervention des anges, la preuve de l'in fériorité

de la Loi. Voy. note

sur~ct.

ï,

~3.

i. Une collectivité a

besoin d'un uuchement ifour comm uniquer avec une :iutrt
collectivité. Le Dieu unique n'aurai t pas eu besoin de manda·
taire. Si Moïse a joué ce r61e, c'en bien la preuve qu'il ~·

avait derri< re loi la collectivité des anges, et non pas Dieu.
j . Il y aurait incompatibilité entre la Loi et la Promesse.
si elles se proposaient le même but, 3 savoir le salut de
l'homme. Mais la Loi ne donne pas la vie, puisqu'elle condamne l'homme à cause de ses péchês. C'est par la foi seule
que l'homme peut avoir accès 3 la Promesse et à la vie.

K.

11 : Ro.:n. 1, 1T i Héb. 10, JS.
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:

Hab. 2, •·

12: Rom. 10, J.

u : Uv. 18, s.

JJ : _Deut. !l, !l.

19: Act. 7, », SJ i Hêb. 2, t .

16 :

2!•: Rom . ,, 19

GALATES

3 , 24-4, 13

rlans la geôle de la Loi, sous clé, en attendant la fo i, qui devait se révéler. 24 Ainsi,
la Loi a été l'esclave chargé de nous surveiller" en attendant le Christ ·: c'était pour
i1ous permettre d'être justifiés par la foi b.
25 Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus
sous le joug du surveillant. 26 Vous étes tous
fils rle D ieu par la foi, dans la communion d u
Christ J ésus : 27 vous tous qui avez été baptisés
rlans Je Christc, vous avei revêtu le Christ.
2s Il n'y a plus ni J à if ni Grec, ni esclave ni
homme libre, ni homme ni fe mme : à vous
tous, vous ne faites qu'un dans le Christ
Jésn ·. 29 Et si vous appartenez au Christ, c'est
tlonc q ue vous é tes la << de ~ce ndance » d'Abraham, ses hé•ritiers en venu de la promesse.

Fils, né d'une femme h, né sous la Loi i , 5 en
vue de racheter ceux qui sont sous l'autorité
de la Loi, pour faire de nous les fils adoptifs
de Dieu. ti Et pa rce que vous êtes ses fils,
Die u a env9yé dans nos cœurs !'Esprit de son
Fils, qui crie : « Ab bai (Père)! ». · 7 Ainsi, tu
n'es plus un esclave, t u es un fils; et si tu es
fils, tu es hé ritier, p ar la grâce .de Dieu.
6
Au temps où vous ne connaissiez pas Dieu, vous avez
servi comme des esclaves ces êtres q ui , de
leur nature, ne sont pas des dieux; 9 à présent
q ue vous connaissez Dieu, ou plutôt, que vous
êtes connus de lui, comm,ent pouvez-vous
ret ourner à ces faibles et pauvres éléments,
auxquels vous consentez à vous asservir une
fois de plus? 10 Vous observez les jours, les
mois, les saisons, les année~ l 11 Je crains de
m'être donné de la peine avec vous pour rien.
.t«·•p•u 1,. ''"'

i•'''•

t'u• upnzuiu raaoi•J'*&·

1
Or, je l'affirme, aussi
longtemps q ue l'héritier
est minc11r 11, il ne d iffère en rien d'un esclave,
lui qui est le maître de to ut : 2 il est soumis
à des tuteurs e t à des intendants•, j usqu'à la
12 Soyez comme moi, puisque j'ai
ApJ:,'êa:ara:~r
date fixée par son père!. 3 Nous, de mê me,
été moi-même comme vous k _ Me~
quand nous étions mineurs, nous étions as- . frères, je vous en prie. Vous ne m'avez fait
servis aux éléments cosmiquesc. 4 Mais quand aucun tort. 13 Vous le sav.ez, c'est par suite
les te mps furent accomplis, D ieu envoya son d' une maladie 1 q ue je vous ai annon~é l'É-

4

r;h.,.,,.;r, ..., .ffnacMt

,.,,, ch''"·

4, ti.

r:

L ''S syr: Jans

\'OI

cœur •.

tJ, Litt. : lè pédagogue, Cc n'etait nullement un éduC;l·
tcu r. mais un esclave chugC de surveiller et de corriger les
··nfants (cf. 1 Cor. 1, 1~) .
b. Le r<lle de la Loi est tout pro,iisûirc et nl:gatif: elle est un geôlier. Eu tenant sous bonne
g:1 rde ceux qui lui l:taient confil:s, clic les :i préservés des
en traînements du paganisme. Hiie a eu aussi un r61e p~a~
ra toirc, en cc sens qu'elle a donné à Phomme la nostalgie de
la liberté.
c. Le baptême se ;,raU'!uiiic p;rl"ir.iia.,,..;,,,n_ Les

néophytes •ont plongés àaos le Christ (o u dans K •mort' :it:...:._
G; H); il;- sont dès lors ldeutifih · au Glm st, ce qui abolit
entre eux toutes les distinctions et fait de tous une seule p cr·
"onne, la dtJccndattccd.'Abrabam, fa qui appanicnt la Promesse.
d. Litt. : petit tnfant .
' · Les inte11dan ts sont les régisseurs clcs diverses bnnches de l'c!conomie domestique.
J. Le droit romain limite la tutelle :iux impubères (mo ins de

14 ans), la curatelle s'étendant jusqu"à 23 ans. Le père a si peu
le pouvoir ct'cn fixer te terme, qu'il ne peut même p:is dtsigner lui-mé me le curateur. Paul raisonne sans doute d'apr~s
un droit toc.il, qui s'était maintenu en face du d roit romajn
(on sait combien. les Romains êtaicnt respectueux des coutumes
g. Le mot grec, Jtoicheia, souv ent traduit par
régionales).
c rudiments i. , signifie lettres de l'alphabet, donc aussi les

lettres de l'alphabet ci:leste, c'est-li-dire les astres. Les destinées du monde l:taient censées dépend re des astres. On -peut
.1ussi traduire a: élêments , , et les éléments jouent un grand

rùle dans les mystères. Les deux sens se rapprochent : Philon
.1ppelle les païens a: ceux qui vénCrent les stoicheia »; et il cite,
comme objets de !eur adoration, - outre les qu:ttre éléments.

- le soleil, la lune, les autres planétes, les é toiles. Êléme~ts
et astres é taient cnvisag~ corumc des i:tres vivants, intermédiaires t'ntrc D ieu e t Ica hommes. Les paîc.n.s avaient l e se.n·

liment d"ê tre sous la dépendance dà utres; dont le cours
réglait les destinéca humaines. -

Quant au:x Ju ifs, toute leur

annl:e ecclèsiutique (sabbat, nouvel an, Pique, nouvelles
lunes) ètait sous 13 dl:pondance des astres. lis avaient d'niltCun des sectes qn i rendaient un c ulte aux esprjts sidéraux
{cI. Col. 2, l ~to). La Loi cUe-meme est mise par Paul en rclatiou --avec les anges, qui ne sont pas sans rapport avec les
;istres, ces puis.sauces intc rmédi:aires auxquelles croyaient les
païens. 11 paraissait assez natu rel de conclure qu'une adhésion
au judaïsme constituait en réalité une rechute dans le p:aganismc.
h. Ceci n'est nuUcment une allusion à la na.issance
mirnculeusc : c'est simplemen t une façon d'assimiler complê·
tc men t le Christ b. l'hum:mitê, ce qui répond au dessein de
Paul dans cc contexte.
i. Il semble y avoir un contraste
entre l'attitude du Christ e t celle ue son apôtre. En réalité, si
Je Christ a ê tê fidèle a la Loi, c'était pour pouvoir briser son
joug en s'offrant 3 la sentence légale qui de,·ait mettre lin à lasouvcraineté de la Loi.
j. Sur les lèvres des chré tiens en
extase, reparait la parole que le Christ prononçait lorsqu'il
s"adr<;ssai t à Die11: .-\nA ! (cf. Rom. S, n ).
l. Paul, qui
ét3it Juif, s'estaccommodê aux usages des païens. Ils peuvent
bien, eux qui ne sont pas Juifs, s'accommoder à l:a liberté
chrétienne de Paul (il y a fa encore une allusion à cette fa•
cuité d'adaptation qu'on lui reprochait : voy. 1 Cor. 9, 1 ~2'1).
1. On peut aussi traduire: pendant ma maladie.

16: Jn 1, 1:; Rom. 8, li.
27: l\om. 6, 'i U, u.
2S: 1 Cor. l~, u; Col. ,, 11 .
Rom. S. u .
7 : Rom. S, li-11.
10 : Rom. H , s; Col. 2, u.
lS: l Cor. j:, '·
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<!9 : Rom. 9, ;.

4, 5 : Col. 2, to.

6: Me H ,36;
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GALATES
vai:igile, la première fois 14 Vous ne m'avez
pas méprisé, comme vous pouviez être tentés
de le faire en raison de ·mon état .physique.
Vous n'avez pas craché (devant moi)b. Vous
m'avez accueilli comme un ange de Dieu,
comme le Christ Jésus. ·
15Où est _donc ce qui vous rendait si heureux ? C~ je vous rends ce témoignage : s'il
efit été possible, vous vous sériez arraché
les yeux pour me les donne r <. 16 Suis-je donc
devenu votre ennemi pour vous avoir dit la
vérité? 17 On s'empresse autour de vous, mais
pas de la bonne manière. On veut vous séparer
[de moi), pour devenir l'obje t de votre empressement. 18Il est beau d e montrer de l'empressement pour le bien en tout temps, et
non pas seulement quand je suis là. 19Mes
enfants, pour qui j'endure encore une fois
les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que
le Christ soit formé e n vous, 20combien je
voudrais ê tre auprès de vous en ce moment
et avoir un autre mode d'expressiond !·car je.
suis bie n e n peine à v otre sujet.
4•

4, 11-5 , 9

est libre. C'est elle qui est notre mère,
27 car il est écrit : R éjouis-toi, stérile, toi qui
n'enfantes pas. Éclate de joie, et crie, toi qui
ne connais pas les douleurs. Car les enfants di:
la délaissée sont plus nombreu.r que au.r de la
femme qui a son mari.
28 Quant à vous, mes frères, vous êtes les
enfants d e la promesse, à la manière d'Isaac.
29Mais, comme celui qui avait été engendré
selon l'ordre naturel persécuta alors celui qui
avait été engendré selon l'Esprit, ainsi en estil maintenant encore. 30'foutefois, qu~ dit
!'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils; car il
est impossible que le fils de l'esclave hérite conj ointement a~·ec le fils de la femme libre. 3 t A insi,
mes frères, nous ne sommes pas enfants de
l'escla"'.e, mais de la femme libre.
"'"' .w,;,.•

.5

.,.i. CAN" 1Le Christ nous a affran-

chis pour que nous v iv ions.·libres : tenez bon, ne vous remettez pas
sous le joug cie la servitude. 2 C'est moi,
Paul, qui. vous le dis : si vous vous faites c\rconcire, le Christ ne v.ous servira de rien. 3J c
21Dites-moi, vous qui l'atteste une fois de plus à tout homme qui
~~~1id:~~t~?M;':,!~1t01·n
v oulez être sous la Loi, · se fait circoncire: il est tenu d'observer la
n 'entendez-vous pas la Loi? 22 Il est écrit Loi tout entière. 4 Vous quï demandez a la
qu'Abraham eut deux fils, l'un· de l'esclave, Loi d e vous donner la justice, vous ;1vez
l'autre de la femme libre. 23 Mais l'un, celui de rompu avec le Christ : vous êtes déchus de
l'esclave, fut engendré selon l'ordre naturel; · la grâce. 5Quant à nous, c'est de !'Esprit, par
l'autre, celui de la femme libre, le fut eri vertu la foi, que nous attendons la justice espérce.
de: la promesse•. 24 Ce sont là des allégories : 6Dans la commuriion du Christ Jésus, ce n'est
ces femmes sont les deux alliances. L'une, ni la circoncision ni l'incirconcision qui vaut;
celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage: c'est la foi par l'amour agissante. 7 V 011s étiez
c'est Agar 25(le mot Agar, en arabe, d ésigne bien partis; qui a entravé votre élan, VO!-JS
le mont Sinaïl). Elle symbolise la Jé rusalem détournant d'obéir à la vérité ? 8 Cette sug' pas de celui qui vous a apactuelle; car celle-ci est en esclavage avec gestion ne vient
ses enfantsc. 26 Mais la Jérusalem d'en hauth pelés. 9Un peu de levain fait lever toute la
" "',..."••uiwivu.

15. c Oû u t donc ... 1. D E L : ·Q&Ul eat dooc....
25. S C : car le Sind est a.no montagne d"Anbie. - Tu:te iaumiin.
5, t. K L
Cbry1.: Demeuroz rennes dans la libcMd par laquelle le Cbrin nous a alfranchis. F G it Y-8: Par la libertê, le Cbriu nous a a.trranchii.

C~· r.

)'
a. Paul avait donc fait deux voyages en Galatie.
b. On
crachait pour ecarter la maladie, - ou ,plutôt les mauvais
esprits, qui etaieot ccosi:1 co etre la cause.
c. Ce texte
a fait supposer que la maladie de Paul etait noe maladie
des yeux. Voy. sur · ce point 2 Cor. 12, 10 et Jotrod. aux
éplttcs de Paul, Ill.
d. Pau1 voudrait remplacer la plume
pu la parole.
<. La oaisaince d'lamat:I a no caractêre •
naturel. La naiss.3.nce d'Isaac a un caractè re surnaturel puisque, lonoqu'il " été conçu, Abraham avait cent anJ.
/. li
4 , 17 :

t.. s•,

1.

14 : Act. H , U·U.

J• : Ge.a. !1,

y a en elfct un mot uabe,. Hagar, qui signifie rocher.
g. Elle est esclave des Romains. 4 terme que nous traduisons par symboliser peut signifier a1JOir la mime valtur
numérique. Les lettres de l'alphabet grec (comme celles de
l'olphabl'( hi:braique) 1ervaicnt à 13 numérat ion. On a esuyê diverses combinaisons permettan t, entre 3utrcs, _d'iden·

ti6er Agar à la I~ rusalem act uelle. Aucune n'est ab1olument H~isfaisante.
h. Cf. Hébr. 12, n; .-\p. 21, t, .9: -

22, l .

10.

19 : 1 Cor• .., u.

tt : GeD. 16, u; U ,

W.
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: Rom. 9, 7...,.

5, 6 : 6, u; Rom. !, ts; l Cor. 7,

lt.

GALAT ES

5, 10-6, 7

pllte •. IO Le Seigneur m'inspire à votre égard
la conviction que vous ne penserez pas différemment b. Quant à celui qui me t le trouble
chez vous, il en portera la peine, quel qu'il
puisse être c.
11 Quant à moi, frères, si je prêche encore
la circoncision, pourquoi, alors, me persécutet-on ? Le scandale d e la croix est aboli a.
12 Qu'ils se fassent donc mutiler•, ceux qui
vous agiten t!

divisions, les fac tions, 21les haines, l'ivrognerie, les orgies, et autres choses semblables. J e
vous en prévie ns, comme je vous en ai déjà
prévenus : ce ux qui pratiquent d e telles œuvres n'hériteront pas le Roya ume de Dieu.
22 Ce que prod uit !'Espri t, c'est l'amour, la
joie, Ja paix, la longanimité, la mansué tude,
la bonté, la foi, 2s la douceur, la tempérance.
La Loi n'y est pas contrai re/.

1,a.,,

'"""•u••'
'"'"'"". 4" 13Vous avez été appelés à la
1 11 1 1
liberté, mes frères: seulement,
• "'" ' " '""'·
que votre liberté ne vous soit pas un prétexte
pour vivre de façon charnèlle. Par la charité, soyez les serviteurs les uns des autres.
14Car toute la Loi se résume en cette seule
parole : Tu aimeras ton prochain comme toim§me. B Si vous vous mordez, si vous vous
d évorez les uns les autres, prenez garde que
v ous ne soyez détruits les uns par les
autres.
16Jc vous le dis, que votre conduite soit
inspirée par !'Esprit. Gardez-vous d'accomplir
les d ésirs de la c hair. 17 Les désirs de la chair
sont contraires à ceux de !'Esprit, et ceux de
!'Esprit, à ceux de la chair : il y â opposition
radicale entre eux. Gardez-vous donc d'agir
suivant v otre inclination. is Mais si vous vous
laissez mener par !'Esprit, vous n'êtes pas sous
la dépendance de la Loi. 19 On sait bien quelles
sont les œuvres de la chair : ce sont la fornication, l'impureté, la débauche, 20J'idolâ trie,
la magie, les inimitiés, l'esprit de querelle, la
jalousie, les emportements, les disputes, les

24 Ceux

qui sont au Christ Jésus ont

crucifié la chair avec ses passions et

,,,. CJi rtir.

ses d ésirs. 2 ~ Si nous v ivons par !'Esprit, que
notre conduite ~us s i soit inspirée par !'Esprit.
26 Ne soyons pas vaniteux, ne nous provoquons pas mutuellement, ne nous jalousons
pas les uns les autres.
1 Mes frères, dans le cas même où v ous
6
prendriez quelqu'un en faute, vous, les hommes de !'Esprit, redressez-le avec un esprit de
douceur. V eille sur toi-même, de crainte que,
toi aussi, tu ne sois tenté. 2 Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux : c'est ainsi
qu e v ous accomplirez la loi du Christ B. scelui !lui se persuade d 'être <Juelque chose,
alors qu'il n 'est rien, s'égare soi-même. 4 Que
chacun examine son propre ouvrage : ainsi,
il aura suj et de se glorifier, en regardant à soimê me e t non à autrui ; 5 car chacun a sa
propre charge à porter h,
c. '"'.. w..,
°"le

mOÙI OIUlml.

6 Que

le catéchumè ne fasse part

de tous ses biens à celui qui lui

enseigne la parolei. 7 Ne vous faites pas d 'illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec

21. A C D : les haines, ù.J mewtru (pbthonoi, pbouoi).

a. Proverbe qui SC retrOU\'C 1 Cor. ~. ' (cf. Mt n, ";
Le 13, '1). Symbole de ferm entation, le levain est auSJi symbole de corruption. Paul n'a qu'un petit nombre d'adversai~s,
mais le ur influence n'est pas negÜgj!abJc.
b. Le V. 10 Cil
vague. Tout ce qu'on en peut conclure, c'est que Paul compte
sur l'adb"sion des Gala tes.
c. li n'est pas nécessaire de
penser à un pe'1onnage un ique : le texte grec peut se rapporter à une collectivitl!.
d. On prHcndait que Poul continuait, quand il y ttouv:iit avantage, à prêcher la circoncision.
Sans doute, c'ètaj t sa tolérance qui donnait lieu à cette accusation. N'a-t-il pas dit : c- Avec lei Juifs, j'ai é té comme un
JuifD (1 Cor. 9, 20)? - Paul demande pourquoi, à ce compte,
il serait pcrsl:cuté. Ce ne serait plus la croi:r:, mais la circoncision qui deviendrait l'eisen.tiel : le scandale que donne aux
5 , 14: Uv. 19,
13 : l Pi. 2, 16.

Juifs la vue d u Me51ie crucifié , serait supprimé.
c. Ainsi
laisaienl lei prêtres de Cybèle e t d'Attis, dont le culte l!toit
très répoudu on Asie-Mine ore.
f. Les ver tus chrétiennes
ne relèvent pas de la Loi, mois elles s'accordent avec ses prescriptions. · g. Si Pa ul veut abolir les e xigences d e b loi cl!rèmonieUe, il n'ci1tcnd nulle ment abroger Io loj. morale, qui
est pour lui la loi du Christ.
h. Poul n'interaït pas le contentement intêric ul' qui natt d'une bonne action. Ce qu'il ne
veut pas, c'est que ce sentiment de satisfaction résulte d'une
comparaison avec les autres. Chacun a son propre devoir e t
sa propre responnbilité.
i. C'est le principe de Paul, que
les chrêt iens doivent partager leurs biens temporels avec ceux
qui les assistent de Jeun biens spirituels (1 Tbess. 2, &-9;
1 Cor. 9, Il ; 2 Cor. li , 7-s; PbU. 4, 10).

H.

17•: 1 Pi. et, 11.

18: Rom . 8,
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19-21: 1 Cor . 6, t-JO.

6, 1 :

M1

18,

Il.

6: 1Cor. 9, u .

èALATES
mtprisa. Ce que l'on sème, on le moissonnera.
8Celui qui sème dans le domaine de sa v ie
charnelle b, moissonnera, sur le terrain de la
chair, la corruption; , celui qui sème dans le
champ d e l'esprit, moissonnera, sur le terrain
de l'esprit, la v ie éternelle. 9 Ne nous décourageons pas d e faire le bien: nous moissonnèrons
au temps voulu, si nous ne nous relâchons pas.
10 Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, mais
surtout à ceux de notre maison, aux croyants c.
Co11clusio11 .

V oyez ces grands caractères· je •vous
écris d e ma propr ~ main d.
12
Ceux qui veulent se faire
bien voir des hommes, dans
un intérêt terrestre, vous contraignent de vous

u. '"•1,, ""'"'"""'"·
HlnlJiction .

n. Litt. : On nt f ronce pas le nu en si{jne dt dédain sur
Dit u.
b. Liu. :·dans sa chair. C'est-à-dire : celui qui s'efforce de développer les instincts d e sa nature inférieure.
c. Litt. : d ceu:c dt la maium dt la f oi.
d. Litt. : Voyu avec
qutls grands ca racl~ru j t vôus icris dt ma main. Il est probable que Paul n'a écrit de sa main .que la fin de la lettre,
ce qui êtait un usage fréquent chez les i:crivains de l'anti·
quité. L'allusion qu'il fait à sa grosse écriture a·t-elle pour
but d'attendrir les Galates (comme ce serait le cas, si ces
grands car;ictt:rcs ëtaicnt en relation avec une mala.dle des
yeux ou un rhumati sme articula.ire de la mai.n) ? On a s uggt:rt:
beaucoup d'autre s e xplications, sans qu,aucune semble bien
décisive.
t. Les j~daisants v eulent atténuer cc qui les

si:pare du judaîsmc, afi n de n'etrc pas pcrsécutl!s pnr les
f. Cc terme de créatu re nouvelle est
Juifs (cf. ~. Il).

I V, -

S . 'J'.

15 ' ~ . ..

8 -1 ~

fa ire ·circoncire. L eur se ul but est ùe n'étre
pas persécutés pour !a" croix du Christ•.. 13 En
e lîet, ces circoncis eux-mê mes n'observ ent
pas la Loi ; mais ils v eulent que vous vom
fassiez circoncire, pour trouver ùans vo tre
chair un motif d e se Yanter. 14 Quant à moi,
Dieu me garde de me vanter, si ce n'est d e
la croix de notre Seigne ur Jésus-Christ; par
elle, le monde est crucifi(: pour mui, et moi
pour le monde. n La circoncision n'est rien,
ni l'incirconcision : ce qui seul compte, c'est
la nouvelle créature/. 16 A ceux qui suivent
cette règle de conduite , paix et miséricorde :
paix et miséricorde à !'Israël de Dieu.
17 Au reste, que personne ne me fasse dè
peine, car je porte sur mon corps le s stigmates
de Jésus c. l b Que la g râce de notre Seigneur
. Jésus-Christ soit avec votre esprit, mes frères!
Amen.

11

96 : 'l niess. , , u .

6,

pour Pau l un véritable mot <l'ordre, qui domine tout<-' hi viC"'
du nouvel Israël. DCj à sans dou te o n désignait ainsi, <lan:le langage du judaïsme , les païens qu i se fai saient ci rconcire .
Paul a mis en vedette cet idl!al de la vi e nouvell e : to ut
chréc icn est une nouvelle crl!aturc Cl doit v ivre en consCquence . V irtucllc mcnc, Pbomm c nat ure l csc mort.
g. Les
fiût! lcs des dieux se tatouaient avec les no ms ou ll•S c mbll·rn cs
de le urs d ivinités protectrices. Jls té moign:i.icnt p11r )?\ qu\iJs
se consid éraient comme b chose d e leu r die u. EL ces marques
faites dans leur chair, pouvaient ~ t rc C'nvisagécs par eux rom me
une sorte de talisman. Les s1ig ma1u de Paul. cc sont les cicatrices qu'il portait en raison des persécutions qu,il av:ii t
subies. Il les appcllr « stigmates ùc Jl·sus "' parce qu'i l Jcs
avait acqu ises en souffrant dans sa commun ion (cf. Rom.

S,

18 : Pbàl. •, u ; 2 T im. f , !!.

j05

17 ;

2 Cor. ·I,

10 ;

Phil. 3,

10 :

C:ol. l,

2< ).

! ..'ÉPÎTRE

AUX ÉPHÉSIENS
INTRODUCTIO N
•
D.stinataires de l'épitre.
Il est à peu près certain que l'épitre n'a pas été
adressée aux Éphésiens. 1° Les mots cc à Éphèse "
manquent au texte de la salutation ( 1, 1), dans les d e ux
manuscrits les plus an cien>. Origène les a i gnor~s, et
~larci o n comidêrait !'&pitre comme adress"e aux Laodicécn• (c' était Ill san1 doute une conj ecture tirée de
Col. ·~ , 10). 2° L'épitre n'a pas de caract<:re person nel.
Elle vise l'ensemble des chrétiens d'origine païenne
(2, 1-2. 11-22 ; 3, 1). Elle ne renferme aucune allusion à
des c irconscances locale< . Seuls, l'em·oi de Tychique
(fi. 2t-2l) et l'ûloge des lecteurs (1, 1~) supposent bien
une communauté clüerminél) : mais ces passages sont
calqués pre.;que littfralcment sur Col. 4, 7-S et 1. >-t,
circonstance c1ui, on le ,·erra plus loin, en diminue
singulièrement la portée. En dehors de ces cieux courts
fragme nts. rie n nïnclique que l'anteur s'adresse à un
cercle de lecteur5 conn us de lui : il ne leur rappelle
pas de souvenirs communs, ainsi que Paul aimait à le
faire, et il ne saine aucun d'entre eux, contrairement
aux habitndc·1 de l'apôtre. On ne peut admenre que
Paul eut écrit d'une façon a ussi impersonnelle à une
Eglise qu'il a,·ait fondée et ou il avait fai t au moins
un 1éjour de deux ans et trois mois (Act . 19. s, 10).
:111/henricité.

L'épitre est-elle bien l'œune de l'apôtre Paul ~
Des objectiom sérieuse< ont étl· faites à <on a111he11ticiti·.
Sans doute , lt> i<ll:es qu'elle 1·umiem 1ont en
gén i·ral conformes Il celles que nous trou,·ons
dans le> épitres incontestablement pa11li11icn11cs. Il en
est cependant quelques-um:s qu'on hésite parfois à
anrihuer à l'apô tre. Télle est. par exemple. la conceptio n de l'f.:glise . :\lors que Paul parle presque: toujours
des Églises au plmiel cl ne connait qu'un ensemble de
com1111111amé; locales . clans l'épitre, au contraire. l'Eglise cH toujours nommée an > i:i.~ u lic r, et elle est envisagée: comme nue unité o ri:ani•ille. un corp< rlo11L le
Chri.t <'>t la tète ( 1, ZMJ; ·I. IHo : 5 . v) . ou encore une
\"icrgc dont il lai t so n épo mc (.:i. n -2;) . La mention cl<'
"l'eon de cc• monde· • ( '1, .) . cc·llc de « la largeur et la
,,, ;.t....

long ueur, la hauteur et la profondeur• (3, 1s), ont été
interprétées par plusiems comme une allmio n it Jes
théories gnostiques. vraisemblablement post~rieures au
temps de Paul et qui se111blcm ôtrc demeur~es en dehors
de son horizo n. Il est enfin une parole qui ne laisse pas
de surprendre clans la bouche de Paul, celle qui représente la vocation des païen< comme un mystère ri:\'élé
aux saints apôtres et prophètes du Christ (3 , >). Ces mots
s'expliqueraient 111icux à une époque un peu plus récente. lorsque se fut formée la conception du collège
apostolique et qu'on eut oublie l'opposition des principaux chefs d e l'Église de J érusalem à l'i:\'angélisation
des païens, telle que Paul la comprenait.
Sans contester la valeur de ces remarques, on doit
reconnaitre qu'elles n'ob l i~ent pas;, conclure it l'inaut henticiti: de l'épitre aux Eph~sicns. ~1~me la plus importante, celle qui se rapporte il la théorie de l'Église.
n'a rien de décisif. Ce que l'épitre dit dr l'Église, Paul
l'avait dit d es chrétiens ( 1Cor. 12, en paniculien-.~1),
cl il ne serait nullement e xtraord inaire que l'apôtre en
fùt venu it dl•oigner l'ensemble de< fidèle>. tin no111
d'Égli<c.

,,, "l'··

Le .<tylc de l'é pitre fournit un argument plus
grave à ceux qui refusent d'admettre q u'elle
ait l:té écrite par Panl. Pan! est un o rateur, <lont la période est e n gënfral vigoureuse et ramassée. La phrast
cle l'épître, au contraire. est habirncllemcnt trainante .
Elle se dé\' ~loppc par additions succes,h·es, chaqur
proposition on même chaque mo t appelant une incidente nouvelle . Son ampleur atteint parfois à la majesté, mais o n n'y retrou,·e pas 'le relief e t l'énergie qui
caractérisent le langage <le l'apôtre . On peut relever.
san> doute, dans les lettres qui provie nnclll surement
d<: Paul, des phrases <:mbarrassér·s, mai, on n'y lrOU"é
aucun di:veloppcment d e quel'lue étendue qui soit
comparable au style de l'~pttr<' aux l~ph~siens . Il est
vraiment dill'icilc d'ad111cure que l'auteur de< {;pi tres
aux Homa im . aux Corinthiens et aux Galatr·s. ait écrit
011 dicti: l'épitre aux Éphésiens.
Rouow "'·1c 1·; 11 rt
1
au.e C()fouiou.

II est un dernier fait encore qui :unène
un bon nombre de critiqllE";:, ~\

SC

pro-

llOllCer contre l'amhenticité de l'épnrc : c'<'sl son é tro ite
dépendance v is-a-vis d e la l~ttre aux Colossiens. Le
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INTROD UCTION
tableau suivant indique les principaux rapports cle<
deux écrits.
Éphûitiu

ColOJÛt"lJ

1,

J-2

=

-

1,
l,

l·'l

1, 3-1, y
J)-1 6, s
1. 11
= 3, 16
l, l '?
= 1, lS
1, !Hi
= 1, 6- 7
1, 15-19
= 1, !?2
1, 20
= 2,n- rr,
1, 21
=2, l
1,2:!
= l , ·lj 2, 11.1
1, ~, '.!~-;?6 , ~ = 3, 'l-i
= 3, 9-IO j l, 1s
J' 27

Colossitnl

i 11hi1itn1

1, 29
2, J:?
2, 1J

= J, 2tl
=S. 19-20

~ , 19

= J, l~· lti
= ·1, 22- 5,

3, 5- to,
3, 12-J;

=2,
t.!-U

l

4, 2-6

= 1, 2-i
= 5, 19-20
= 5, 21-6,
= 6, 11-20

4, s
4 , i · '>

3,

IH 6

= 6,

21 -~

3,

16-17

3,

l S- +,

1

=

Pour toutes les l'aisons qui viennent d 'l•trl'
04
10
c ~"" •· exposées. on admet généralement que l'épitre
aux Ephésiens n'est pas de Paul lui-même, mais d'un de
ses disciples fidèles, qui s'~ta i t nourri de la pensée d e
l'apôtre, et vivait comme lui en étroite communion
avec le Christ.
Re"sumi.

b

Adresse et salutation (1, 1-2).
PnEmi:iu: PARTIE : Le mvstèl'e de la wication d e>
païens (1, s-3, 21).
·
Dieu a formé le dessein de nous racheter pal' Jésu•Christ et de ramener par lui toutes choses à l'unité

9

(J 1 J- H).

On voit que le contenu de l'épitre aux Colossiens se
rctrou,·e presque tout entier dam l'épi tre aux Êphc':·
siens. On ne peut guère admettre que Paul se soit ainsi
répété ou imité lui-même. Sans doute, 011 a fait rcmal''JHer que les denx lcttl'es ayant ùté c':crites it peu prc':s
en mémc temps, puisqu'elle; son t portées par le meme
pcrsounagc (Tyr.hique), il n'y a rien d'étonnant à cc
<Ju'elle< ofTrcnt de< ressemblances. ~fais nous n'avons
pa• a!Tail'c simplement à des redites comme il peut en
échapper à un auteur t!cri,·ant deux fois sur des sujets
pareils. La parenté des deux épît:es se l'ait souvent
senti!' dans les expressions, plus encore que dans la
pensée . Que l'on compare, pal' exemple, Êph. 4, !!.1-5, ~
avec Col. 3. ;-s. 12-11. Les deux développements,
malgré certaines analogies, sont a1sez difiërents, mais
la plupart des termes significatif< se retrouvent dans les
rleu x écrits, et son\•cnt par groupes de deux ou trois.
rangés dans le même ordre. Si l'on rapproche encore
Éph. 5, 21-6, 9 et Col. 3, 1s-'~ , 1, il appacait__claircment
qnc cc dernier texte a servi de canevas au pl'emier.
On a remarqué justement que l'épitre aux Ephésien,
reprl:sent e une transposition sur le terrain ecclésiastique
de cc que l'épitre aux Colossiens développe dans l'ordre
de l'expérience mystique.
L'étude des rapports des deux écrits amène bon
nombre de critiques il la conclusion suivante : la lettre
aux Éphésiens e; t c1·un am cur qui s'était pénétré de
l'épi tre aux Colossiens et qui, en écri,·am , eu a\·ait une
copie mus les yeux. L 'imitation ne pal'a1t jamais être
du côté de l ' épitr~ atLx Colossiens, d ont le style est
toujours le plus simple et le plus naturel 1•

Dieu révèle sa puissance pal' la résurrection et l'éli:,·ation du Christ (1, 1}· 2.1).
Les païens étaient morts dans le péché : Dieu, dans
sa gr:icc, les a sauvés par Jésus-Ckist, au moyen de la
foi (2 , 1-10).
Les païens ttaient étrang(;rS à Dieu : il les a incorporés à son p euple par Jésus-Christ (2, 11-22) .
Le mvstère de la vocation des païens est enfin révélé : P;ul en a spécialement la charge (3 . 1-12).
Paul engage ses lecteurs à ne pas se laisse!' découl'agel'
par ses épreuves. Il prie le Père de les remplir de son
absolue perfect ion (3. tl-19) .
Doxologie (3 , 20o21).
DEux1ÈME PAnT1E : Exhonations pratiques (4, 1-li.
~,).

L es païens doivent se conduire d'une manière dig nr de
leur vocatio11 (1 . 1-j,zo) .
Appel à l'union (4, <-16). - Se dépouiller du v ieil
homme et revétir l' homme nouveau (+, n-2<). - Imite!'
Dien, à l'exemple du Christ (+, 2}-5, 2). - Éviter l'impureté et les œ uvrcs des ténèbres. Cultive!' la vie spirituelle (:i, H o).
La famille chrétienne (j, 11-6, 9).
Comment la femme doit aimer son mari, et le mari, sa
femme (5, 21-si). - Devoirs réciproques des enfants J?l
des parents (6, 1-1). - Esclaves et maitres (6, s-9).
llevètir l'armure de Dieu (6, 10-n).
La prière. L'auteur demande aux lecteurs de prier
pour lui (6, !Mo) .
CoxCLUStos Envoi de T ychique. l3énéd iction (G.
21-'H ) .

l. Quelques au teurs, cc pendtutt. ont soute nu que l'im itation es t du côté de
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l~Cpttrc

aux Colossic n:i.

AUX ÉPHÉSIENS
1 Paul,

ap6tre du Christ Jésus de
par la volonté de Dieu, aux saints,
aux fidèles [qui vivent] dans la communion
du Christ Jésusa l 2que la grâce et la paix
vous soie nt données par Ùieu, notre Père,
et par notre Seigneur Jésus-Christ.
Adw"

"

101 01 0
" '
; "·

1.

L e mystère dt la <'ocation des païens (i, J·J , " )·

5
n;,. •!•"""' J m <i•
B~ni soit le Dieu et
J,,,;,,.,, c1 " " '• ,; ,. J,r•• ;.,n. Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui, parle Christ, nous a accordé
toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans
les cieux. 4 Il nous a choisis par le Christ,
avant la fondatio n du monde, pour que nous
soyons saints et sans tache devant lui : dans
son amour, .> e n sa libre volonté, il nous a ·
prédestinés à d evenir ses fils par Jésus-Christ.
6 Louons donc la grâce magn ifiqut~ qu'il nous
a faite par [son] bien-aimé, 7dans la communion duquel nous avons la rédemption, acqui.se par so11 sang, c'est-à-dire le pardon de
nos fau tes.
C'est un effet de la richesse de sa grâce,
Squ'il a abondamment ré pandue sur nous. Il
nous a donné la plénitude de la sagesse e t de
la science, 9en nous faisant connaître le dessein secret b, conçu en sa libre volonté IOpour
être réalisé quand les temps seraient accomplis, le dessein de faire du Christ le chef d e
toutes choses ' •· de celles qui sont dans les
cieux et de celles qui sont sur la terre. C'est
par lui, J l par le Christ, que nous avons été
appelés au [céleste) héritage. Nous y étions

prédestinés par le dessein de celui qui produit toutes choses suivant la décision de sa
volonté. 12Nous servirons ainsi à le glorifier,
nous quj avons mis notre espoir en Christ.
13C'est par lui aussi qu'après avoi r entendu
la parole de vérité, l'Évangile q ui nous sauve,
- c'est par lui qu'après avoir cru, vous avez
été marqués, selon sa promesse, de l'Esprit
saint d, 14qui est le gage de notre héritage en
attendant la rédemption de ceux que Dieu
s'est acq.w s pour sa glorification •.
l~ C'est pourquoi, moi
alÎSSi, instruit d e VOtre foi au Seigneur Jésus etde votre amour pour
tous les saints, 16je ne cesse de rendre grâces
pour vous, en 'faisant mention de vous dans
mes prières. 17 Que le Dieu de notre Seigneur .
Jésus-Christ, le Père glorieux, v ous donrie
l'Esprit, en qui réside nt la sagesse et la révélation qui permettent de le connaître ; 1s qu'il
illumine votre intelligence!, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous
a appelés, quelle est la richesse du glorieux
héritage qu'il v ous réserve au .milieu des
saints, 19et q uelle est l'infinie grandeur de sa
puissance, dont il nous fait bénéficier, nous
les croyants. C'est pour le Christ, en effet, que
s'est deployée toute la vigueur de la puissanc e de Dieu: 20i! l'a ressuscité d'entre les
morts et l'a fait asseoir à sa droite, dans les
cieux, 21 bien au-dessus de toute Principauté,
de toute Autorité, de toute Puissance, de

n;., rivil• ••p•ÛU••cepoda rlmmrio•
"la &lorifi<o ri.. d• Clri.r.

t 1 1. S B. A D: aux ' s.a.in tJ qui sont à Êphùe, aux fidèles ...

a. A propos de cette a dresse. voy . la note cri tiq uc e t
l'introduction.
b . Litt. : le mysttre du dessein.
c. Litt. :
dt rlcapitultr dan.s le Citri.st toutes cho1u , c'estrà·dire de faire
de l'univers un seul co rps dont le Christ serait la té te (cr. 4,
U).
d. Litt.: Vous avezitl scellés de l'Esprit. - L'Esprit est
f,

10 :

P1. llO ,

Je sec.lu par lequel Die u nous marque comme siens; cr. 2 Cor.
1, !2.
e. Tout ce morceau (v. 2-ti) form e une seule phrase
dans le texte. Elle est éc rite en un style rythml: empreint d' une
/. Litt. : les seu:i: de <o0trt caur ( siège de
réelle majesté.
l'intelligence).

1.

t 1 l: 1 Cor. l, t ; Col. 1, 1.
2 : l Cor. 1, J; Col. 1, t.
Col. 1, 16.
14 : '2 C.Or. 1, " ·
U : Rom. 1, s; Col. 1, •·
Col. 1. Il ; 2, J!.
21 : Col. l, 1' ; 2: 10: H.;b r. ) , t.

~ :Jn 1, n: i Rom. 8, "; l Jn ,, 1.
lG : Col. l , s, '·
17 :· Col. 1, ,.tt.
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7: Col. 1, u.
18 : Col. 1, .s.

S: Col. 1, t .
10:
19 : ! Cor. 13', • ;

1, a-2 , n

EPHÉSIENS
toute Seigneurie•; de tout ce qui a un nom
dans ce monde et a ussi dans celui ·qui est à
venir. 22 Il a mis toutes choses sous ses pieds et
l'a donné pour chef'suprême à l'Église, 23 qui
est son corps, l'œuvre parfaite de celui qui
produit toute réalitéh.
lA1poiuuilaitnt nrort1Jan.1 lwr1pültb. Diu,doiu 10 grdu,
Io a IOll~·il pat Jltv1°Chri11, av mDfl" dt. la foi.

2

1
Vous
a US Si)

vous étiez morts, autrefois, dans vos fautes
et dans vos péchés, 2quand vous suiviez.le
train de ce moridec, le prince qui exerce l'empire de l'air, le maître de l'esprit qui agit actuellement da"ns les hommes rebellesd. 3Nous
en étions aussi, nous tous, de ces rebelles,
quand nous vivions dans nos passions charnelles, obéissant aux volontés d e la chair et
à nos caprices. Et nous étions, de par notre
n ature, voués à la colère (divine]•, comme les
autres. '1 Mais Dieu, qui est' riche en miséricorde, nous a témoigné un grand amour :
5 alors que· nous étions morts dans nos transgressions, il nous a fait revivre avec le Christ
(c'est par grfl.ce que vous avez été sauvés);
6 avec lui, .il nous a- ressuscités et nous a fai l
asseoir dans les cieux. 7 Ainsi, la bonté qu'il
nous a manifestée par le Christ J ésus, montrera aux siècles futurs l'infinie richesse de
sa grfl.ce.
s Vous avez été sauvés par grâce, au
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous;
c'est un don de Dieu. 9 Cela ne v ient pas
des œuvres, afin que nul ne puisse se glorifier. JO Nous sommes une création de
Dieu; il nous a formés, par le Christ Jésus, pour les actions bonnes, qu'il avait
.Préparées d'avarice afin que nous les pratiquions.
a. Ces ex1•ressions désignent les ~tres surnaturels (esprits,
anges, démons).
b. Litt.: lapUnitude (en grec: le pltr6ma)
de cdui qj!Î remplit tout tn touui choses. Le plérdma Jésigne,
dans le langage gnosûque, l'ensemble des forces ou qualité«
divines, d'où procède tonte cré.ation.
c. Litt. : l 'ion dt ce
monde. Certain! interprètes voient, dans ce texte, la mention

des éons, qui étaient, dans la philosophie gnostique, les êtres

intermédiaires entre Dieu et le monde . f:on (aido) a plutôt,
ici, son sens habituel de a siècle », a manière dt.~ vivre "O .
d. Litt. : lu fils de la rlbdlion.
<. Litt. : oous l iions, de
n : P1. S,

1.

3,

17 :

Ë&• .S7, lt .

10:

Lupa,..,.,.;,.,,,,."u'• Di,.,
,..pi.par11.....ci.,;,,.

i11u.;...,,.,., ....

11

Souvenez-vous
donc qu'autrefois,

en votre qualité de païens charnels, d'incirconcis - comme disent ceux qui se prétendent circoncis parce qu'ils possèdent la circoncision de la chair, opérée par la main de
l'homme, - 12 souvenez-vous qu'en ce tempslà, vous étiez séparés du Christ, dépourvus
de tout droit de cité en I sraël, étrangers aux
alliances d'où dérive la promesse, sans espérance et sans Dieu -dans le monde. 13 Mais,
à présent, grfl.ce au Christ Jésus, vo us qui
jadis étiez loin [de Dieu], vou·s en avez été
rapprochés par le sang du Christ. 14 C'est lui
qui est notre paix, lui qui, des deux peuples,
n'en a fait qu'un, en abattant le mur qui les
séparait, l'inimitié/. Par [le sacrifice de] son
corps, 15iJ a abrogé la Loi, avec ses ordonnances e t ses décrets, et ainsi, des deux races
il a formé un seul homme nouveau, en établissant la paix. 16 Après avoir fait d'elles
deux un seul cprps, il les a réconciliées avec
Dieu par sa croix, sur laquelle il a fait pé rir
l'inimitié. 17 JI est venu vous annoncer la paix,
à vous qui étiez loin, il l'a annoncée de
même à ceiq:; qui étaient près , 18 et c'est
grâce à lui que, les uns et les autres, nous
avons accès auprès du Père, par un seul et
même Esprit.
19 Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni
de simples résidentsg, vous êtes concitoyens
des saints e t membres de la famille de Dieu.
2ovous avez été édifiés sur le fondement des
apôtres et des prophètes h; le Christ J ésns est
lui-même la pierre d'ângle. 21 C'est par lui que
la construcyon, d'une harmonie parfaite,
s'élèvera pour former un temple saint consacré au Seigneur; - 22c'est par lui que vous
nature, du. tnfants dt la col~rt, comme leJ auu a .
f. Plusieurs
su pposent que le mur de l'Ïiimilii a l::tC introduit h to rt dans
le texte, car, d'après le v. ~uiv., cc qui sépare les païens des

Juif., c'est la Loi. Voy. cependant la fin du v. 16. L'image
du mur a pu étre inspirée par la haute muraille qui, dans

le temple de Jérusalem, sép~rait le parvis des païens de !'in·
téricur du sanctuaire.
g. Le terme grec désigne les étran·
gen admis h domicile.
h. Il s'agit apparemment des pro·
phcites chr~tiens. - Sur l'idée du Christ, fondement de l'f:glise,
voy. 1 Cor. 3, 10 ss.

Ê&. 28, 10.

22 : Col. 1, u.
41': 1 Cor. 12 1 17 i Col. 1 1 19.
9: l Cor. 1, 29,
10: Tito i, u .
12: Rom. 9, ~.
10, 3'.
2.1 : Col. 2, 19.
22: l Pi. 2, s.

2, l : Col. 2, u.
il: Tite 3, l; 1 Pi. l, J.
1': Ét. ~7, 19; Col. l, !O.
15: Col. 2, H.
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S : Act. 15, 11 ;
16: Col. 1. 'lO, !! .
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3, ts ; 11, 6.
17: 7.aeb. 9. 10;

r

ÉPHESIEKS

3, 1-4, 3
;1 vez

JJ Je
vous
prie donc de ne pas vous' laisser décourager
par les épreuves que j'endure pour v ous :
elles sont v otre gloire. 14 Aussi je fléchis les
genoux devant le P ère , 1 ~ lui dont tire son
nom .toute fami lle b', d ans les cieux et sur la
te rre: 16 qu'il vous accorde, dans sa glorieuse
richesse, d'être puissamment fortifiés par
son Esprit, afin que se d éveloppe ~en vous
l'homme intérieur. 17 Que le Christ habite dans
YOS cœurs par la foi; soyez enracinés et fond és dans l'amour, ISafin que vous puissiez
comprendre . avec tous les saints, ce qu'est la
lar geur et la longueur, la hauteur et la profond eur \ 19et connaitre l'amour. du Christ,
qui surpasse toute con naissance. Alors vous
serez rempli s de l'absolue perfection i d e
Dieu.

été édifiés pour d eYenir la d e meure
de Dieu" ·

~p iritn clle

1C'es1 p o urquoi, moi P a ul.
prisonnie r du Christ Jésus pour ,·ous les
païens, - 2 si tontefois Yous avez ente ndu
parler d e la charge que, d an s sa g râce, Dieu m'a
co nférée à Yotre égard b••• 3 C' est par une
rc'• vélation que j'ai ett conn aissance de cc
m~rs tè rcc. dom je vo us ai d éjà di t quelques
mots. ·'Vo us avez sans doute co mpris, en les
lisa nt, ;'1 q ue l point je suis initié a u mystère
du Christ",5 qui n'était pas co nnu d es hommes
d ans les génératio ns passée s,' mais q ui a é té
maintenant réYélé par !' Esprit ;\ ses saints
apô tres et pro phètes•. GCe mystère, c'est
qu e les païens sont ad mis it l'héritage du
Chri st, qu'ils d evienn ent m embres d e son
corps et participent it la promesse, au moyen
d e l' Évangile, ï dom j'ai été fa it le ministre
par le d o n de Li g rùce d e Dieu, qui m' a é té
acco rd ée pa r un acte de sa p uissance.
sr.· est à mo i, le moindre d e tous les saints.
q u'a été conférée cette g râce : annonce r aux
païens les richesses insond ables du Christ 9et
mettre e n lumière le contenu du mystè re,
caché, d epuis l'origine des siècles, en Die u.
le c réa teur d e l'univers. IOC'cs t ainsi que les
Principautcs et les :\utori tés célestes/ app rennent à connaitre aujourd'h ui, par le
moyen de l'Église, la sagesse infmie d e Dieu.
1 1Elle se manifeste dan s le dessein qu'il avait
conçu, depuis !"orig ine des siècles, relatiYeme nt au Christ Jésus. notre Seigne ur, 12sur
qui repose notre assurance : c 'est par la foi
en lui qu e nous pouvons no us approcher d e
Dieu a\·er confiance.

3

LI

t~~·~~:~c1;:t~~,,Î~:'~"~,~~Jt::h~~~':.' tnfin

10 A

celui qui peut, par s a puissance
qui agit en nous, faire infiniment au
delà d e ce que nous demandons et concevons, 21à lui soi t donné gloire par l'Église et
le Chri st Jésus, d ans tous les âges, aux siècles
d es siècles ! Ame n.

D3:cotusir.

o. E x horta/ions praliques (.J,

4

Lo J"iMI Joim• " md•fr•
Jignt Je lr.Jr \ WCIÎOI!.

11'Ulft ma111frt

•-6, •<).

1

J e V 0 u s p ri e
donc in stamment,

moi qui s uis prisonnier pour la cause du
Seigneur, d e vous conduire d ' une manière
dig ne de la vocation q ui vous a é té adressée :
2 soyez pleins d'humilité, d e dou ceur et d e
longanimi té; supportez- vous les uns les
au tres par amo ur ; 3 efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la
paix.

a. On peu t au~si t;u111 prc11<lre 11 pour deven ir la dtAmcurt! df·
D ieu, gr:\cc il [son] Esprit 11 qui habitt• en ,·ous.
b. Phrase
Les mot5 si t'OU.> ave.: enundu parlt r dt la charge
111ontrc11t què Pautcur oc s'adresse pas à une Ëglise qu'il con~
n<"lt intimement. Paul n'aurait pu parle r ainsi h la commu-

i11achcvt:e . -

nauti: rl'Êphèse, qu'il avait fondée et diriséc pendant deux
ans.
c . Voy. Ire notc.• sur n om. 1 J. 2l.
è. Le contenu
du msstlrt du Christ, dans l'éphrc aux Colossiens, c'est lt!
Christ lui-même (1 , 20-21; 2, 2·l, où le Christ est appelé le
rnystlr(· rie Dieu). Ici. c'est la vocation des païens et, en un
sens, PE1!lisc (v. 10).
t. Cf. 2, 20. On peut se riemandcr si

cr s::J.ints ,., aux apôtres c l aux prophl-tes. On re trouve une idêe
voi sine d(' notre [Cxtc d3ns un passage contes té de l'êpttrc
aux Rom3ins ( 16, "·26). - On peut tra. d. aussi : à ses saints
ap6tres et aux prophttu.
f Cf. 1, 21 et la note. g. En
grec, le mot c fam ill e », patria . vient du mot « pêre », pater.
L'auteur veut dire que les affections fam iliales sont une
im:ige des li ens d.'a.mour qui unissent Dieu et ses enfants.
h. Phrnse obscure, où certains voient une ci tation ; cli c rap·

pelle les

sp~cul3l ions

s noSLiques. Ces d imensions, qui sont

Paul aurait pu di re qu e la vocation des païens avait é té
révl:lée aux so inu ap61rts (cf. Introù. aux Actes, et l ntrod .

celles d'un édi fi ce, peuvent fairo penser !t la maison spirituelle
dt Ditu (2, 2G-2!!) ou à l'Église (les deux idècs sont au moins
très voisines). Peut-être n'y :t·t· il ici q u'une maladresse de
copie, et ces dimensions vcu le nt-elJ es simplement dêfinir

aux Epltros de Paul), et s'il aurait rése rvé l'épit h/:te rie

l'amour du Christ.

3, 1 : Phil. 1, 1. lJ.
2 : Col. l , ~.
Col. 1. ~.
l:!: Jn H . .;; Htti r. 1. tr..

5: Col. 11 2ci.
16: Col. l, 11.

7 : Col.l, u , 'li.
17: Jn }.f, i.1.
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i. En grec, le plirdma (voy. note sur 1, 23).

8: 1 Cor. 15, t ; Gat. 1, Ji ; 2. Tim. 1, 11 .
201.: Col. 1, •n.
4, CZ : Col.,, 12, 13,

9: Rom. 16, !j;
' : Cvl. S, H, l S.
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Il y a un seul corps et un seul esprit,
de même que vous avez été appelés,
par la vocation que vous avez reçue, à une
seule espérance. ~ Il y a un seul Seigneur, une
seule fo i, un seul baptême. 6 Il y a un seul
Dieu, Père de tous, qu i est an-dessus d e tous,
qui agit et deme ure en rous.7Chacun de nous a reçu le don de la
grâce, suivant la mesure de la libéralité du
Christ. s C'est pour cela qu'il est dit:

17 Je , -ous le dis ùonc, et
je vous en conjure au
nom du Seigneur, ne vous conduisez plus
comme les païens, qui s'abandonnent à la
vanité de leur sens propre. ts Leur intelligence est dans les ténè bres, et ils sont <'- trangers à la vie divine, ;'1 cause de lmt r ignorance
et de l'endurcissement de leur cœur. 19Sans
aucune pudeur, ils se livrent à la d<'·bauche,
er, dans leur v ilenie, commettent toutes sortes
d'actions honteuses. 20 Pour vous, ce n 'rst pas
là ce que vous avez appris à l'i';cole du Christ.
21 si toutefois vous ayez entendu parler de lui
et qu'on vous l'nit enseigné, si on vous a
fait connaître Jésus en toute y('rité b. 22 Renonçant à votre conduite passée, vous deYez
vous défaire d u v ieil homme, corrompu pét r
les passions qu'enfante rerreur, 23ct après le
renouvellement de votre raison par !'Esprit,
24 reYé tir l'homme nouveau, rré(: à lïmage de
Dieu, détns la justice et la sainteté, fi lles de
la vérité c.
11/au.t u

Monté sur la hauteur, il a fait des prisonniers,
et il a accordé des dons au.r hommesa.

9Il est monté ; qu'est-ce à dire, sinon qu'il était
descendu ici-bas, sur la terre? 10 Celui qui
était descendu est celui-là méme qui est
« monté n au plus haut de tous les cieux afin
de remplir toutes choses (de sa perfection).
11 C'est lui qui a << donné i> les uns comme
apôtres, d'autres comme prophètes, d 'autres
comme évangélistes, d'autres comme pasteurs
et docteurs, 12 pour mettre les saints en état
d 'accomplir leur tache, qui est l'édification du
corps du Christ. 13 Parvenus alors à l' unité,
au moyen de la foi et de la connaissance du
Fils d e Dieu, nous formerons à nous tous un
homme achevé, atteignant à la stat ure parfaite du Christ. 14 Nous n e serons plus des
enfants, ballottés çà et là et emportés au vent
de tome doctrine, jouets des hommes, dont
la fourberie nous livre aux séductions de
l'erreur. 1 ~ Mais nous croîtrons dans la véritéet dans l'amour, jusqu'à cc que nous ayons
pleinement égalé celui qui est la té te, c'està-d ire le Christ. t6C'est grâce à lui que le
corps, bien lié et bien uni par toutes les
jointures dont il est pourYu, poursuit sa
croissance par le fonctionnement harmonieux: de chacune de ses parties. et se développe dans l'amour.

l;cxégcsc all<:go rique, l'auteur app liq ue cc verset a u Christ.
b. Ou peut aussi traduire, d"après une :iutrc ponc tua tion:
,, . .... si on vous l'a fa it coon:thrc en tou te \'éritl:. Renonç:int,
en Jésus.. . . . .
r. Ceu c impor tance morale donn~c à. la
1·1,

: J : Z3ch. S,

) : l Co r.

l~ . l!:·I, ;

1 Cor. l~, ~\.
12 · 2 Tim. 3, n .
18 : l Pi. 1, i..
lq : Col. 3, ~ .

lt- .

16 : P1. 4,

Col. 3, U.

13 : Col. J, t~.
22: Col. 3. <i ,

~

laamni t

llOllt fO ll .

2J

'""" 0 .,.

oui cs1 monté, c' es t Y ahvé. Par un raisonnement coaforml.!' 3

1~.

Ja , ftil

J rui mp1, ,11: c1iriJr.

a. Voy. no•tcs :.ur P~. 6~, I?. Da n~ Je texte hébreu, il C:tl
qucstiou non pas <le dons offert:;. mais <le dons reçus. Celui

4 : Rom.

1ll~ilttr

tt rrvl11r f horirtt

d runlc,,

4, 8: P,. 6S,

4, ·l-3 1

En conséquence, reje tez le

mensonge : que chacun de vous

dise la vérité à son prochain, car nous sommes
membres les uns des amres. 26Êtes- vous Pl/
colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se
couche pas sur \'Otre colère ! 27 Ne donnez
pas prise au diablcd. 2B Que le YOleur ne dérobe plus, mais qu'il s'a pplique ù travailler
honné teme nt de ses main s, pour avoir de quo i
donn er à celui qu i est cl ans le besoin. 29 Quïl
ne sorte de \'Otre bouche aucune mau,·aisc
parole, mais seulement de bonnes paroles,
propres à édifie; qui en a besoin e t à faire du
bien à qui les entend. so N'attristez pas le
saint Esprit de Dieu, que vous avez reçu en
gage en attendant le jour de la rédemption•.
31 Que toute aigreur, t~ ute irritation. tourfconuaissance, est conforme à la pcn ~ée an t ique. Cell e-ci Ill.' tfo, .
ti nguait pas aussi nettement que nous, l'él l.- mcnt pure ment in·
1clkctucl de l'èlcmcnt moral. Elle ne sl:parait t"' l'idée ùc la
vé ril!:, <l~ l'influence qu'elle exerce sur J,• Cll'Ur.
d. Cf. (;,
lH6: Mt 12, '3; l Pi. 5, s. <.Cf. S:ig. S:tl. l, <-l. L'Esprit
est ici concu comme habi lan t l'!lme 1!u c roy~rnt t'l l;i dirigeant.

(G).

5, t. ; i2, ...
i : n om. l"l , 6; J Cor. l i: , n .
9 : Jn 3. u .
11 :
14. : 1 Cor. 14 , ~ i HeLr. 15. • .
15 : Col . 1, 1\.
16: Col. ~' 1~.
17-lS: Rom . 1, tl .

)--6 : l Cor.

23 : n om .

1 ~ . t.

:Il: Go t. '· •.

ll l

24 : r;,.n. 1,

tf .

25 : lloro . 12, 5 ; Cel. 3 . ... 9,

425 : l Thc11s . 4,

11.
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plutôt. u Ce que font en secret ces gens-là a.
on a honte même d'en parler; 13mais tout ce
qu'on réprouve est éclairé par la lumière, et
tout ce qui est éclairé est lumière•. 14 Voilà
pourquoi il est dit:

colère, tout cri, toute médisance, soient
bannis du milieu de vous, et de mê'me
toute méchanceté.
32 Soyez bons et miséricordieux les uns
envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par
le Christ.

5

Réveille-toi, toi qui dors,
relève-toi d'entre les ruortS:
Et le Christ t'éclairera/.

1 Soyez

donc les imitateurs de Dieu,
comme il convient à ses enfants bien-aimés,
2etvivezdans l'amour, à l'exemple du Christ,
qui v.ons a aimés et s'est donné lui-même
pour nous comme une offrande et comme un
sacrifice d'agréable od~ur fait à Dieu.
·
3Comme il sied à des
saints, que la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et
l'avarice, ne soient même pas nommées parmi
vous, 4 Point de paroles déshonnê tes, extravagantes on bouffonnes - ce n'est pas·ronvenable, - mais plut.ôt des actions de gr<lccs.
~Vous savez bien_, d'ailleurs, que tout débauché,< tout impur, tout avare - c'est un
idolâtre-est exclu de l'héritage du Royaume
du Christ et de Dieu a.
6Que personne ne vous séduise par de
vains discours: c'est à cause de c-es vices-là b
que la colère de Die tJ tombe sur les rebelles<.
'Ne soyez donc pas· leurs complices. 8 Vous
étiez autrefois térièbreS.; à présent vous· êtes
lumière, dans la communion du Seigneur.
Conduisez-vous en enfants de lumière: 9tout
ce qui est bon, juste et vrai, est un fruit de
la lumière. 10 Recherchez ce qui est agréable
au Seigneur. 11 Ne prenez aucune part aux
œuvres stériles des ténèbres. RéprouveZ-les
him

~ Veillez donc avec soin sur votre conduite. Ne faites pas comme les insensés, mais
comme les sages: IGs:.chez profiter de toutes
les occasions, car nous vivons en ·un temps
mauvaise. t7 Ne soyez donc pas inintelligents,
mais sachez comprendre quelle est la volonté
du Seigneur. 1.s Ne vous enivrez pas de vin;
il mène à la perdition .. Remplissez-vous d'Esprit, 19vous répétant des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés h, chantant et
célébrant le Seigneur de tout votre cœur,
20 rendant grâces toujours et pour tout à Dieu,
notre Père, au nom de notre Seigneur JésusChrist.
1
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19: Col. l , 1r..

les
uns aux autres, dans

condui re corrtcttmtnt.

morale, qui l'anéantira, comme Je soleil dissipe les t~nèbrc~.
f. Cette citation ne se trouve ni dans la Bible, ni dans aucun
:iutre livre connu. On a supposé qu'elle provenait d'un vieil
g. Litt.: Racht.tcz lt umfo, car ltsjours sont
hymne chrétien.
maüvais (cf. Col. 4, ;). Cette parole signifie sans doute, ici: Nous
vivons ~ une époque où le mal domine ; ne lai"ez passer
a ucune occasion de faire le bien.
h. Voy. note sur Col. 3, 16.
i. Ou : la te te.
j. Le corps désigne l'Eglise, qui est • le
corps du Christ t (1, 'l'Hl; 4, 1~16).

I'.

5, ~ : Ga.1. 2, to ; Hëln . 10, 10.
3 : Col. , , J .
l : 1 Cor. 6, .or-10; CoJ. 3, s; .-\p. U, \ ,
Le 16, 6 ; Jo l~. li ; l PL!, t .
10: Rom. H, t.
1': Ju , , ff, 21.
14: El. 60, l·t.
1~16: Col. 4, l.

:lt : Cul. ,, 11-u .

Col. 2, 4, •·I

21 Soumettez-vous

la crainte du Christ.
22Femmes, soyez soumises à vos maris
comme au Seigneur, 23 car le mari est le chefi
de la femme, comme le Christ est le chefi de
l'Église, - lui, le Sauveur du corpsi. 24 De
même que l'Église est soumise au Christ, que
les femmes soient soumises en tout à leur
mari.
2
~ Maris, aimez vos femmes comme le
Christ a aimé l'Église : il s'est livré pour elle,
26 afin de la sanctifier en la purifiant par l'eau

Veill~

a. Cette double désignation du Royoume n'opparalt qu'ici
dans le Nouvc:eu Testament.
b. L'auteur vise ici la thèse
des libertins: ils soutenaient qae, pour les élus, les actes im·
moraux o':lVaieot pls d'importance (cf. l Cor. 6, 1! ss e t la note
sur cc v. l'l).
c. Litt. : sur lts fi/J de la rlbcllion .
d. Les
païens.
t. Les v. 11·1' sont assez obscurs. L'auteur veut
ùire sans doute que le chrôtien ne doit parler du mal que
pour le combattre. En faisant appel à la conscience de ceus:qui
i'Y livre nt. il projettera sur lui la lumière de la réprobation
5,: :

La.fomillc cluitiuar : dn>Oir1 r!dl"°'lllU
t!.dafntUnr. tr J11 m4ri.

C!O: Col. ,, 1:.

2~:

Col. ' · u ; l Pi.,,

1.

2': l Cor. 11, '·

6 : Rom. 1, u:
17 : Rom. l'i, t .

~s: Col. ,, 1,.
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lustrale, grâce à la ve rtu de la parole", 2; et
d e la placer auprès de lui, glo ri euse, sans tache
ni ride ni rien d e sembl able, mais sain te et
irréprochable. 2s Ainsi, les maris doivent aimer
leur fem me comme leur propre corps; celui
q ui a ime sa femme s'aime soi-même 29(personne n' a jamais haï sa propre chair) ; il la
nourrit et la soigne, comme le Christ en use
envers l'Eglise 30(nous sommes les membres
de son corps). 31 C'est pourquoi lïwmme quittera son père et sa mère pour s'atJacher à su
femme, et les deux ne f eront qu'une seule chair.
32 C'est là un gra nd mystè reh... je parle ainsi
en songe:m t au Christ e t à l'Église'. 33 Quoi
qu'il en ~o it, qu e chacun d e vous aime sa
fe mme comme soi-même, et que la fe mme
ait du respect pou r son mari .
1
Enfants, obéissez à \' OS
parents, car cela est juste.
.. Honore 1011 pèrP et ta mère. C'est là un commandement de pre mière importance, à cause
d e cette promesse : 3 afin que Il/ sois heureux
P./ que tu vives longtemps sur la te1're. 4 Et vous,
pères, n'exaspérez pas v os enfants. mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant
dans l'esp rit d n Seigneur.

6

0 ,..•;,.
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; Esclaves, obéissez à vos maitres
humains avec crainte, en tremblant, d' un cœur plein d e d roiture, comme
au Christ. 6 Ne les servez pas en apparence
seulement, comme si YOLIS cherchiez à plaire
à des hommes, mais comportez-vous en esclaves du Christ, e t fai tes la volonté de Dieu
de toute votre âme. 7 Servez de bo nne vo·onté, comme si vous serviez le Seigneur et
EldO\ 't• tl

ruJftrts.

30. D F. it

,.~

non d es hommes, s sachant que chacun recevra du Seigneur selon le bien ou le mal
qn'il aura fait, qu'il soit esclave o u ho mme
libre .
9Et vous, maîtres, agissez de méme à
l'égard de \'OS esclav es. L aissez de côté la
menace, sachant que le ur Maître et le vôtre
est dans les cieux, et qu' il ne fait pas de diffé re nce entre les homm es'1•
l<<odir l'armure de Dieu.
10 Enfin, cherchez d es forces dans le Seigneur, dans sa puissance souveraine. 11 Revêtez l'armure de Dieu •, po ur être en é tat de
résister aux manœ uv res du diable . 12Notl'i
n'avons pas à lutter contre la chair l:'t le:
sang/, mai s contre les Pri nces, comr<' les
:\ utori tl contre les J\faitres d e ce monde de
ténèb res, "Ontre les esprits malfa isa nt s q ui
so nt dans les régions céles Les i-'•
1; Saisissez cl one l';1rmure clc Dieu. afi n
d C' pou,·oir rt:sistcr, au jour mauvais, c:t d C'meurer debout, vai11q11 c 11rs de tons les ennemis. 14 D ebom donc ! prene-;:, pour c1•i11111r1· la
1·érité, pour cuirasse Io j 11stiet', 15 et pour c hau ss ures l'empressemenl il a1111011cer ri;vangile du
.ml///. 1t; P renez s urtout le bouclie r de la foi,
a vec. lequel vou s pourrez 1" te indr~ wu ~ les
traits enfla mm(·s du Malin i. . 17 Armez-vous
111 casque du sa/111 et de l'épée de /' Esprit, qui
est la paro le de Oie11.

a. L cau lustrale (Jiu.: l'a blution d'tau ) est le baptême. La
formule sacrée prononcée dans la cl:rêmonic clu h:rptème en
serait Pi:lément act if (cf. 1 Pi. 3. 11). Christ serait mort afin
que le haptt!me donné e n son nvm CIÎt la vertu de ~:incti5cr
ses c.lisciples.
b . Dans la traduction J;1 t i11c ( \ 'ulga tc) sacro ment um. De Jà est venu e l'idCc de fai re du mari~gc un silcrc·
ment.
c. On peut au ssi co mprendre : cette parole biblique
(v . :H } co u tient un grand mystère; je l'i nte rprè te comme l'expression <le s r:lpports du Christ avec l'Eglise.
d. Si ou
compare cc paragr3phe :i.vcc le morceau parallt:le <le l '~ pit rc
31: Geu.:.?, U.

6 , : : (x. 20.

1:.'.

; : Dcul.

!t.

h>.

11:

1J).

S , T.

18 Appliq uez-vous

8, 1. c "'01 p:ui•ou » R. S .\ :ij.: dans

I~

Sei ,;m·ur.

aux Colossi.cns ( 3, 't!· ·I, 1).l:m reconnaî t <p1ïl y a, ici, plus cl :.!
bienvci1J;ince e nvers ks cscl ;1vcs.
e. Pour Ji'I description
qui ,.,, suh·re de cette armure, cf. 1 T hcss . ;, s; ~:s . 11, 4-):
·19, 'l; .l:l, 7; 59, n.
/. TA chair et le .sang désignent l'homme.
L'hostilité iles homme:> est pe u ùc c hose à cùté ùc cdlc ti c:\
<lém vns.
g . t:ommc les Juifs e t les païens de leur te mps,
les chré1 ic ns du 1e 1 siècle étaient pé nt:trés <le la cr;iin tc clcs
dêmons. EJle apparait un peu parto ut dans le Nouvc3u T cstamcot.
h. Le~ anciens, dans le combat, se sen ·aicnt :tOU·
vent de tra its enftammis.

Es. ll , si j9, n.

27: 2: Cor. 11. ~.
30 : 1 Cor. 6, 1\,
6 1 l : Col. J , to.
-1 : Co l. 3, 21.
S: 2 Cor. 5, u.
9: Col. 4, 1.
91t: D cu t. 10, 1'; '! Cl.tron. l9, 7 ; A ct. lO. 3t.
Jude to.

IV. -

L'a"n"'

,,•• , pri• ,_, ,. ;.

syr aj.: nous s.omrne1 de ~a ch:iir et dt> s~s 05 (c f. Geo. î,

1

J.,..,.,,

aux pril:res· e t aux supplications de
tout genre. Priez e n to ut temps, dans la communion de ' !'Esprit. Occupez-y vos veilles
av ec une persé vérance infatigable. Priez pour
IA ,.,;;,..

:113

1

i:

f.s. St, ;.

5-9 : Col. 3, 'l'l· U.
11 : 2 Cor. 10, t.

•i: ..... 59,

1; .

2, t-1 0.
li: 1 Jli. :!, u.
l ·l : l Theu. 5, (,
l ~ : Col. -1.

~ : Til<'

4u

~
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ÉPHÉSIENS
cous les saints 19et pour moi aussi, afin qu'il
me soit accordé de parler hardiment• et de
faire connaître avec assurance le mystère de
!'.Évangile, 20 dont je suis l'ambass~deur enchaîné. Puissê-je avoir le courage d'en parler
comme je le dois b.
Conclusion.

21 Je veux vous faire sa voir, à
t vous aussi, quellè est ma situation, ce que je fais. Tons ces dé tails vous
J-,;,. voi Jr 1)clilq11e.
ni.iJfrro•• ·

a. Liu. : daru i'om•trturt dt. ma bouche (en ouvraol la

bouche).
b. Dans le pa» age parallt'lc des Colossiens (4, l),
les fidt lcs paraissent invités à prier pour Paul afin que la liberté lui soit rendur. Il
19 : Col. -1, J ; 2

Tbc~ 1 .

he

3, 1.

s'agit ici que de l'accroissement
~O :

2 Cor. 5, 20 ; Col. 4, .. .

seront donnés par Tychique, notre .frère
bien-aimé, Je ministre fidèle du Seigneur.
22 J e vous l'envoie tout exprès pour vous
donner de mes nouvelles et consoler vos
cœurs.
23 Que la paix soit donnée aux frères et aussi l'amour e t la foi - par Dieu, le Père,
et par le Seigneur Jésus-Christ! 24 Que la grâce
accompagne cous ceu..x qqi aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une affection inaltérable< !
de sa force morale. On a suppose que l'aute ur, l:crivant aprè:;
la mort de Paul, c;.:w ait que l'apôtre n'avait pas été remis co
libe rtè.
c. Les .mots rendus par d'une affution inaltira blt ,
peuvc!nt aussi i;e traduire c.: ainsi que Pimmort3Jitè ».

21 -22 : Col. 4, i- J.
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L'ÉPITRE

AUX PHILIPPIENS
INTRODUCTION
l.'Rglist dt Philippu.

L'Église <le Philippe' avait été fondée par l'apôt re
Paul au cours de son d euxième voyage missionnaire,
qui fut son premier voyage en Europe, au printemps
de l'an -18 ou 49. Philippes était la clef de la Macédoine. Située sur la voie f:gnat ienue, qui trave rsait de
part en pan la péninsule des Balkans, elle commandait
l'is.me de la vallée du Strymon. La riche plaine où elle
était située avait été le théâtre de la bataille oil les
légions d'Octave avaient triomph{ de celles d e Brutus.
Auguste, reconnaissant, avait érigé la ville en colonie
~omaine, et l'avait comolée de privilèges. Le• vétérans
s'y étaient,fi xés en grand nombre.
. , Par contre, la minorité juive y était de peu d'importance. Les Juifs, n'étant pas assez nombreux pour se
construire une synagogue; s'étaient contentés d'un oracoire à ciel ouvert, situé près du Gangitès, petite rivière
qui se jette dans le Strymon.
Paul y arriva de Néapolis (aujourd'hui Cavalla), oit
il avait débarqué, accompagné de Timothée, Silas, et
probablement de Luc.
Plusieurs semaines de suite, il annonça l'Évangile à la
petite communauté qui se réunissait sur les bords du
Gangitès. Elle se composait presque exclusivement de
prosélytt:s; et p armi ces prosélytes, il y avait surtout
· des femmes.
L'une d'elles, unt marchande de pourpre, originaire
de la ville de Thyatire en Lydie, et qu'on surnommait,
en raison de cette origine, " la L ydienne • (Lydia), fut
aussitôt gagnée. Elle s'empressa d'offrir aux missionnaires l'hospitalité, et ~Ile fut baptisée avec sa fami lle.
c'est-à-dire, selon toute v raisemblance, non seulement
avec ceux qui l ui étaieut unis par les liens du sang,
mais avec ses esclaves.
D'autres suivirent. L'épitre nous en fera connaitre
quelques-uns'.
Cette. Église était composée de chrétiens d 'origine
gréco-romaine, rêfractaires au.x préjugés juifs, qui, si
souvent, contrariaient les efforts de Paul. Elle s'était
attachée d'une pure et confiante tendresse à son fondateur. C'est la seule Êglise dont il ait consenti à re1.

2.

cr.

~, ti; -:1 ~ ~·' ·

cr. 4, 16.

S. Cr. 2 Cor. Il,
·l. 2

Cor. 8 , 1-3.
5. Phil. I, 21.
6. 2 Cor. 8, t-!!.
7. Phil. 5, 1.

9.

cevoir des subside>. Dè' les premiers cemps de son
séjour en Europe (étant a Thessalonique), il reçut de,
Philippiens, par de ux fois, d e quoi subvenir à ses
besoins '. A Corinthe, il fnt ravitaillé par eux, ce qui
lui permit de n'être ;, charge à personnel , Enfin, au
moment où il écrit notre épitre, ce sont encore les Philippiens qui lui sont venus en aide.
Cette Eglise, exceptionnellement généreu>e, n'était
pas, cependant, une Église riche. Quand Paul mentionne " les Eglises de Macédoine >>, c'est de Philippes.
essentiellement, qu'il parle. Or, s'il exalte « la richesse
de leur libéralité », il parle a ussi de leur « pauvreté
profonde • , et il ajoute qu'elles ont donné « an delà
de leurs moyens » • •
En dehors de Lydie, qui tenait un commerce d e
luxe, il ne devait pas y avoir plus de • riches " à Philippes qu'à Corinthe.
L'Église de Philippes fut d'ailleurs éprouvée par la
persécution. Paul y fait allusion quand il parle <le ceux
qui ont comballu pour l'Évangile avec lnP; et, avec
pins de d étails, dans la seconde épitre aux Corinthiens,
écrite de l\lacédoine 6 • Il se pourrait qne la pauvreté
nit aussi, pour une part, la conséquence des persécutions. Il y avait e ntre Paul et cette Église des liens tout
particuliers d'affection réciproque. Aucun nuage sur
l'intimité <le l'apôtre et des fid èles. Il a dù leur êcrire
pins d'une fois. Peut-étre fait-i l allusion à cette correspondance quand il leur rlit : « Il ne m' en coitte pas de
vous répéter la même chose'. •
But dt l'tpitrt.

La lettre qui nous a été conservée est très clairement
motivée. Paul l'a écrite pour remercier les Philippiens
de leur offrande. Si ses remerciements n'arrivent qu'à la
fin , c'est une délicatesse de plus.
Sans doute amsi désire-t-il ménager à Épaphrod ite
un bon accueil auprès <l~ses coreligionnaires.
Cet Épaphrodite avait été em·oyê à Paul pour lui
remettre l'arge nt des Philippiens; mais sa mission ne
devait pas se borner là._ On comptait qu'il resterait
auprès de l'apôtre pour adoucir sa captivité par les services matéfrels qu'il lui rendrait.
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PHILIPP JENS
Or, Épaphrodite était tombé malade. Et il est probable que son mal n'était pas uniquement physique.
Loin du pays, il se sentait dépérir. Paul ne tro uva pas
de meilleur moyen pour combattre cette neurasthénie
que de le renvoyer à Philippes, mais il s'ingénia;, présenter son retour de telle façon, que personne à Philippes ne pil.t faire mauvais visage à celui qni, disait-il,
avait " risqué sa vie' » pour l'Évangile.
Il profita de l'occas ion pour donner <le .es nouvelles
it une Égli 1c qui lui était chère. et il troll\·a moyen de
glisser clans cette lettre - la plus affectueuse que nous
ayons de lui - quelques avertissements, ,·isant surtout
la nécessité d e 1\ concorde. L'orgueil spirituel, ce mal
des ames pan·emibs à un haut degré de sainteté, sé,·i1sait
sans doute it Philippes : il y produisait un individualisme qui amenait des zizanies. É,·odie et Syntyche ne
pom·aient s'entendre, e t c'ctait 11nt: cause de rroublc
dans la j e une Eglise.
Enfin, il y avait touj<lurs à l'horizon le péril judaï·
sant. Le~ ad,·ersaires que Paul a\·ait dù combattre en
Galatie et it Corinthe. n'avaient pas osé s'attaquer
directement à lui dans l'esprit des l'hilippicns; mais ib
cherchaient à sïnsinucr chez e ux, comptant sur leur
randenr: d'oü l'a,·crtissemcnt quelque peu soudain et
rude du troisième chapitre'.

Christ, on, comme on dit dans Je langage de l'école, de
la Mnose (2, 6-ll). D' aucuns y ont vn une invention du
second siècle, la fantaisie de quelque docteur gnostique.
Pan! , cependant, croyait à la préexistence des :\mes,
cr en part iculier. à la préexistence du Christ. Par delà
le Christ de l'histoire . il a,·ait habitué de considérer le
Messie célestP. JI y a dans les épitres de Paul bien d'autres
passages qui font allusion à la préexistence du Christ '.
É,·oclie et Syntyche ont donné aussi à rénéchir à
quelques critiques. t,·odic signifie bon <•oyage, et Synryche rencontre. Sons ces deux noms à tournure symbolique, ne fau drait-il pas voir les deux catégories de
chrétie11s aux t emps apostoliques : les judéo-chrl-ticns et les pagano-chréticns ? Et notre (·pitre ne seraitelle pas l'œuvrc de quelque conciliateur qui s'abriterait derrière l'autoritt de Paul pour exhorter Je,
Églises de son temps à faire la pa ix ? - C'est pure
fantaisie. E;,·oclic et Syntychc sont des prénoms, dont
l' usage est ancsté par ailleu rs ; et s'ils ont un sens, c·Pst
le cas de beaucoup d'autres prénoms à toutes )ps époques : l'allusion eût été si obscure, qu"elle aurait risqué
d e passer inaperçue.
!lestent les arguments tirés dn rncab ulair~ de la lettre.
On a groupé les mots employés clans l'épitre, sons deux
rubriques. Il y ~d'abord ceux qui se retrouvent dans
d'autres lettres de Paul. C' est le grand nombre. Puis, il
y a quelques expr~ss ions propres à l'épitre aux Philippiens. C'est par e lles que le faussaire se trahirait. Mais
les études les plus récentes ont révt\lé certaines ,·ariations du vocabulaire paul inien, méme dans les épitres
incontest ées.

ln1r·grit f tl authtntfritt" dt l't pCtrt.

Il y a ici, dans l'épitre, une brisure appamftle, oil
certains autems ont vn l'indice de la juxtaposition de
de ux épitres séparées. Pour les mettre bout à bout, on
aurait co upé la fin de l'nne et Je co mmencement de
rautr(' .;.
li est bien certain que la lettre a tout l'air de fi11ir au
premier ,·erset dn chapitre 3 : « Enfi11 , mes frères, réjo uissez-,·ous dans la communion du Seigneur. » Et voici
que tout repart d'un nouvel élan , dans une 11ouvclle
direction.
Mais tout s'explique, si l'on se souvient que !"apôtre
dictait ses lettres. Il ne s'agit pas d"unc composition
littéraire, méthodiquement ordonnée dans le silence
du cabinet de tra,·ail. C'est une exhortation familière,
où la pensée de l' auteur se déroule au hasard de !"association des idées. La dictée, ou plutôt la causerie improvisée, comporte des méandres, des retours, des répétitions, et aussi de brusques solutions de continuité.
Paul va finir. Soudain u11e inquiétude lui vient : il
a négligé de prémunir les Philippiens contre les intrig ues de ses adversaires, <1ui vont s'efforcer de circonvenir une Eglise trop charitable pour étre m éfiante. Et
il repart·•.
Nous admettrons donc l'intégrité d e l'épitre.
Mais so n authenticité est-elle hors de doute P
Elle n'a guère été contestée que pour des raisons
philosophiques. Elle renferme un passage qui a surpris
des théologiens qui se fai saient d u paulinisme une
conception que l'on juge aujourd'hui trop étroite. C' est
Il' r.élèbre t exte oit il est question de l'abaissement du

La ,·éritë est qu'il n'c>L pas de lettre plus sûrement
anthentique que celle-ci. Elle nous révèle le fond
même de l'âme de l' apôtre. Elle DQ~ montre le v ieux
lutteur q ui s'apaise : . ïl jette encore un cri, cettP
apostrophe violente et passionnée du chapitre S n'est
plus que le dernier écho des controverses qui remplissaient la seconde aux Corinthiens et l'é pitre aux
Galates. Les motifs dominants de l'épitre aux Philippiens sont le motif d e la charité et surtout le motif de
la j oie. Pan!, incompris, presque abandonné, abreu,·1'
de persécutions, de calomnies et d' ingratitude, to uche
au terme de sa carrière. C'est alors que la joie ino11de
son cœur. Il écrit qu'il ne · se figure pas encore avoir
atteint le but (S, 13). Il en approc h~ cependant 1 "lie là
lui ,·icnt une sérénité qui annonce la proximité des
choses ét ernelles, et q ui est en lui le plus beau triomphe
de !'Esprit.
Lieu tt date de composition.

Cet accent si particu)ier de l'épitre fournit leur
principale raison à ceux q ui persistent à croire qu'elle
a été écrite à Rome (comme c'était jusqu'ici l'opinion·
générale), durant la dernière captivité d e l'apôtre.
Il font reco nnaitre qu'il n'y a pas de raisons absolument pt'remptoircs en faveur de ce tte supposition. Il

1. Phil. 2, JO .
2. Suiv3.nt une autre intc rprl: tatioo, tout aussi vrnisemblable, cet avertissement viserait des Juifs.
3. A l'appui de cette hy pothèse, on invoque entre autres un passage de Polyca rpe, dans son épitre aux Philippiens. qui
semble faire allusion au:oc: /curts que leur 3 adressl!es l'apôt re Paul. Mais Pinterprètat ion de ce te xte est fort incertaine.
·I. On peut aussi admettre que l'épître n'a pas été dictée d' un seul jet.
~- ,.<'Y· 1 l.or. S. i; : 10. • ; D. n--n : 2 Cor. S. ? ; Col. 1, 15· 17; etc.
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est bien question dans l'épitre du prétoirt (1, 13), et l'on
a pensé naturellement à la caserne de la garde prétorienne, ce qui obligerait à situer l'épitre à Rome. ;\lais
des textes nombreux nous prouvent q u'au temps de
l'apôtre, le sens originel du mot prétoire s'<'tait singulièrement élargi. Le prétoire, c'est une villa impériale.
c'est la villa d' un fonctionnaire, ce peut étre même la
résidence d'été d'un particulier. Et c'est, généralement.
le palais d' un gouvernenr. La résidence du proconsul
d'A.sie, à Éphèse, pouvait être qualifiée de prétoire.
D'autre part, le mot en question peut s'appliquer aussi
soit aux prétoriens (or, il y en avait it Éphèse), soit
méme au personnel judiciaire. Il reste néanmoins vrai•emblable que le u prétoire '" sans autre, ce soi1 le
camp des prétoriens à R ome.
Dans les salutalions finales de l'épitre, se trouvent
mentionnés « ceux de la maison de César " (-l, ~) . Il
semble qu'ici, le doute ne soit plus possible. Cepen·
dant cette expression désigne simplement les esclave
de !'Empereur. el il y en avait dans tout l'Empire. On
a relevé en particnlier l'existence, à Ephèse, d 'associations d'affranchis et.d'esclaves impériaux, ce qui ne doit
pas nous étonner, Ephèse étant une tr&s grande ville.
Sam doute. il est vrabcrnb lablc que Paul, lorsqu'il
parle d'esclaves impériaux comme d 'une catégorie importante de l'Eglise et avec laquelle les gens de Philippes ont des relations particulières, songe à l'entourage des Césars , et à Rome. ~ais cc n·est p as certain.
Il n'y a pas non plus d·argument bien solide à tirer
d'une é\·olution prétendue de l'apôtre cil ce qui concerne les espérances d'outre-tombe. Paul 11'a nullement renoncé à l'espôlr d' tirie ,·enue prochaine du
Christ (voy. S, 20; 4, ~)e t, si l'expérience mystique du
Christ a trouv~ dans la lettre aux Philippiens son
expression achevée, elle est ré pandue à travers toutes
ses épitres, elle illumine toute sa peu;éc et toute sa
,·ie, ~t elle se concilie sans effort a ,·ec l'attente de la
,·enuc glorieuse du Seigneur.
Il n'est donc pas certain que l'épitre ait été écrite à
Rome. Mais y a-t-il des raisons décisives de croire
•1u'elle ait été écrite ailleurs?
D'aucuns le pensent aujourd'hui, qui croiem pouvoir m iliser cette " terre inconnue " qu'est le séjour
à Ephèse. Nous savons bien peu de chose de ce séjour,
qui a pourtant duré plus de deux ans, mais nous savons
qu'il s'y est passé des événements graves, auxquels il
est fait allusion, dans les lettres de Paul , à diverses reprises (notamment 1 Co;. 15, n; 2 Cor. 1, s-10). Une
captivité de l'arôtre à Ephèse n'a rien d 'improbable.
Paul arrivait d'Ephèse, lorsqu'il a tracé le tableau des
souffrances endurées par lui : il y est fait mention, tout
particulièrement, des emprisonnements (2 Cor. J 1, ~).
eln .peut également dire que les allées et venues supposées avant la rédaction de la lettre, ou qui la sui vront.
sont plus faciles à concevoir entre Éphèse et Philippesqu'entre Rome et Philippes. Toutefois, cet argument
n'est peut-être pas très solide, étant donnée la difficulté
que Paul rencontre à avoir des nouvelles de Philippes
(2, 19), .et l' impossibilité où il se trouve de garder auprè>
de lai Epaphrodite.
li y a bien aussi l'envoi de T imothée, qui ca<lre parfaitement avec les circonstances décrites par les lettres
aux Corimhicns. Ainsi, dans 1 Cor. 4. n, Paul déclare

q u'il a envoyé Timothée i1 Corinthe; mais l'épitre doi 1
arriver avant lui, ce qui s'explique si T imothée a
passe par la Macédoine. Paul attend à Ephèse le retour
de Timothée ( 1 Cor. Hi, 11) . Puis, il se rendra !1 Corinthe en passant par la Macédoine ( l Cor. 16. H : 2 Cor.

,9,

3-~).

Ce sont là des concordances assez frappan tes. Elles
ne constituent pas, toutefois, une preuve proprement
dite. Timothée peut ttre alll: 'plusieurs fois en Macédoine. Il est encore jeune et sans grande expéri enc~ .
dans les épitres aux Corinthiens, tandis que, dans
l'épitre aux Philippiens, nous voyons quïl a fait ses
preu,·es au service de l'Évangile, et quïl est parlé de
lui, en ce sens, au passé.
Enfin, on peut s'étonner que Paul, dans l'épitre aux
Homains, déclare sa mission en Orient terminée et ne
songe qu'it se rendre eu Espagne. taudi> que, dans
l'épitre aux Philippiens, Paul forme le projet de retourner en :-Ofacédoine, et il n'est pins question du v qyagc
en Espagne.
A quoi l'on peut répondre qu·après •111a1re ans de
prison, Paul, vieilli et fati gué, p ~ut bien modilicr ses
projets, et renoncer. tout au moirh momentanément,
à un nouvel effort de conquête.
On peut se demander :iu surplus - et c'est ce qui
peut faire pencher la balance en faveur de l' hypothèse
traditionnelle - si l'état d'esprit de Paul dans l'épitre
aux Philippiens, est co11cevable au .temps de «C séjour
it .Éphèse, qu'i représente l'apogée de sa carrière. Il est
délaissé, presque seul, il n'y a auprès de lui que
Timothée qui le comprenne: il semble attendre non la
fin d 'une ~meute, mais l'issut d'un procés; il en vi sag~
la mort en face, avec un esprit de d étachement qu'on
trouverait malaisément chez un conquérant d'âmes.
au fort de son activité. Les expressions dont il se ser1 .
dans la seco11de épitre aux Corinthiens, pour caractériser le péril qu' il a traversé, font allusion à nn danger
mortel, encore ignoré de ses lecteurs, et '1Ui est derrière lui . Rie11 de semblable dans l'épitre aux Philippiens. La captivité d e Paul y est un état de choses durable, et qui n'empêche pas l'Evangile de progresser .
L'épitre aux Philippiens parait s'ajuster à la situation
décrite par les derniers versets d u livre des Actes.
mieux qu'à toute autre.
Si l'l:pitre a été écrite de Rome, il y a prnbablemellt
lieu de la placer vers la fin de la période de deux :ms
C(ll C mentionne li livre des Actes. En eflct, les P hilippiens ont eu le temps d'apprendre l'arrivée d e Paul et
son dénuement. · lis se sont mis en devoir de réunir de
quoi lui venir en aide. :\près quoi, ils ont envoyé
J::paphrodite, avec la consigne d~ rester auprès de Paul
pour l'assister dam son t~vail. Epaphrodite est tombé
malade, et Paul l'a renvoyé convalescent à Philippes.
Tout cela suppose un certain délai. D'ailleurs, l'apôtre
entrevoit l' issue prochaine de son affaire .
L'épitre aux Philippiens serait donc le dernier document quf nous ayons de l'apôtre Paul (sous réscri:c de•
fragments authentiques des Pastorales) .
/!<sum~

de l'épitre.

·sauf la coupure très nette du cl]apitre 3, 1, l'épitre
aux Philippiens se dérobe à l'analyse. On ne peut
qu'en indiquer les principaux élément>.
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PHILIPPIENS
Eli<· >'encadre ent re rlenx formules dr sah11atio11
( l. H: ·I , 21-v).
Dan' l'intervalle. 011 peul clistingurr huit paragraphe, principaux :
1° :\.ction rie gr:\cc•, 111rlcc <l'avertis<emen t.< discre1 '

( 1. 1-11) :
2•· Pan! donne d•· ses nouvelles. S:i captivité
•·0111 ribnc,

malgré tout. i1 l'extension d e l'Évangile. On
Ir prêche amour de lui: que ce soit pour de bons motif, on a11trcmcn1, il s'en réjunit. \falgré les raisons
qu'il a de souhaiter la mort , il •·spère que l'a,·enir lui
apportera. ici-bas. dt> nouvelles occasions cle glorifier
le Chri>l et rl'être ~1tile à ses ami• de Philippes (1, IM&) :
3• Il exhorte lt!s l'hilippiens il l'union, au su pport
mutuel. i1 l'hnmilitf . e n leur rappelant l'histoire dr
l'aba i ssem ~ nr du Seigneur. qui montre comment l'humiliation ,·olontairc est le chemin <le la gloire
( 1, 2;-2, 11) ;
1° Il in\'ite se• fidèles à , poursuivre l'effort de leur
-.rnctiftcation ('l. · ~-n) :

5° Il leur donne quelques dl:ta\ls sur T imothée,
qu'il cspére envoyer bientôt, et sur Épaphrod ite, qu'il
renvoie (2. l'>-3., 1);
6° Suit une polémique ardente contre les judaïsants,
on contre les Juifs. Lui aussi, et plus que tout autre, il
aurait le droit de se glorifier de ses privilèges de race:
mais il les méprise : une seule chose compte pour lui,
c'est tic • gagner le Christ • et de vivre de sa vie. Cc
n'e•t pas qu'il ait atteint le but, mais il s'élance vers
lui, oublieux du ·passé. Qu" les Philippiens l'imitent, et
qu'il• se détournent <le ces « ennemis de la croix du
Christ », qui tirent leur gloire de ces pratiques matérielles, qui clevraicnt leur étre un sujet de honte (S, 2-4, 1) :
7" L 'apôtre renouvelle ses "xhortations à l'union, à
la joie, à la vie sainte (4, M ) ;
'i0 li remercie les Philippiens pour leurs dons, en
4uelques phrases ou la reconnaissance se concilie, de. la
façon la plus heureuse, avec la dignité. Le don des Philippiens se tourne en sacrifice : c'est à Paul qu' il est
destiné ; en réalité. c'est Dieu qui le reçoit (4, 10-20).

AUX PHILIPPIENS
J Paul et Timothée•, esclaves du
Christ Jésus, à tous ceux de
Philippes yui sont consacrés au Christ Jésus,
ainsi qu'aux é véques et aux diacresb. 2Grace
et paix vous soient données par Dieu notre
Père et par le Seigneur J ésus-Christ.
""'"

" ,.r.,,~,j,.,.,

3 Je

rends g râëes à mon Dieu tou" ........
tes les fois que je fais mention de
v ous : 4 toujours, dans toutes mes prières,
jïntercède avec joie pour vous tous. ~ Je
rends grâces p our cette solidarité< qui vous
unit à nous dans le service de l'Évangile, de...,;•• , ,

,Jm

8

0

t

u . T i111o tln:c c:i.l associê à Paul, co111u1c dam; l c:t 2 Th .,
Cor., Col., Phm .. Paul l'oubHc r:i ~tans la sui te. e t ira jusqu·a

p:.1rlcr tic sa 111issio 11 comme de cdlc d'une tie rce pcrsonne (2~ 19).
la mcutiou de TimothCc. au

<l~l.Jut, ~ 'cxpliqut.:.

si Pon songe

qu'il avait éti: collabor3teur ùc Paul dans la fondation de l'~gli sc
de Philippes ( Act. 16).
b. P>ul prend seulement la qualification d'esclave (cr. Rom. 1, 1 et Titu 1, 1) , parce qu'il n'a pas
hcsoin ù'indiqucr son titre d'apùtrc, dan~ une Église o~ son auto ritê est incontestée. Il s'adresse cxpn:~sém ent à tous les fidt:les.
mais parmi eux il ùistlnguc deux catégories spécialc.s : les êt'iqu<S et le• .diacm. Les évêques apparaissent ici pour Io première fois. Ce texte contrarie la thèorie de l'épiscopat monarchique. Aussi certains l'ont-ils considéré commè une glose,
cc qui est arbitraire. D'autres, nu m~pris de la vr3isewbl:incc
b'T:unrnaticale, ont cssayè de r.iuacher !l 1 Paal et Timothée »
11 les e,·èqucs et le.i diacres », pour en faire les coauteurs d e la
lettre, en tra.duis:mt : « Paul e t Timoth~c .... , avec les évêques
e t les diacres, - à tous ... ». - D'aucuns ont voulu voir, dans ces

deux termes, des synonymes imprécis désignant ceux qui président Io communauté (les évêques) et ceux qui la servent (les

~fa is il y a. là deux c.Ji:nomioatio ns, qui avaient déjà
nu sco.s technique dans les cuhcs p:iïens. Jl est donc certain
que uous avons ::1ff'3ire à des fonctionnnires Je PÉg lise. Leurs
t O.cl.u:s re spec tiv es , encore m:tl dèlimitées, se prkisent à
mesurè qu'o n avance ùans l'histoire, par l'effet d'une division
progressive du travail. ,\ l'origine, ou trouve les « dons de

diacres).

!'Esprit », qui sont désisnès (1 Cor. 12, :!!) sous les noms de
don de diriction et de don d'a"istanct. Ensuite nous voyons
ces dons car.icté:riser des. fonctionnai res eccli=siastiques déter·
mints; les uns, préposés à la disciplioe, les a utres a ux a:uvres ..
de miséricorde. - li se pe ut qu'ici Io mention de ces personnages soit en rapport avec les libêralites accordées à Poul par
les Pbilippicns (4, 10, li), dont ils auraient eu il s'occuper
spécialement.
c. L'cx_p ressiun grecqu e signifie li ttëralement:
votre participation à l'Evangile . Elle a, dans 2 Cor. 9, u, le
st:us s pécial de collictt . Il y faut vo ir l'id~e d'une communion
fratcrncJle, qui se manifeste particulil:rement, ici, par des
sacrifices matêriels (cf. 4, l'.>-19). Les sacrifices des Philippiens
p e uvent motiver, soit la joie de l'apôtre, soit sa reconnaissance

eovers Dieu.

~: Roi.a. 1, S i l Cor. 1, •·
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puis le premier jour jusqu'à maintenant. &J'ai la
pleine conv iction que celui qui a commencé
e n vous cette œ u\·re excellente•, l'achèver:i
d'ici au jour du Christ Jésus. 7 Il est bien naturel que je pense ainsi de vous tous. puisque
je vous porte dans mon cœur, vous qui êtes,
sans exception, mes assoc i és~ d ans la gr«1cc>
que Dieu m' accorde , qu'il s'agisse de ma captiv ité ou d e la défense et de l'affermissement
de l'Évangile. s Dieu m'est tcmoin que je vous
chéris c tous avec le cœur du Christ Jésus d . 9 Et
ma prière, c'est que Yotre charité soit de plus
en plus riche en pénétration et en tact •.
10Ainsi vous acquerrez un discernement! qui
vous rendra purs et irréprochable s au jour du
Christ, 11 é tant comblés du fruit d e la justiceb'
q ui s'obtient par J és u ~-C hri st, à la gloire et à
la louange de Dieu.
12 Sachez, mes frères, que
ma situation a plutôt contribué au progrès d e l'Év angile. 13Dans le prétoire h tout entier, et partout ailleurs i, on· sait
que ma captivité est endurée pour l'amour
du Christi, 14 et la plupart de nos frères, puisant leur confiance dans le Seigneur, sont
encouragés par ma captivité à annoncer sans
peur la pa role de Dieu k.
15 Il en est qui prêchent le Christ par jalousie
et dans une pensée de controverse ; il en
est qui le font dans de bonnes intentions'·
1 Ceux-ci agissent par amour : ils savent que
L'ap61" ..... " '" hmrnz

rinltou de'° caplivit;.

°

1,

t~- ! ;

si je suis là, c·est pour la défensl· dt- l'f\·;rngile. 17 Quant aux autres, c'est dans une pensee de rivalité qu·ils annoncent le Christ.
Leurs intentions ne sont pas pure~ "' . li s pc11sent attrister ma capti\'ité. ' ~ Q11'impor1e ! De
toute façon. >Oit eu mani è·re de pr<'·trxll.. so it
avec sincérit0, lc> Christ e~ t annone<". .ft> m·r11
réjouis; méme, je m'e n réjouirai; 1'' c ar jc~ai~
que cela aboutira à mon salut, gnke ;\ Y OS
prières et à l'assistance de l'es prit d e JésusChrist, 20conformément à mon atte nte et à
mon espérance. ?\on, je n·épro u\'c rai aucun e
d éception ; maintena nt comme toujours, ltChrist sera magnifie publiquemen t en ma personne, soit par ma vie, soit par ma morr.
21 Pour moi, vivre, c'est Christ; mourir, c·est
un gain •. 22 Mais si la vie corporelle signifie
pour moi une activité féconde, que choisirai-je ? Je ne sais ... 13 Je me sens tin" Je ~
d eux côtés : j'aspi re à m·en aller µour ém •
avec le Christ (ce serait de beaucoup p réf1"rable) ; 24 mais rester dans mon corps esr plu~
nccessaire à cause de vous. 2 i Et je s:iis, j'ai
confiance que je resterai, que je d emeurerai
auprès d e vous tous, pour vos progrès. pour
la joie de \'Otrc foi.
16 Mon retour auprl·s d e ,·ous fera g raudir la joyeuse fierté q ue le Christ Jl·s11s YOLb
ins pire a mon sujet 0 •
; E..tAor1111iori J l'h11mili1;
rt d l•1 r•aritl.

21 Seulement, q ue votrt- conduiteP soit d igne de l'J::van-

a. L'œuvre t:tctlltn te à Jaque1lc il est fait allusion, c1 cst
celle que Dieu accomplie dans le cœur clcs Philippicno, cc ')Ui
se manifeste var leur collaboration ;t l'œuvrc missionnaire.

un malfaiteur de rlroit commuu. S:1 cap ti\·itê a pour c.lU:-l'
l'œuvrr du Christ.
k. 11 s'agit de la prl:dic:ition C\· 1111gl·liqu r.
l. Ces dcu~ groupes font-ils partie l·g:llcmcn l ,J,•

b. Si Paul croit à l'nch t:vemcnt de l'œuvrc divine <Jans l'àmc
de ses lecteurs, c'est quïl /es a dttns son cœur: donc il y a cotre
eux une intimitt: qni lu i permet à la fois <le lire dans leurs
~ mes et, de les associer li son propre clb'cloppcmcn1 spirituel.
c. Litt.: que f"aspire d vom.
d. C'cst-!l-dirc :tvec le cœur
(litt. : lu tn trailles) du Christ qui habite en moi.
<. L'action
J e grâces aboutit à un avertissement sous forme d e vœu :

la pluparr des frèrel. dont Paul vient de parle r ? C'est l'intcrprétatioo la plus probable.
111 . Il rc~so rt <l u conte xte que
ces adversaires clc Paul ne préc bent pai '' un aut re Évaugile • , comme ceu:c cle Gal:it ie. Seules entre nt en jeu, ici, ) f'1;
questions ùc personnes. Ces gens sont jalo u~ de Paul.
n. 1 T hess. 4, 13-IS et 1 Cor. 15, ~1-~2, Paul fait coïncider
le commcncemt:nt de l:i vie future an'c ravènement gl<•ricux du Christ, qui <levait ;ltrc jn11nCùi:itcmcnt sui vi <le 1:2
résurrection des mo rts. Ici, comme 2 Cor. ·I, lo ss, il scmlJI,,
que celle iJèc rle la rêsurrccrion finale p:lssc :iu second pl:in.
l'expéri ence mys Liquc cl c l a. comn1union '1\'CC l e Christ port:mt
Papùrrc ;1 affir mer que, dés l:t mort, iJ v ivr'1 ile la vie spiriIU<-llc .
o. Il n"y a. en tou t ceci. aucune CL'rtitudc, rien qu l·
des conjectures : 2, n, nous ,·errons l'apôtre cnvisascr de nouveau la possibilitl:: d'une mort viole nte .
/' · Le terme t>m ployé par P>ul s'applique, dans le grec classique. >ux devoirs
civiques. On y peut voir unr allusion aux devoir~ du ritoycn
ile la cité céleste.

l'apôtre souhai te que ses lecteurs progressent dans de ux qu>licés.
f. Lice. : pour qut <•011s disctrnitz ce qui import< (cf.
Rom. 2, 1&) ou : et qui didfrt. o•après le concexcc, nous pe nchons vers cette derniêrc interprétation. Ce qui manque aux
Philippiens, c'est le sentim ent des nuances. Ils risquent de
prodiguer leur affection, s'ils n'y v rennent garde, !'\ Jcs gens
qui en son! indignes (voy. 3, 2).
g . li s'agit de la •·ie chrétienne en gén~ral, qui est ce fruit de la justice procuré 3

l'homme par Jl;sus-Christ (Gal. ~. 2~-!J).
h. Su r le sens
el la portée de cc mot, voy. l ntrod., p. 31G s.
i. Lill.:
tt che: cous les autres.
j . On sait donc que Paul n'est pas
1, 19 : Job 13, u .
8: Rom. l, t .
l Thcu. î, Jt,

10: J\o:u. ~. h i l Tbeit~. S, tt.

11: ~:pb.

'1, ' ; -

1, "•

11 . Il .

tl : G.J. ~. "·

3 19

~.

J

.·.

1.': 'l Cor. !i, •·

27• : Cul. l, 1ui
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1, 28-2, 17

gile du Christ. Que j'aille vous voir ou que
je reste absent, puissé-je appre ndre à votre
suj et que vous tenez bon, dans l'unité spirituelle, combattant d'un même cœur pour la
foi d e l'Evangile, 2s sans vous la isser effrayer
en rien par vos adversaires, ce qui sera l'indice de leu r perte et de votre salut", et ceci,
par l'action de Dieu. 29 Car il vous a été fait
la g râce, non seulement d e croire au Christ,
mais encore de s@>uffrir pour lui b, so liv rant le
méme combat que vous m'avez v11 soutenir '
e t que, vuus le savez, je soutiens encore.
2 l Si do nc les consolations chrétiennes, si
les encouragements de l,'amour, si la communion spirituelle, si la tendresse et la compassion, ont quelque ,·enu J, 2 mettez le comble
à ma joie, en étant bien d'accord, en ayant
un même amour, un m~me cœur, une seule
pensce. 3 ~ e faites rien par esprit d e rivalité.
ni p:ir glo riole : p:ir humilité, que chac11n de
' ous rrconnai sse la s upériorité des autres.
·1 Ne cherchez pas, chacun, Yotre propre intérêt : P• u~cz aussi à celui des autres.
}Apportez dans v os rapports mutuels les
,cmimems que 'n11s é prouvez dans lacommu11io11 <lu Chri t J1·, us •. 6Lui qui avait une
fo rme di vine, il n ·:i pas considéré l'égalité avec
Die u comme uni> proie à ~ai s ir/. 7 11 s'est déa. Le cour:igc des chrétiens manifeste la réalité de la grtict

qui les assiste, Cl fait pré:sagf"r Jeur victoire.
b. cr. 1 Thcss.
t. 4!.
c. A11 usion au>.: sou ffrances endurées par Paul à Phi-

J;ppcs , \et. 16,

1!>-2~;

2Cor.

ï,~).

d. Cc ton suppliant montre

quï l a rlù manquer quelque chose aux Philippicos. Ils avaien t
)(', defauts de leurs qu:tlités : ils apportaient dans leur zèle un
c:)priL ,te LC\utcntw11.
t. Les rapporlS des fidèles e ntre eux
1loi\'rnt se rq;lcr ;;ur leurs rapport s avec le Christ. Oo a iluSsi
tradui t: Ayez les mcmes sentiments q ue Jésus-Christ a eus.

f L'ega litiavtc Dieu est-elle le butin don t le Christ au rait
pu s'emparer, ou le butin qu'il aurait pu garder? Il l:ta it origi nairement un ê tre divin, mais de là 3 l'igaliti avec Dieu, H
y avait loin (voy. Gcn. l , 26--'2.7 e t note e:; Ps. :2.9, l e t note;
Ps. &2, 1 et note; etc.). li est donc prHérable d'admettre l'in·
terprl!tation su iv3nte: Le Christ aurai t pu avoir l'amb ition de
devenir l'égal de Dieu. Il ne l'a pas voulu. Il n'a pas cédé. lui.
le second Adam, à la tentation à laquelle le premier Adam
avait succombé. Il n'a pas imité Satan, l'arch:mse déchu. précipité du ciel pour 3,·oir \'Oulu usurper la royautC divine. Cette
interpré tation es t bien en harmonie 3VCC le contrxte, oil Paul
combat cette glorfolt., qui est proprement la manie <le se parer
etc titres. Et cc sens du mot j:!: loriolc se concilie mieux :l\•ec
l'idée d'une usurpatiou.
g. JI a dépouillé la forme d'existence qui le faisait semblable â Dieu, il a voilé sa gloire sous
une· appare nce ser,·ile, en revêtant une formt humaine .

pouillé, prenant la forme d'un esclavec , devenant semblable aux hommes. Ayant pris
fig ure cPhornme, s il s'est humilié : il s'est
montré obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à
la mort sur la croix h. 9 C'est pourquoi Dieu
l'a souverainement élevé e t lui a donné le nom
qui est au-dessus de tous les noms ï, 10 pour
qu 'au nom de Jésus tout ge11ou fléchisse, au
ciel, sur la terre et sous la terre i, 11 et que
toute la11gue co11fesse que Jésus-Chri st est le
, eigneur, à la gloire <le Dieu, le Père.
12 Ainsi, mes bien-a imés, obéissez\ comme
vous l'avez toujours fait, non pas seulement
q uand je suis là, mais bien plus, maintenant
que je suis loin de vous. Travaillez à votre
salut avec crai nte et tremblement'', 11 car c'est
Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, e n vue de l'accomplissement de ses desseins"'· 14 Faites to ut sans murmures, sans discussions, 1 ~ afin d'être irréprochables et purs,
des e nfants de Die11 irrépréhe nsibles au milieu
d'une géneration perverse et dé pra\·ée, oil
vous brillez comme les astres dans l' uniYers,
16 tenant hau t et fe rme fa Parole de vie. Ce
sera mon titre de gloire au jour du Christ, car
ce sera la preU\·e que je n'ai pas couru pour
rien", que je ne me suis pas donné de la peine
pour rien. tï Et mê me si je dois verser mon sang
/1 . La mort sur la croix, supplice d'esclave. marque le terme
de l'abaissement du Christ.
i. On sait que les Juifs, n"os:.int

plus pronoocer le nom propre du Dieu d'Israël {Yah\'é), le
remplaçaient par le terme de Seigneur • et c·cst p:ar ce mol
'tu'il 3 é té traduit dans b version grecque de l'Ancien Tesrament. Dans le paganisme contempora in, ce rot!me titre de
Seigneur s'appliquait 3 l:i divinité à. faquellc on rendait un
culte particu lie r. Jésus a donc obtenu, par son humilité, celle
dignitl: souveraine que S:iu.o avait vainement :imbitionnt:e .
j. Litt. : tout genou du ilrts cilestts, ttrrtslrts tl infcrnauz.
IJ s'agit de Pbommagc rendu au Christ par les Esprits de Puni·
,-ers.
i . Le rhème de l'obiiunnce est repris et V3 cfe,·enir Je
thème fondamenta l des exhortations de l'3potre.
1. li ne
s'agit pas de l"angoisse du p~ché, mais du sentiment d"humili té
qu'on éprouve normalement CJ1 prc.!senctdc Dicu(cf. 2 Cor. i ,
u; 1 Cor, 2. s, oû il est fait allu.!!iion 3 la faiblesse de Paul et
3 son tremhlcmcot devanl la tâ che immense qu'il doit accomplir). Paul ne marque pas ici une contradiction enrre Phomnh._·
qui fait son salut et Dieu qui, e n dernière aoalysc~lc produit
en lui. Ce qu'il veut dire, c'est que, quand l'homme hcsogne,
c'est Dieu en réali té qu i besogne en lui. D'où cc trcmblcmenl
sacré qu"on doit éprouver en face d'une manifestation du dim. n·autres traduisent : suivant son bon plaisir.
vin.
11 . Pau l compare souvent les luttes de la vie 3 celles de~
athlèt es dans le stade (1 Cor. 9, lM6 ; Gal. 2, ! : Phil. S.12-11) .

l~: :\ci. j 1 tl i l Pa. 4, u.
. 2, l: 1 Cor. 10, ! t .
6: Jo l, 1-'? i 17. ; .
ï: l:.s. ~3,'; 2 Cor. S, lJ; Hibr. !, lf, 11.
S: Hebr. l.~' t; ;,, ~.
9: Act. 2, JJ ; llom . 1, ' ; l::pb. 1, '.Il; Hêbr. 11 l 1 •·
10 : Jn ~' tJ ; Apoc. 5, IJ.
13 : '! Cor. 3, l.
Ub :. Mt ~' u; Eph. S, ';
U.an. l'l:, '·
16: F..s. 6~. tJ ; lt.c1. ~. tt; GaJ. 2, i; 1 Tbeu. 2, 19.
17: Rom. U , 16; ! Tim. -i , ' ·
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comme une victime immolée au service de votre foi je me réjouis, je m'associe à la joie qui
est celle de vous tous. 1s De même, vous aussi,
réjouissez-vous ; associez-vous à ma joie.

a,

Dl•ai~ ,.,.,11,

19 J 'espère,

dans la communion du
Seigneur Jésus, VOU~ envoyer bientôt Timothée, pour être réconforté moi-même
par les nouvelles que j'aurai de vous. 20 Car
je n'ai personne d 'autre qui partage mes sentiments et se soucie sincèrement de vos intérêtsb : 21 tous s'i nqui ètent de le urs affaires
personnelles et non de cell es du Christ Jésus.
22 Mais lui, vous savez la soliditc éprouvée de
son caractère <. Comme . un enfa nt à côté de
son père , il a servi avec moi l'Evangile.
23 J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans mes a lfaires ; 24 et j'ai cette coll'fiance, inspirée par le Seigneur, que moimême j'irai vous voir bientôt.

2,

l ~ -3,

, ..

tels hommes, 30ca r c'est. pour l'œn\TC: du
Cl)rist qu'il a frôlé la mort, ri squant sa vie
pour s'acq uitte r du serv ice qu'il me rend ait
;'1 votre place.
3 1 Enfin, mes frè res, rêjonissez-v o ns dan~
la communion du Seigneur.

d nrnothlt .

2 ~ J'ai estimé nécessaire d e vous"renvoyer Epaphrodite, mon frère, mon
collaborateur, mon compagnon d'armes, qui
est aussi votre mandataire", chargé par vous
de subvenir à mes besoins. 26 Il a soif de
vous voir tous, et il est préoccupé parce que
vous avez appris sa maladie. 27 Il a été malade, en effet, il a manqu é mourir. Mais Dieu
a eu pitié de lu\ et pas d e lui seulement, mais
aussi de moi : il n'a pas voulu que j'eusse tristesse sur tristesse <.
2S Je me Mlte don c d e vou s le renvoyer,
pour que vous ayez la joie de le revoir,
et que je sois moi-mê me plus tranquille.
!'l faites-lui donc un accueil parfaitement
joyeux, au nom du Seig neur, et honorez de

,,.J;,;;;;;t,,.

a. Phrase o bscure, Uont lïnt crprl:ta t ion l'St iu ccrta inc.
On peu t aussi compre ndre : si jt dois t u t rtpandu t n libation
$UVÙ"t dt vo tre foi (Ja foi tics

ci rocca.sion du sacri"jice fi <lu

Pltilippiens étant comparce à un sacri fice offert à Dieu).
. Personne d'autre . sans do ute, parmi les comp 3gnons de
P:a:al , n'a vou lu fa ire le voyage de M:icéJoinc.
r. l.1..•s Phi-

lippîens l'3vaient vu b. l'œuYrc (cr. Ir• note ~u r l, IJ.
il. Liu . :
c:;t6trc. Le mot est pris ici dans son sens premier tl'cnvoyë,
.!~~~ (cf. 2 Cor. S, u).
c. Dons cette insistance ;, so u1a.; ricr 1a gravitê de la maladie d'f:paph roditc, 0 11 a suppoiC- qu'il y :ivnit la préoccupation <le justifier sou re tour,
'l"i aur:i it pu ê tre blâmé par les Philippiens (cf. v. 29).
• On pe ut rapporter ces mots !1 l'exhortation !i la joie, qu i
;m::cède, ou y voir le dèùut d'un dévcJoppcmcm nouveau.
~oc.s penchons vers la secon de solution.
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Il ne m'en cot'nc pas de
vous répéter la m0me
chose ; et po m vous, c'est pins surf. ~ Pre n ez
garde aux chie ns ! prenez garde aux mauvais
ouvriers ! prenez garde a la fausse circoncision c ! 3 C'est nous qui sommes la \Taie circoncision h, nous do nt le culte est inspiré par
l'esprit de Dieu, nous dont l'assurance repose
sur le Christ Jésus, et qui ne rne uons pas
notre confiance en la chair •'. ·1 Et cependant
je pourrais, moi, mett re ma confiance en la
chair. Plus que person ne, j'aurais des raisons
d e le faire. ~C irconci s le hu itième jomi , de
la race d'Israël , de la tribu de Benjamin. ffl:breu fils d'H ébreux; pour l'attachement ;'1 la
Loi, pharisie n; 6 pour le zèle, persêc uteur de
l' l~glise; pour la justi ce légale, irréprochable. 7Mais ce qui m'éta it un gain, je le:
tiens, à cause du Christ, po ur un désavantage.
\ Je va is plus loin, je considè re tou t comme
un d ésavantage e n comparaison de cc bien
suprême, la connaissance du Christ Jésus •,
mon Seigneur, pour l'amour de qu i j'ai ét(·
dépouillé de tous mes pri vilèges. Et j e les
ti ens pour bons à mettre au rebut, quand
il s'agit de gagner le C hri s t ~ et de mn t ro uver
uni à lui, possédant non ma propre· justice,
celle qui v ient de la Loi, mais celle qiii s'obtient par la foi. a n Christ, la justice qui Yi cnt
rie Dieu, et qui est accordé<' ;i la fo i. 10 .'\ins i

r:;!,~';,,': j;~';',;~~~::;;':.''

ceux qui ne possèlkllt iJuc Ja circuncision 111:ttl·ridl1.: l'i 111111
ct·llc '111 co•ur (cf. R 1Hn. ~ . 2~-'!'l ; (.:111. 2, 11). Il.-; lh 'U\'l'Ul dr1 ·
soit des jutlaïs3uts co111111(' ~·11 ~ c1ui 1111l nlmb:.11 tu 1':1p.-1rr1·
t·n C.:ilati(', soit plut lit . clc.!O J'uif:-:. Paul p:1 rh• d 1..· 11 ,; 1· 11 111 11u ·
tic gens en clehors cl c rEglis1· e t 'l ~1ïl ne d wn.:lw pas It r..tl li,·r .
I.e dangt.•r 1p1ïl ~ fon l courir ;, PEglist• de Phili ppe~ , lt· plu ...
pur joy:rn de sa co11 rv111u: 1 1·xplit1111· la \'Îv:1citl· :\0111l:1i11t.: d1·
la polêmit1uc.
/J. Paul rc,·c 11ili11ue s011 \Tlll pour h·~ cl11t..
tÎ l'llS Pho1111cur tl't·trc le \'êr it:tùl c lsraï·I ( Jl11111. 1, Il ; C::il. .i.: :
li, JC.).
i . C'cst·ü-tlirc en dt!3 ;1ya111:1gcs C\h"ri1.:u r:-. pu
rc mcnt hurnains.
j. La circourisi•'ll au h 1titit'· 111l' jour 1.-· t:.ii 1
conformè au x cxigt·nccs tic la Loi (cf. f.év. l :l. :).
/:. l.:1
4·0 11naissanct, dans le bngag"' bibliqllt'. tlê$ÎJ.: llC trt'-s suu,·cn t
la relation p<"r::.onnt'llc dC" rl 11,n111u· :l\'C'l' l>it·u 1~ 11 :l\·, ·1· h·
Chr ist.
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PHILIJ>PIENS
ïO Quan t à nous, nous sommes citoyens des
cieux, d'où nous attendons un Sauveur, le
Se igneur Jésus-Christ, 21 tjui métamorphosera
notre corps de misère en un corps semblable
à son corps glorieux, en vertu de sa puissance, qui lui permettra d e soume ttre même
l'u nivers.
4 1Ainsi, mes frères bien-aimés après qui je
soupire, ma joie, ma couronne, tenez ferme
dans la communion du Seigneur, mes bienaimés.

je le connaitrai, lui, et la vertu de sa résurrection, j e communierai avec ses souffrances,
en reproduisant en moi l'image de sa mon,
11 afin de parven ir, ~'il est possible, à la résurrection d e~ morts.
12Non que f a ie déjà reçu (le
prix] - ni q ue je sois déjà
parvenu à la perfection, - mais je m'efforce
de le saisir, .tayant été moi-même saisi par le
Christ Jésus. 13Mcs frères, je ne me figure
pas enco re ravoir saisi ; je ne sais qu'une
chose : oubliant le passé. tendant de toutes
mes énergies vers l'avenir, 14 je m'efforce
vers le but, vers le prix, vers la vocation
céleste à laquelle Die u m'appelle dans la communion du Christ Jésus. 15Nous tous, u les
parfaits »n, ayons de telles dispositio ns, e t si
vous avez une opinion différente, Dieu vous
éclairera. 16Seulement, sachons nous mainte nir au point 01'! nous sommes parvenus.
,••,, ., .. ,,.;. po• •"'"
6
"" ' " ,,.,;,

11 ~· '°'"·

U•O)•., d• citl, k• ch.iti"' " Joi•ut poi"
1ri1tU

rrra ~j . , v frtllt flU pout fa ttrtf.

2Je prie Évodie, J·e prie
Syntyche d e se me ttre
d'accord, sousl'inspiration du Seig neur<. 3Oui,
je t'en prie, toi qui es un v rai « Collègue »,
occupe-toi d 'elles; elles ont combattu pour
la cause de l'Évangile avec moi, ainsi que
Clément et mes autres collaborateurs, do nt
les noms figurent au liv re de vied.
Attonu11~11dat1~1

0

ù ceux qui se conduisent d 'après le modèle

que vous avez en nous. 18 Il y en a beauco up, je vous l'ai dit souvent et je v ous le
redi s en pleurant, qui se conduisent en ennemis d e la croix du Christb. 19Leur .fin,
c'est la perdition: le ur Dieu, c'es t le ventre;
ils mette nt leur gloire dans cc qui fait le ur
honte; ils n'ont que des pensées terrestres.
" · Peut-être es t-ce lâ une expression qu'on aimait~ employer

judaïsants venus du dehors ou bien Jui fs.

;, Philippes. Elle doit designer les chrétiens don t l'êducation religieuse est terminée (cf. 1 Cor. 2, G e t la note), par opposition

111:

tiens rc tombl!s Jans le paganisme, peut·êtrc par un abus de
la doc trine de la grâce. Il semble que si c'l:tait le cas, Paul
cssaiernit de Jes ramener. S'il les abandonne à la perdi tion

" " ils courent, c'est que ces gens sont elrangcrs à l'f:glise :

4 R éjouissez-vous

sans
cesse avec le Seigneur:
je le répète, réjouissez-v ous. 5 Que votre bonté
soit reconnue de tous. Le Seigneur est proche.
6 Ne v ous faites aucun souci; mais de toutes
façons, par la prière, par l'oraison accompagnée d'actions de grâces, faites connaitre à
Dieu vos souhaits. 7Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et vos
intelligences dans la communion du Christ
Jésus.

tr':'; ~~:'i ~ fiJ,t~, ô !°,c;rt:_•~

li Jmitez-rnoi, mes
frères, et regardez

aux catéchu mènes. Paul cngasc <li~cri::tcment ses lecteurs à ne
pas prendre trop à la !cure cette épithète de• parfaits •· Nous
sommes encore loin Ju but.
b. Les uns voient ici <les Juifs,
d'autres, des judaïsants, d'autres encore, des Jibcrtins comme
ceux clont il est par)(: 1 Cor. 6, 1'2·?0. S'il s':.gissait de Juifs ou
ùc judaïsants, l'expression ce qui fait leur honte scr:..it une allu!'ion à la circoncision. Ces gens tirent leur gloire de choses
Jont on ne devrait pas parler. Ce sont des ennemis de la croiz,
parce q11 1ils s,attachcnt à fa Loi, rendan t la croix inu tile : ils
lui donnent même un caractè re infaman t, puisque la Loi dit :
.\faudi1 JOÎI quiconque w pendu au gibet (cf. Gal. 3, U). Suivant
P~utrc interprétation, il s"agir.iit des péchés de la chai r. On
s'appuie sur Je v. 19, o ù il est quest ion du ven tre. Ce sont des
e nnemis de la croix •, parce qu'ils n'accepte nt pas Je renoncemen t qu'elle impose. Nous au rions donc affaire 3 des cbrê-

por:it;,tiiru :

E"°"'" sy•"''" ·~J"Y&""

c. Les noms

d' • Êvodic • et de • Syntychc • (bon <'Ofagt ou bon succès - et
rtncontre) évoque.n t une idée d'harmonie. Or, clics se dis·
putcnt, chacune c-ntcnclant apparemmen t diriger. Il fau t not er

le r6lc important des femmes dans l'Êglise de Philippes.
On a cherché 3 iden tifier une de ces femmes avec la Lsdie

des Actes (on a aussi pensê q ue Syntychc é tait le geôlier de
Philippes et f:,·odic, sa femme). Lydie est en effet un surnom.
Mais i1 niy 3 aucune raison de voir dans l'une de ces femme5
que relleuses la pieuse marchande de pourpre qu i avait accueilli
les apùtres. On a aussi voulu identifier le personm1gc dont nous

traduisons le nom par • Collègue • (en grec Syn::ygos) avec
Lydie, en lui donnan t le sens J'épouse. Syozygos peut ê tre
mascu li n ou fémi nin. Il peut signifier : compa"gnon de joug; e t
on Je trouve, en fait, avec Je sens de frt:rc d'armes. Paul dirait
à Lydie., qui aurait é tê sa femme : cc Toi, ma vé ri table
èpousc, occupc·toi d'elles ». ~foi s il est cert:i in que P:iul

n'a jamais l:tè marié (voy. 1 Cor. 7, 7). Il semble qu'il joue ici
sur le sens d'un uom propre, Synzygos (qui signifierait: celui
qui assemble sous le joug), comme, da ns l'épitre à Philé mon,
il joue sur le sens d'Onèsimc.
d. Voy. E:t. 32, '~ ; Ps.
69, 29; etc...
·

10-11 : Hom. li, J•S.
12: l T im . 6, 1~ .
1': Le 9, u.
H : 1 Cor. 9, 2t.
20 : HêlJr. 1'.l, n .
21: 1 Cor. lS, o, SJ.
4, 1 : :l Cor. 1, U; l Theu. 2, l')..!O.
17h; Hêhr. JO, J7; J:acq. S, •, •J.
G: ~h 6. li; Col. '4 , 'J.
7: Col. , , u.
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1i: l Cor. 11, 1 i l Pi . 5, J,
19: Rom. 16, IS i Col. ,, t .
' Ili: Le IO, to.
4 : 2 Cor. 1,, 11 .
5b: 1 Cor. 16,

PHILIPPIENS
~Enfin, mes frères, que tout ce qui est vrai,
respectable, juste, pur, digne d'être .aimé, honorable, ce qui s'appelle vertu ce qui mérite
la louange, fasse l'objet de vos pensées. 9V ous
l'avez appris, vous l'avez reçu, vous l'avez
entendu, vous l'avez vu en moi; metteü-le
en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous.

Eglise ne s'est associée avec moi en m'o uvrant un compte de doit et avoir, si ce n'est
vous seulsd. 16A Thessalonique encore, vous
m'avez envoyé une première fois, puis une
seconde, de q uoi subvenir à mes besoins.
"Ce n'est pas que je reche rche les présents:
je recherche le bénéfice qu'ils rapportent ù
votre compte•. lS J'a i tout ce qu'il me fa ut et
a u delà : je sui s comblé, maintenant que j'ai
reçu d 'Epaphrodite vos dons, sacrifice d'agréable odeur!, offrande agréée de Dieu et
qui lui est chère. 19Et mon Dieu subviendra
pleinement à tous vos besoins, par sa richesse
glorieuse manifestée dans le Christ Jésus.
2o A Dieu, notre P ère, gloire aux siècles d es
siècles ! Amen.

a,

p.,1 ....,,.;,

"~

liur

ru

nw,,....

~oJ,a u.

10 J 'ai

éprouvé dans la corn-

mnnion

du Seigneur une

grande joie de la nouvelle floraison de votre
sollicitude pour moi. Ce n'était pas l'intention
qui vous manquait, mais l'occasion. Il Ce n'est
pas le besoin _qui me fait dire cela, car j'ai
appris à me suffire dans quelque situation que
je me trouve. 12 J e sais être dans la pauvreté,
je sais être dans l'abondance. J e suis initié b
à tout et à toutes choses, à la satiété et à la
faim, à l'abondance et à la misère. 13Je puis
tout, par celui qui me fo rtifie.
14 Pourtant, vous avez bien fa it de prendre
pan à mes difficultés. 15 Vous savez bien,
vous Philippiens, qu'au début de l'évangélisation °, quand j'ai quitté la Macéd oi n e,au~un e

21 Saluez e n Jésus-Christ tous les fifi••'"· dèles6'. Les frères qui sont avec moi
vous saluent. 22Tous les fidèles vous saluent,
notamment ceux qui appartiennent à la maison de César ".
t3 Que la grâce du Seig neur Jé_sus-Christ
soit ave c votre esprit!

a.. Dans cet appel à rCaJiscr l'idéal moral, nous reuouvoos
ce terme de \lertu, qui est le mot classique des philosophes.
Cest la seule fois qu'il appara isse en cc sens dan:i le Nou\leau
Testament. En fait, l'idéal que Paul di!crit ici est celui des
esprits les plus élcvl!s de l'an tiqui té païenne.
b. Paul emploie ici une ex pression de la hmguc des mystërcs. c. Sous.
e::tendu de l'Europe.
d. Voy. 1 Thess. 2, 7 ; 1 Cor. 9,
.1.)-'!l; 2 Cor. li, 7; 12, U. Le comple dt doit t l avoir com;>one ici l'échange de biens matériels contre des biens spiri-

tuels.
t . Il envisage Jeurs dous au point de vue de leur
intérèt spirituel plus que de l'avantage qu'il en rcû re. Cependant, qu'on ne s·imagine pas que c'est une façon détournt:c
de demande r cla\·antage. Il a tout cc qu'il lui faut (c'est
admirable lorsqu'on songe qu,iJ est captif) et, en retour, il
demande à Dieu de subvenir aux besoins des Pbilippicns.
f. Voy. 2c note sur Ex. 29, 1s. g . l ei encore, il faut remar·
quer que P3ul s'adresse à l'unanimi t~ de P~glise.
h. Voy .
lntrod., p. 31ï .

.. : 1 Thu6. 5,
!3: Gal. 6, 11.

tl ;

Rom. lG, !O ; 1 Cor. 14, .u .

" : 2 Cor. Pl,

Salatat iOAI

10.
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H : Hél.i r. 10,

tJ.

15 : 2 Cor. 11, 9,

4, 18 : Ex. 29,
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L'EPITRE
AUX COLOSSIENS
l NTRODUCTION
/, e( 1ltsti11 atair,.,1 ~/ /~ but de l'épitre.

L'nuthen1ici1~· tl l'in tégrité de l't/Jilrt.

La vi lle de Colosses (quc,que• 111anuscrit5 portent
<:o!n.ises) était unC' cité phrygienne, qui se t rouvait
dan' la pnwincc romaine d'.\sic. Elle était b:itie snr les
lwrJ, <l' n11 petit affinent lin ~l&nandrc, le L ycus, non
luin d1Iiérapolb et clc Laodicée, oi1 se trou,·aiem aussi
lie.• Églises chrt ticnn<·s (4, 11).
Il ne SC'111blc pa' 11ue Paul soit jamais allé dallS ccuc
,·illc (d. 'l . 1) : en tout cas cc n'est pas lni qui y porta
r1:: \'angile, mais Epaphras l l ,;). un Colossien (+,12).
q nïl appcll<· esclm•e du r.tirist ( l·,t!), fidèle mi11istr~ du
Christ, mor1 bie11-aimé co111pagr10T1 de service ( !,;), et 111011
compngr1011 t!e captfritP (Phm 21). C'est par lui qu'il fut
in formi• 1IC' l'l-tat spirituel des chrt·licn< de Colo5'c,, cl
;ans doute engagé à lcnr écrirC'.
I.e but d1· !"épitre, c'est d<' prémunir se> lecteurs,
rp1i é1:til·1u de., païen.; conver1i:; ( l ,.!1; J,;): contre des
nmcig11c111cuts erronês qui ri«1uaient <le compromettre
leur foi (1.1-!J) . Les compliments cl les exhortations
d'ordre génêral •1ui précèdent on suivent cc chapitre
,ignificatif. ne scn·cnt, si l'on peut dire, qu'à l'encadrer.
L'apôtre. s'adressant pour la premiére fois, semble-t-il,
i1 11nc 1::gli'c a,·ec laquelle il n'a pas eu d e rapport5 direct', ne vcm pas se poser en censeur ; il s'applique it
donm·r comme en passant les graves a\·ertissc111ent'
quïl tit·nt à fai re entendre.
De quclll' nature étaient les " raisonnement5 spécieux • •111c l'apôtrç combat ? li est difficile de s'en
foire une idée précise. Le P"•sage <JUÏ les concerne c<t
rort obscur C il <a brièveté. Paul procède par allusions,
suffisammem claires sans doute pour les intéressés. mais
trop pcn explicites pour nous.
La plupart clco termes <:mployts ; "appliqueraic11t parl"aitemcllt à des Jui fs 0 11 à des judaïsants : il s'ag issait
de circoncisio11 , d'ablutions, d'abstinence> diverses, de
nouvelles lunes et de sabbat>. Cependant, le« culte des
ange• , . les « visions •, les préten tions à 1'« humilité •
et it la « philosophie •, paraissent plutôt \'iSer une secte
,péciale, à tendance; syncrétistcs, c1ui amalg-.unait des
pratiques juives a\·cc des id&es grecques. Nous somme,;
probablement en présence du gnost icisme commen';ant.
La nom·eautt même de cette doctrine, que !"apôtre
n'a,·ait pas encore eu l'occasion de réfuter, expliquerait assez lt• caractt re nn peu vajlue de son arg11mentatio11.

L' authenticité <le !"épitre, <111'on tend de plus en plus
it admettre, fnt naguëre très contestée. On s'étonnait
de rencontrt>r dans la IC'ttrc aux Colossiens des affir-

mations assez surprenantes au temps de Paul, par
exemple celle qui représcntc l'Êvangile " croissant et
fructifiant dans le monde entier • ( 1, 6) et « prêché
parmi toutC's les créatures qui sont sous le ciel ,. ( L ?3).
- l\Jais. outre que cette exagération n'c•t pas 11niqtw
dans le langage de !"apôtre, clic n'cùt pas <'.:té beaucoup
moins hyperbolique quelques années apri:s lui.
On insistait tout particulii·rcmcnt sur le paosage 1, i;.
11, où apparait u ne christologie assez différente de celle
que nous présentent par ailleurs les écrits paulinien>.
Cependant, si l'on rapproche 1 Cor. S,&et Phil. 2, 6- 11,
on obtient it peu de chose prës !"équivalent du texte d es
Colossiens. Il faut néanmoins reconnaitre que cc dernier
apporte au moins une idée nou,·elle, l'identification du
Christ avec le Logos, idée qui n'apparait nulle part
ailleurs dans la correspondance de l'apôt re, et qu' il est
malaisé d"accorder avec Hom. 1, < et Phil. 2, 9-11, où il
est question d' un accroissement d'étre ou tout au moins
de d ignité attribué au Christ en récompense du sacrifice
accepté par lui. On peut toutefois répond re que
Paul n"a jamais fa it un exposé systématique de sa
p<:nséc et qu'il a pu être amené, dans une circonstance
particulière, à formuler des affirmations christologi11ues
qui ne se retrou\'ent pas dans ses antres épitres.
On a fait remarquer enfin 11ue la lettre aux Colossicn>>Urtuut en son début. est écrite dans un style peu
habituel il Paul. Il y a là d es séries de phrases embarrassées et surchargées d'incidcntes, qui rappellent le
langage de !'<'.:pitre aux É phésiens. lettre dont l'authenticité est contestée, comme nous l'avons vu.
Ces considérations ne sullisent pourtant pas à prouver
lïnauthcnticité de l'épitre. :\ la prendre dans son en•cmble . elle purte b ien la marque paulinienne : ce sont
les mémes iclées, la méme structure du plan, les mémes
habinidcs littéraires.
C n certain nombre <le critiques, sans aller jusqu' à
nier !"authenticité de la lettre, en ont contesté l'imégriti·.
Ils ont supposé que la première partie tout au moins
(1,.,-2,1)), celle qui renferme à peu prés tous les passages
d ont le foncl ou la fo rme avaient éveillt! les soupçons,
pourrait bien avoir subi q uelques remaniements et reçu
ries additions. Quoiqu'i! ,oir it peu prè' impossible de
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rlëterm iner d ans le J eta i! les membres de phrase qui auraient pu être altérés ou ajoutés , on doit reconnaitre que
cette hy pothèse m érite d'être prise e n considération.
Plusieurs auteurs ont admis que le début de l'épitre
n'était pas sorti tel quel de la plume de l'apôtre et
que, pour une raison quelconque (perte on mutilation
d'un fe uille t, par exemple), il avait été. restauré ou retouché J e bonne heure, peut-être même par l'éditeur
des lettres pauliniennes .
Lieu et date i.e la composition.

Snr le lieu et la date de la composition de l'épitre
anx Colossiens, on ne peut faire que des conjec-

sie n., el au moment oü il rédige le passage 2 T im . 4.
ss, qui pa.ralt avoir été composé à Césarée (voy. 1'111trod. aux Epitres pastorales).
En somme, nulle raison décisive ne permet de se;
prononcer avec cer titude soit pour Rome, soit pour
Césarée. Rien ne s'oppose à ce que l'ép itre ait été
composée ailleurs, au cours d'une des nombreuses in carcéra tions que l'a pôtre a subies (cf. 2 Cor. 11, 2,), par
exemple à Êphèse, où il fut mis proba blement en pr ison (voy. l'Introd. à l'épitre aux Philippiens). On s'expliquerait fort bien ainsi la présence auprès de Paul de
d eux personnes de Colosses, Épaphras et Onésime, ci
l'intention qu'il exprime aille urs ( Phm 21) clc se rendre
e n ceu e ville après sa libération .
9

t ur~>.

Comme l'apôtre est en prison, au moment oit il écrit
1s), on a songé tout naturelle ment a ux deux ca ptivités bien connues, celle de Césarée (en 58-60) et celle
de Home (60-62).
Pour Rome semble plaider la christologie de l'épitre.
plus d évelo ppée que dans aucune autre let tre paulinienne : ceci indiquerait le plein achëvement de la
pensée de l'auteur et par conséquent la dernière période
lie sa d e.
Beaucoup d 'auteurs se prononcent po ur Césarée, alin
de mettre un intervalle suffisant entre la composition
de l'épitre aux Colossie ns et ce lle de l'épitre aux Philippiens, qni révèle une situation très dillérenle. - Cet
a rgument tomberait, si l'on admettait que la Je ure aux
Philippicns fut rédigée à Ephèse, en H (voy. l'lntrod .
à l'épitre aux Philippiens). - On peut enco re faire
valoir, en faveur de Césaréê, l'analogie des s ituations
oi1 se tro uve l'apôtre an moment où il écrit aux Colos-

Risumi.

(~. i ,

Ad resse et salutation (1, 1-2).
Paul se réjouit de la fo i des Colossiem. et prie Uieu
rie les faire progresser da ns la vie spirituelle ( 1, ; -i;).
La personne et l'œuvre du Christ ( 1, 15-!J).
Paul est d evenu son ministre a uprès deF païem 1 1. ·112, 1).
Il met les Colossie ns en garde contre une pré tend11<'
philosophie (2, 6-'!.J).
Il les exhorte à rechercher les choses d'en haut , it
rejeter les vices clu , ·ieil homme ponr rev~ t ir les ,·crt1idc l'homme no uveau (3, 1-n).
Il leur u·ace le tablea u des devoirs do111estic111cs
(3, 11·4, 1).
Il leur recommande la priè re et la sagesse ('~, ~-•) ·
Envoi de Tychique et d'011ésimc (4, 7-9).
Salutations et bénédiction (4, 10-1s).

u
le
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AUX COLOSSIENS
1 Piul, apôtte du Christ Jésus <le
par'la volont<; cie Dieu, et notre
frère Timothée", 2 aux saints qui sont ù
Colosses b, aux frères fidèles dans la communion du Christ. Que la grâce et la paix vous
~o ient données par Di<iu notre Pb-el
M rou

0

"'

1

iJ'atio...

:l Nous ne cessons

de rendre graces
à Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, en priant pour vous, 4 car nous
ayons é:tè instruits de votre foi au Christ J ésus
et de l'amour que Yous avez pour tous les
saints ; au nom de l'espérance qui est tenue
en réserve pour vous dans les cieux. On vous a
déjà parlé de cette espérance quand on vous
a préché la vérité, l'Évangile 6qui est implanté parmi vous. D e même qu'il croît et
fructifie dans le monde entier, ainsi fait-il
chez \·ous depuis le jour oti vous avez appris
:·1 connaître la véritable grâce de Dieu. ï Elle
vous a été enseignée par Epaphrasc, notre
bien-aimé compagnon de service, qui est
auprès de YOus un fidèle ministre du Christ.
s C'est lui également qui nous a informés de
l'amour que l'Esprit a fait naître en vous.
' "'"''" ,,,. cr•kts.

9

C'est pourquoi, nous
aussi, du jour où nous
l'avons su, nous n'avons cessé de prier pour
vous, demandant que vous soit accordée la
plénitude de la sagesse et de l'intelligence dans
le domaine spirituel, afin que vous ayez une
parfaite connaissance de la volonté de Dieu.

,_.,. lu

P'"S~:~ll~,f.!j,.~icj,,

Colauiu u .

1, !. ~ A (. ;ajoute : et pu notre Seigueur Jêsus..Chriu (Êpb. 1, 1).

10 Ainsi vous pourrez vous conduire d'une
manière digne du Seigneur, en faisant tout
ce qui lui est agréable : vous porterez pour
fruit toutes sortes de bonnes œuvres, vous
croîtrez dans la connaissance de Dieu, 11 et,
fortifiés de tome manière par sa glorieuse
puissance, vous aurez une patience et une
longanimité inépuisables. Pleins de joie,
12vous remercierez le Père, qui vous a rendus
capables de participer à l'héritage des 'saints
dans la lumière . 13C'est lui qui nous a arrachés à l'empire des ténèbres pour nous transporter dans le Royaume de son Fils bienaimé, 14dans la communion duquel nous
avons la rédemption, le pardon de nos péchés.
i;ce Fils est l'image du Dieu
invisible, le premier..né de
toute la création. 16 Eu effet, tout a été créé
par lui, dans les cieux et sur la terre, le monde
v isible comme le monde invisible, les Trônes,
les Seigneuries, les Principautés, les Autorités•. Tout a été créé par lui et pour lui!.
1111 existait avant l' univers, et toutes choses
subsistent par Lui t?. 18 Il est la tête du corps,
c'est- à-dire de l'Église; il est le principe [de
la résurrection], le premier-né d'entre les
morts. Il est donc partout au premier rang,
19 car il a plu à Dieu de faire · résider en lui la
plénitude de l'être 20 et de le choisir comme
instrument de sa réconciliation avec l'univers:
ayant fait la paix [avec le monde] par le sang
de sa croix, il s'est réconcilié par son moyen
IA ""' ...'

'' l'œn-rt '" CLrù''·

i . c auprês de ,-ou• (litt.: pour vout)

11 .

AB: pour now.

a. Début identique à celui de la t• ~pitre aux Corin- '· Ces noms désignent les êtres céleste• subordonné• à
tbien<. Quoique Paul associe Timothée à sa lettre, il en est
Dieu, les diverses catégories d'anges ; les Tr6nu soat frélui-même le se ul auteur.
b. Sur la ville et !'.Église de Coquemmeat cités dans le livre d'Hénocb.
f Cf. Jn J, M et
losses. voy. l'introduction.
c. Sur le rôle d'Êpapbras, voy.
note b sur ce morceau.
g. Il est la force qui soutieat leur
rJncroduc.tioo .
d. Sur ce morceau, voyez )'Introduction.
existence.
t, 1-2 : 1:._pb. 1, 1!! : Rom. l, 1.
3-f : l Thcu. l, t-J; Êpb. 1, JG.
( : Êpb. 1, u .
5 : Épb. 1, U-JJ; l Pi. 1, H .
6 : l Tim.
9 : Epb. 1, s, U-li; Phil. 1, t.
10 : Êpb. 1, n; 2, JO; 4, 1 ; P~l. 1, tl.
11 : Êpb. S, u.
1, : Lç 22, lJ; Êpb. 6, u.
14 :
Epb. 1,, ;.
U : 2. Cor. 4, t; Héb. l, J; Apoe. ,, u.
16 : Ja 1, s, to; Eph .. J, ,1.
17-18 : Pro,•. S, t;t li ; Epb. 1, !MS; Hib. 1, J.
1.S.- : Epb. -1 1 u : ) , 1j.
)Sb: :\et. ~6, tJ; l Cor. 15, !t; Apoc. 1, ).
J9: Epb. 1, !l; ln l, H.
20 : Epb. l, 1, 10 ; 2, u u .
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COLOSSIENS

1,

~1 -2,

1:;

2 1 Je désire vous faire savoir quelle lntted
je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée' et pour tous ceux qui n'ont jamais vu
mon v isage!, 2 afin q ue leur cœur soit réconforté et que, fortement unis par l'amour, ils
arrivent à connaître avec la plus entière certitude le mystère de Dieu, c'est-à-dire le
Christ, 3 en qui se trouvent cachés tons les
trésors de la sagesse et de la science.
·1 Je parle ainsi, afin que personne ne vous
induise en erreur par des raisonnements spécieux. ; Quoique absent .de corps, je suis
avec vous en esprit; je suis heureux de
c onstater l'ordre qui règne chez vous, et la
solidité c de votre foi au Christ.

avec ce qui est sur la terre comme avec ce
qui est dans les cieux a. 21 Et vous aussÎ'qui,
naguère, avec votre pensée et vos œuvres
mauvaises, étiez (à son égard] des é trangers,
des ennemis, 22 le Christ vous a maintenanr
réconciliés [avec lui] par son co rps de chair :
en mourant, il vous a fait paraitre devant lui
saints, sans tache, irrép rochables 1, 23 pourvu
que vous demeuriez inébranlablement fondés
dans la foi, sans vous écarter de l'espérance
née de l'Evangile que vous avez entendu,
de cet Évangile prêché parmi toutes les créatures qui sont sous le ciel, et dont moi, Paul,
j'ai été fait le ministre.
24 Maintenant je suis heureux des
souffrances que j'endure pour
vous; je complète en ma chair ce qui manque
à mes soufüances pour le Christ c, c'est-à-dire
pour son corps, qui est l'Eglise, 25 dont je
suis devenu le ministre en vertu de la charge
que Dieu m'a conférée à votre égard. ·Il m'a
donné mission de répandre partout sa parole,
26 le mystère qui était caché depuis l'origine
des sièc;les et des générations, mais que Dieu
a révélé aujourd'hui à ses saints. 27 Il a voulu
leur faire connaitre toute la richesse de ce
glorieux mystère qui se manifeste parmi
les païens : le Christ en vous. l'espérance de
la gloire.
28C'est ce Christ que nous a nnonçons en
avertissant tout homme, en enseignant à chacun la sagesse parfaite, afin de présenter toul
homme [à Dieu] comme un être accompli,
dans la communion du Christ. 29 C'est à cela
que je travaille en combattant avec la force
qu_i vient de Dieu et qui agit puissamment
en moi.

vous avez
reçu le Christ, Jésus le
Seigneur, marchez sous sa direction; i soyez
enracinés en lui, fondés en lui, fermemen1
attachés à la foi telle qu'on vous l'a enseignée, et multipliez les actions de grâces.
8 Veillez à ce que personne ne vous séduise
au moyen de la philosophie", cette vaine
illusion qui relève de la tradition des hommes,
des éléments cosmiquesi, et non du Christ.
9 C'est en lui qu e toute la plénitudei de la
divinité a pris corps, 10 et c'est en sa commun ion que vous participez à cette plénitude.
Il est le chef de toute Principauté e t de toute
Autorité A. 11 Il vous a conféré une circoncision que n'opère pas la main de l'homme :
elle consiste dans le dépouillement du corps
de chair, c'est la ci rconcision du Christ.
12 Ensevelis avec lui par Je baptême, ·a vec lui
aussi vous êtes ressuscités, par la foi e n la
puissance de Dieu qui l'a re ssu~cité d'entre
les morts. l'.l Vous étiez morts dans vos fautes

a. Il ne s'agit pas seuleme nt de l 1humanit\: pCcheresse,
mais · de l'univers tout calier, devenu hostile ri Die u !1 la
suite de la révolte · rie Satan .
b. La riconciliati·on paraît
consister ici dans Ja suppression de 11hostilité de l'homme
!\l'égard de Dieu;~plut ùt que clans l'apaisement de la colt'·rc
de Dieu contre l'homme rebelle.
c. Litt. : cc qui manque
aux souffrancts 1lu r.lrrîst. Aux y<'ux de l'apôtre, ses souffrances, endurées pour le Chrjst et dans sa communion, sout
aussi des souffrances du Christ (cf. Gal. 6, 11).
d. Paul compare souvent à. une lut1e son apostolat , à ca use de ses fatisucs
et de ses dangers (cf. Phil. 1, 30; l Thess. 2, 2; etc.).
t . Villt•
J. Cc trait, rapproché tic·
\'oisinc de Colosse< (cf. 1, IS, If.).

J, 7, 9, semble i11Jiqucr que Paul u'cst jamais alll: à Colossl~ ...
ni a Laodicée.
g . Les tcr111 es rcn,Pus par ordrë et soliditt
sont empruntés au l:u1gagc militai1c; ils s·appliquaicnt à
un- ~ armée bien rangée et hicn rctranchét.'.
h. C'est de cc
nom que paraient leurs préceptes ccrLains tl octcurs j nclaï~
sants, qui essayaient ct-'cn tralucr les chrêticns d e Colosses à
l'ascé tisme~ à l'observation des fètcs ri tuell es et au culte de!>
anges (cf. v. 16-IS ; 21) .
i. Allus ion aux êtres intermédiaires
(astres, esprits), qul fais:iic.: nl alors l'objet <l'un rultc. cr.
G::il. 1, :J. D'autres traduiscnr : tlts rudimtnts de a montlc .
J. En grec, le plèr6ma; voy . nntc sur Éph. 1, '..l:L
k. \ "oyez
J u1 not e snr ) , If•.

Paul " '

1

'•f'O•r. d"

f
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J'o.. Jm<1/" Coloui"'"'
""P'1""d"' • phito.orM...

G Puisque

. 21: Rom. 5, 10; Épb. 2, 11 12; 4, ,u .
22: Êph. 2, u, u, 16; 5: :?i.
23 : Mc 16: 1s; l Cor .. 15, h.
:H : Act. 9. ln ; f;ph. J, u.
1:, :
Eph . 3, 2.
26 : Rom. 161 'll- 2fi ; Epb. 3, s,1 1 91 10.
27: Eph. 1, l ' ; l Tiro. l, 1.
2S: Eph. ·I, u .
29: Ëph. i, '.?tt ~ Phil. 4, u .
2, 2: Ê{>h · 3, 4.
3 : Prov. '.!, '•.•; l r.or. 1, 'lt , 30.
1: Éph. ~ 1 , , ,
!1: l Cor. 5, l; l Pi. 5,,9.
7 : Épb . 3, 1': '.!, 20, !'l.
S : Éph . 51 1..
9: Epb. 11 21 ; 4, u.
10: Epb. I, 21.
11: Rom. 2,-n; Eph. 2 1 11.
12: l\om. 6 ,•i Eph. 11 t j -1:0.

32i

COLOSSIENS

2, 14-3, 10

et dans l'incirconcision de votre chair : Dieu
vous a fait revivre avec le Christ en vous
pardonnant tous vos péchés. 14 Il a effacé
l'acte aux mille articlcsa rédigé contre nous
et qui nous était opposé. Il l'a supprimé,
en le clouant sur la croix. 1 ~ Il a désarmé les
Principautés et les Autorités et les a exposées
à la risée du monde en les entraînant à la
suite de son char triomphal, la croix b, 16 Que
personne ne v ous-4.condamne pour des quesùons de nourriture, de boisson, de fêtes, de
nouvelles lunes ou de sabbats. 17 Tout cela
n'est que l'ombre de ce qui devait ven ir: la
réalilé < est en Christ. 1sr re vous laissez pas
ravir votre couronne par des gens qui se
complaisent à « l'humilitë », au « culte des
anges», et se plongent dans leurs« v isions » d.
Leur intelligence charnelle leur inspire un
vain orgueil, 19 et ils ne s'attachent pas à la
tête, grâce à laquelle tout le corps, bien uni
par les jointures et les ligaments dont il est
pourvu, poursuit la croissance que Dieu lui
donne.
20 Si "'ous êtes morts, avec le Christ, aux
ëlé ments du monde•, pourquoi donc, comme
si vous v iviez dans le monde, formulez-vous
ces règles : 21 <c Ne prends pas », <c ne goüte
pas », « ne touche pas », 22 cc l'usage de
toutes ces choses abouùt à la perdiùon n/.?
Ce sont là des prescriptions et des enseignements
3, 4 . SA C:: qui est

\'Otrt

vie.

humains. 23 Ils ont beau être formulés en termes
de morale g - «culte volontaire u, c< humilité u,
cc mortification du corps », ·ils sont dénués
de toute valeur et ne conduisent qu'à une
satisfaction d'ordre charnelii.

3

R«"'rdu lu c-'o1u d'u Mu:1, "' ttjtlant lu \·!eu
fu \lrllll de l'~c llOIJ\"f'Qll'.

J. •irÜ Jl'ot!laH P""' rtt•llir

1 Si

vous
êtes res-

suscités avec le Ch rist, recherchez les choses
d'en haut, où le Christ est assis à la droite de
Dieu. t Attachez-vous aux c hoses d'en haut et
non à celles de la terre : 3 vous êtes morts, et
votre Yie est cachëe avec le Christ en Dieu'·
4 L orsque le Christ, quj est notre vie, paraîtra,
vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la
gloire.
'Faites donc mourir les membres de
l'homme terrestrei : la débauche, l'impureté,
les passions, les mauvais désirs etl'avarice, qui
est une idolâtri e. 6 C'est à cause de ces v ices
que la colère de Dieu tombe su r les rebelles A,
7 au nombre desquels vous éù ez aussi, jadis,
quand vous viviez dans ces péchés. s Et vous,
maintenant, rejetez tout cela : rejetez la colère,
l'irritation, la méchanceté, la médisance; que
les paroles déshonnêtes soient bannies df'
votre bouche. 9Ne vous me ntez pas les uns
aux autres, puisque vous avez dépouillé le
v ieil homme avec ses œuvres 10 et revêtu
l'homme nouveau, qui se renouvelle, par ses

fi. SA C D. B om. : sur les rebelles.

a. Lin.: l'acte aux articles. Cet act e (litt.: icrit à la main)~
c'est la Loi, :avec ses ionombrnbles articles que nous sommes
incapables d1 observer; e1le rlevieot ainsi pour nous un acte d'accusation. Cf. Rom. ï, 7-U.
b. Allusion :t la coutume romaine

du triomphe. Le g~nê r3l victorieu~ auquel avait é té Mcerni: cet
honneur, êtaitpromené sur un char, derrière lequel marchaient

les aplifs, sous les quolibets de la foule. Ainsi les puissance•
du péché e t de la mort (Satan et ses démons), croyant faire
périr Jésus sur la croix, ont libl.:ré, en Je tuant, l'étregloricux

d_ivcnement interprétée. Plusieurs y voient une réflexion de
Paul et l'cutcndeot: tous ces aliments sont détruits par l'us;1ge
(et ils n'ont par suite aucune valeur véritable), - ou encore:
tous ces prl!ceptes m\:ncnt à la perdition ceux qui les suivent.
Très probablement, l'apütre cite, aux v. 21 et tt, les règles

>scétiqucs fo rmulées parles personnes qu'il combat.
g. Liu.:
porttr un titre (ou: un nom) dt sagtsst. Le terme de c sagesse•
(sophia) désign3il )3 rMtoriquc, la philosophie et plus spéci3lcment 13 morale. Ci. le mot philosophie au v. s.
Ir. C'cst-â-

q ui était en lui, et préparé, à leu" dépens, le triomphe de
Dieu. - La phrase est très difficile: le mot rendu par 1 croix •

dire a l"orgueil ('·· IS). Cf. G3l.·(i, I l . - Tout le pass3ge est
obscur. l'apùtrc ne proc~d3nl que par allusions. Voy. l'i ntro-

est un pronom, qui pourr3it se rapporter aussi à la Loi ou
c. Liu. : lt corps. Le Christ nous apporte
encore an Christ.
l:t. religion véritable, dont les pratiques du judaïsme et de l'ascétisme ne sont que l'ombre.
d. Les expressions que nous
mettons entre gui llemets (!laient probablement les termes te ch-

duction.
i. Cc verset un peu obscur est c~pliquè par le
suivant: la vie divine du chrétien ne peut être réalisl!e pleinement sur la terre ; mais D ieu nous la tient en réserve

ni<JUCS employés par )3 secte que Paul comb3t.
•· Voy.
2c note sur , .. s. Le Christ, en nous faisant participer à sa mort,
nous a affr3nchis de la dépendance rlcs anges, et en génêrol de
101" les Esprit< (cf. Gal. 'l. t-9).
f. Phras~ obscure et tr.'<
2,

:i :

13 : Epb. 2,

1, s.

21 : l Tim . .. , J.

21, 1.

3,

Es. '19. u.

1 :

dans le ciel, oO le Christ 3ltend s> manifestation glorieuse. Ses
d isciples seront glorifiés 3vec lui.
j. Litt. : lu mtmbrts qur
sont sil)- la terre. L'identificJtion des membres du corps avec les
mauv3iscs passions qui von t être énumérl:es, est en harmonie·
avec la doctrine paulinienne de l:t chair conçue comme le prin-

cipe drr péché ( Rom. 6. o).

k. Liu. : ""

/.,fil< dr la

ribtllion.

P). 110. 1.

H : Êpb. 2, u .
16 : Rom. H ; Gal. 4, 10.
17 : Héb. S, s ; 10, 1.
19: tph. 4, u, 1.:..
20 : Gal. 4, J, t .
':!:!: : ~h U, 9 ; Tite l, u .
3, 2: :\h 6, l J; Phil. ,, 19.
4 : G.:111. 2, 21 ; PbU. 1, 21.
5 : Èpb . <f, tt ; 5, J, s; Apoc.

6 : Êph. 5, ' ·

s.10: Eph. 4 , n, t M6, "' 11; 5, •·
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progrès dans la connaissancea, à l'image de
son créateur, - 11 là où il n'y a plus ni Grec,
ni J uif, ni circoncis, ni incirconcis, ni Barbare, ni Scythe, ni esclave, ni homme libre,
mai s oit le Christ est tout en tous.
12 Comme il convient à des élus, à des
saints e t à des bien-aimés de Dieu, revétezvous d e miséricorde, de bontë, d'humilité,
de douceur, de lo nganimi té. 13 Supportezvou s les uns les a utres ; e t, si l' un a sujet
de se plaindre de l'autre, pa rdo nn ez-v ou~
réciproquement. Comme le Seigneur vous a
pardonné, pardonn ez-vo us aussi. 14 Par dessus tout mettez l'amo ur, qui est la ceinlllre
parfaite . 15Que la paix du Christ règne dan~
vo cœurs ! V ous y avez été appelés po ur ne
fo rmer q u'un seul corps. Soyez recon nai ssam ~ .
IGQue la parole du Christ habite en , ·ou5
dans toute sa ri chesse; instruisez-Yous en
toute sagesse et aYertissez-vous les uns les
a utres. Chantez à Dieu de tout votre cœur,
pour exprime r votre reconnaissance, des
psaumes, d es hymnes et des cantiqu es inspirés b. 17 Soit que vo us parliez, soit que vous
agissiez, faites tout au nom du Seigneur
Jésus; par lui, rendez grâces à Die u le Père.
1s Fe mmes, soyez soumises à vos
111aris, ainsi qu'il conv ient à des disciples du Seigneur <. 19 Maris, aimez vos fe mmes,
et ne le ur montrez pas de mauvaise humeur.
20 Enfants, obé issez en tout à v os parents :
c"est un devoir pour les disciples du Seigneur'. 21P è res, n'irritez pa s vos e nfants, afin
quïls ne se d écouragent pas. 22 Esclaves,
obéissez en tout à vos maîtres humains; ne
Je;; servez pas en apparence seulement d,
comme si v ous cherchiez à plaire à des
,,. J=i1I'

ririt.ru t.

=-

11- 4,

ltl

hommes; servez-les d' un cœur ple in de droitu re, e n craign ant le Seigneur. 23 Quoi que
, -ous fass iez, travaillez d e toute YOtre ftme,
comm e pour le Seigneur et non pour d es
hom mes, 24 sachant que vous recevrez d 11
Seigneur, en récompense, le céleste hé ritage.
Vous êtes les esclaves du Seigneur, d u
Christ : 25 J'inj uste recevra la n'.:tribution de
son injustice, car Die u ne fait pas cle di!Ti·re nc:e entre les hommes.
4
l Ma îtres, traitez vos esclaYeS aY ec justice et équité, sachant que Yo11s a u s~ i , ,.ot1 c;
ayez un ~1aître dans le cie l.
~ Pe rsé, ·érez d an~ la priè re :
occupez YO~ ,·cilles à prier. à
rendre grâces. l Prieza ussi pour nou s, afin qu t·
Die u nous donne l'occasion • d 'annoncer le
mystère du Christ, à cause d uquel je s uis en
prison, 1 et que je l'expose comme je do i'
e n parler.
:. Conduisez-vous avec sagesse , ·is-à-,·is dt·
ceux du d ehors : sac hez profiter de toute~
les occasions!. r. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sels ;
sachez répondre à chac un comme il conv ient.
1•• , 1 "'•mm_,J,
1 11
10
"P' "" " '""·

E11:tr~~n1;J;,.1t,i.q11t.

i Tychique h, notre frère bien-aimé,

le ministre fid èle, mon compag non de service dans la communion d11 Seig neur, vous fera connaître en détail la situation où je me trouve . s Je vous l'envoie tout
exprès pour vo us donner de mes nouvelles
et consoler vos cœurs. 9 J e lui adjoins Onésime 1", mon fidèle et cher frère, q ui est d e
chez vous. Ils vous informero nt d e tout ce
qui se passe ici.
10 Vous avez les salutations d'Aris tarqueJ,
)
nucnce de !'Esprit (cf. l Cor. l 1, ~•)·

03..lll; la tlu'.:ologic ile Paul, la ronnais::.ancc des vérités

ér...-.:1> a.ncs est un él(·mcnt capital tic la vie spirituelle.
b. Le
c2zs.t tenai t donc une place importante dans le culte drs prc.=e:s chré tiens. Ou tre les Psaumts, cm pruotc'.:s au jud:fhmt:'.
ii"2.ient déjà leurs hymne.s propres; i~ph. J, 1-1; 1\p. ·I . 11 : ; .
11... l!; 15, S--l en sont peut-être des ci tation s. Scion certains
~.lCS, les Otles dt Salomori seraient un trl:s ancien recueil
aat.iques chrl!l icns. Les cantiques insp1Tés dCsigncnt peut~ .es cbant5 q11ï111provisaient certa in!' fidt:lcs sous l'i n-

<. Li tt. : 1/aru le .\ ti·
gntur, c,cs t-à-cli re parmi le s chrl! ti cns.
d . D':tutrcs tr.1tl11i sent: quand ils vous voient.
t . Litt. : nous OU\'rt unt porlt
pour la parait.
J. Pour les gagner ô l'ha ngile. Le
grec dit : rachttant lt ltmps.
g. Qu\•llc ne ressemble pas
à un bava r<lage in si pide.
h. Cf. Act. 20, 4 ; 2 Tim. ·I ~ t'l;
T ite 3, l!?.
i. Voyez Phm 10.
j . Sans doull' Aristarqut de Th(.'ssa lonique. nommé :\et. 19, ~ ; 20. i : 'li. '2; rf.

''""e

Phm

!?i ,

n:Gen. 1.-r..
U: Gil. 3, !i.
1:!.-1' : t:pli. 4, 21 ' ' ; !>, 1-!.
1-l : l\u111. 13, ) 1 lit; l Cor. l:S . u .
l S : l VJr . l:! , u, 'l~; Eph. ·1, '• i t Phil. 4, ;.
~ ), 11.
17: Éph. 5, to.
lS-4, 1: f:ph. 5, '!!t-6. 9.
19: 1 Pî. 3, 1.
:!5: Ro1u. '.!, 11.
4, l : Uv. ~j. u, ss.
'l: t:pli. li. l\:
'!!lrlt.. ... I; 1 Thcu. ;,. li·l~.
j : l\om. 15. JO; Eph. 6, l'·!O i '! Thtu. 3, 1.
:. : Êph. 5, U-1fl; l Theu .... , )J.
6 : ~le ~I. ,. : t l'h· 4, '!!1:
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7-S: &ph. 6, '1·2"t.
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1 1- 1 S

mon compagnon de captiv ité", de Marc, le
cousin d e Barnabasb, au sujet duquel vous
avez reçu des instructions (s'il v ient vous
voir, fai tes-lui bon accueil), 11 et de Jésus,
~urn o mmé Jus te. Ce sont les seuls circoncis
qui travaillent avec moi à l'av ancement du
Royaume de Die u c: ils ont été ma consolation.
12 Vous a~ez les salutations d e v otre compatriote Épaphr~d, serviteur d u Christ Jésus,
qui ne cesse de lu tter pour vous dans ses
prières afin que v ous demeuriez des hommes
accomplis, attachés av ec une entière assu• rance à tout ce que Dieu ,-eut. 15 J e lui rends
le témoignage qu'il se cl'o nne bien d e la peine
pour v ous, ainsi que pour ceux de Laodicée
4, U. •
uplieative.

dan~

et d'Hié rapolis•. 14 Vous avez les salutations
de notre cher Luc, le médecin/, et de Démas:
15 Saluez les frères qui •sont à Laodicée,
ainsi que Nympha et l'Église qui s'assemble
dans sa maison li .
16 Quand ma le ttre aura é té lue chez v ous,
faites-la lire aussi à l'Église de Laodicée, et
lisez vous-mêmes celle qui v iendra de Laodicée ".
li Dites à Archippei : Prends garde au ministère que tu as reçu clans la communion du
Seigne ur, afin de le bien remplir.
1s La salutation est de ma propre mai ni,
à moi Paul.
Souvenez-vous de mes chaînes. Que la
grâce soit avec .vous!

u cnaiaoo {lin . : 1t.na la maiM>n d'elle) •· B. D F. }'" G: d.tn, la maiion Je üâ. SA C : da.os la n:i:ai soo t!'t.u:r. -

a . Ép3phras est qualifiê ainsi Phrn :!:,, où Aristarque est
ddigoé comme c co llaborate ur " <le Paul. On en a conclu
que Paul av:iit la permission de se füi re assister dans sa
prison, e t que ses compagnons se rclay3irn t dans cc rûlc. Il
pouvait également entreteni r 1..lcs relations avec ses au tres
amis du dehors.
b. Paul i: lait dllnc rêcoudlié avec Ma rc
( cf. Act. IJ, '6-)9).
c. Aux yeux de quelques inter prè tes, la
circonstance que Pau l n'avait avec lui que deux Juifs, semble
indiquer qu'il se trouvait à Rome plutôt qu"à Cl:sart:e.
d. Voy. 1, 7 e t note.
e. V ilJe voisin e de Laodicée et de Co·
Josscs.
f. 11 s'agit du co mpagnon <le Paul auquel on attribue la composi tion du troisième évangile et du li vre des Ac tes.
1-1 : 2 Tim. "'·

1a 1

11 :

Phm

2t.

16 : t Theu . ). , i .

Voy. note

Il es t au ssi nomme â cUté de Dém:i.s, <l'A ristarq ue, de Marc

e t d'Épapbras, à la fi n de l'cpltrc à Phil ~moo, et à cûtê de Démas~ ~lare,

Tychiquc e t :mtres, 2 T im. 4, 11.

g . Ce nom

qui, dans le grec, est à l'accusatir, peut ~ tre Xymphas (nom
d'homme) ou Nympha (nom de femme). Les tèmoins sont très
divisi:s sur le pronom possessif qui accompagne c maison • (la
m:iison d'tux, dt lui, d'elle); voy. aote cri tique.
h. Cette
lett re ne nous a pas étê conservêe. Quelq ues-uns ont voulu
l'identifier avec l'èpltre aux Êphêsiens.
i. Voy. Phm ~.

C'était sans doute le chef de l'Église en l"ab;cuce d'Êpaphras.
j . Cr. 1 Cor. 16, ! t ; Gal. 6, li. Panl ovait dicté le corps
de l'épt tre, s uivant son h;ibitudc.

17: Phm '!.

IS: 1 Cor. 16, !I; 'l Tbes~. ' ' 1'.

LES ÉPÎTRES
AUX THESSALONICIENS
INTRODUCTION
Thessalonique (aujourd'hui Salonique), fondt!: en
3 15 par Cassandre, qui lui avait donné le nom de sa
femme, était devenue sons la domination romaine une
grande cité commerçante, étant admirablement située-.
au fond d'un golfe t rès sûr et au débouché de la voie
Egnatienne. C'était la capitale de la Macédoine et la
résidence du proconsul. Pourtant. c'était une ville libre.
Les ressources de son port - un des meilleurs de la
Méditerranée - avaient attiré beaucoup de Juifs ; et
la synagogue de Thessalonique semble avoir étendu
son inflµ encc sur l'ensemble des juiveries de ~facédoine,
d 'ailleurs très di ss~minées (voy. Act. 17, 1).
Paul a fo ndé l'Eglise de _Thessalonique au cours de
son premier voyage en Europe (Act. 17, 1-10). Il
venait de Philippes, en suivant la voie .Egnatienne.
Silas et T imothée l'accompagnaient. D'après le récit des
:\ctes, il prêcha, durant trois sabbats consécutifs, dans
la synagogue, et il y em des conversions parmi les Juifs,
mais surtout parmi les prosélytes. En général, ce furent
des femmes qui se rattachèrent au culte nouveau. Après
la rupture avec la synagogue, qui ne tarda p oint, les
païens se convertirent, eux aussi, en foule (voy. 1
Thess. l, 9). Ils formèrent bientôt la majorité. L'Église
de Thessalonique se montra prête à tous les sacrifices.
EUe devint une Eglise modèle (voy . 1 Thess. 1, 1).
Toutefois, Paul se garda de rien recevoir des fidèles de
T hessalonique. Il avait accepté l'hospitalité d'un Juif du
nom de Jésus, grécisé en Jason; mais iltravaillait de ses
mains, pour ne rien cotiter à personne ( 1 Thess. 2, 9 ;
2 Thess. 3, M).
Le séjour d e Paul se prolongea bien au delà des trois
sabbats mentionnés par lesActes(voy. 1, Thess. 2, r,..12).
Quand la persécution juive eut chassé l'apôtre; la
petite communauté continua d e croitre ( 1 Thess. 2, H;
3, 3-s).
Paul partit pour Bérée; d e Bérée, il se rendit à
:\thènes, d'où il envoya Timothée porter de ses nouvelles à l'Église de Thessalonique ( 1 Thess. 3, t). Puis,
il alla à Corinthe. Timothée vint l'y rej oindre ; c'est
sur son rapport qu'il écrivit :sa première lettre, durant
les premiers mois du séjour à Corinthe (donc en l'an

49).
L'épitre se divise assez nettement en deux parties
(1, t-3, Il et 4, 1-5, 2i), encadrées entre l'adresse (1, 1)
et la conclusion (5, !.His).

La première panic est un entretien libre et familier
de l'apôtre avec une Église qu'il aime.
Tout <l'abord, il rappelle les débms de l'Église . C'est
avec une reconnaissance émue qu'il parle de so11 séjour
a Thessalonique et de l'œuvre qu'il y a accomplie. Il
remercie Dieu pour l'épanouissement magnifique de la
jeune communauté ( 1, !-10). Faisant allusion à son séjour it Thessalonique, il précise les traits essentiels de
son caractère et de sa méù10de (2, 11-12) . Il loue la jeune
Église de la fermeté c1u'elle a montrée sous la persécu tion (2, u-16). Il dit sa tristesse d'être séparé de ses
amis de Thessalonique, et combien il est heureux d es
bonnes nouvelles enfin reçues (2, 11-3, tlJ.
La seconde partie débute par une exhortation
morale, où l'apôtre insiste sur la >anctification nécessaire (4, 1-12). Puis, continuant l'instruction de ses lecteurs, il les entretient de l'espérance chrétienne, et les
exhorte à la vigilance (4, u-5, 11). Tl term!nc par des
recommandations appropriées à la vie de l'Eglise et aux
relations des fidèles entre eux (5, 12-!i).
Cette épitre nous est attestée de bonne heure. On
trouve dès le début du 11• siècle, chez les écrivains
chrétiens, des expressions qui semblent inspirées de
celles de la première aux Thessaloniciens. Jamais l'authenticité de l'épitre n'a été contestée, avant la critique
du 11x• siècle.
Elle s'encadre admirablement dans l'histoire de Paul,
telle que la conte le livre des Actes. Or, c'estjustcment
l'exactitude de çette concordance qui a semblé trop
parfaite, et qui a éveillé des doutes. D'aucuns ont prétendu que l'auteur avait tiré tous ses renseignementi du
livre des Actes, et qu'il en avait imité le style.
Mais alors il devrait avoir pris la précaution élémen·
taire de ne pas se mettre en contradiction avec les
Actes (17, H). Dans le n\:it des Actes, Timothée et
Silas restent à Bérée. Dans la première aux Thessaloniciens (3, 1), nous voyons que Timothée accompagne
Paul jusqu'à Athènes, d'où l'apôt re le renvoie à T hessalonique.
Étant donné que la partie des Acte> qui raconte le
voyage en Macédoine appartient à la source en nous,
qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le récit d 'un témoin
oculaire coïncide en général avec les dires de Paul ?
L es autres objections sont encore plu; dénuées de sib'llification. Certains auteurs reprochent à la première
épitre aux Thessaloniciens la pauvreté de sa d.ogmatique. Ce sont les mêmes qui reprochent aux Epitres

33 1

THESSALONJCIEl'\S
de la captivit(· leur trop grande richesse de doctrine.
La ,·érité est que le paulinisme tout entier se retrouve
dans la première aux Thessaloniciens, mais e n raccourci. li n'y avait pas lieu, sans doute, de défendre longuement un Evangile qui n 'était pas encore coll)battu.
Enlin, il y a un argume nt décisif en faveur de l'authenticité d e la lettre. Comment un faussaire a urait-il
att ribué à Paul une affirmation comme celle de+, 11, oil
l' apôtre d éclare quïl verra sur la terre l'avènement du
Seigneur!
Aujourd'hui, l'authenticité de la première anx Tbessalonicicns n'est ptus sérieuseme nt contestée.

Il
Les c;p~rJnc<:> apocalyptiqm" avaient tenu une
grande place, •oit dans la prtclication de Paul, soit dans
; a premiè re lettre. L 'at tente dt la venue du Seigneur
a,·ait inspiré cette première épitre. L'enseignement de
Paul promettait aux persécmés de Thessalonique une
élé,·ation prochaine clans la gloire. Cette espérance avait
été accueillie a\'Cc trop de ferveur. Les Thessaloniciens
<·rnienr. tombés dan-; une auentc fiévreuse. Tom le
monde noyait qnc le Seigneur allait venir. Plusieurs
{adonnaient à la paresse et à de vains bavardages sur
les questions rrligieuse;. D' aucuns vi,·aient en parasites aux dl'pens d'autrui. De I:\ <les troubles dans les
famill es et dan• l'Église.
Paul éprou,·a le besoin de s'expliquer ii nouveau. t't
de jeter un peu d'eau froide sur ces esprits en ébullition .
JI écri vit donc une s~conde lettre, étant encore à
Corinthe. Il r fait allusion ii des hommes " sots Cl
méchant• • , qui l'arrêtent, et qui ent ravent sa prérlication it Corinthe (3. 2). Il se peut qu'il y ait là une
allusion à la tentati,·c qne fit Sosthêne pour elllrame~
l'apôtre devant le t ribunal de Gallion . Les deux épitres
pourraient ainsi être s~ parées par un intervalle de pln•ienrs mois. ~lais ce n'est nullement nécessaire.
Quelques critiques ont e<sayé de renverser le rapport
de nos épitres, sans motif suffisant d'ailleurs.
L'épitre débute, après l'adresse, par la formule
usuelle d'actions de gr~ces ( 1. J-1). Presque aussitôt.
l'apôtre en ,·icnt aux souffrances de l'Eglise persécutée;
il en appelle à la j ustice de Dieu, ce qui amène une
rlescription du jugement dernier ( 1, Ho) . Il demande
à Dieu que les fidèles soient prl!ts pour l'heure oü le
salut viendra (1, t1-12).
Ensuite - et c'est le but essentiel de l'épitre l'apôtre aborde la question de .la parousie•.
Le jour du Seigneur n'est pas encore là. D'abord, il
faut que vienne l'apostasie: ce sera le règne de 1':\ntichrist. :\ujourd'hui, il y a encore un obstacle qui Je
retient. Quand cet obstacle aura d isparu, il régnera.
Mais alors, le Seigneur paraitra, qui anéantira ses adversaires (2, 1-12). Paul proclame le. triomphe futur et certain dn Christ. Dieu a élu les siens: tout ce qui leur
est demandé, c'est de tenir bon ('l , 1i-ti); et ce dévelop pement, comme le précédent, s'achève en une prière

(2,

ls-tl).

Puis, vient la conclusion : appel il l'intercession

(3, 1-2); appel à la persévérance (3, H).
L'apôtre adresse un avertissement solennel à ccu..x
qui mènent, en prévision de la frn, une existence de
paresse et de dérèglement. Ils se mettent en opposition
avec ses enseignements et avec son exemple. Toutefois,
il convient de les traiter comme des frères, et de
prendre soin de ceux qni sont dans l'indigence (3 , 6-B).
Ici , une dernière prière de l'apôtre (3, 1s).
Avant de terminer, il rend ses lecteurs attentifs it
ce fait q11< la salutation finale est écrite de sa main
(3 , n).
11 est assez naturel que les développements apocilyp-

tiques de cette lettre aient {:veillé les méfiances de l;i
critique.
Les théologiens de l'école de Tubingue ont prétendu qne l'auteur de la seconde aux Thessaloniciens
avait voulu introduire ùaus les cercles pauliniens les
idées de l'.\pocalypse. L'Antichrist dont il parle• serait
~éron. sur lequel circulait. aux em·irons de l'an iO.
une légende suivant laquelle il ne serait pas mort, mais
réfugi<· chez les Parthes, et sur le point de re\'Cnir
d'Orient. Quant h l'obstacle . cc serait \ 'espasien, on
sou fils Tirns.
~lais cette interprétation 11'ex1,lique pas ce qui e"
dit de l'apostasie qui doit venir tolll d'abord (2, 3).
,\lors, d'autres ont supposé que l'apostasie, cc seraic11 t
les chutes nombreuses de chrétiens, qui curent lieu sous
la persécution de Trajan . Quant au my,tère d'iniquité.
re serait le gnosticisme du 11• siècle.
Il y a une explication de l'apoca l ~·se paulinienne qui
est heaucoup p lus simple.
L'idée du ratulio11 1, tcrnw que l'antetll' emploi!' au
neutre d'abord, pnis au masc ulin. et 11ni signifie ce qui
contient ou ce qui retient, donc, l'o/1stacle , désigne un
ètrc à la fois impersonnel et personnel. Cc mot convient
donc admirablement pour désigner l'Empire. représenté
par !'Empereur. Paul considère l'administration romaine
comme l'obstacle qui empéche les progrès des agissements du mystère d'iniquité.
Ce mystère, c'est le judaïsme. Cc sont les Juifs qui
t rainent les apôtres devant les tribunaux. [}administration romaine les emp1•chc rie triom phcr et d'anfantir
les fidè les du Christ.
Il y a là une conception radicalen1ent difiërente de
celle de !'Apocalypse johannique, et qui nous reporte à
une é poque antérieure à la persécution de Néron. A
partir de cette persécution, c'est-à-dire de l'an 64, l'Empire sera le monstre qui fait la guerre au Messie, la Bête
altérée du sang des fidèles. î>.lais auparavant, l'Empire
apparait comme une puissance d'Qrcire, faisant re;pecter
la loi el, par conséquent, arrêtant l'explosio11 <lu faux
messianisme.
Quant au terme d'apostasie, il vise des Juifs qui
renient la Loi et les prome>ses divines. Avant la venue
-du faux Messie, le judaïsme a postasiera. C'est au sein
de ce judaïsme renégat qu'apparaitra le Fils de la Perdition. C'est un Antichrist juif, dont les traits sont empruntés au livre de Daniel. Il s'assiéra dans Je temple

1. Retour du Seigneur.

t. Le terme m~me n'est pas employé dans l'épitre.
.i.

On a pu ".retrouver l'inftuence tl'un t rè5 ancien

m~· the.
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de Dieu. Il s·agit ici du temple de Jérusalem . qui subsiste e ncore: nous sommes donc avant 70. Cette conception est apparentée à celle du discours eschatologique (Mc 13). L'Antichrist se met à la place de
Dieu, et il règne sur les apostats.
Tout ceci peut bien nous causer quelque ètonncment.
.\Jais on se ferait de · grandes illusions, si l'on s'imaginait que les idées apocalypt.iques ne tenaient aucune place dans la th ~ologi e de Paul. L'idée de l' Antichrist, née avec l'apocalypse d~ Daniel, était familière
aux contemporains de l'apôtre : il n'est pas étonnant
qu'il en ait eurretenu ses lecte urs. Aussi la présence dt'
cette petit<' apocalypse dans la seconde aux Thessaloniciens est-elle ponr beaucoup de modernes mw raison
de plus de croire à.l'authent icité de la lettre.
Sur ce point, les deux lettres ne sont pas, comme on
ra cru parfois. en contradiction . Dans la première
épitre, l'apôtre relè,·e la soudaineté de la parousie, et la
nécessité <l'étrc vigilant. Dans la seconde, il modère cc·
qu'il y avait de rrop fébrile clans l'attente de ses lecteurs. Cc sont deux préoccupations opposées, mais non
contradictoires. Paul a pu croire que les signes précureurs de l'avènement du Christ fussent perceptibles aux
fidèles, sans pour cela cesser de croire au caractèr<'
soudain de la parousie.
Nous n'insisterons pas sur l'argument tiré Lies mots
qui ne se rencontrent qu<' clans l'épitre. Il y en a
bien quelques-uns : douze qui, dans la litrérature paulinienne, ne SP rencontrent que là, plus quatre qui ne
se rencontrent que dar ; des épîtres contestées. Mais
qu'est-ce que cela prouve? Vingt-six mots de la première aux Thcssaloniciens sont dans le méme cas que
les seize mots auxquels il vient d'étrc fait allusion; la
proportion est <lonc sensiblement la même, et il n'v a là
aucune raison valable p our iufirmer l'authenticité .de la
deuxième aux Thessaloniciens. D'ailleurs, il serait parfaitement vain de limiter le vocabulaire de Paul aux
expressions employées dans les épitres qui nous sont parv~nues . Et enfin, parmi ces mots particuliers à nos épitres, il n'en est aucun, ou peu s'en faut, qui ne soit
d'usage courant.
Ces arguments tirés du vocabulaire sonr fo rt peu démonstratifs.
Quant au s tyle, on a souligné le caractère solennel
du langage de la seconde épitre. Elle a parfois une
ampleur presque liturgique, qui s'apparente déjà au ton
de l'épitre aux Éphésiens. Mais ce ton n'a rien qni

doive étonner, dans une lettre oil 1~ <lrame de la ftn
des temps joue un tel rôle.
Il est un argument beaucoup plus grave : c'est celui
qu'on tire de la parenté des deux épitres. Elles offrent
des analogies frappantes et qui troubleraienr si l'on
adruetrait qu'il y eùt entre elles un inter valle considPrable, mais ces analogies ne portent que sur un tiers
environ de la seconde épure; elles ne sont pas comparables à celles qu'on releve entre l'épitre aux Colossiens
et l'épitre aux ÈpMsiens; et elles s'expliquent assez
bien si l'on admet qu'il n'~· ait P.ntrP le' deux épitres
qu'un court intervalle'.
Enfin, voici l'argument supreme . .'\. la fin de l'épttn·.
l'apôtre fait remarquer que la sa lutation est de sa
propre main. Proc~d é de famsaire, d it-on, qui contrefait la signarnrc· rie Paul ponr authentiquer 'On inven tion.

.-\ quoi l'on peut réponclrc qut· œtte suppu.<ition
u·est nullement nécessaire . On avait dt\ abuser du nom
tle Paul pour exciter les espoirs des chr?tiens de l'hl'ssalonique. Et de route façon, Jans cc milieu surchauffé,
l'apôtre pouvait redoute r une éclosion d'l-crits a pocalyptiques qu'on f<'rai t circuler so11s le co11vert dl' son
11oin. De là cette précaution d e la signature autographe.
Les arguments contre l'authenticité ne semb lent donc.
pas décisifs.
\lais surtout, 011 11e v uit absolument pas pom <J UCll•raison un faussaire aurait écrit cette l ct tr~. et ron s'explique encore moim• que la supercherif> n'ait pas ét«i'
c\évoilée.
L'Église de Thessalonique a étc <'Il relation- avec son
apôtre pendant <le longues années. après l'envoi dP
cette lettre : comment aurait-elle garde' dans ses archi\·es un écrit que l'apôtre, prévenu, n'aurait pas
manqué de désavouer ;• Il faudrait, pour que œ fût naisemblable, admettre, pour la composition de l'épitre, une
époque beaucoup plus tardive: et alors, l'épître serait
un produit purement artificiel, sans aucnn lien avec
un public ou une situation historique d éterminés .
La seule explication qu'on puisse donner, c'est que
le faussaire voulait corser l'apocalyptique paulinienn<'
pour la mettre d'accord avec le fait d~ la mort de Paul.
Mais c'est une snpposition invenr~e pour lb besoin>
rie la cause.
Il n'y a rien dans l'épitre <1ui m· soit ou ne puisse
étre paulinien i rien qui ne s'explique dam l'h~·po t.hès<·
de l'authenticité.

1. D'autres admettent que II Thessaloniciens a été adressée, non pas â l'Êglise de T hessalonique, mais à celle~ toute vo isine. de
Bêrée. On pt!ut alors supposer que les deux Jeures ont é té écrites en même temps, d'où leurs ressemblances. F.t leurs diff~rcncc s
n'on t pas li eu d,étonnP.:r. puisqu'elles ne i;on t pi\s d es tinées !t la mê me communauté.
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LA PREMIERE AUX THESSALONICIENS
........

' Paul, Silvain " et Timothée à l'Église de Thessalonique, [qui vit]
en Dieu 4e Père et dans le Seigneur JésusChrist. Grâce et paix vous soient données !
tl

ut.riario..

2

Nous rendons grâces à
Dieu constamment pour
vous tous, toutès les l'ois que nous faisons
mention de vous dans nos prières b. Sans
cesse. 3 nous pensons à votre foi agissante.
à votre charité active, à votre patiente espérance c en notre Seigneur Jésus-Christ a, de,·ant Dieu, notre Père •. 4 ous savons, frères
bien-aimés de Dieu, que YOUS êtes au nombre de ses é lus. >Car notre prédication de
l'Évangile ne s'est pas effectuée chez vous
en paroles seulement, mais en puissance,
avec: toute la plénitude d'action qu"assure
!'Esprit saint!. C'est ainsi, vous le savez, q ue
nous nous sommes comportés chez vous, pour
l'amour de vous. 6 Quant à vous, vous avez
été nos imitateurs et ceux du Seigneur ;,
accueillant la parole, au milieu de g randes
épreuYes h, avec la joie qu'inspire !'Esprit
saint, ; si bien que vous avez été un modèle
pour tou~ les croyants de Macéd oine et
d':\chaïe. 'De chez Yous, la parole du Seigneur a rete nti non seulement en Macédoine
"1::.t~~~r:~t:r.,r::~t:,:;:~'

a . .Silvaiu n°Cll-l autre qut:: SîJ<ts lAct. l!J, .iu; e tc.). Paul mentionne ses deux compagnons, fondateurs avec lui de rtglise
de Tbessaloniq ue . JI ne se donne aucun titre, sou apostolat
n'étant pll.S conteste.
b. Le pluriel peut ici dt:signcr les
trois missionnaires, ou être rapporté seulement à Paul. La
premi~rc personne du singulier n'apparatt que trois fois dans

l'epltre.
c. Ici apparait pour la première fois la triade
des vertus • cardinales • (voy. l Cor. 13).
d. Les trois
vertus peuvent avoir également Jl:sus pour objet.
'· Dt'""'' Dieu peut aussi être transporté au début de la pbr:ue:

~fous pensons sans cesse, devant Dieu, à...
f. L'inspiration
divine , qui a. saisi Paul à Thessalonique, lui prouve qu~
les Tbessaloniciens sont des t:lus de Dieu.
g. Paul se
propose souvent à l'imitation des fidèle~ (1 Cor. 4, 16; 11, ! ).
S'il mentionne ici le Seigneur, c'est par un sentiment de morlcst ie, et sans se rendre compte que cette adjonction même

t , 1: ':! rhcu. 1, l.
2: t TbtH. 1, l, li.
ll, 1; 2 ·nu:h. j, 7, ' ·
7 : Pbil. ,, n; 1 PL 5, .s.
~ : Act. ~o, ;,.

et en Achaïe, mais en tout lieu i ... la renommée de votre foi en Dieu s'est répandue, si
bien q ue nous n'avons plus besoin d' en rien
dire : 9 on raconte à notre sujet quel accueil
nous avons trouvé chez vous, et comment
vous vous êtes convertis à Dieu j, abandonnant les idoles, pour ser vir le Dieu vivant
et véritable IOet pour attendre d es cieux son
Fils, qu'il a ressuscité des mor ts, - Jésus,
riu i nous délivre de la colère à venir k.
1 En

effet, vous savez bien
vous-mêmes, frères, que
notre venue chez vous n'a pas été vaine.
2 Après avoir souffert, après avoir été outragés
comme vous l'avez su, à Philippes, nous
avons puisé dans la communion de notre
Dieu le cou rage de vous annoncer l'Évangile
de Dieu, à travers de grandes luttes. s Nos
exhortations ne procèdent pas de l'erreur, ni
de l'impureté, elles ne sont pas entachées de
fraude l : 1 Dieu nous ayant jugés dignes de
recevoir le mandat de l'Évangile, nous l'annonçons d'après ses inten tians, non pour plaire
aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui
éprouve nos cœurs. 5Nous n'avons pas usé
de paroles flatteuses, vous le savez; nous
n'avons pas eu d'arrière-pensée de lucre,

2

P•" .um• ... ,,;,.;.,;,,
.in,,,.,,.;,.,,

souligne la haute situati on spirituelle qu'il s'attribue.
h. il
ne s'agit pas ici de la pené:cutioo, qui n'a éclaté qu'à la
fi n du sêjour de l'apôtre, et qui a surtout été dirigée con tre
Paul, mais des difficultés de toutes sortu causées par les
changements de religion .
i. Paul mentionne deux provinces oti, en effet, l'Êva.ngile a. pu rayonner de Thessalonique. En tout lieu e.st une exagération évidemment, mais

qui se.<plique, étant donni:e la situation centrale de Theisalonique.
j . lis etaient donc en m•jo rité palens. li y avait
toutefois des J nifs p>nni eux (voy. Act. 17, i; ! Thess. 2, tS).
1. Voila un résumé de la prMication missionnaire de Paul.
Elle comprenait donc, ~ l'origine, deux points essentiels : le
monothéisme, et l'attente dn retour du Seigneur.
/. Ces
:iccusations n'étaient pas portées contre Paul par des membres

de l'Église de Thessalonique, qui avait une confiance absolue
en l'apôtre.

3: Col. 1, 41 l ; :\poe. ! , !.
.{: îTbeu. !, u.
S: 1 Cor. !, H.
6: l C.Or. 4 , 111o;
S : Rom. 1. ' ·
9: .-\et. H , u.
JO : Tit6 !, u-u.
2, '!: Act. 16, »-!• ; 17, 1-s.
o1 :

t.,;211. l, " ·
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I THESSALONICIENS
Die u en est témoin! 6Nous n'avons pas cherché d'honneurs auprès des hommes, ni chez
vous, ni chez d 'autres, 7 nous qui a urion s pu
nous imposer•, en notre qualité d'apôtres du
Ch rist b, Non ! nous nous sommes compor tés
à votre égard avec douceur, comme une
mère ento ure de tendres soins les enfants
q u'elle nourrit : s ains i, dans notre tendresse
pour vous, nous aurions vo ulu vous donne r
non seulement l'Evangile de Die u, mais notre
propre v ie, tant vous nous étiez devenus
chers. 9 Souvenez-vous, frères, de nos travaux
et de nos peines : c'est en travaillant jour et
nuit, pour n'être à charge à aucun de vous,
que nous vous avons prêché l'Êvangile de
Dieu. 10 Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de
notre attitude sainte,jnste, irréprochable vis-avis de vous, les c royants : 11 vous savez que
nous avons agi avec chacun de vous comme
un père avec ses enfants, 12 vous exhortant,
vous encourageant, et vous adjurant de vous
conduire d'une faço n digne du Dieu qui vous
appelle à son Royaume et à sa gloire.
13 C'est pourquoi, de notre côté,
nous remercions Dieu constamment de ce qu'en recevant de nous la
parole divine que vous avez entendue, vous
l'ayez accuei llie non comme une parole humaine, mais, ainsi qu'elle l'e_st réellement,
comme la parole de Die u c, qui manifeste son
efficacité e n vous, les croyants. 14 En effet,
mes frères, vous ê tes devenus les émules des
Églises de D ieu qui sont en Judée, des Églises
d u Christ Jésus ri : vous avez enduré par vos
compatriotes les mêmes souffrances qu'ils ont
endurées, eux, pa r les Juifs. l 5 Ceux-ci n'ont pas
seulement tué le Seigneur J ésus• et les pro-

,,.. 1, ....u ,,..,,,,.,

P'"

1

·1!& 11"·

a. On peut aussi t raduire : nous qui aurions pu (vous] ltre. d
charge (au sens matériel). L'apôtre avait droit h l'entretien,

quoi'l,u'il n'en usàt pas (1 Cor. 9). Mais le contexte indique
plutôt un ensemble d'exigences dominatrice!. Tout se courbai t
l'autorlt~ de l' • apôtre •·
b. Le pluriel englobe-t-il
Silas et T imothée P Ce n'est nullement impossible, ceux-ci
~tant des apôtres, au sens primitif du mot; mais l'ensemble

devont

du p:l5Sage indique bien qu'il s'agit de P•ul seul.

c. Il s'agit

donc hon d'une parole écrite, mais de )a parole vivante des
hommes de Dieu.
d. P•ul parle de la Judée en un sens
large, où il englobe saus doute la Palestine entière.
<- P•ul
rend ici les Juifs responsables de la mort de Jèsu•, d'accord en

somme ovec l• trodition évangélique et ovcc les Actes.
6 : Jn ) , u, u.

f.

On

2, 6-3 .-.

phètes, ils nous ont aussi persécutés/; ils ne se
soucient pas de plaire à Dieu, et ils sont
ennemis de tous les homm es. 16 Ils nous empêchent de parler aux païens pour les sauver:
ils ne cessent de mettre le comble ;'1 leurs
péchés; aussi la colère rde Die u1est-elle venne
sur eux, enfin !f .
11 Quant ~1 nous, frères,
séparés de vous pour un
temps, de corps mais non de cœur, nou s
nous sommes efforcés avec d'autant plus
d'ardeur de revoir votre v isage : nou s en
avions un grand désir. 1S C'est pourquoi nous
avons voulu vous rendre visite moi,
Paul, -non pas une fois, mais deux", et Satan
nous en a empêchés. I9En effet, quelle est, si cc
n'est vous, notre espérance, notre joie, la
couronne dont nous serons fiers en présence
de notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? 20 Oui, c'est vous qui êtes notre gloire
et notre joie.
3 · 1 C'est pourqu oi, n'y tenant plus, nous
avons décid é de rester seul à Athènes, 2 et
nous avons e nvoyé Timothée, notre· frère,
ministre de Dieu pour l'Évangile du Christi.
Sa mission était de vous affermir, de vous
encourager, de soutenir votre foi, 3 pour que
personne ne füt é branlé par ces affl ictions.
car vous savez bien q ue nous y sommes
destinési. 4 Q uand nous étions chez vous,
nous vous disions qu'il nous fallait souffri r.
ce qui est arrivé comme vous le savez.
l'11 wl

u:c1n~~:1:~:rt1.~~ m ·oir

'°'"" .....iu.

; C'est pour cela que,
n'y tenant plus, j'ai
envoyé (Timothée) pour me rendre compte
de votre foi. Je craignais que le tentateur ne
L'•pô"' .. rii..U Ju

'°PP"";,,"'"

nmo•hh .

peut auss i traduire: nous ont chassés. Paul ferait allusion,· soit

11

son expulsion de Tbcssalonique,loit à la difficulté qu'il trouve
h rentrer en Pa lestine. Il se peut q u'il y ait eu une cxcommu·
ni cation prononcée par le Sanhédrin contre Paul.
g . On t rn·
duit aussi : 13 colè re [de Dieu] a-t-elle fin i por les atleindre.
h. Il y a donc eu deux tentatives pour reprendre contact
avec Thessalonique, et elles ont échoué toute~ cieux, ce que
Paul ne peut s'expliquer autrement qu'en ima~inant une in·
tcrvention personnelle de Satan, Penncmi du Hoy:aume de Dieu .
i. Paul veut renforcer par ces e:oc:pressions P:rntoritê dt·

Timothée dans l'esprit des gens de Thessalonique.
j. Les
souffrance• de• justes, qui c.>usaient tan t de trouble à l'âme israélite, ûnt cessè d'être un mystère pour les chrétiens.

7: ~Cor. 11. 9.

9 : l Cor. 4, St j Ae1. 20, Jt i 2 The.11. '' a i 2 Cor. 11 1 t7.
11 : Aet. 20, '1.
Phil. 1, 27.
12.b: 2 Thus . 1, .s; l PL ~' 10.
1': Gal. 1, 11.
H• : Gal. 1, t?.
15 : Aet. 2, tJ; 7, lt; Rom. 15 . .'1.
3, 1 : Act. 17, 1..u.
': 2 Tbcss. 1, •·
4 : 2 Tbeu. ,, 10 ; Ae1. 14, t2; 2 Tim . '• lt.
5 : PhH. 2, 16.
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.~

nom du Seigneur Jésus. JCe que Die u veut,
c'est votre sanctification : abstenez-vous d e
l'im pureté ! 4 que chacun d e vous apprenne à
dne avec sa fe mme b saintement; qu'il la
1raite avec égards, 5et non avec cette passion
déréglée des païens, qui ne connaissent pas
Dieu. 6 Qu'il ne cau se pas de dommage à son
prochain, qu'il ne lui fasse pas de tort e n cet
ordre de choses 0 , car le Seigneur tire vengeance d e tollles ces fautes, comme nous vo us
l'avons dit et certifié auparavant. 7 Dieu ne
nous a pas appelés à l'impure té, mais à la sanctification. s C'est pourquoi celui qui repousse
[cet enseignement], rejette non l'autorité d'un
homme, mais celle de Dieu, qui a mis en vous
son Esprit saint.

vous eùt tentés, et que mon travail n'eùt é té
réd uit à néant. 6 Mais d ès que Timothée,
arri,·ant d e chez vous, nous eut apporté la
bonne noU\·elle de votre foi et d e votre chariié, dis<uH que , -ous gard iez toujours un bon
so u,·enir de nous, désireux de nous voi r
comme nous l'étio ns nous-mêmes de vous
revoir, ; \'OUS futes pour nous, frères, par
votre foi, un sujet d e réconfort au milieu de
toutes nos détresses et de toutes nos épre uyes.
s Et ma intena~t nous vivons, puisque vous
tenez fer me dans le Seigneur. 9 Comment pourrions-nous rendre à Die u assez de grâces à
votre sujet, pour toute la joie dom nous nous
réjouissons devant J.ui en pensant à vo us,
io priant de toute notre âme jour et nuit, pour
qu'il nous soit donné de vous revoir et de
combler les lacunes de votre foi 0 • l i Que Dieu
lui-méme, notre Père, que notre Seigneur
Jésus nous aplanisse la route vers ,·ous !
12 Que le Seigneur accroisse et fasse dé border
l'amour que \' OU S avez les uns en,·ers les
autres e t envers tout le monde, à l'imitation
d e notre amour pour vous! 13 Qu'il affermisse
vos cœurs, les rendant irréprochables de
sainteté devant Dieu, notre P ère, pour le
jour où notre Seigneur Jésus paraîtra avec
tous ses saints !
r~1ul ah or11 w

trm im à ta morolirJ chriri'r•1" :
il ltllr pm crit la. p1m:i tl la loyautl.

4

1

Enfin,

,~00,,0 ,,0 .," ,,. ,,,,,,,
If

aw lramil.
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Quant à l'amour fratern el.
vous n'avez pas besoin qu'on

,-ous en écrive : Dieu lui-même vous a appris
lo et c'est
ainsi que vous faites ù l'égard de tous vos
frères, dans toute la Macédoi ne. Nous v ous
invitons, frè res, à progres~ër encore. 11 Menez
votre honneur à me ner une Yie paisible, en
vous occupant de vos propres affaires et e n
trav aillant de vos mains•, com me nous vous
l'avo ns ordonné. 12 Une telle condui te vous
vandra l'estime d es gens du dehors, et vous
me ttra à l'abri du besoin ..
à , -ous aimer les uns les autres il ;

ITICS

frères, nous

vous en prions, nous vous en supplions pour
l'amour du Seigneur Jésus : vous avez appris
d e nous comment vous devez vous conduire
pour plaire à Dieu, et c'est ainsi qu e vous vous
conduisez : progressez encore ! 2 Vous savez
quels préceptes nous vous avons d on nés au

vous laisse r dans l"ignorance au suje t des
morts!, pour que vous ne soyez pas tristes
comme les autres If, qui n'ont pas d'espérance.
11 Si nous croyons que J ésus est mort et

et. Pour la prcmii: rc foi s, nous cntre\'oyom. <1u'H m:tnque
quelque chose à la perfection des fidèle; de Thessalonique.
b. Litt. : son objtt. On tradu it aussi : so n corps, e t il est
permis d h~si tcr entre Jcs deux. traductions . Si l'on 3drnet
le p remier sens (cf. 1 Pi. 3, 7), il fau t dire que Pau l prescrit.
non seulement l'inJ issolubilitê du mariage, mais Je respect de
la femme\· considêrée comme créa ture de Dieu. Il raul que,
par les cg>rds témpignl!s à leurs femm es, les chrétiens SC distinguent des paï ens, qui sont mus par leurs passions.
c. En matiè re de mœurs. D'aucrcs entendent tn affairts.
d. Ici encore.
c'est l'esprit etc Die u. l:clai rant l'âme des fidèles, qui les iu iti c
à IJ. v éril é.
c. Le travail manuel Hait méprisé dans les milieu:< païens, où il l: tait l'affaire d c11; esclaves. Les chrétiens de

Thessaloniq ue é taie nt c: ntrainés à y renoncer par l'attente du
retour du Seigneur, considérê comme très prochain. Ils risquaient ainsi, é tant pauvres, de se déconsidérer en tom ha nt à la
ch3rgc e t sous la <lépcnd3nr.c d e• païe ns (v. •~).
f . L01lcstinl:c
des hommes étrangers h. l'i·:vangi le ne prêoccupe pas l'apUtre.
Il songe, non aux morts eu général , mais aux: chrétiens, eu
particulier b. ceux de Thessa lonique. qui étaient déj!t morts, cc
qui avait l!mu une comm un::mtl: qu i espt:rait voir Pavènemcnt
g . Ce te rme désigne
du Seigneur sans passc.r par la mo rt.
les païens (voy. 5, G, ; Eph. 2, ') :chez eux, l'incré dulité prédominait, comme le prou,·ent les inscri ptions funéraires de l'époque.
L'espér:rnce de la vie future. q ui se rencon tre dans les mystères
et rhez les philosophes, conse rve uu caracté re exceptionnel.

1

4,

s:

PaultrailtJu1or1Juc.JtriritJUmor11ava11 1l'a1.;nenm11
1fN .ç,j~Jftl!t. tl .ft N I O\intmntt lui-111Îl'tt.

l:J Frères, nous
ne voulons pas

Et . .lô. '"

6• : Acl. l 'l, }' .
11 -t:S: t Thcu. ':.!, 1r.-1;.
G:al. 4, 'i.
i) : î-:z. 36. 'l;; 37, lt .
9to : Jo 6,

l:J • : Phil . 1, tu.

o ;

13, Jt.

13b : Zach. H, s.
4, 1 : :! 'l11e'5. 3, 1..
11 : Epb . ·I, u i 'l Tbcu. 3, 1, I'!.
12: Col. 4 , ~-
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ressuscité, de même aussi Dieu ramènera par
Jésus et avec lui ceux qui sont morts•. 15).ious
vous le disons en nous appuyant sur un e parole
du Seigneur b : nous, les vivants, qui restons
sur la terre]jusqu'à l'avènement du Seigneur",
nous n'aurons pas d e priori té sur les mon s.
16 L e Seig neur lui-même, - qu and retentira
l'ordre", à la vo ix d e l'archange, à l'appel de
la Lrompette de Dieu •, descendra du ciel.
Ceux qui sont morts en Christ ressus"citeronl
d'abord. 17 Ensu ite, nous, les v iYants, nou s
qui serons restés su r la terre, nous serons
enlevés avec e ux sur les nuées, à la re ncontre du Seigneur, dans les airs!, et ainsi,
nous serons toujours avec le Seigneu r. lSCon:>0lez-vous donc mutuell ement par ces paroles.

jouri. Nous n'appanenon s pas à la n11 i1, ni
aux ténè bres : 6ne dormons donc pa . comme
les autres; , veillons, soyons sobres. 7Ceux
qui dorment, dorment la nui t ; ceux qui s'eniv rent. s'enivrent la nuit. s Nous, qui appartenons au jour, soyons sobres. l\ cYêtons la
c uirasse de la fo i et de la charitt'.., le c1 sq 1w
de !"espé rance du salu t;' : 9 Dieu ne nous a p ;i,
destinés à la colère, mai s ù l'acg ui si1 ion du
salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 10 qui
est mon pour nous afin que, veillant o u do rmant h, nous vivions en comm union a,·ec lui.
11 Aussi, exhortez- , ·ous réciproguemem.
éd ifi ez-vous l'u n l'autre, comme nms le faites
déjà/.
12 !\ ous ,-ous prions, frères,
d'aYOir des egardS pour
ceux qui sont au travail parmi vous, qui prtsiclent vos assemblées religieuses 111 et gui YOll ~
ad ressent leurs averti sseli1ents "· l>Témoignez-leur beaucoup d'amo ur, à c:iuse de leur,
foncti ons. Soyez en paix entre vous. 11 !\011s
vous y invitons, frè res : avenissez ceux g 11i
dvent dans le désord re, réconfortez ceux
q ui se découragent, occ upez-vo us des faibles.
·oyez patients envers tous.
15Prenez garde que person ne u<· rende le:
mal pou r le mal 0 • Efforcez-vous de f;i ire le
bien toujours, à vos frères et à tom le mo nde.
16 Soyez toujours dans la joie; 17 priez sa ns
•:..""""'""' ,,1• .;,., • 1• , ;,
J,

1Quant à l'époque et au
moments, frères, vous
n'avez pas besoin qu'on vous en (·crive.
-Vous savez parfaitemem qu e le jour du
eigneur v ie nt comme un voleur dans la nu it".
l Quand on dira : Paix et sécurité, - alors,
soudain, la ruine fo ndra su r les hommes,
comme les douleurs sur la femme enceinte,
et ils n'échapperont pas.
4 ~fais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans
les ténèbres pour que le jour du
Seig neur
1
vous surprenne comme un voleur : 5 vous
êtes tous enfants de la lumière, enfants du

5

r••1 ,,.1,.

J• ..,.,,.,.,

' ' 14 """' J. &ig•m.

a. Les ch rétiens sont membres du co rps <l e J !!sus ( 1 Cor. 12,
Col. l, IS} : aussi sont-ils appelés à ressusciter avec lui.
b. On a vainement cherche dans !'Ecriture cette parole dn
5-ejgncur. D'aucuns ont songé à une révêlation que Paul aur3it
t ee en rtvc ou autrement. Mais Paul pouvait con na1t rc d es
?: ;

paroles de Jésus qui ne se trouven t pas dans les Évangiles. Il
se peu t qu'i l en ai t connu une se ra pportant au sujet 11u'il
tr:li t e, et qu,iJ y fasse allusion soit a u v. Hi, soit plus ,·raisem bl>blcmcnt au v. li.
c. Donc, P>ul ne s'>ttcndait p3S
a mourir avant Je retour du Seigneur, et il en é tai t de même
pour l es memb res de l'f:glisc. Son point clc vu e est rest l: le
même dans la première ~1 ux Corinthiens (1), !il ). mais il s'est
modifié rl ès la seconde aux Corinthiens (5, l cl suiv.), san1'
que l':ipût rc ai t jamais re noncé à l'attente de la ven ue prochaine du Seigneu r.
d. Ce t ord re est apparemment donné
1>3r Dieu.
<. li s'>git S>ns d oute de l' arcll3ngc Michel (J iule 9);
j~ Probablement ponr
/a trompttt<so nne le réveil des morts.
se joindre an cortège d es anges, pour participer avec eux au
j ugement du monde e t peut-être !t Ja <l crnièrc lutte rontrc·
Satan et les anges, dècritc l Cor. }j, 2i-'?~.
g. l'léonJsmc.
On disputait sans doute, à Thessalonique, sur la date d e la
parousie. Paul, dans 2 T hes.s. , ne se re fu se ra p:ts à e nvisage r
les signes précurse urs de l'avèneme nt 1lu Seigneur. Aujour-

4, 1:•. 5, 1;

rts ti...

cl' hu i, il se borne à en marqm·r le cara ctêrc fouclroy:rn t !'l
l'éga rc.l des incroyants, tout en mollêrant l" im pat icnr c d1•s:iu1rr:- .
h. Allusion à une parole <l u Seigneur q ue nou~ n.: trouvo11:\
chez M>tthicu (2·1 ·")et chez Luc \12, 39).
i . Pou r les chrétiens, le jour a ...tJjà commencé : ils \'Îvcnt, en quelque sor te.
d;rns Pau-•lcl~.
j. lei repa raiss en t les trois vert us c:udiuak s.
k. La conséqu ence de la mort d e J(!sus, c'est donc l:i \'Ï C
nouvelle en commu nion avec le Seigneur rcss usci 1é, - qu e l'on
d orme ou que l'on v eille, c'es t-à-dire qu'on soit mort ou vivant.
l. Paul s1 a drcsse 3 tous. Le devoir <Pcx hortatio11 e t etc r 11rt.:
d,f1111 c n1 cst clone le monopole de pe rsonne.
m. Lill. : ceux
qui vou.s présiden t tians le Seib~eur.
u. Sans qu'il y cll t cnrnrcri cn qui rcsscmùlàt !t u n clergé, il y avait lies rnem hrcs tic
l'i·:glisc que leur zèle poussait à se mettre en a\·a nl. C'Ct ail·11t
saus cloute, e n générnl, les plus anci ens convc:rris, 011 hil·n
<le:-; hommes p:irticuli èrcmcnt inspirl·s. JI n'c~t pas uëccss:tirc de su pposer qu'ils airnt été Clus. Ils s'i mpnsait·nt !':I ll~
doute pa r cux-mt'.:rncs et par Je dévouemen t :tvt•r h·qul'I ils
acceptaient des t ~1ches fati gant es : les uns s'occupaient clt·~
pauvres et <l es malades , les aut res prêsitl:ticnt 1"· cul h' ,1u
exerçaient la discipline . Pcut-\::trc la mëdioc-ritë de leur r:tns
social nuisait-elle parfois à leu r autoritC : d e l!l k:; rrcom111.111dat ions de PJul.
o. Rl-minisccncc d e Mt :,, -11.

16: 2 Theu. 1, 1 .
17 : ~lt 24 1 SI ; Jn 14, l .
5, ':! : ~lt 21 1 u-o i 'l Pi. 3, 10; Apoc. 3. l; 16, u .
3 : h :r. 6.
6: l Pi . .S, s.
S : Ê.s• .S9, 1':" ; Eph. 6 1 JH ; .
9 : ~ 111l'b. 2. u.
10 : J\om. l -1. &-9.
12-13 : Phil . 'l, '!" : 1 Tim. :,. 1: :
H: 2 Thcs;s. 3, 61 11, 1s.
1 ~ : l'rov. 20, t1; Rom. l~, 1'i l Pi. 3, 9,
16: Phil. -4. 4,
17: Le IS, 1; llom. 11. t'l ; ( ul. 1. 1.

U-1 7: Mc 13, 16-· !7.

~t ; Le 21, l ....n.

Hibr. 1,, 11.

IV, -

N.T.
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II THESSAJ,ONICIENS

1- )

cesse": lS rendez grâces pour tout b. C'est
ce que Dieu demande de vous, puisque vous
êtes au Christ.
19 :\''éteignez pas !'Esprit. 20 Xe méprisez
pas les rév élations des prophètes; 21 mettez
cout i1 l'épreuve : conservez ce qui est bon.
!! Tenez-,·ons en garde contre tome manifestation mauvaise <.

l'ensemble de votre être, l'esprit. l'àme, IP.
corps d, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur J é5us-Chris t. 21 Celui
qui vous appelle est fidèle : jl accomplira•.

:13 Q~

Je Dieu de paix lui-même
, ·ous rende entièremem saints et que

1
1.1. La pric re !t laquc11c Papùtrc pe nse n est p;.is uëcessairemcnt une priCn• vcrh::.h.• : c"cst la • rcspira1ion de r~mc qui
vit en Dieu ,,.
b. Ces trois termes sont insèparnblcs. La
jnie se fonde sur la certitudc,clc l'exaucement, et elle proJuit
b rcconnaissaucc.
c. Cc paragraphe (v. 1?-!2) traite des
dons spiritu els. Paul ne veut pJs que tics ge ns trop raison·
n;iblcs l•tcigncnt Je feu d e !'Esprit en contrariant les manifest:itions tl ësordonnl!cs de l'inspiration. Il veut qu'on respecte
Pcnthousi:isrnc chrétien et lïnspiration des propht!tes. Il
semble tou1 cfois prescrire un ex::tmen critique des ph~nomênes
Il spirituels . , aboutissant à ré::Jimination de cc qui ne vaut
rien. Ceci fait songer au don du discernement des uprits, donl il
èSt q11 c.110tion tfa ns la premiè re aux Corinthiens ( 12, 10) et que

2~ Frè res,

priez pour nom.
tous nos frères du saim
haiser.
en conjure par le Seigneur :
que cette lettre soit lue à tous les frères!.
25 Que la gràce de notre Seigneur JésusChrist soit avec vous !
r.,JJ1r-1,,,:°".

26 Saluez
27 J e vous

tOU> les membres <le Pêgiisc po,sl:Jcut t·u t1udquc mesure,
il':iprès 1 Cor. Jil, ~d. Juif, r t Grec, :."c• n tien nent habi~
tueJlem<?nt à la disti nction du corp~ e t d e Pâme (!Oouffic vital,
principe de la vie). Il en es t de mè mc, le plus · sou vcm, chez
les premiers chrétiens. Selon Paul. J"hommc naturel a un cor p..
et une âme, qui sont de J"o rdrc terrestre. Il vient s"y ajouter
un ~lémcnt nouveau, l'esprit, que Dieu donne. La terminologie, au sur plns, est, en ces mnt ièrcs, quelque peu flottante.
e. 11 vous fera. rem plir la vocation qu"il vous aùrcs.sc.
f. On s"es t é tonné par fois <le cette rccommandntion. Si nolrè
épitre est, comme il est trës poss ible., la prcmiêre q ue Paul ait
écrite, on conçoit qu'il se soit préoccup~ de l"us:igc que l'on eu
ferait. C:e gen re 'le reromm:incb.tion a rh'1 t':.tre bientô t supcrllu.

l S : f:ph. ), t.,.
19: ~omb. 11. 'l(;-.'?9; Le 9, f9-.lO; l Cor. 14, !t-301 '9·
U, !!·'·
24: l Cor. 1, 9 j ~ T hf''S· ,, ' ·
25' : Col. 4, .Ji 2 Thcu. , , J .

~O: l Cor. l t, 1.
2:1: l Jn i, 1.
2.3: t Thcss. 3, 16; Hébr.
'!6: Rom. 16, 1'; l Cor. 16, ! t j 2 Cor. 1,, 1t; l Pi. 5, u.
27:

Col. -4,1,.

LA SECONDE AUX THESSALONICIENS
Mw~

t PauJ, Silvain et Timothée à
l'Êglise de Thessalonique, [qui
Yit] en Dieu, notre Père, et en notre Seign eur
Jésus-Christ:
2 Grâce et paix vous soient données par
Dieu le Père et par Je Seigneur Jésus-Christ !
01
" ' "''",."·

Action dt &rdcu
la rnpcdÎrt "•

'

tt

tzliortalior. s :
dtrt•itr.

j•(t1JU11f

:1 IJ

nous faut constamment rendre grâces• à

Dieu à votre sujet, frères, comme il convient,
pour l'épanouissement magnifique de v otre
foi et pour l'accroissement, en chacun de
vous, de l'amour que vous avez les uns pour
les autres b. 4 Ainsi êtes-vous pour nous un
sujet de gloire auprès des Églises de Dieu c,
à cause de votre patience et de votre foi au
milieu de toutes les persécutions et des afilictions que vous endure?:.} Elles sontle présage

i, 2. 8 AL \'R• U 0 : Dit<n, le Ptre, et daas lt.

a. Cette formule, qui a un caractère solennel et comme
lit urg ique (on 1a retrouve chez les Përes apostoliques), rem·
place )'expression h:ibituelle : nous rtndons g rdcts. L'expression
comme il co11vienl donne, clic aussi, au texte une allure
quelque peu solennelle, mais tou t cela s'explique par une
certaine gêne à abord er J'entret ien avec une ÊgJise où certaines
I , 1: 1 Tbcu. !, 1.

2: Rom. 1, ;.

S : l Thess. l, t, J; ,, Jt.

choses laissaient à désirer.
b. Paul marque par là que les
Thessaloniciens, maigri: tout, n'ont p3s cessé de p rogresser
depuis sa premiêre lettre., répond:int ainsi à l'exhor tation de
3, 12.
c. Paul porle habit uenement , soit de l'Ég/iJe, soit
des Églim de telle ou telle région. t'exprcssion ici employce
a une ampleur inaccoutuinêe.
4: 2 Cor. 1, •; l Thess. !, 19.
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du juste j ugemen t de Dieu ; leur but est de vous
fai re juger digne~ du Royaume de Dieu ,
pour leque l vous souffrez. 6 I l e~r juste, eu
effet, que Die u rende souffrance pour souffrance:\ vos o p presseurs, 7 et qu'à vou s qui êtes
opprimés il accord e, ains i qu'à no us. l.1 d élivrance0, au jour de la manifesrntio11 b d u Seigneur J ésus, qui viendra du ciel c avec les anges
de sa puissance"· ~ dam un f eu flamboyant ',

1 Nous vou s en
prions, frères :
au sujet du retour d e notre Seigneur JésusChris t et d e no tre réunion avec lui '" 2 ne
vous laissez pas tro p aisément é branle r ou
e ffrayer par une prophétie, par une parole,
par u ne prétend ue leure de nousi aflirmant
l'imminence du jonr du Seigneur •. 3 Que
personne ne ,·ous trompe d 'aucune maniè re :
il fau t d'abord que soit venue l'apostasie / et
que se 1.nanifcs te l'H omme d'iniquicé m, le ftls
de perdition 4 l'Adversaire, celui qui s'élève
contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on
ad o re, j usqu'à siéger dans le temple de Dieu
en se proclamant D ieu. 5 Ne vous souvenezvous pas q ue, quand j'étais encore chez vo us,
je vous ai parlé de cela ? 6 Et à présent, vous
connaissez l'Obstacle 0 qui le retien t pour
qu'il se manifeste [seulement) à son heure.
1 Le Mystère d'iniquitéP est déjà en action:
mais il faut que Celui qui y fa it obstacle

2

de notre eigneur J é~ usf. 9 Ils seront punis d e
la perdition éternelle g, loin de la fac e du Sei-

gneur et de 1 sa gloire souveraine, 10 quand il
viendra pour étre glorifié nu milieu de ses saints,,
et pour faire, en ce jour, l'admiration d e cous

a. Les souffrances des justes appellent une rèparation, qui
cousistcra Jans le chàti mcn~ d e lcun ::idver&aircs et Jans leur
propre déli ,·rance.
11. Cf. l Cor. 1, 1. Cc t e rme é qui vaut !'I
celui d e 1 re tour » (eu grec parousie) em ployé 3iJlcurs (Mt 2·1,
s, ~ ; etc.).
c. ldl:e analogue il celle de la ven ue de Yohvé,
descendont tin ciel pou r juger le monde ( Ès. G~ . 1 ; Ps. 18, 10).
rl . Probablclnent les anges par lesquels il man ifeste sa puiss.1ncc.
t. L iu.: dan• un f<u dt jlummt. C'est Je feu dévora teur

.t

c

par lequel s,exécutera le j ugement divin.
f . Cc sont ici
deux catégories di stinct e~, alors que, ù ans lt: tc:tt e de l'A ncien
Testament don t Paul s'inspire, les deux cat\!gorics, en vertu''"
parallt:Hsme hébreu, n'en font qu ' une. Ctu:r qui nt connaissent
pas Dieu, ici, ce so11t lcs païens. Ctux 111.l i n'oblisst nt pal ù l'Ê~·a n
cilt, cc so nt les Ju ifs.
g . Paul semble pencher aille urs (voy .
l Cor. 1!>) vers l'idée de l':méantissemcnt d es méch:rnts. Ici, an
contraire, il semble envisager un e peine éternelle (cf. Mt 18, S:
iS, 41, 46). Mais, 11 la rlifîérence des ch ât iments ~pouvantablcs
qu'ênuiu~rc n t les apocalypses juives, la. peine dont il s'agit
consisu· avnnt tout h étrC" é loigné du Seigneur, qui est la
&e>ur ce de la vie.
li. Cc ne sont pas les anses, mais les chrl:tiens.
i. Cf. 1 Thcss. ~. 13 Cl sui\'.
j . Il SC peul qu'il soit
fait all usion ici à une intcrprê tation c rronl:e ù c la première
l:pltre de P:iul, et non h u ne ép1tre qu i lui .:rnrait été attri buèr.
faussement.
k. Ou : affi rm ant qu e le jou r du Seigneur est
déjà 111.
1. L'idCe d e la gr• nd e apostasie qui doit précéder
la 60, se trou"e rla ns le livre de D>ni cl (11, 32). De quelle apo•·
tasie s'agit-il ici ? Paul adme t que tous les ch rétiens seront
sauv~ ( 1 Thcss. ·l , 17 ; 1 Cor. 3, Il). li fait donc • llusion, sans
doute, à une défection des Juifs, qui, dél aissant le culte du
vrai D ieu, passeraient au paganisme, ou simplement k une
chute morale de l1bum3nitê en géu~r.ù.
m. L'H omme cfi111·9uilt est un e figu re a pocalyp tique inspi rée de Danit'I (11, 36-'7).
.-.ntiocbus Epiphane, Hé rode, Caligula en fournissent les
1, 8: Ê.s. 66, 1s ; Jér. 10, U; Ps. 79, "·

9:

t.. 2,

10, H, 11.

'j!~Î~~·:::,u:',~'!~i' J~~r~:~u,j~j,~'~"fi,:. :

n,

ceux qui auron t cru, - et vous avez cm
à notre tc moignage !
11 C'est pourquoi nous prions sans cesse
pour vous, afin que notre Die u vous trouve
dignes d e son appel et qu'il v ous d is pose parfaite ment à l'accomplisseme nt joyeux cl u bien
et à la mise en œ uvre efficace d e la foi.
1
~ Ainsi, le nom d e notre Seigneur Jés us sera

r

i

glorifié en vous, et vous en lui, selon la g râce
d e notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.

faisant justice rie reux qui ue connaissent pas
Dieu et de ceux qui 11'obéisse111 pas ù l' Év angile

c

1, 6-2 ,

.r
t raiu . L'apparition de Plni4uc est désignée en grec par 1~
mêmes t e rmes qu e la manifestat ion de Jé sus-Christ (apocalupsis, parousia). On s'est de inandê s,il s'agissait, pour l'Ant i
c.: hrist com me pour le Ch rist, cl,unc rt:sur rcctio11, et on a
so ng~ 11 Il ll:gendc de la résurrect ion rle !\éron, cc qui su pp<>scrait l'ina uthen t icité de l'épttrc . Mais il n' est pas nécessaire
d e donne r aux termes grecs un sens aussi particulier : ils
p euvent s'appliq uer sim p lemen t b. « l'entrée en scCne », q u'elle
qu,cn soit l'origine, de l'Antichrist. Le mot d'Antichrist, luiméme. fait clt:faut. L'Homme d'iniquité, c'est Je cri minel par
cxcelJcnct:. L'iniquitê dont il s'agit, c'est l'immoralité palenne:
C'llc s'in<'.arn l! en un f;1ux Messie, susci té par Sat an. Il manriu c,
au surplus, à cc portrait de r Antichrist, l:i coul eur politiqu e>
d ont se revêt d"habitude la figure clu Mc!'sic. Kous avons
affair e h la vie ille idée m~·thoiogiq ut· de l'enn emi de Ditn.
Ju ùragon primordial, - transformêe. 1l'ail1enrs, bumaoiséel!t , par Ht, tran~osé e dans l'ordre moral e l rcligicu~ : :tu ,._ ~.
l1Antich rist apparatt comme un faux prophèr c, qui sl!dnit lh
hommes par ses mir3clcs.
11. F.i:prcssion hl:braïque signifiant
le perdu.
o. Le terme grec d~signc ici une puissance abst rait e
(il est au ne ut re), et au v . i, un é trc personnel (il est au mas
culin). L'obstaclt parait ~trc Rome : jusqu'11 la persécution dr
Néron, elle avait ê rê tt:nue par les chrét iens pour une pubsa ncc de justice et de pail , qui ne s'occupait guCrc cl'eux qu~
pour les protéger co nt re les violences de leu rs ;1dverS:lires (on
remarq ue le même point de ' 'UC dans Rom. 13). Il y a au surplus, dans le terme e mployé ici (litt. : et qui rt1itn1), un e réminiscence probable du mythe d'aprês leq uel Sarnn est enchaine
depu is 13 w~a tion du monde et doit ~trc libére en ,·uc du der·
nier combat , dans lequel il sera a néanti par le Messie.
p. li s'agit du personnage nommé plus ha ut • l'Homme d"uti·
quite • (vers. 3). Voy. l'expression parolléle appliquée aa
Chr ist dans 1 T im . 3, 16 (/< .llfy 1tlrt dt pii tt) .
to: Ps. 6S. :s. (G); Ès. 49, l; 2, 11.

7: .M t ~5, st; l The~5 . j , u ; " · 1\o .
S : Rciru. :!, i; 1 Pi. 4, 1; .
10: l Tbc;i. 3, u.
6: .-\p. lS. 6. •; H.om. 12. hi.
l, ,_,.
2 1 l-14 : l 111eu. 4, u-u.
3: l Tiin. -1, 1; l Jn 2, 11; 4 , s; Jn 17, 11.
4: Éz. 2S.~; 03.o. 11 , 36.
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2, 5.3, ''

ju~qu · 1c1

soit supprimé 0 • ~ Alors se man ifestcr;1 l'Ho mme de péché, ciu c le Seigneur
Jes us dé•truira par le souille de ses lèvres'' ·
et qu'il anéan tira par l'éclat de son avèneme nt.
~Sou apparition, grüce au concours de Satan,
sera caractérisée par toutes so r te~ d'actes de
pui5sance, de signes, de prod iges trompeurs c,
10 et partoutes les séductions que le pé ché prodigue à ceux qui se perd ent faute d'avoir
acc ue illi l'amou r de la Yéricé, qui les eût
sanYés "· 11 C'estt~;ou rquoi Die u le ur envoie
une puissance d'erreur qui les fait croire
au me nsonge, 12 afin qu'ib combent so us
l;i co11dam11atio11, tous ceux qui n'ont pas
cru à la ,·e ricé <. ma is se sont complu dans
le mal.

Il Quant ;'1 nous, no us
de Yo ns remercier Dieu
en tout Lemps à cause de vous, frères bie naimcs du 'eigncur f : il vo us a choisis, dès
l'origine ,' i, pour Yous donner Je salut par
l'action sanctifiante de !'Esprit et par la fo i
en la Yé rité . J.J C'csl à cela q u'il vous a appelés
par notre prèd iration \ pou r que vous possédiez la gloire de 1101 re Seigneur J ésusCh ri sc. I> Ainsi donc, mes frères, tenez ferme,
et garde;,; les trad itions dans lesq uelles vous
aYe:1. été instrni cs par nous, soit o rale ment,
soit par éc rit. 16 Que notre Seigneu r J ésusChrist lui- même i, et Dieu notre P ère, qu i
nous a aimés et qui nous a donné une consolatio n é ternelle ec une belle espérance,
œ uv re d e sa grâce, 11 encourage vos cœu rs
et vous d onne la force de pratiquer toujo urs
le bien, par l'action et par la parole .
l.'o.1p6trt rrmtni« Di'll potlf Ill &r.itU
11 t rl1or1t
'il•.1 J ptr.1lWrtr.

'"fi

2, 13. U F: il ,·ou.s

:i

inspirés de la prophétie d'Esaïe

(11 , ~).

l>au> l':\pocalypse, la

p:irole du Christ c~t symbolisée par l"êpéc .
c. Ses mi racles
imih•nt cen\'. du Christ : de lâ. le terme d'Anticliris t ( l Jn 2, lS).
ri . L'apparition d e l'An tich rist es t le châtime nt <l u ceux qui
n'ont pas voulu recevoir le Christ.
e. La uüité, c,est PÉvan·

f

progresse e t qu'elle soit glorifiée (ailleurs)
comme elle l'est chez vous; 2 (priez) aussi
pour que nous soyons délivrés des sots
e t des méchantsi (car tous n'ont pas la fo i).
~ Le Seigneur est fidèle : il vous affermira
e t vo us préservera de !'Esprit du mal. 1 L e
Seigneur nous donne à votre égard cette
confian ce, qu e vous faites e t ferez ce
qu e no us vous prescrivons. ~ Qu e le Seigneur dirige ,·os cœurs sur la voie droite
de l'amour de Dieu et de la patience du
Christ.
6 Nous vous ordonnons, frères, au nom
du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à
l'écart Je tou t frère qui vit dans le désordre
et non pas selon la trad ition que vous avez
reçue de no us. 7 Vous savez bien comment
il faut nous imiter. Nous n'avons pas vécu
chez vous dans le désordre; Sno us n'avons
mangé gratuitemen t le pain de personne:
nuit et jour au labeur et à la peine, nous
avons travaillé pour n'être à charge à aucun
de vous •. 9 ~on que nous n'en e ussions le
droic, mals nous Yottlions vous don ner en
notre personn e 1111 exemple à imiter. 10 En
effet, quand no us étions chez vous, no us
vous disions : « Celui qui ne veut pas traYaille r, ne doit pas non plus manger 1. >>
11Or, nous entendons d ire qu'il y a chez
vous des gens qui v ivent dans le désordre,
sans rien faire que de s'agiter vainement "'.
12 Ceux-là, nous leur ordonnons, nous leur
enjoignons au nom du Seigneur Jésus-Christ

choisis t:ommt pumiets, pour vous . .. (voy. note explicative).

a. Lli suppreuion dont il s'agit implique la mort d e l'empereur e t J:i ruine <le l'Empire ( les suerres e t les insurrec tions
j'>uent un grand rùle clans les a pocalypses).
b. La vict o ire du
'rignèltr sur l':\ ntichtist s~opèFe par des moyens mir:iculeux.

;;ile du Christ.

l Enfin '
11) e s
fi~~ru'~: '::!f:i~,',~03 ;.~t,~·,.:!.'zAoru lu frè res, priez
pour nous a fin que la parole du Seigneur
h m 11clio111 pra•t" ' : k Ja11ftr Je l'o ÎIÎ\'fÛ.

3

Dans re pass.>ge, qui rappelle étonnam-

ment certain s textes de la premiè re lettre, l'ex pression frè rts
aim(s du Seigneur rcmplare Pcxprcssion frères aim ls dt Dieu de

1 Tbess. I,<.

premiers éléments de l'Église de Thessalonique.
h. Liu. :
par no tre Évangile.
i. Le Seigneur, ici, précède Dieu k
Père. au lieu de le sui vre, comme il est d'usage.
j . All usion probable au x Juifs de Corin th e, qui ont suscité à l'apù tre
les difficultés que l'ou sait ( voy. :\et. 18, 12) .
i. Dans ce
verset, il y ~ une qua ntité de mots qui se re trouvent dans
1 Thess. 2, 9.
/. JI oc peu t que Paul cite ici un dicton pop ulaire.
m. Il est assez remarquable que Paul ne fasse point
allusion aux exhortations de sa première le ttre, ce qui peut faire
croire qu e les d eux le ttres n'ont pas les mêmes destinatai res.

b. li, • ; .\voc. 19, 1.:..
9 : )[t ::!4, ~; -"Jkk· t:i. 1..
IJ: l.ph. 1, • ; 1 Tbc:»11. 1, •; ~' u.
H: 1 Tbess. 5, "·
13: 1 Cor. 11, t.
l6-1 i : 1 Thc)s , 3, 11-u .
3, l ; Col. '°'' J ; 1 The),. j 1 'll.
' : l Thes.•. 5, ~f.
6: ~(t lS, 17; H.oin . 16 , 17.
S : 1 Cor. 4, lt; 1 Theu.
9' : '.\( t 10, 1C11>; 1 <'.or. 9, 6 1 H.
IO• : 1 The~~ . .\ 1 t.
12 : 1 Th~u. 4, 11.

'l:

:!,

g . D'après Je texte de B (voy. note crit.), il

pourrait s,agir des judéo-chré ti ens, qu i avaient constitué les

'j.
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3 , 13- 18

de Lravailler paisiblement pour manger le
pain qu'ils auront gagné a. 13 Pour vous, mes
frères, ne cessez pas de faire le bien. H Quiconq ue n'obéit pas aux instructions de notre
lettre, notez-le, de façon à n'avoir pas de
rapports avec lui, pour q u'il se repente :
15toutefois , ne le considérez pas comme
un ennemi, mab re prenez-le comme un
frère b.

le Seigneur de la paix lui&,~u~i~·:;,t,;are
même vous donne la paix, toujours et en toute ci rconstance ! Que le S<'igneur soit av ec vous tous !
17 La sa lu tation estde ma propre main, à moi
Paul: c'est, dans c hacune de mes lettres, un
·ig ne (d 'authenticité] : c'est ainsi qu e j'écris <.
tSQue la gracc de notre Seigneur .Tes usChri st oit avec vous tous!

a. Litt. : pour manger leur proprt parn .
b. Cc sont ici
les premiers débuts de la discipline ecclésiastique.
c. Paul
rait remarquer a ses lecteurs, dans maintes autres lettres. que

!!:! ; Col. 4, lS). Mais ici se ulement, il fait ressortir que c'eSl

13 : Ga l. b, ... .

16 ; 1 Thch. 5,

z.t.

17: l

(~r.

16, 21; Col. 4,

16 Que

la form ule de salutotion est écrite d e sa ruoin (1 Cor. 16,
un signe.
I\.
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LES EPITRES

PASTORALES
INTRODU CT ION
u~ dtsti1Jataire~.

1\

Un appelle Epi1 rcs pa. wrales. depuis le xvm " siéde,
le groupe de leurcs fo r111~ par les deux épitres à T imo1hée et l't'., pttre i1 Tite. Ce'it<.> déno111inatio11. assez impropre. ,·('xpl iquc cependanr <i l\111 so nge que, dans ces
lettre.. il c.1 s11r10111 q11esrio11 des ù c·,·oin; d u co nd ucteur d· E gl i ~<.·.

L<".' clt·>tinataire, de cc. deux lettre;, sont deux d isciples, i!ont nous savons q u' il> i·taie11t partirulière ment
cher~ 11 Paul.
Timo thée é tait né a Lystre., d"uue 111érc juive cr d 'un
père paït·11 (,\ et. l u. 1-JJ. Il éta it tout jeune, q uand Paul
lt• rcl!rontrJ. L'apôtri:' le prit dès l<>rs pour co111pagnon
C"t le t m ita comme son fr is ( 1 Cor. 16. ro-11; Phil. :l, 1!>-2"2).
T imothée accom pagna Paul dans ses deuxième e1
troisième voyages. Paul l'en voya d'Ephèse a Corinthe,
" " des t roul>les venaient d 'éclater (1 Cor. 4, 11; 16, 10) .
Trop j c1111c, peut-êt re, il écho ua dans sa m i>sio11 , mais
l' anl lui garda sa confiance. li était près de l"a pô tre , lo rs
<11• la capt ivitc de Césan:1:. Il est nommé comme co~ u teu r dans les épit res a ux Philip p ic11s, a ux Colossiem
et â Phili:n1on. J..)"après l"épitre aux H ébreux . il semb le
q u'il ait été emp rison né. à Ho111e sans dont(', puis re1'1cM (lléb. 13, 23) .
T ite était païen d'origine: il ,c co11,·enit de bonne
he ure. li accom pagna Paul à la co11fë:rence d e Jêrnsale111.
oi1 l'apotrc re fusa de le faire circo11rire ( Gal. :!, J).
Les :\ ctes ne parlent pas de lui. Po urtant, no us voyons,
par le rôle q u' il a j oué à Corinthe. q u'i l était l'homme
de confiance a uq uel Paul faisa it ap pel, lorsquï l s'agbsait d'a rranger une situation délicate.
C'était un m issionnaire autonome plutôt q u'un collabora teur rég ulier de Paul. La tradition catholiq ue fait
de lui le premier évêque de l.rèt('.
Cr >deu x hom mes av~ient toute l"a fft:ct ion de l'apôt re.
Il serait innaiscmblable quïl ne leur eùt j amais écrit .
mais il n'est pas certain que ces lettres leur aient été
adressées.
A rzalys• des épitres.

Voyons d'abord ce q•><: contiennent les Paotorales.
Dans la première épitre à Timothée, l'apôtre, partalll
pour la :-lacédoine, rappelle à T imothée la tâche qu'il
lui a assignée à Ephèse, à savoir de réprimer l'enseig ne men t hérét ique des gnostiques judéo-chrétiens, q ui.
dès ce temps-là, sévissent en Asie (chap. !) .
Au chapit re 2. l'auteur do nne ses inst ructio ns relat i-

\·e111e11t aux prière• d'intercessio u q ui doivent êt re pro
noucées dans les assemblées (2, 1-s). Il adresse aux femme>
des reco nu 11andatio11s quant à l'attitude qu'elles doivent
o bs('n ·1;r an culte. Il leur recommande la sim plicité et
la modestie. Il réagit co11tre l'ascétisme dualiste. q ui
condamnait le mariage (2, 9- 1 ~) .
.\ u chapirrc :l, il est q uestion des i:vèques (1-1).
Il e>t également t raiti: des d iacres et ùu d iaconat
l"êrni uin (3, s-ll), er ce passage s'achève sur un hym ne
i1 la gloire d u Ch rist (3, ti-16) .
Au • i\1y stère de la piété '" l'apôtre o ppose le d ualisme ascétique de l' hérésie (4, H ), après quoi il donne
;, T imothée des inst ructions spéciaJes, l'exhortant à rejeter ces fab les et à mett re en valeur tons les dons spirituels q u' il possède (4 . c-1•).
Suivent des d ireclions toucha nt les vieillards, les
jeunes gem, les veuves, les anciens et les esclaves (5,
1-6, 2'). Eufin, après une protestation contre l'hérésie
(6. 2•-10), Paul exho rte Timoth~e à • combattre le bon
combat • , et à condamuer « les antithèses de la gnose.
fau ssement ainsi nommée " (6, n -!1).
La deuxième l:pltre à T imolhée a un doub le but.
Paul veut : 1° exhorter T imo thée, 2° lui do nntr des
nouvelles de sa situat ion .
Après l'adresse ( 1, 1-~), l'apôtre rappelle à. T imothée
la foi de son e n fance . ll l'indtc à n' avoir p as honte de
l'É vangile. t:t à souffrir courageusement, à son exemple,
pour la bonne cau'e ~n gardant • Je bon d l:pôt " (1.
H <). Il fait a llusion à la défection de • ceux d'Asie " et
à la fid Hité d'Unésiphore ( 1, t>-u) . li insiste surl' acceptation de la souffrance, qui s'impose aux Yrais témoins
de J é;us-Chrbt (2, t·IJ). Paul combat ensuite les m êmes
hérêsies qui sont flétries d ans l'autre é pitre, il stig matise
une fois d e plus H yménée ( renforcé ici de Philète),
dont l'hérésie consiste à d ire q ue la résurrection est déjà
arrivée. Il compan· !"Église à une maiso n dans laq uelle
il y a des vases ho noral>les et des vases vils (2, H-21).
11 engage Timothée à fuir les passions de la je unesse,
i1 é,·itcr les querelles et 11 instruire les gens avec do uceur
(2, 2M5). Il fa it ensuite un tableau très som bre de ce
qui se _passera dans les de rniers tem ps du mo nde . JI
dénonce les imrig ues des hérétiq ues (3 . 1-9). Il exhorte
une fois de p lus Timothée à « rester fidèle à ce q u'i l a
appris"• en se livrant à l'étude des Écritures (3, 10-11).
en reprenant, exhortant sans se lasser (1, t->). li
:mnonce sa mort prochaine et affirme son espérance
(+, 6-!).
La le ttre se termine par une série de détails persan-

342

JNTRODUCTION
nets, q ni nou' transportent dan, nne simation historique bien définie. L'apôtre est en prison, il a subi nn
premier interrogatoire, il s'apprête à en subir un second .
Il envisage une nouvelle délivrance, mais qui se mble
étre celle par laquelle le Seigneur le •sa uvera dans son
Royaume céleste • (1, !1-22).
L'l:pitre à T ite débute par uue adresse sole nnelle (1,
1-1). L'apôtre rappelle à T ite qu'il l'a laissé dans l'ile
de Crète pour achever l'œuvre missionnaire -et installer
un prcsbytre dans chaque ville; il l'invite ;, organiser
la lutte contre l'hérésie, il marque les conditions 1técessaires pour être évêque ou ancien (1, H); il tll:t rit les
vices des Crétois, lesquels se compliquent de fable•
j uives (1, 10-16); il donne des conseils anx vieillards.
aux jeunes hommes, aux jeunes femmes et aux escla\·e;
(2, 1-10). Vient ensuite un résumé de l'Évangile paulinien, qui se fonde sur la gr:\ce de D ieu (2, 11-11).
Paul invite son disciple à précher la soumission aux
autorités et à pratiquer les venus chrétiennes . Il lui rappelle ce que Dien a fait pour les hom mes en leur
donnant l'É,·angile (3, 1-1). Il l'exhorte à éviter • les
folles discussions, les généalogies, l'hérétique • (3, s-10).
Il engage Tite it le rejoindre à Nicopolis, où il va passer
l'hiver; il lui annonce l';irriv{:e en Crète d'Artémas et
de T ychiquc, puis de Zénas et d'Apollos (3 . 12-H).
Vient alors la salutation fin ale (3, u).
L'authe11ticité.

Jusqu'au xvm • siècle, aucun doute ne s'est élevé it
l'égard des Épitres pastorales. Une seule except ion :
~arrion . Mais l'opposition de Marcion s'explique par
le caractère antiascétique d es Pastorales. Sans dontc,
on a parfois hésité à les admettre dans le canon des
saintes Écritures, mais uniqnement en raison de leur
caractère de let tres privées.
De toutes les épitres attribuées à Paul , il n·en est
:iucune qui ait laissé autant de traces dans la littérature
d o u• siècle, que celles-ci. Polycarpe, déjà . les a certainement connues. De même, Ignace.
L'authenticité des Pastorales ·a été conte<tce, en tom
ou en partie, dès le début du x 1x• si~clc.
Tout d'ab ord , le ton officiel de ces missh ·cs a quelque peu étonn&. On s'est demandé à quelle nécessit é
pouvaient correspondre des ins tructions si détaillées et
d 'un ton si général, e nvoyées à des hommes que l'apôtre
venait de quitter et qu'il allait re\·oir (voy. 1 Tim. 1.
s: 3, it; 2 Tim. 4, H t; Tite 1, } j 3, t!). On a été surpris de voir Paul mettre en garde Timothée, qui était
;on collaborateur depuis tant d'années, contre les péchés
de la jeunesse (2 T im. 2, 22).
D'autre part, la situation attribuée à Timothée et à
lite est singulièrement inconsistante. Tantôt ils apparaissent comme des fonctionnaires locaux, tantôt comme
des inspecteurs d'Églises.
En second lieu, on a cherché à démontrer l'impossibilité de situer les Pastorales dam la partie connue de
b vie de Paul. Cet argument a d'ailleurs perdu de sa
force, aujourd'hui qu' on se rend mieux compte des
lacunes que présente notre connaissance de la carrière
de l'apôtre .
Ensuite on a allégué, à l'encontre des P astorales, des
::lisons de style et de vocabulaire . Celles-ci apparaissent

d 'emblée au lecteur, méme sï l n·a auc une runnai,sanr1·
de la langue grerque. Le style des Pastorales n'a ni la
vigneur, ni Io conrision d u st yle de Paul. La pensi·c se
traine, l'expression est terne, le raisonnement embarrassé. Le vocabnlaire différc assez se11>iblcrnr-nt d e cc-lui
de Paul. Plus d n tiers d es mots cml'lorés Il<' se rcm111 vent pa< d ans les épitres de Paul. \.'est 111 nn<' proportion trés fort <'. l ' n gra11cl nomine de mots habituels it
Paul ne se rencontrent pa' dans les Pastorales. par r<1ntrl'
mainte exprC'sc;ion famllit"n: anx Pastorale.. ne- se·
ret rouve pas chez Paul.
:\ ces objections de form e corrcspunrl nn jugement
défavorable portant sur la pe nsée et, plu< .. ucor<' que
snr les idées, sur la puissance d e l'inspi ration .
De fait , on ne reconnait gnère la flamme d u paulinisme dans ces INtr<'s. fervente<. 111;ii< <l'une fen ·enr si
mesurée.
On a affaire. ici . :"t une tout ;111tre f;u;on <l"l·rrin: et
de penser.
Les défcnsem , de l'authenticité des l'astorale' se sont
plu 11 y voir une œuvre de la vieillesse rie l'apôtre.
~ lais pour expliquer tic tels changements, il faud rait
ad mettre que la vie de Paul ;c fut prolongée bien au
delà de la captivité de Césarée et de Home. Il faudrait
supposer une seconde captivité, <tUi permit d e mettre
un intervalle suffisant entre les Èpitre< pastor:iles et 11·
reste de la littérature paulinienne.
Cette «seconde captivité » n'est pas tolll e ntière sonic:
du cerveau des modernes. Elle trouve des appuis dans le
témoignage des Pères. /\fais les Pères a \·aient-ils des clocumcnts, c'est-à-dire une tradition solicle? N'auraicntils pas supposé cette «seconde capti,·ité », à la fois pour
compléter le livre des Actes, dont le point de suspension
final semble autoriser le lecteur à aj outer il la vie cle
l'apôtre un chapitre de plus, et pour rendr<' compte .i..
certa ins détails d es Èpitres pastorales, qui ne semblent
pas rentrer dans le cadre historique de la , ·ie clc l'apôtre.'
Le témoignage d'Eusèbe (début du 1v• s.) <'>t
trop tardif pour qu'on en puisse faire état de façon
rigoureuse. Il y a bien les Actes de Paul (qui rnnt de l'an
200 e nviron), ou il est question d'un voyage de Paul
«n Espagne. cc qui répond aux intentions manifestéës
par l'apôtre (llom. 15, '!'.?·!!"). Clément Homain (vers la
fin du 1" siècle) avait déj à présenté Paul comme .« parvenu au terme de l'Occident », cc qui pourrait se rapporter à un voyage fait p~r l'apôtre en Espagne. Par
ailleurs, les témoignages relatifs à ce voyage sont d e
basse époque. On peut admettre que les Pères aient
voulu combler, par une supposition qui serait conforme
à un projet de l'apôtrc,, l'intcrvallc e ntre la persécution
de Néron et le séjour de Panl à RoWf!, tel q ue le raconte
le livre des Actes, car le martyre de Pa ul :\ Home durant
la persécution de Néron est attesté par l'ensemble de
la tradition. Et, bien qu'on ne puisse avoir de certitude
à cc sujet (le s ile nce du livre d es Actes permet toutes
les suppositions), il est permis de croire 1111e Paul, à cc
moment-là, ait disparu de la scène de l'histoire.
Dès lors, la clef du problème des Pastorales n'est
pas là.
Si l'on admet l'authent icité des Pastorales, il n'y a
qu'un intervalle de d e ux ans , trois tout au plus, entr<'
ces épitres et les précédentes lettres de Paul.
T oute la question est de savoir si les Pastorales attes-
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LcnL ou non un changemenL de situation. de milieu.
d'idée; , de manière, compatible avec un aussi court
délai. C'est ce que nous allons examiner, en partant de
ce fait que l'atmosphère ecclésiastique est restée à peu
près la même, dans l'intervalle de dix ans environ qui
sépare les épitres aux Thessaloniciens des lettres de
la captivité, et que la manière de l'apôtre ne s'est
pas modifi ée dn tout.
La théologie des Épitre> pastorales est déterminée par
la lutte contre l'hérésie . Le but des troi< lettres est le
méme. Il s"agit de combaure certains adversaires. Comment ces adversaires vont-il< ètre caractérisés?
Dès le début de la première à Timoù1ée (1, 3), ils
>ont désignés comni\: des« gens qui enseign ent d"autres
choses" · D'autres choses 4ue ce qu'enseigne l'Egli>e,
sans doute, ce qui n'implique pas nécessairement un
blâme. /\fais de l' inutile au dangereux, il n'y a qu' un
pas. Les hérétiques des Pastorales l'ont franch i. lis ne
s'attachent pas « aux saines paroles de notre Seigneur
Jésus-Christ et à la doctrine conforme à la piété » (6, ,).
Leurs enseignements, qui ne remontent pas au Christ et
qui sont dénués de moralité, entraînent toutes sortes
de péchés (que l'auteur décrit 1, 9-10), et ceux qui les
propagent sont déjà désignés par le terme qui caractérisera, au cours de l' histoire, tout individualisme jugé
dangereux . Évite l'hérétique; dit l'épitre à Tite (3, 10).
La prédication de ces « docteurs" (2 Tim. 4, 3) consiste en des paroles creuses et vaines. Ce sont« les antithèses d'une gnose faussement ainsi nommée " ( l Tim.
6, 20) , CC qui ne \'ise pas nécessairement, comme On l'a
cru parfois, /\l arcion, l'hérétique du 11' siècle (les hérétiques des Pastorales sont des gnostiques judaïsant<,
qui n'ont rien à voir avec l'ultra-paulinien Marcion) ,
mais cc 'lui fait allusion sans doute au caractère contradictoire de cette prétendue connaissance.
li s'agit. en fait, de " fables et cle généalogies sans
fin » ( 1 Tim. 1, •;cf. Tite 3, 9).
Ces généalogies, ce sont apparemment les chaines des
éons gnostiques, ces émanations successives de la Divinité par lesquelles, dès le 11' siècle, et plus tôt encore
sans doute, on s'est efforcé d'expliquer Je monde. L'inconvénient de ces théories était de mettre au premier
plan, dans l'Église, l'élément intellectuel. A force de
logique, ces docteurs finissaient par perdre le sens du
vrai. L'esprit, perverti, inclinait à considérer la piété
comme une affaire (1 Tim. 6, 5). On tirait parti de son
éloquence, on la monnayait, et nous re trouvons ici ces
confesseurs aux allures louches comme il y en avait
tant au 11• siècle, parmi les Juifs et les philosophes
(voy. 2 Tim. 3, 6 et Tite 1, 11- 16, où l'auteur vise des
Juifs mâtinés de Crétois).
Qu'il s'agisse bie n d 'hérétiques judéo-chrétiens, c'est
ce que montrent le rôle que jouait la Loi dans ces disputes (Tite 3, 9) et l'ascétisme que préconisaient ces
docteurs ( 1 Tim. 4, 3). L'auteur le dit d 'ailleurs en
propres termes: ils prétendent euseigner la Loi (1 Tim .
1, 7).
Leur ascétisme est proche des excès de la chair; il
alterne av!!c eux, ou il les expie (voy. 1 Tirn. 4, 2).
Dans l'Eglise, ils ont trouvé des adeptes. Leur doctrine
ro nge comme la i:angrène (2 Tim. 2, 11). L'hérésie est
professée dans l'Eglise méme, par des hommes comme
H yménée et Philète cjui, se disant ressuscités (et ceci

pourrait être un prolongement de l'enseignement paulinien) , en tirent sans doute cette conséquence que, quoi
qu'il advienne, ils ne sauraient pécher désormais.
On trouve ici tous les éléments du gnosticisme, tel
qu'il apparait au 11• siècle. Il ne faut pas oublier toutefois que des tendances analogues s'ébauchent dans
l't':pitre aux Colossiens, soit qu'il s'agisse d'une explication mystique de l'énigme universelle, soit que l'on
considère le caractère judaïsant de l'hérésie (2, s-u).
Paul combat à la fois , dans l'épitre aux Colos>iens,
l'assujettissement aux prcscri;>tions alimentaires, l'obscn·ation du calendrier juif, le culte des anges, Cl un
certain mélange d'ascétisme et de libertinage (2, 1G-23) .
11 n'est donc pas impossible que l'apôtre vieillissant
ait eu affaire à des manifestations hérétiques comme
celles que signalent les Pastorales. La • gangrène •
peut a\•oir eu une marche foudroyante.
Toutefois, av:rnt de tirer de ces analogies avec
l'épitre aux Colossiens, des conclusions trop h:ltivcs, il
convient d'examiner les répercussions qu'ont eues sur
1' Eglise cllc-mt':me et son organisation, les progrè> de
l'hérésie.
Le succès des doc teurs hérétiques a amené les vrais
disciples du Christ à se serrer autour de l'Eglise et de
la tradition, cc qui donne à la théologie des Pastorale>
un caractère ecclésiastique et légaliste très prononcé.
:\ l'héré,ic s'oppose désormais la " saine doctrine »
(1 Tim. Ci, 3 ; 2 Tirn. 1, t3 ; ·~ , 3; Tite 1, 9 ; 2, 1), qui
est la vérité dont l'Eglise du Dieu vivant est la colonne
et le fondement (1 Tim. 3, 15). Timothée a la charge
de « dispenser droitement la vérité " (2 Tim. 2, 15).
Le substantif qui correspond au ,·erbe ici employé,
sera synonyme d'orth odoxie, chez les auteurs des siècles
suivants. Quant aux hérétiques, ils font o pposition a la
vérité (2 Tim. 3, s).
Chez Paul, il y a parfois un sens analogue de la vt!rité
(voy. 2 Cor. 6, 1), mais la vérité, selon les Pastorales,
s'identifie à la saine doctrine, laquelle est sous le contrôle de l'Église. Elle a donc un caractère essentiellement intellectuel. E lle se transmet par tradition.
D'autre part, la foi est synonyme, elle aussi, de vi:rilé.
Et ce n'est plus la foi qui croit, c'est la foi à laquelle
on croit, la foi devenue objet de croyance (1Tim. 4, 1).
L'Évangile n'est plus une puissance spirituelle, une vie,
comme c hez Paul, c'est un dépôt, un bon dépôt, donc
une tradition doctrinale solidement fixée, que Timothée est invité à garder (1 Tim . 6, 20 ; 2 Tim. 1, i1-1<).
Le terme et l'idée sont étrangers à Paul; ils sont caractéristiques d ' une époque où il y a une tradition apostolique coulée dans un moule, et qu'il s'agit de défendre
contre les entreprises de l'hérésie.
Il existe d'ailleurs un modèle des saines doctrines,
dument précisé et formulé, une confession de foi en
règle (1 Tim . 6, 12), semblable à celle du Christ luiméme devant Ponce Pilate, ce qui nous fait songer au
symbole apostolique (voy. 2 T im. 2, s; 'i, 1). L'Église
se défend, par la confession de foi, contre l'intrusion
des hérétiques dam Je corps enseignant, et ce faisant,
elle précise " la foi commune • (Tite 1, -1), ce qui
semble bien étranger au génie de l'apôtre Paul.
L 'Église reste théoriquement pure, mais elle n'en
contient pas moins des éléments inférieurs. Elle renferme des vases d'or et d'argent, et elle en renferme
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aussi de bois et d'argile (2 T im. 2, w), cc q ui ne
désigne pas les hérétiques, sans doute, mais des êtres
faibles et médiocres en danger de céder a ux séductions
de l'hérésie. Cc n'e, t plus l'Egli<e idéa le de la première
aux Corinthiens, c'est !"Eglise réelle, avec son contingent de non-valeurs. Et cependant, il faut fai re partie
de cette Êglise pour être sauv(· !
Sauf l'except ion des évangélistes, le minist ère itinérant, devenu suspect sans doute, tend à d isparaitre.
Les fonct ions sédentaires, par contre, se multiplient ;
elles forment un r&ocau , dont les mailles se resserrent.
Le bon dépôt doit être remis en des mains sûres. Mais
les vertus qui sont exigées de l'évéquc (ou d u presbycre)
sont des vertus très moyennes. Pour veiller su r le dépôt
de la foi, l'Eglise possède un corps de « presb ytres »,
institué sous la surveillance des « évangélistes » ( 1
Tim. 5, 22 ; Tite 1, i), qui sont, en somme, les successeurs des apôtres. li faut remarquer à cc propos Je rôle
de rimposition des mains, q ui constitue b ien un acte
sacramentel, une ordination ( 1 Tim. 4, u ; 2 Tim . 11
•). L'inspiration subsiste, mais elle est plus o u moins
sous la dcpcndancc du rite officiel (2 T im. 1, 6).
De plus, le don de l'esprit réside de façon stable en
certains hommes : c'est déjà le sacerdoce indéll:bile.
On entrevoit que, pour qu'il y ait véritablement
charisme, il faut qu'il y ait transmission rég ulière des
pouvoirs. Il n'y a pas encore une hiérarchie épiscopale,
il y a déjà une succession apostolique, q ui détient le
monopole de la vérité.
Les charismes sont enclavés dans l'organisat ion . Cc
q ue l'Êglisc va gagner en d iscipline, elle va le perd re
en libre init iative. Chez Paul, le don de la grâce suscitait la fonction. Ici, la fonction conditionne le d on de
la grâce. Le temps de l' inspiration libre est fini : le
catholicisme commence.
L'entrée dans l'Eglise, elle-même, est produi te par
un acte extérieur, le baptême, qui cause une rénovation imméd iate et totale (T ite 3, i), tandis que, chez
Paul, le renouvellement intérieur se continuait à t ravers toute la vie du croyant ( voy. Hom. 7, 6; 12, ~ ;
Col. 3, 10).
Les Ép itres pastorales insistent d'ailleurs sur la néce·ssité de la sanctifi cation. La justification, qui joue un
rôle essentiel dans le paulinisme, ne tient p lus q u'une
place secondaire ; elle n'est expressément me ntionnée
q u'une seule fois (Tite 3, )-7). La sanctification, par
contre, est la grande préoccupation de l'auteur. Ce
qu'il veut par-dessus tout d évelopper chez le lecteur,
c'est la p iété. Ce t erme, si fréquent ici , est étranger au
vocabulaire p aulinien ; Paul disait ln vie en Christ.
Les œ uv rcs reprennent toute leur valeur, non plus
sans doute en tant qu'œuvres de la Loi, mais en tant
q ue manifestat ions prat iq ues de la piété. L'expression
les bonnes œ11vres apparait (1 T im. 2, 10 ; 2 Tim . 3, n;
Tite 1, 16).
En somme, les Pastorales prèchcnt une morale raisonnable et ùe j ust e milieu , opposée à tont excès : à ceux
de l'ascétisme comme i1 ceux de la sensualité. Elles
insistent, plus q ue ne le faisait Pa ul, s ur les sanctions
ùe la morale. A cet égard aussi, elles sont le document
<l' un paulinisme att énué, dont l'enseignement a dù
s'accommoder à la médiocrité humaine, et qui fait pressentir la théologie des Pères apostoliques.
I V. -

!'O. T .

Comme de j uste, l'enseigneme nt fo ndamental relati 1
au Christ porte les mêmes traces d'évolution. Les Pastorales, par op position aux spéculations de la Gnose,
mettent en lumière l'humanité de Jésus ( 1 Tim. 2, i;
2 T im. 2. s), ce qui n'exclut nulleme nt sa préexiste nce
( 1 Tim. 3, 16), non plus que sa d ivinité (T ite 2, u). Le
but de sa venue est le ~al ut des pécheurs ( 1 T im.1 , 1~),
qu'il opère par sa mort (T ite 2, u) et sa résurrect ion
(2 Tim . 1, to; 2, s) .
Toutefois, l'idée de rédemp tion n'a pas la même
profondeur, ni la même richesse q ue dans le pauli nisme
primit if. Le Christ rachète de l'immoralité, et non plus,
comme chez Paul, de la malédiction légale (comp.
Tite 2, H et Gal. 3, n). Les effets moraux de son œ uvre
apparaissent plus nettement q ue ses effets religieux.
Entre D ieu et les hommes, le Christ j oue le rôle de
médiateur ( 1 Tim. 2, i), idl:c étrangère au paulinisme
(voy. Gal. 3, 10) et qui se ressent de l'inOuencc de la
phi losophie contemporaine.
Enfin, touj ours en opposition au gnosticisme, les
Epitres pastorales accentuent l'universalité de l'action
divine (1 Tim. G, u) et le rôle essent iel d e Dieu dans
l'œ uvre du salut (1 Tim. 2, ,._. ; 4, l O ; T ite 1, ' ; 2, to;
:J, •-i). Les nécessités de l'a pologétique de vaient mettre
la doctrine de- Dieu au premier plan.
En tout cela il n'y a pas déformation, mais évolution
olu paulinisme primitif. Les Pastorales ont généralement prolongè les lignes de l'enseignement d u maitre.
Elles ne l'ont pas altéré q uant à sa substance intime.
Il n'est pas vraisemb lable qu'une telle évolution soit 1!!
fait de l'apôtre lui-même. Quelques années n'y auraient
pas sulli. 11n'y a pas d' imérllt, d 'ailleurs, à supposer q ue
les Pastorales soient l' œuvre de Paul, p uisqu'elles auraient été écrites par un Paul qui n' aurait plus été cout
à fait lui-même. Il faudrait admettre que l'au! eùt survécu i1 la persécut ion de Néron, ayant ét é, par exemple,
comme l'ont supposé certains auteurs, condamné a ux
mines, et par suite oublié dans cette captivité obscure,
d'où il serait e nsuite sorti pour mourir non moins obscurément. Les Pastorales appartiendraient à cette période
iuconnuc de la vie de l'apôt re; elles seraient l'œuvre
d'un homme vieilli. Il vaut mieux considérer que nous
avons dans ces épitres - et c'est aujourd ' hui l'opinion
gènéralcment établie - u n reOet de l':\mc du maitre à
travers l'expérience de ses disciples.
L'atmosphère spirituelle est bien celle de la fin d u
1" siècle, ou du commencement du n e. Il ne fau t pas
onb lier que la première épitre à Timothée (5, 1s) renfo rme déj à une parole d 'évangile qui semble revêtue
de valeur canonique a u même titre que la citation
parallèle de l'Ancien Tesikmcnt. L 'Évangile, d'ailleurs, pourrait bien êt re considéré déjà comme Écriture, d 'après 2 Tim. 3, 16.
Les Pastorales paraissent avoir été écrites dans la
province. d'Asie. La première épitre à Timothée renfer me des instructions p our les Égl ises d' Asie, et il y
a des analogies de situat ion ecclésiastique e ntre les Pastorales. le~ Epit res johanniques, Polycarpe et Ignace.
L es /ragmen l.f pa uliniens.

La solution d u problème soulevé par les Pastorales
serait donc assez simple, si ces lrttres ne renfermaient
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certains éléments incompatibles avec l'hypothèse de
l'inauthenticité. On y trouve, engagés dans une construction de style différent, des mat~riaux pauliniens.
Il est faci le de dégager quelques-uns de ces billets ou
fragments de billets, dont le style incisif et rapide
décèle l'inspiration de l'apôtre clans toute sa fraicheur
première, tandis que les détails précis qui s'y trouvent
rapportés défient toute conjecture d'inauthenticité. Qui
donc aurait inventé le trait du manteau (ou du portefeuille) laissé chez Carpus ?
La seconde épitre à Timothée renferme plusieurs
fragments authentiques : le passage ou il est question
d'Onésiphorc (1, 11-1s), puis 2, Ho, et la conclusion ,
remplie de d étails personnels et de renseigncmcnls concrets (4, 6- 22). De même, la conclusion de !_'épitre à
Tite (3, 12-11) fait l'effet de provenir d'une lettre
auù1entiq uc de Paul '.
L'authenticité de ces fragments soulève autant de
problèmes qu'elle en résol\t· Il parait difficile de se
représenter que le rérlacteur des Pastorales n'ait eu à sa
disposition que ces morceaux, qui supposent un texte
plus considérable. L'hypothèse des • billets pauliniens » ne suffit donc pas. Il faut admettre que le disciple de Paul qui a essayé d 'adapter à des problèmes
contemporains l'enseignement de son maitre, a eu à sa
disposition des lettres de Paul, dont certains éléments
sont restés intacts, l'ensemble étant transposé dans le
langage du catholicisme naissant.
Ce q ui amène à suggérer une composition de ce
genre, c'est· que la seconde à Timothée produit une
impression bien différente des deux autres lettres. C'est
la seule des trois ou il soit fait allusion à la captivité de
l' apôtre. Elle a autrement de coloris et de vie que les
deux autres. Si elle nous était parvenue seule, la thèse
de l'authenticité aurait sans doute prévalu. Ce qui la
compromet, c'est le voisinage de l'épitre à Tite, et
surtout de la première à Timothée, qui est presque
entièrement dénuée de détails concrets'.

Et pourtant, les trois épitres sont inséparables, vu
l'unité de vocabulaire et les ressemblances frappantes
de la pensée théologique. Elle,s impliquent la même
situation ecclésiastique, les mêmes hérésies.
Conclusion .

Nous concluons, sans méconnaitre ce que cette hypothèse a de conjcctmal, que les Pastorales ont dü
être rédigées par un disciple de Paul, qui appartenait à la gënération des épigones, et qui devait
à d es hommes tels que Timothée et Tite, sa connaissance de la pensée de l'apôtre. n ' a ,·oulu défendre
l'enseignement apostolique, dont il avait reçu le dépôt , contre l' hérésie, qui , dès ce temps, menaçait
l'unité chrétienne. Il a utilisé dans ce but des lettres
pauliniennes, qu'il a rédigées à nouveau, en resp ectant l' intégrité des détails concrets qu'elles renfermaient.
Ainsi entendue, la composition des Pastorales peut
étre rapprochée de celle du quat rième évangile . O n
peut supposer que le paulinien qui les a écrites, ait eu
conscience d 'être l' interprète fidèle d e l'apôtre. Ce ne
serait pas la voix de Paul; ce serait du moins l'écho
de ceue voix.
Avec son bon sens et sa piété saine, d'un tour si pratique, l'auteur des Pastorales a ramené l'Église de son
temps, qui s'égarait dans les aberrations de la gnose,
sur le sol ferme du christianisme historique. Aussi ces
lettres, énigme pour le critique qui entreprend d 'en
élucider la composition; sont-elles d'un précieux
secours pour celui q ui, moins soucieux d'authenticité
formelle que d'authentique inspiration, y cherche
des conseils de sagesse pastorale, valables pour l'Eglise
de tous les temps. Elles renferment les expériences
d'un christianisme déjà acclimaté sur la t erre ; elles
appliquent l'enseignement des apôtres à la solmion cles
problèmes qui se posent à leurs successeurs.

l. On s'est demandé si ces frngmcnlS necessit3ient l e recours à l'hypothèse d'une seconde captivité de l'apôt re. Un e.xamcn
attentif des textes permet, au contraire, de situer l'un d'eux, le plus impor tant, à un moment très précis de l3 carrière historique clc Pau l, au début de Ja captivité <le Cl:sart:e. C'est ce qu'on pe ut conclure de !"allusion à ce sac ou manteau l::a issê à
Troas (2 Tim. 4, Il; cf. Act. ~o. 6-ll). - li subsiste toutefois une grave difficult6 en ce qui concerne le renseignement relatif à
Tropbime (2 Tim. 4, 20). Paul •!«rit : « J'ai laissé Trophimc malade à Milet. • Or, les Actes (21, 29) mentionnent la présence de
Trophimc à Jérusalem. Cependant Trophimc était bien ovcc Paul, lors du voyage de Corinthe à Ji:ru;alem (Act. 20, ~). Il

parait absurde de supposer une répétition, 1l des années d'intervalle, de la mémc situation hisiorique. Le texte de la seconde
ép1trc à Timothée ne peut se rapporter qu 1au voyage racontë par Jes Actes, et Il. second\! cap tivité n'a rien à voir ici. Qu:mt
à supposer que cette indication provienne d'un billet êcrit par Pau l au cours de son voyage et pcnd:tnt une brl:ve indisposition
de T rophimc, c'est l!l un bien ingênic ux di:tour pour rl:soudre une contradiction qui s'explique mieux par une erreur des Actes.
Le r~cit des Actes nomme Trophimc : en rb.lit~, il s'agissait de que lque autre compagnon de Paul. L'accusation relative à
Trophimc ne joue d'ailleurs aucun rôle clans la suite du récit des Actes. - Quant au texte re}ntjf à Onésiphore, il par:iit avoir
é té érrit à Rome, et fai r.c allusion à un moment de la c;iptivité de P.:.ul, où l'apût re au rait été secouru daos ses liens par cc
disciple, qui l'aurajt • cherche'.!: .:.vcc ardeur 11 et l'nuuit trouvé. Ceci suppose une pl!riodc où Paul, prisonnier à Rome, aura it l:té:
enchainé; et assurcmcnt, cc n'est pas le genre de cnptivité dont parle le livre des Actes (ch. 25). Por contre, c'<·st la même

situ>tion historique que dans 2 Tim. 2,

9, o~

Paul est pareillement dans les fers. Faut-il admetlre pour cela une •econde capti-

vité ? Une aggravation de la première c:tptivité suffit. C'est au seuil de cette aggrav:ition que s':irr~tc le livre des Actes.
2. Les seules exceptions sont le passogc relatif à Hym(:nce et à Alexandre (1, 20) et le conseil donné à Timotbcc de boire

un peu de vin

(~,
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ioa.

1

sans règle et sans frein, po ur les im pies et les
pécheurs, pour les sacrilèges et les profanes,
pour les parricid es et les matricides, pour les
assassins, 10 Ies impudiq ues, les gens de mœurs
infâmes, les marchands d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tous autres adversaires
de la saine doctrine k . 11 Ainsi l'enseigne le glorieux Evangile du Dieu bienheureux, qui m'a
·
été confié.

Paul, apôtre du Christ Jésus par

l'ordre de Dieu, notre Sauveur 0 ,
et du Christ Jésus, notre espérance b, 2 à Timod :ti •

thée, son vrai fils en la foi. Grâce, miséricorde<,
paix, par Dieu le P è re et par le Christ Jésus,
notre Seigneur.
3 Je t'ai engagé à rester à Ephè,r1m..i• Timofhi<
'°"'" ''hlrllit.
se, lors de mon départ pour
la Macédoined, pour que tu avertisses certaines gens de ne pas enseigner l'hérésie•
4 et de ne pas s'attacher à des fables/ età des
généalogies sans fin g, plus propres à produire
des disputes qu'à promouvoir l'économie divineh, q ui se réalise par la foi. 5 Le but de la
prédication, c'est la charité i, qui jaillit d'un
cœur pur, d'une bonne-conscience, d'une foi
si ncère. 6 D'aucuns, pour s'en_êtr~ éloignés,
ont tombés dans de vains bavardages. 7 11s
prétendent être des docteurs de la Loii, et
ils ne comprennent pas ce qu'ils disent ni ce
qu'ils certifient. 8 Quant à nous, nous savons
que la Loi est bonne, pourvu qu'on en fasse
un usage légitime 9 et qu'on sache b ien qu'elle
n'est pas là pour le juste, mais pour les hommes

Je rends grâces à Celui qui
m'a donné de la force, le Christ
Jésus notre Seigneur, qui m'a jugé dign e de
confiance en me désignant pour son service,
13 moi qui avais été auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un violent'. JI m'a été·
fait miséricorde purce que j'avais agi par ignorance, étant un incroyan t. u L a grâce de notre
Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qu'inspire le Christ Jésus. 15 Voici une parole digne de foi, qui mérite d'étre accueillie
par tous: « Le Christ Jésus est venu dans ce
monde pour sauver les pécheurs m », dont je
suis le premier. 16 Mais il m'a é té fait miséricorde : c'était pour qu'en moi le premier, Jésus

a. C'est une des caractéristiques des Épitres pastoralr:s que
cc ti tre de Sauveur donné !l Dieu, aussi bien qu'à Jé sus-Christ ·
(ef. d'une part l Tim. 1, l; 2, 3; 4, 10; Tite l, 3; 2, io; 3, t; et
de l'autre, 2 Tim. 1, 10; Tite l, i; 2, 13; 3, 6). Dans le reste
du N. T., il est réservé ~ 1ésus (sauf 1ude 2~ cl Le 1, 47). Cc
titre était donnê p3r les paicns à leurs divinités et notamm ent
a_ux empereurs divinisés.
b. Le Christ garantit l'espérance
de ceux en qui il vit (voy. Col. 1, 27).
c. A 13 grûct et~ Io
paù: ment ionnées dans les épltres de Paul s1ajoutc ici la niis.i r-i.cordc; cf. 2 Tim. 1, ! e t aussi 2 Jo s.
d. D1après Act. If!.
!!, au t.9Dtrai rc, Timothée serait parti d1 Éphèse avant P01ul.
Yoy. l'introduction.
t. Litt. : de ne pas enseigner d'autru
ci.osts. Le terme grec (ituodida.skaltin) ne se trouve, dans le
~. T., qu'ici et 6, 3. Il s'agit d'un enseignement qui s'êcarte
èela doctrine officielle des Églises.
/.Express ion employée
se.alemcnl dans les Epitres pastor>les (1 Ti m. 1, 4; 4, 7; 2 Tim.
~ t; Ti te 1, Il) Cl 2 Pi. 1, 16.
g. li s'>gil probablement de
œs é tres mythiques émanés de la divinit6, que les gnostiques
è.ésigoaieot sous Je nom d'ions, et dont la succession expliquait
~ivcrs. Il y a eu certainement, avant les grands systèmes
rnquels les historiens réservent gén<lralcment le titre de gnos-

ticisme, <les essais d'explication de ce genre.
Il . Terme din'ici lc 3. comprendre.\ Sans doute ces rêveries bêrétiques dl! tournaient-ellcs l'attention d u véritable plan de Die u (économie
divine), qui ne se révèle qu'à la foi.
i. Par opposition à la
connaissance pure, que prl!:ten<laicnt donner les hérttiqucs, Je
christianisme vrai a un caract~re pratique.
j . Il s'agit donc
de judaïs;rnts, cc qui suffit à distinguer ces docteurs, des gnostiques proprement dits.
k. Expression familière aux Epitres
pastorales et qui leur est pro~e (voy . l Tim. 6, s; 2 Tim.1, s;
Tite l, 9; etc). El les conçoivent l'hérésie comme une maladie. une
sorte de gangrène, qui doit engendrer toute sorte d'aberrations
morales, du genre de celles que l'aute ur a mentionnées. La saine
doctrint, au contraire, c'est-à-dire la doctrine officielle de l'Église, engendre par clle·mê&ne la vie morale. L'auteur affirme
ainsi la solidarité de l'erreur doctrinale et de l'er reur morale,
envisagée sous ses formes les plus grossières.
1. Allusion aux
persécutions exercées par Paul contre les c hrétiens, avant sa
conversion (Gal. 1, 2l; Act. 9, M).
m. Cette affirmation gt!·
nérale de l'enseignement cbrl:lien fait songer à la parole du
Chr ist rapportée Le 19, 10. li se ptul bien que cc soit une formule utilisée dans l'enseignement chrétien à cette époque.

p.,,

t, 2: : Tite 11
b-11.

t j ! Tim. 11 t; 2 fo
lS : '4, '; Le 19, 10.
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J!S : Act. 9, ts i 1 Cor. U / 9-10; Gal . 11
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1 TIMOTHEE

l, 17-3, 4

montrât toute l'étendue d e sa magnanimité,
et qu'il me donnât en exemple à ceux qui
dev aient croire en lui pour [obtenir) la vie
éte rnelle.
11 Au Roi des Esprits
immortel, invisible,
au Dieu unique, honneur et gloire aux siècles
des siècles ! Amen.

a,

1s

Voici ce que je te recomma nde,

t'L,: cc:m't,~tre Timothée, mon enfanth, en vertu

·' 1

des prophé ties dont tu as été l'objet<. Appu ietoi !ur elles pour combattre le bon combat.
19 Garde la foi et une bonne conscience. D 'aucun s s'en sont affranchis, etleur foi a fai t naufraged. 20De ce nombre sont H y ménée et
:\lexandre<. Je les ·ai li v rés à Satan pour qu'à
l'école [du •châtiment], ils apprennent à ne
plus blasphé mer.
recommande tout
d'abord qu'on fasse des requéces, des priè res,
des supplications, des actions de grâces/ pour
tous les hommes, 2pour les empereurs &", pour
wus les dépositaires de l'autorité h, afin que
nous puissions mener, loin des agitations, une
vie tran quille, en toute piétéi et en toute
honorabilité. 3Cela est bon et agréable à notre
Dieu Sauve ur, 4 qui v eut que tous les hommes
soient sauvés e t parviennent à la connaissance
de la v éri té. ~ En efTet, il n'y a qu'un seul
Dieu et qu' un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, l'homme Jésus-Christ, Gqui s'est
donné en ~ançon pour tous, suivant le témoi-

2

rcldffrfl à Io. priirc Il d ta
Ju fidilt1 da ns lu autmHiu.

H.1~m1111td!ltio111

lt 1111t

1J e

gnage qui s'est produit au temps voulu i 7 et
pour lequel j'ai été institué: héraut, a pôtre je d is la vérité, je ne mens pas, - docteur
d es païens dans la foi et d ans la v érité.
s Je v eux l donc qu'en tout lieu les hommes
prient, élevant des mains pures 1, sans colère,
sans hésitation.
9 Quant aux femmes, qu'elles aient une
tenue d écente, que leur toilette soit pudique
e t sobre, qu'elles se parent non de torsarles,
ni d'or, ni de perles, ni de vêtements coùteux, 10 mais de bonnes œuvres, comme il sied
à des femmes qui font profession d e p iété.
11 Que la fem me écoute l'instruction en silence,
avec une soum ission parfaite. 12 Je ne permets
pas à la femme d'enseigner, ni ·de régenter
l'homme. Qu'elle se tienne tranquille ! 13En
effe t, c'est Adam qui a été modelé le premier.
Ève ensuite. 14 Et ce n'est pas Adam qui a été
séduit; c'est la femme qui, séduite, a commis
le péché. 15 Mais elle sera sauvée par la :maternité m, pourvu qu'elle persévère dans la
foi, dans la charité et <lans la sainteté, avec
modestie.
1
Cette parole est sûre : 1t Celui
qui aspire à l'épiscopat, désire
une belle fonction "· n 2 Aussi faut-il que
l'éYêque soit irréprochable, mari d'une seule
femme 0 , sobre, tempcrant, modeste, hospitalie r, apte à l'enseig neme nt, 3qu'il ne soi t ni-buveur, ni bataille ur, mais doux, pacifiq ue,
désintéressé:, 4 qu'i l admi nistre bien sa propre
maison, qu'il maintienne ses enfants dans la

u . Liu.: dts t'on.s, cspression qu i pourrait se traduire par
u mondes D ou « siècles1>, mais qui semble bien ê tre cmployêc
ici par aJlusion au langage des hl:rêtiqucs, pour qui les éons
jouai ent un si grand rôle.
b. Le mot tnfanl 's'employait très
couramment, ?l l'êpoquc, pour db ig nc r le d isciple d'un maltrc.
c. Il s'agit soit de propbi:ties particulières, qui nous sont inconnut!s, soi t de b. prophétie en général, qui jouait un r61e dans
l'ordination d es presbytres; cf. 4- H.
d. La moralité est donc
le lest indispe nsable au vaisseau de la. foi, e t faute duquel i1 fa it
naufrage.
t. Le nom d'Hymln ù se retrouve, associé à. celui
de Philètc, 2 Tim. 2, 17; celui d'Altxandrt re vient 2 Tim. ·1 , 11.
Ici, il est question d'une véritabh.~ procêdure d'excommunication, aaaloguc à celle de 1 Cor. ~. ~. et dont le résultot est
de soumettre ces dcu:s: hommes 3u pouvoir de Sa tan, considt:ré
comme une sorte d'exécuteur des hautes· œuvres d ivines ; le
retour du pêcheur â la roi est d'ailleurs envisagé comme l'is~uc

du chât iment.
J. Dons Phil. 4, 6, lo prière d'intercession
est également ossociéc aux actions de grâces.
g. Il n'y a pas
lieu de supposer, comme l'on t fait quelques-uns, qu'il y av:ii t,

3
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au momen t où l'amc ur êcrit, plusieurs c111perc11rs.
lt. La
pril.-rc pour les auto rités é tait d'usage dans le cul te de la syna-

gogue (2 Esdr. fi , ? ; 1 ~face. 7, ll; etc.) ; elle a passê dans celui
dcl'Églisc(cf. Rom . 13. t-7).
i . Le te rme que nous traduisons
par piété est une expression très courante du langa~e religieux
de !'~poque, qui s'applique à la fois aux devoirs rclisicux pro·
prcment dies et !l la condui te morale. La piété est une vertu.
j . Dieu s'est porté comme témoin de la rédemption 01crompli e par Jésus -Christ. Le 1tmoig11agt, c'est l'Êvangil c.
k. L'auteur emploie ici une !!:<:pression familiérc aux l~gisla
tcnrs.
/ , Geste ile la priC:·rc.
m. Ce qui , rlans la Gc·ni:sc (J,1·-.) , :ipparaît comme un châtim e nt, est envi i::agt: ic i
comme un moyen de sa lut ; il y faut ajouter, toutefois, la persévérance. . n. f.i tation probable d'une sentence qui avait
cours dans l'fglise.
o. Cc term e, semble- t-il, exclu t le remariage. Certains interprètes y on t vu Ja recommandat ion
de la monogamie e ffect ive; niais ceci allait de so i. Les r~for
mateurs s'ap puyaient sur ce te xte pour condamner le cêlibat

ecclèsiasJiquc.

lS : 4, u i 6, tt.
\g.. : '; ' ·
2, 1 : Phil. ·I, G.
.J.l: Rom. :J, <n-lo; '..? Pi. ,, \f.
4b: '1 Tim. ,, 7; HCbr. 10. ! li.
) : Hébr. 12, ~ • ·
6 : Gr.I. 1. t; 2, ~o i ~h 20, 'll; Tit,: 2, tt.
7 : :! Tim. l, 11 i G2l . 2, 1..s.
9-10 :
Pi. :), J->.
11-1'? : Èph. j, tl; l Cor. 14, Jt ;
Geu. 3, 16.
13 : Gl'!n . 2, :, tl i l Cor. 11, YI.
H : Geu. 3, "'
3, 2-t : The 1, fri .
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ment il convient de se comporter dans la
maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du
Dieu ,·ivant, qui est la colonne et la base d l'
la v érité &'. 16 Sans contredith, il est grand, Ir
Mystère d e pié té i :
JI a été manifesté dans la chair,
il a été justifié par l'Espriti,
il est apparu aux anges A;
Il a e té prêché aux païens,
il a é té cru dan s le monde,
il a été élevé da ns la gloire 1•

soumission et dans une parfaite honnêteté
5 (comment celui qui ne sait pas diriger sa maison pourrait-il prendre soin d e l'Église de
Dieu ?). 6Que cc ne soit pas un né ophyte : il
ri squera it d e se gonfler d'orgueil et d'encourir la condamnation du diabl e a. 7 Il faut aussi
que les gens du d ehors lui rendent un bon
témoignage, de crainte qu'il ne soit en butte
à la calomnie et riu'il ne tombe dans les pièges
d11 diable ''·
Q..11,1, ,. , 1..,
9
iluJiouu.

5 De

3 , 5-4, i

méme, que les diacres c soient

des gens respectables, sans faus-

seté ; qu'ils ne soient adonnés ni aux excès d e
vin, ni aux gains d es honnêtes. 9 Qu 'ils gardc ll[
le mystère de la fo i dans une conscience pu rP.
10 Eux aussi doivent être sou mis à un examen
préalabled ; quïls remplisse nt ensuite les fonctions d e diac re, s'ils ont étc reconnus sans
re proch e.
11 De mé me, que les l'emnu:::; (<l es diacres]•
soiclll respectables ; q u'elles ne soient pas
médisantes; qu 'ell es soient so bres, dignes de
coufiance en toutes choses. 12 Que les diacres
soient maris d'une seule femme, qu'ils dirigent
bie n leurs en fams et leurs p ropres maisons.
13 Ceux qui remplissent bien leur 111inistère
obtiennent une belle situation/, et une grande
ass urance d ans la foi qui les unit au Chri st
Jésus.

1 L'Esprit dit expressément
quP: dans les derni ers tcn1 ps,
qnelques-1111s abandonneron t la fo i pour s'atLacher à d es esprits sèducteurs et :·1 des e11seig11cmcnts démonü1ques, t sous l'in nu enc c
d'hypocrites à la parole memeusc, marqués
dn fer rouge dans leur conscience m. s lis in1crdisent le mariage n; ils v eulent qu'on s'abstienne d'alime nts que Dieu a créés pour qu r
les croyants, connaissant plein ement la
vérité, en usent avec actions d e grâcrs.
"Certes, tout ce que Dieu a c réé est bon; rie n
n'est à rejeter de ce que 1'011 pre nd avec action d e grâces : >la parole cl e Dieu r1 la prière
le sanctifie nt.

4

HJc t'écris cela, tout e n espérant alle r te v oir bientôt.
1.1 Mais, si je tarde, il faut qu e 111 saches cornpd«d'"'"·

1

charistie. Les diacres sont essentiellement cbargb de rt:pani r
les aumônes (d'où l'allu sion aux gains d és honnêtes). Le dangt!r
<le Pintc mpl:rancc était plus sensible à l1occasion des agapc.c.:.
d. Ce_! examen avait un caractère pratique. Il porta it essentiellement sur la valeur morale de l'aspir:int :iu diacon:it.
t . LeS femmes des diacres assistaien t leurs maris ci.ans leur
tàchc de charité, cc qui leur conféra it dans l'~glise une position semi-onicicllc. Certains interprètes e ntendent qu'il s'agit
f . Il ne s'agit ni d'un degré supérieur <le
ici de diaconesses.
félici té dans le ciel, ni d'un degré supérieur dans la hiêrarchic
ecclês iast iq uc, m::.is simplement d'une belle situation mor::.lc .

qui est le fruit de la fid cliti: des diacres et qui est pour eux
un encouragement dans leur mission.
g. Ce tte expression
suppose l'existence de groupements hérétiques contre lesquels
se dresse l'Église.
h. On peu t lire, en coupant autrement
9 : 1, 19.
ll : Tite ~'
Gc.n. 9. 3 ; 1 Cor. 10, 30-31.

J.

4, 1 :

~fc

-4 : Gen. 1,

:n

l,, 16 ; 'l Thcss.
i Act. 10, JS.

hrn;,;, ;,.

.1..1..J, d ®
"""
6.En exposant cela ;'1 nos frè res,
\,.~v;:,;~!'l~:!~11t~~, : tu seras un bon 111inistre du
Christ J ésus, nourri d es enseignements de la
foi et de la bonne doctrine à laquelle tu t'es
attaché . 7 Repousse les fables profanrs, ces
contes de vieilles femmes 0 • Exe rce- to i à la

r:....,1.,1•• J.. .,,,.,.,,,.,.

a . C c::it·à-dirc la contlamnatlou 11ni doi t atteindre le diable.
b. Les tenta tion s.
c, Les vertus cxigl:cs des diacres ressemblen t hc~ucou p 3. celles qui sont c~igées de.Ci év~qucs.
C'est que le,; uus Cl les ;iu trcs sont cbargês d,adminisLre r l'e u-

r..'"'1,, 1.,1,..

le texte g rec : ~ous con fessons que (omoloé;OU111t1t 6s) .
i . C.ommc la su ite le montre, cett e cx pre~ion désigne le
Christ. \'oy. 2 Thess. 2, l u ne expression paralli:lc appliqui:r
â l':\ntichrist.
j . Par sa résurrection.
k. C'cst·!1·dire : il
est en tré dans Je ciel.
I. Nous ::.vons affaire ici h un bvmnc

â la gloire du Christ, comme le prouve le parallélismé. On
trouve un t exte analogue dlns les Odes de Salomon (19, 10 ss).
La mission du Christ es t considérée !t un double pujnt rie
vue : celui de la terre et relui du del. Sans dou te cc frat:·
ment <l'hymne est·iJ le fruit de l'inspiration <le qucl<1uc pro·
phè t C de J"f.gJisc primitive : c'est UO Ùe Cf!t 1 cantiques inspirés 1 don t parle l"l: pl tre aux Colossiens (S, 16).
m. li n'y a
pas ici une all us ion à une marque d'infamie i111prim (:c par le
bourreau, mais plutôt aux tatouages religieux auxque ls on ~c
soumettait en Phonoeur des divinités; voy. note su r Gal. 6, I<.
La conscience même de c es hypocrites est voute au diable.
n. Par un scrupule ascétique analogue à celui q ui parai t 1 Cor. 7.
Contrairement 3 Paul, l'auteur condamne cnt ii! rcmen t ce scrupule.
o. Allusion :iux spéculations de certains gnoniques.

2,' ; 2 Tim. ,,

1- 1 j 4, l; Jcq. 31 1); ~ Pi. :! 1 1; ,, li 1 Jn ~ . u; JuJc H.
7 : 1, 4 ; 6, !O ; 'l Tim. 2, 16, tl ; Tite 1, 14; ,, "·
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pié té. s L'exercice physique" est utile à peu
de chose, mais la pié té est utile à tout b : elle
a la promesse de la vie présente et de la vie
;\venir' . 9Voici une parole dign e de foi, qui
mérite d'être accueillie par tous : 10 cc Si nous
peinons et luttons, c'est que nous avons mis
notre espérance dans le Dieu vivant, qui est
le Sauveur de tous les hommes, et surtout
des croyantsd. » 11 Voilà ce que tu dois prêcher e t enseigner.

nm..........

-l

lt Que perso nne ne méprise ta
jeunesse.
Sois le modèle des croyants par tes
paroles, par ta conduite, par ta charité, par ta
foi, par ta pureté. !'3 En attendant ma venue,
applique-toi à la lecture•, à l a prédication, à
l'enseignement. 14 Ne néglige pas le don de
la grâce qui est en toi, et qui t'a été. conféré par prophétie, avec l'imposition des
mains <lu collège des an ciens/, 15 Prends cela
it cœur et t'y donne tout entier, afin que tes
progrès soient évidents pour tous. 16 Veille
sur toi-même et sur ton enseignement ; sois
persévérant· : ainsi, tu te sauve ras toi-même,
ect tu sauveras tes auditeurs.
!,!'<

U

modi/t Jt

I O&ll.

1N c

rudoie pas
un vieillard. Parle-lui comme à un père.
Parle aux jeunes gens comme à des frères;
2aux femmes âgées, comme à <les mères: aux
jeunes, comme à des sœurs, en toute pureté.
3 Honore les veuves, celles qui le sont

5

ne

l"attitude. à ob1tn·u vi1~""';' Jc1 1ti~uu1 cati&oriu .
cfc foli.lu . L'Mrln Ju ''f1wu.

a . L'exercice dont il est jci question n'est vraisembla blement
pas la gymnastique ; il s'agit de l':iscétismc rigoureux de certains gnostiques. A cet cntratuemcn t purement physique, Pauteur oppose les exercices spirituels de la pil ti (cc terme remplace ceux de foi ou de vie en Christ, qui sont les expreuions
habituelles de Paul).
b. Cette idée d'uu profit attaché à la

piété est étrangère à Paul; elle se retrouve, par contre, dans
c. Litt. : une prommt dt
2 Tim. (3, 16) et dans Tite (S, 9).
vie, celle d'd prisent tt cellt qui est cl venir. Il semble donc qu'il
s'agisse d'une seule et même vie, qui commence en ce monde
d. Peut-~tre y a-t-il ici
et doit se continuer dans l'autre.
t. Il s'agit
une citation d'un écrit apostolique inconnu.

peut-être de la lecture d e textes des Écritures au culte public,
/. Le
don de la grâce (le charisme) qui, dans les épitres de Paul,
est conféré directement par !'Esprit (voir 1 Cor. 12, Hl), est

il l'exemple de celle qui se fai sait à la synagogue.

transmis ici par des

intermédiair~

h umains ; nous sommes en

présence d'une véritable ordination. La prophétie y joue
cependant un rôle, que le texte oc permet pas de déterruioer
avec précision. ·. g . C'est-à-dire: qui sont réellement privées

réellementc. 4 Mais si une veuve a des enfants ou d es petits-enfants, qu'ils apprennent
à montrer leur piété d'abord à l'égard de leur
propre maison, pour payer leurs parents de
retour, car cela est agréable à Dieu.
5Cell e qui est vraiment v euve et isolée
me t son espoir en Dieu et persévère jour et
nuit dans les prières et dans les oraisons.
6Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte
quoique v ivante. 7 Dis-leùr cela, pour qu'elles
soient sans reproche .
s Celui qui ne s'occupe pas des siens et,
en particulie r, d es membres de sa famille, a
renié la foi : il est pire qu' un incroyant.
9Pour être inscrite sur la liste des v euves,
une femme doit étre âgée de soixante ans
au moins, et n'avoir e u qu'un marih. l OJI
faut qu'elle se recommande par ses bonnes
œuvres. Il faut qu'elle ait élevè des enfants,
exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints,
assisté les malheureux , pratiqué toutes sortes
de bonnes œuvres. 11 Quant aux jeunes
veuves; refuse-les, car, lorsque leurs désirs
les détachent·dn Christ, elles veulent se mariitr, 12 encourant ainsi la responsabilité d e
rompre leur premier engagementi. 13 Au
surplus, n'ayant rien à faire, elle apprennent
à courir les maisons. Et elles ne sont pas seulement désœuvrées, elles sont bavarrl.es et
curieuses; elles parlent à tort et à travers.
14Je veux donc que les jeunes femmes se
marient, qu'elles aient des e nfants, qu'elles
tiennent leur ménage, qu'elles ne donnent à
l'adversairei aucun sujet de médisance. 15 11
de tout appui (c'est le sens premier d u mot grec traduit par
• ,·euve •)· D'aprés notre passage, il y avait deux sortes de
veuves : les unes, àgêes de soixante ans au moins, et

priv~es

en fait de tout appui, étaient confiées à la cha rité de l'~glise
et inscrites a cet effet sur un registre spécial. Elles formaient
véritablement un ordre dans l'Eglise. Des femmes qui n'avaient jamais été mariées y ont été admises dans la suite,
et, d'après quelques-uns, d/:ja au temps des Pas torales. Dans
Cet ordre, qui éta it e ntouré d'une réelle considération, l'auteur
ne veut pas qu'on laisse entre r les jeunes femme s, qui vo lontiers s'y seraient fait inscrire par l'effet d'un enthousiasme
passager. On en doit conclure que l'appartenance à l'ordre des
v euves impliquait une consécration spéciale au service de

Jésus-Christ : c'est la première forme de l'ordre monastique.
h. On peut disputn, comme dons le cos de l'éveque (3, 2),
s'il est fait alJusion à l'inconduite ou au remariage.
i. S'agi t·il
d'un vœu de chasteté, ou d'un vœu de consécration au service

de la communauté ? Ceci semble plus vroisemblable, le mariage
étant, par ailleurs, recommande.
j . li peut s'agir des adversair~

du christianisme, ou de Satan, l'adversaire par excellence.

S: 6, .;.
9 : 1. u.
l :!"' : Ti1e 2, ut>.
l~I>: 'fi1e~, :-.
1-f : l, h; ~ 1 t!; ~' 11; :\et. 6 1 '
5 , 1 : Lév. 19, Jt.
5 : Le: : 'l, "·
10 : Jn 1', u.
1' : 2 Thess. 3, 11.
lt : 1 Cor. 7, ' ·
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y en a déjà quelques-unes qui se sont détournées du droit chemin pour suivre Satan a. I6Si une croyante a des veuves [dans
sa famille], qu'elle subvie nne à le ur e ntretien
eç que l'Église n.'en <Ùt pas la charge, afin
qu'elle puisse secourir les vrai~s veuvPs b.
17 Que les anciens qui Se SOnt
bien acquittés de leurs fonctions présidentielles, soient gratifiés d'honoraires doubles, surtout ceux qui ont la peine
de prêcher et d'enseigner <. 1scar !'Écriture
dit: Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le
grain; et [encore] : « L'ouvrier mérite son
salaire d n . 19N'accueillc pas d'accusation
contre un ancien, si ce n'est sur la déposition
de deux ou trois témoins. 20 Ceux qui sont
fautifs, repre nds-les en public, pour inspirer
aux a utres aussi de la crainte. 21Je t'en conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et
les anges élus•, observe ces règles avec impartialité : ne fais rien par faveur.
22 N'impose les mains à personne de façon
précipitée: ne te rends pas complice d es
péchés d'autrui!; garde-toi pur!

v oient, et celles dom ce n'est pas le cas ne
peuvent demeurer cachées.
1Ceux qui sont sous le joug de
l'esclavage, doivent tenir leurs
maitres pour dignes de tout respect : il ne
faut p as que le nom de Dieu et l'enseignement [de l'Église] soient blasphémés. 2 Quant
;\ ceux qui ont des maîtres chrétiens, ils ne
doivent pas cesser de les honorer, sous prétexte que ce sont des frères i ; bie n au contraire, il faut qu'ils les servent d'autant
mie ux que ce sont des croyants, des gens
qu'on aime et qui s'appliquenr à fai re le bien.

6

V. l• <••Mt< d unir

~i·~~·is du anrlt.u.

23Cesse de ne boire que de
l'eau: prends un peu de
vin, à cause de ton· estomac et de tes fréquentes indispositionsb'.
24 n y a des gens dont les fautes sont vi5ibles avant e nquête h, il en est d'a utres dont
:es fautes ne se découvrent que par la suite.
5 De même aussi, les bonnes œuv res se.a.r-nicddJt::~:J:."onntlk1

.S, 16. D L : SI

WI

a::::a '\"caves. D'après la varjaot c (voir note critique), cc serait
=: ttpétitlon du devoir géné ral de charité indiqué aux
• et S, et clont l'accomplissement doit dècharger l'f:glise.
:... ..\l'origine, l'ancien préside. Dans la suite, il prêche, et on
""""'rage à précber en doublan t son traitement.
d. Le
-. La cita tion de l'évangile est mise sur le même plan que

~de PA.nclen Testament.
t. Formule d'allure trinitaire
=. :.C 9, !6 ; Mt 28, t9). ./. Soit des pl:ch(:s de ceux qui im-.::: les mains à la légère, soit des péchés des presbytres
.::tlCC>!s trop légèrement.
g. Le vin est admis à titre de
=-::e (!10ter néanmoins la tendance ant i-ascétique). h. Il

.!"-

_.mi

;.J : ~t.

u, ...

Lu ''""'"

10
''" "' "'·

V oilà comme tu dois enseigner
et prêcher. 3Si quelqu' un enseigne antremen tj et n'adhere pas aux saines
paroles de notre Seigneur J ésus-Christ e t à
la doctrine qui est conforme à la piété, 4 c'est
un être gonflé d'orgueil; il ne sait rie n; il a
la maladie des disputes et des qu erelles d e
mots, d'où sortent la haine, la discorde, les
blasphèmes, les mauvais soupçons, ~ les chicanes sans fin de ces gens à l'esprit faux,
dépourvus du sens de la vérité, qui considèrent la piété comme une affairek. 6Et, en
effe t, c'est une très bonne affaire que la piété :
elle apprend à se suffire à soi-mê me. ïNous
n'avons rie n a pporté dans ce monde, f't nous
n'en pouvons rien emporter : s si nous avons
d e quoi manger et nou s v ê tir, nous nous en
contenterons. 9Q uant à ceux qui veulent devenir riches, ils tombent dans la te ntation 111,;,i.;.

''"""''""

dcl•'P;,;,,.r;i;.

crosant ou une croyante.

"- Les termes employés peuvent viser l'abandon de la w aie
on lïnconduite.
b. Le t exte que nous suivons s uppose
~ les veuves pouvaient ê tre appelées à prendre soin des

•

5, 16-6, 9

se peut que l'auteur songe aux euqut·tcs qu'il v ient de
prescrire à Timot.h l!c (v . ~).
i. L:.'1 te ntation serait granJc,
pour l'esclave ch ré tien, de tra iter avec son ma1tre d'égal
sous prétexte qu'il est, lui aussi, nn frè re. n faut,
au co ntraire, que sa qualité de chrétien le porte à servir
d'a utant mieux, ?i l'cxcmp \c du Maitre.
j. Rnstigntr au lrtmtnt est u ne expression tou te faite qui d ésigne l'hl:résic . li s'agit cl'cn scigoements co ntrai res ?i fo. sa in e doc1rine,
mais qu'est-cc que la sain e doc trine ? C'es t l'cnsc igncmclll
o fficiel de l'Eglise dans la mesure ou il tend !1 la format.ion de la p.i~tl:. Tout ce q ui ne CC'lntribuc pas à 1:1 formation
<le l'homme no uveau n'est que ba vardage inu tile.
A.. Les
gnostiques trafiquen t de leur éloquence et de leurs vaine~ ima-

a égal,

gin:i.tlons.

tg : Deut. 19, u .

,.._. ~ !, t9; l The.u . .St 1!.
18 : Le 10, 1; 1 Cor. 9, 9.
19 : Mt lS, 16; '!Cor. 13, 1.
L - !ib· 6t s; Col. , , !2; Tite 2t t-10 ; l Pi. 2, 15.
2 : Phru IG.
5 : l , 10 ; 'l Tiro. 1,
.!=.!. 5, U-16.
S : Prov. 30, 1.
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20 : G1L 2, u.
U : ·I, 11 ; Apoc. 19, 4.
5 : 2 Tim. , , a.
6 : 4, 11.
i :

11.
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1, 1-z

dans le piège, - clans une foule de désirs
insensés e t funestes, qui plongent les hommes
clans la pe rdition e t la ruin e. 1o Car l'amour d e
l'argent est la racine de tous les maux. Cenains,
qui en sont posséd és, se sont égarùs loin <le
ht foi, et si> sont préparé bien des tourme nts.

Seigne urs. 16 Se ul il a l'immortali té ; il habite
un e lum iè re inaccessible ; nul homme ne rà
vu ni ne p eut le voir. A lui soie nt l'honne ur
e t la force pour l'é ternitéh. Amen.
17

Recommande aux riches de ce
monde de ne pas s'enorgueillir,
de ne pas mettre leur espoir dans les richesses
incertaines, mais e n Dieu, qui nous dispense
toutes ses richesses pour notre agréme nt.
1s Recommande-leur d e faire le bien, d e s'enrichir d e bonnes œuvres, de donner libéralement, de partager. 19 Ils s'ass ureront pour
l'avenir un beau e t sf1r trésor : ils recevront
la v éritable ,·ie.
<""- 'l"'il /af.11 1lirr
1111..T ricJu1.

11

"''·•"'''"" "P""". '•fi'·"'

Ylais toi, homme de
Dieu ", évite to UL cela !
Recherche ~1 justice b, la piété, la foi c, la charité, la µati encc, la doucem . 12 Combats le
beau combat d e la foi, ~1pare-toi de la v ie
l:terneile, à laque lle t11 as été appelé et en vue
de laquelle tu as fait cette belle confession d,
en présence d e nombre ux témoins'. l3Je
t'e n conjure devant Dieu, qui a donn é la v ie
;'1 l'unive rs, et d evan t le Christ J ésus, qui a
rendu cc beau témoignage devant PoncePilatef: 11 observe ces prescriptions de façon
pure et irréprochable,jusqu'àla manifestation b'
cle notre Seigneur Jésus-Christ, 10que provoquera au te mps v oulu le Bienheureux, l'uniqÏ.1e Souverain, Roi des Roi s, Seigneur d es
. i di.p.,, ··•rn•«.

20 0 Timothée, garde le « d épôt >1 1,
évite les discours vides et vains, les
anti thèses d'une << gnose » faussement ainsi
nomméei. 21 D'auc uns, en ayant fait profession, ont, pour ce qui est de la foi, manqu(•
le but.
Que la grâce soit avec vous !
Concl111io11.

a. Cc terme ~e rappo rte h3bituellcment aux prophètes.
il s'appliquai t a ussi aux initiés des mystè res.
b. La
just ice sc)on Dieu, qui semble être ici le rêsultat d es efforts de
l'hom me.
c. La foi est donc ici u ne vertu comme les au tres.
ri. Pa r le ba pt€me, ou l'ord inatio n, Ti mothê c a ét é placé
dans rarène où il doit combattre pour la conquC: tc d e la vie
é te rnelle. a\·c c le sentiment d1u ne responsabilité acc ru e ,
puisq ue sa fidélité a de nombreu x t émoins.
<. All usion à
une confession de foi q u' il aurait faite a u mo ment de sa consé~
cra tion ; cf. 1, 1S ; 11, 11.
f. L1 vé ritable confessi on de fo i
s'achè\'C dans le marty re. Remarq uer que les versets n et li
contiennent J'êbauche d'u ne confession d e fo i, limitée aux
<leux prem iers a rt icle •.
g . Le te rme employé s'applique

d'habi tude à la. révéJntion de kt. divi nit ê s'inca rnant sur la
terre. Ici, par except ion, il dêsignc le re tour fut ur d u Christ.
h. Ici, nous avons affai re , b cc q u' il semble, h. un fragment
de li t urgie d e l'époque a ncien ne . Les attribu t s de D ieu
sont mis en r elief de ma nière à l: tabli r un cont raste avec
tout cc qu'a d'infê ricur la personnalitê d es Césars d ivinisl:s.
J·. La vé rita ble connaissance du salut est un t résor qu'il
faut conserve r dans son cœur, e n se ga rda nt d e l'Cchangcr
contre les é lucubrations de l'erre ur.
j . li se peut que
les v ersets 2()-2t aien t été ajoutés ap rès coup. Cc scro it
alors u ne polémiq ue contre la gno1e d u second siècle, qui
pourrait v iser e n particulier 1-fa.rcion (au t eur d'un livre int it ulé Anrîrhtlu).

ul<IÎS

11 : 2 Tim. 2, 1/2.
E:<. 35, 20.
l7 : I.e

l'l• : 1 Co r. 9, U.'1'; ! Ti m. 4, 1 ; Héhr. 12, 1.
U tt : 1, u ; 4, u .
1S: 1, u i Deut. 101 n i Apoc. 17, u.
to ; llom. 12, 1, .
19 : ~h 6, !O.
2.0- : 2 T im. 1, lf,
20b : 2 T im. 2, 16.
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LA SECONDE A rrIMOTHÉE
1Paul, apôtre du Christ Jésus
·' ,,,..,
,, "''""";.,,..
par la volonté de Dieu, selon a
la promesse de la vie qui est dans le Christ

Jésus, 2à Timothée, mon enfant bien-aimû.
Grâce, miséricorde, paix, par D ieu le P i•rc· <-t
pade Christ Jésus, notre Seigneur.

a . Tra1 luc tion très incertai ne. L'aut eur em ploie une prt:position d ont le sens habi t uel est « scion 1 . La volonti de Dieu
inst ituant Pau l sera it donc e nvisagée comme confor me b la

promesse. celle-ci aya nt Lcsoin ù'apôtrcs q ui Ja proclamcm .
Ou trad uit gl:né ra lemcnt « pour an noncer la promesse ,. ; mais
ceci n'est pas conforme au sens nat urel ùes mots.

1, 2 : 1 T itrt. 11 '1: i /. Ju

J.
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II TIMOTHÉE
J J e rends grâces à Dieu,
que je sers, à la suite d e
mes ancêtres, avec une conscience pure, faisant mention constamment de toi dans mes
prières, nuit et jo ur. 4J'ai un grand désir de
te voir Ue me souviens de tes larmes a), afin
d'être rempli de joie. 5Jc garde le souvenir
de ta foi sincère, qui a d'abord habité dans le
cœur de ta g rand'mère Loïs et de ta mère
Eunice b; - et je suis persuadé qu'elle habite
aussi en toi. 6 N'oublie donc pas de renflammer le don de Dieu q ui est en toi par suite de
l'imposition des mains que je t'ai conférée c.
7 Dieu ne nous a pas donné un esprit de Hlcheté, mais un esprit de force, d'amour et dC'
sagesse. s N'aie donc pas honte de rendrt>
té moignage à notre Seigneur. N'aie pas
honte non plus de moi, [son] prisonnier, mais
souffre avec moi d pour l'Évangile, par la
puissance de Dieu, 9qui nous a sauvés et
appelés à une vocation saint~•, non e.n
v ertu de nos œuvres, mais en ver tu de son
propre dessein et de sa grâce!, qui nous a
été donnée dans le Christ Jésus, de toute
antiq uité . 10 Elle a été manifestée maintenant
par l'apparition de notre Sauveur, le Christ
Jésus, lequel a aboli la mort et mis en lumière
la vie et !'immortalités par l'Évangile, 11 dont
fai été institué prédicate ur, apôtre et docteur h.
UTelle est la raison de ces souffrances que
j'endure. Mais je n'en ai point de honte : je
sais en qui j'ai cru ;je suis fermement persuadé
qu'il a la pui~san ce de garder jusqu'au grand
jouri le dépôt.i qui m'a été confié.
Q~t Tlm~: l~"~~~i~. tom6autr

c. Les larmes de Timothée doivent avoir été versées au mo= t où il a pris conge de son maitre.
b. Ces deux femmes,
:!œt la seconde ~ta it mariée h un Grec (Act. 16, 1), avaient
a=$ doute initié l'enfant aux saintes Écritures de leur peuple
""'1• S, B-1~).
c. Cf. 1 T im. 'l, H.-Allusion hune ordination

;se l'apôtre au rait conférl:e à son disciple au moment de Pern·
.:.e:J:er avec lu i dans ses tournl!es missionnaires. Timothée a été
:o:sac:ré êvangl:liste (4, 5). C1cst l'imposition des mains qui
= met ici le don de'l'Esprit.
d. Moi est sous-entendu. Plus
~ ( 2, S), nous voyons que souffrir avec signifie souffrir avec
?i:l.
t . On peut se demander s1 il n'y a pas 13. une citatjon
.;.e qnelque an tiqne confession de foi.
J. Cette gràce a etc
a:a:tzdèe au Christ préexistant, pour é tre transmise par lui, le
::o=ent venu, tl tous les hommes. La bonté de Dieu s'est
=:unée ensuite dans la personne du Sauveur.
g. Avant sa
~ et 1a rêsurrcctioo, elles étaient encore plongées dans
- -=bn.
h. Voy. 1 Tim. 1, l'i; 2, 7. Les t extes des Pastosont les seuls où Paul se qualifie de docttur. li réunit
::.i:s sa personne ICJ donJ superieurs de l'apôtre, du prophète
~catenr; litt. : hlraut) et du docteur.
i. Litt. : Jwqu'd

~

l: .~c.t. !31 l; Phil. !S, .\.
Ger. U ,

u, n .

f\'- -

S . T,

11 : 1 Tim.

ISGarde le modèle d es saines instructions
que tu as reçues de moi, dans la foi et dans
la charité que produit le Christ Jésus. 14 Garde
le beau dépôt, par l'Esprit saint qui habite e n
nous.
15Tu sais que tous ceux d'Asie 111·0111
po rik•Um.
a bandonné, entre autres Phygèle el
H ermogè ne •. I6Que le Se igneur fasse miséricord e ù la maison d'Onésiphore, car ~1
mainte reprise il m'a réconfo rté:, et il n'a
pas eu honte de mes chaînes. I7 D ès son
arrivée à Rome, il m'a cherché avec ardeur.
et il m'a 1ro11vé. is Que Dieu lui donne dC'
trouver miséricorde auprès du Seigneur, au
grand jour !. Tous les services qu'il a re ndus à Éphèse, tu les con nais mieux que
moi.
,,.,.;,,

;.

1

Toidonc,monenfant"',
fortifie-toi dans la gril.ce
du Chri st Jésus. 2 Ce que tu as appris de moi
en présence de plusieurs témoins", transmetsle à des gens sflrs, qui soient capables d'in.
struire les autres. 3 Souffre avec [moi], comme
un bon soldat du Christ Jés us. 4 Aucun soldat ne s'embarrasse, en partant en campagne,
des affaires de la v ie civile, s'il veut plaire à
celui qui l'a enrôlé. 5L'athlète n'est couronné
que s'il a combattu suivant les règles. 6 Il faut
que le cultivateur travaille avant de récolter•.
7 Fais bien attention à ce que j e dis. Le Seigneur Le donnera la compréhension en toutes
choses P.

2

F..v..,,.,;., , 0, ., 11,d '"''"
"""' '" "'"" J, Dl...

ce Jo ur-Id.
J. Cr. 1 Tim. 6, 20 et la note. Le dip6t dont il
s'3git, embrasse à Ja fois la vie spirituelle cl l'enseignemen t
apostolique.
h. Voy. l'introduction.
1. Cf. v. 12 et la
note. Ont•iphore, citoyen d'Jconium et hôte de Paul, d'après
les Actes apocryphes de Paul, avait donne, t:n se mettant h
la recherche de Paul, un exemple d e "furage que Timotl1ée
ava it sans doute besoin de méditer pour son compte personnel
('·· !). li est chimérique de voir dans ce texte une allusion à
ln prière pour le~ morts. Onêsiphorc était mort, apparemment,
mais entre un vœu comme celui que Paul exprime ici, et une:
messe pour les morts, il y a loin.
m. Son enfant dans la
foi.
n. Pnul fait sans doute allusion à la consécration de
Timoùtéc. A. cc moment, les principes fondamentaux de l'enseignement chrétien lui avaient êté solennellemen t transmis.
Cr. 1 Tim. 4, H et G, 12.
o. Allusion probable au salaire des
ministres de l'Êvangile (voy. 1 Cor. 9, i, li ; Gal. 6, 6).
p. L'auteur s'exprime en une série d'images, voulant éviter de
dire en termes trop durs sa pensée, qui est de mettre Timothée en garde contre des préoccupations mate rielles devenues
déjà trop frequentcs dans l'Église.

G: 1 Tim. • 1 lt.
7 : Row.
l!S : 1 Tiro. G, 3 .
J.f : 1 Tiro. 6, w-.

5 : .\ et. 16, '"·
~.

1, 3 -~. i
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S : 1\om. 1, ••·

9: Tite !S, l.
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II TIMOTHÉE

s Souviens-toi de Jésus-Christ, ressus""''°'· cité d es morts (de la race de David)

L< " '

du

terre : les uns sont pour des usages honorables, les autres pour des usages vulgairesc.
21Quiconque donc se puri'fi.era de ces souillures, sera un vase d'honneur, sanctifié, utile
à son maître, prêt à toute œuvre bonne.
22fuis les passions de lajeunesse. Recherche·la justice, la foi, la charité, la paix, avec
ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur h. 23 Évite les recherches auxquelles
s'adonnent les sots et les ignorants i : tu -sais
qu'elles n'engendrentque des querelles. 24 Or,
il ne faut pas que l'esclave du Seigneur soit
combattif. Il faut qu'il se montre affable envers
tous, qu'il soit apte à l'enseignement, qu'il
supporte la méchanceté, 25 qu'avec douceur
il rep,renne ses adversaires. Peut-être Dieu
leur donnera-t-il une repentance qui les amènera à la connaissan.ce de la vérité ; 26 alors, ils
recouvreront leur bon sens, se dégageant
des pièges du diable, qui les a pris vivants
pour les assujettir à sa volontéi.

selon mon Évangile a. 9 Pour lui je souffre jusqu'à ê tre enchaîné comme un malfaiteur. Mais
la parole de Dieu n'est pas enchaînée. 10 C'est
pourquoi je supporte tout, pour l'amour des
élus, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut
qui est dans le Christ Jésus, avec une gloire
éternelle. 11 Elle est digne de foi cette parole:
<< Si nous sommts mons avec lui, nous v ivrons avec lui ; 12 si nous persév érons, nous
régnerons avec lui; si nous le renions, il nous
reniera; 13 si nous sommes infidèles, il reste
fidèle, car il ne peut se renier lui-mêmeb ! n
14Voilà ce que tu dois rappeler [à tous, lés]
adjurant< devant Dieu d'éviter ces disputes
de mots, qui ne serve'nt à rien et perdent ceux
q~i les écôutent. 15 Efforce-toi de te présenter
devant Dieu comme un homme éprouvé,
comme un ouvrier qui n'a pas· à rougir, ayant
dispensé avec droiture l~ parole de vérité.
16 Évite les bavardages vains et profan.e s :
ceux qui s'y livrent vont toujours plus loin
Pa..i .... nn...i.1c .. 8 .r<1,
1 Sache qu'aux derdans l'impiété, 17et le ur parole ronge comme 3 ....~':t.~~"t",~4.. niers jours, il y aura
la gangrè~e. Exemple, Hyménéed et Philète, des temps durs. 2 Les hommes A serontégol$tes,
18 qui font fausse route, en disant que là résurcupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémarection est déjà arrivée•: ils renversent la teurs, insoumis à leurs parents, ingrats, impies ;
foi de plusieurs.
'sans tendresse, sans foi, calomniateurs,
19Le fondement que Dieu.a posé demeure intempérants, sans frein, sans amour du bien;
solide!. Il porte cette inscription : « Le Sei- 4 traîtres, frivoles, gonflés, aimant les vogneur connaît les siens », et : « Qu'il se dé- luptés plus que Dieu; 5portant le masqu·e dè
tourne de l'immoralité, quiconque prononce la piété, mais reniant ce qui en fait fa force.
le nom du Seigneur n. 20 Dans une grande Détourne-toi d'eux!
6 Ils sont de ceux-là, les gens qui s'inmaison, il n'y a pas seulement des vases
d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de sinuent dans les maisons 1 et s'emparent de
a. Ceci encore a l'allure d'une confession de foi.
b. Fragment d'un hymne composé par quelque prophète, et que
l'on chantait sans doute dan! les temps de persécution. Les
derniers mots veillent simplement dire que Dieu ne pcot
renier la qualité qui constitue son essence- propre, à savoir la
fidilitt (cf. notamment Apoc. 19, 11). !'.fais cette fi dé.lité consiste à agir en conséquence de ses principes : il ne saurait
c. Il s'agit
donc recoona1tre pour siens ceux qui l'ont rcnil:.
des collaborateu rs de Timothée.
d. D'ap~s la premihe
épitre (1, 20), Hyménée a déjà été livré à Satan. Ici, il est eu
pleine activ ité.
t. C'était une spiritualisation de l'enseignement primitif (d'après lequel la résurrection /:tait chose de
l'avenir), spiritualisation qui pouvait s'autoriser d'affirmations
aP.ostoliques comme Rom. 6, li ou Jn 5, u.
f. li s'agit de
l'Eglise.
g. Ce n'est plus 1'.Êgli~ idéale, c'est l'Êglise coocréte, où il cotre de tout. Mais pour accomplir une tâche au
service de l'Église, il faut des hommes sanctifies, et ceux-là seub
doivent être désignés par Timothée.
h. L'hérésie était à la

fois la perversion de l'esprit et de la corucience. i . Litt. :
sottu et sans inttru,tion , c'est·à·dire indignes d'on esprit cultivé. Allusion à ces généalogies des êtres célestes dont il est
parlé 1 Tim. 1, 4.
j . Certains traducteurs entendent :
et se laisseront prendre par lui (Dieu) pour faire 53 volonté.
J:. Les hommes, ici, cc n'est pas tant l'humanitll en général,
que les chrétiens en particulier, comme le montre l'allusion à
la piété dont ces gens portent le masque: Le mal do.i t croitre
3 mesure qu'on approchera de la fin des temps, d'après une
croyance apocalytique courante, qu'on retrouve dans le christianisme primitif (Mt 24, 11, li). Les progrès de l'hérésie et
la corrupt!_on qu'elle engendre dans l'Eglise prouvent qne la
fin est proche.
l. Ce qui caractérise l'hérésie, c'est le prosélytisme indiscret, si habituel aux adhérents des petites
scct~, qui s'attaque ici à ces dames de la société romaine,
détachées des cultes traditionnels, qui cherchent la vérité,
maiJ avec dilettantisme et en restant ~avc1 d'un paué frivole.

2, 8 : Rom. 1, J; !, 16; 1 Cor. 15, •, to.
9 : Phil. 1, tt-u.
11 : 2 Cor. 4:, 11.
12 : Mt 10, ' ' ·
13 : Nomb. 2,, I! ; Rom. 3, t-J.
H: Tite 3 , 9.
16 : 1 Tim. 4, 1 ; 61 to.
19 : Nomb. 16, J, t6 · t.. 52, 11; Jn 101 H.
20 : Rom. 9, 11.
21b: 3, 1;.
U. : l Tim.
6, 11.
CJ3 : l Tjm. 4, :.
24-c.!S : Tite 11 7-'J.
2S : 1 Tiro. 2, • ·
3, 1-7 : 1 Tim. -&, 1.
2-S: Rom. 1, ts-Jt.
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II TIMOTHEE
l'esprit de ces petites_ dames chargées d e
péchés, travaillées par des passions multiples,
7 qui appre nne nt toujours sans pouvoir jamais
parvenir à la connaissance -de la v é rité.
s De même que Jannès et Jambrès firent
opposition à Moïse, de même, eux aussi, ils
font opposition à la vérité 4 • Ce son.t des gens
qui ont l'entendement perverti; quant à la
foi, ils sont sans consistance b. 9 Mais ils ne
feront plus de progrès : leur folie sera manifeste aux yeux de tous, comme le fut celle
de ces contemporains de Moïsec.

1 Je t'en conjure devant Dieu
et devant le Christ Jésus, qui
doit juger les. vivants et les morts, par son
retour glorieux et par sa royauté k : 2 prêèhe
la parole, insiste à propos et hors de propos, reprends, censure, exhorte , en toute
longanimité, et conformément à la doctrine.
3Le temps vie ndra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Sous l'influence
de le urs passions, ils s'entoureront de maît res qui chatouillent agréablement les oreilles 1, 4 et ils se détourneront de la vérité, pour
prêter l'oreille aux fables.
5 Mais, toi, sois sobre en toutes choses m,
apprends à supporter la souffrance, fais ton
œuvre d'évangéliste, remplis t0n ministère.

4

10

.i.•• rimirarion d• . ... malrrt.

b... 7, 11, n ; l Tim. 6, l.

11 : Aot. li, l, 1.1.

Ezl>artari..

'"P"m•.

6 Pour moi, je vais être offert en
sacrificen : le temps de mon dé part 0
est là. 7 J'ai combattu le bon combalP. J'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi : s la couronne de justice m'est réservéeq. Le Seigneur
me la d onnera au dernier jour, lui le juste
Juge, et non seulemen t à moi, mais à tous
ceux qui auront aimé son avénernent.
9H âte-toi de venir me trouver, bien vite. ·
IO Car Démas r m'a abandonné, par amour
Di<aits

P"'°""'"·

a.. Les hérétiques, qui prétendent rivaliser avec les pré.=.:.:teurs d e l'Evangile, rappellent les magiciens d'Egypte,
-..dont voulu rivaliser avec Moise (Exode 7, 11-12). Les noms de
,;,,. 10rciers ont été inventes par la lcgende juive.
b. Litt.:
1
~ lprouvU, c'est-h-dirc qu ils ne soutiendront pas l'épreuve
m.j::gement de Dieu.
c. Jl n'est pas d it que leshfailtiques se
.mie:! adonnes à 13 sorcellerie comme les magiciens d'Egypte
~·= songe cependant à l'histoire de Simon le Magicien !).
:..c=::s fautes morales prouvent du mojns leur l·rr~ ur et Pinsa~ <!e leur entreprise.
d. L'apôtr e ne parle que des souf~ endurées au cours de son premier voyage missionnaire .
e-Jl se·pourrait que l'apôtre nt allusion à des guérisseurs,
z- foot que compromettre, par leur traitement cbarlata.~ leur propre santé et celle de leurs victimes.
f . li y
.. -.c;c.dam l'Êglise une tradition, qu'on peut opposer aux fan'11118115. des hé.rétiques.
g. Les sain tts lettru, c'est l'Ancien
7.s::a:=e:nt, auquel venaient s'ajouter, sans doute, certains écrits
= ( c f. note sur 1 Tim. 5, IS).
h. L'Ancien T estament
~-=I.e chemin du salut, mais la foi en J ésus-Ch rist permet
~ :O'uteindre Je but.
i. On peut aussi traduire: • Toute

: Act. 10, n; l Pi. 4, ~ .
~ : l Tim. 41 1.
!a::q. 1, li ; l Pi. S, • ; J\p. 2, 10.

10

gner, à convaincre, à redresser, à instruire
dans la ju~tice, 17 afin que l'homme de Dieui
soit parfaitement outillé pour toute bonne
œuvre.

Pour toi, tu m'as swv1,
dans l'enseignement, la
conduite, les desseins, la foi, la longanimité,
la charité, la patience; 11 dans les persécutions
et les souff~ances que j'ai endurées à
Antioche, à Iconium, à Lystresd. QueIIes
persécutions j'ai supportées! Et, toujours, le
Seigneur m'a d élivré. I2D'ailleurs, t0us ceux
qui veulent vivre pl.eusement, sous l'inspiration du Christ Jésus, seront persécutés.
!' Mais les vauriens et les charlatans iront en
empirant•, - -trompe1Hs .et trompés. 14 Pour
toi, reste fidèle à ce que tu as appris, à ce que
m as cru: tu sais d e quels rmaîtres] tu l'as
appris/. 15 Depuis l'âge le plus tendre tu
connais les saintes lettresc; .elles peuvent te
donner la sagesse qui mène au salut h, par la
foi au Christ Jésus. !&Tout passage de l'Ecri:me _est inspiré de Dieu i, et utile à enseiQu T'-hl•rmivi,..

3, 7-4,

l!eri turc divinement înspirl-c est propre ~ enseigner, à convaincre. » Mais cc serait un truisme.
j . Cf. l Tim . 6, 11 et
la note.
A.. Cette adjuration finale renferme les éléments
d'une confession de foi. Aussi vrai que le Christ est vivant et
qu'il règne, Timothée doit tenir ferme.
1. La préJication
des Mrétiques rl:pond au goOt de l'homme natu rel, amateu r
de fantaisie et de mcn·cillcux, et peu désireux de conversion.
m. C'est avant tout de la sobriétl: de l'imagination, de la
vigilance, qu'il s'agit.
n. Le sang de Paul va être offert en
libation, tel le vin des sacrifices dout ptrlc !'Exode (30, 9). cr.
Phil. 2, 17.
o. Le terme grec se dit, au propre, d'un navire qui
a coupé ses amarres cl fait voile vers ]a haute mer.
p. Tonte
la vie est une arène que le lutteur a parcourue.
q. Il s'agitdc In
couronne qu i récompense la jusûct, c'cst-3-dirc, semblc-t-il, une
conduite agréable à Dieu.
r.Dlmas était au prés cle Paul quand
l'aplitre écr ivit l'épitre aux Colossiens (Col. 4, H; cf. Phm 24) . A
présent, il l'abandonne par amour <le la v ie (il a craint de partager le sort de l'apôtre). On a suppose aussi qu'aprésavoirquitté
Paul, Dé.mas lui était revenu, ce qui permettrait d'affirmer l'antériorité de notre passage par rapport à l'épitre aux Colossiens.

li : Mt 16, !li i Act. 14, t'l.
15 : Jn 5, 39.
lG : Rom. 15, t.
17 : 2, nb.
G : Phil. '!, 1;.
7 : l Tim. 6. n; PhH. 3, t'·H i Act. 110, <u.

t : Tite 1, u.
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pour la vie présente ; il est parti pour Thessalonique_ Crescès est allé en Galatie, Tite
en Dalmatie- 11 Luc sen! est avec moi a.
Prend s Ma rch et amène-le avec toi : il m'est
utile pour le ministère . 12 Quant à T ychique,
je l'a i envoyé à É phèse c. 13A pporte-moi,
quand tu v iendras, Je sacd que j 'ai laissé
à Troas c hez Carpus, ainsi que les livres,
surtout les parchemins<. 14 Alexandre, le
cistleur, m'a fait bien du mail : Le Seigneur
Lui rendra selon ses actes. I5T oi aussi, prends
garde à lui : il a contredit v iolemment mes
discours.
16Lors de ma première d éfenseg, personne
ne m'a assisté. Tous m'ont abandon né . Que
cela ne leur soit pas imputé ! 17 Mais le Seig neur m'a assiste, il m'a fortifi é, po ur que la

prédication de l'Evangile füt amenée pa r moi
à son plein é panouissementh et que tous les
païens pussent l'entendre. Et j'ai 6té sauvé
de la gueule du lion i ! 18 L e Seigneur me déliv re ra de toute entreprise mauvaise et me
sauvera en me faisant entrer dans son royaume
céleste . A L ui soi t la gloire aux siècles des
sièclesi ! Amen.
19 Salue Prisca, A quilas •, et la maison
d'Onés iphore 1. 20 Éraste m est resté à Corinthe.
Qua nt à Trophime •, je l'ai laissé 0 malade à
Milet.
21H âte-toi de venir avant l'hiver. Eubo ulos, P oudès, Linos P, Claudia et tous les frères
te saluent.
22 Q ue le Seigneur soit avec to n es prie.
Que la gril.ce soit avec v ous !

4 , 10 . SC pcuv. s'entendre •en Gaule •(on dèsignout d':1illcurs quelquefois de cc norn la G:alaii<-).

a . Cf. Col. 4 , 11.
b. Cf. Col. 1, 10. T imo tM e doit le prend re
e n route . .\ta re pouvait être pa r ticu lièrement ut ile à Pa ul, au
coun, d e son procês, à cause de ses attacbr:; juives.
c. 1'y·
chique doi t rcp r~scntcr l'3pô trc à f:p ht..sr . C'est l'homme des mis·
sions de confiance. r-;ous savons q u'il a por te l'l:p1t rc aux Co·
Jossicns (Co). ·I, 7).
ri. L e sens du 11101 gr ec csl inccrtilin. Il
s'agit p robablement d'un sac da ns leq uel Naient enfer més les
Jiv rcs e t les pa rchemins q ui vo nt être mcutio1111l:s. On traduit
~o n vcnl le « man tea u ~ . Si l'o n admet que not re passage ait t:t é
êcri t au début d e I:! captivité à Césarée. Paul ferai t allusion
au passage !1 Troas me ntionné Act. 20.,. ~12. On comprcndr:iit
qu'i l c ll t b issé son m:in tcau d ans cette viJlc, puisqu"il fit le
,·oyage à pied j usqu'à Assos (Act. 20, 13-ll) . Peul-<ltre aura it-il
ch argé ses com pagnons, qu i d e vaient aller par 111cr, de se
charger de son ma ntea u ; et ce ux-cl r~1u ra i cn t oublil!.
t . Quclq ues· nns esti ment que ces parchtmins étaient d es chemises
da ns lesquelles l:taieut classées. les not es de Paul. Leur mention
apr~s « les li vres n, et le mot surtout, fout pe nser plutût quïl
s"agis$1it de manuscrits précie ux. 11 y avait là une petite bibli1r
tl;tèque, qui <levai t a\'oir une réelle va leu r pour l'apôt re, alors
démuni de tou t.
/. Sans dou te identique à celui dont il est
q uest ion 1 T im. 1, 'l:O • .Mais ici, il n,cst p:1s e nco re u livré à Satan ». :'\otrc texte serait clone :int ér ieu r à 1 T imothèc. .'\ lcxaadrc
4,

1

2~:

I :

Ps. 6'?. U; Prov. 24, l'l.

Gâ.I.

(i,

devait être un )u'..·rt':ti11uc redoutable ou pins vraisc111 blablcmcnt
un juif fanatitp1c, qui avait charge Paul lors de sa pre miêre
com paru t ion en just ice.
g. On a voulu ti rer argument ile
cett e expression en fo\'eur de l'hypothêsc de la seconde captivité
fic Paul (capt ivi t é qui se rait posté rieu re à celle dont il est
question Act. 2S). ~l ais . au cours d'un seul procès, on pou\'ait
compa ra ltre plusieu rs fois devan t le tr ibunal (cf. Act. 24-26).
h. Qucl.-1 ues-uus ont vu là une allusion ?! un complément
ilu ministère de Paul. qu i se placera it e ntre la prt•mière et b
seconde captivi té . fü·o l isa~ t un projet déjh ancien (Rom. 15.
!-t), J"apôrrc aura it porté PEvangilc jusqu,cn Espaguc, qui étai1
a lors l'cxtrl:mité du monde. Mais Paul a t rt'·s hicn pu llésigne1
comme le couron nemrnt de son ministè re le témoignage rc11d1
par lui dev:rnt les trihu naux ; les ~vangi lcs atta<'hcn t 1int
grande valeur à rie< témoignages ri e ce genre (cf. ~l t IO. 17-'S)
i. Il s 1agit soit du trilmnal romain, soit de Satan .
j . L;
gloi re d u Seigneu r se mani feste par Je s:ilut de ses rachetl·s
k . Sur Prilca {Priscillc) e t Aquilas, voy. Act . IS, 2 ; Rom
JG, J..-1.
1. Ontsiphort h1i·mê mc éta it saas dout e mor t (,·oy
l, 16-1~).
m. Voy. Act. 19, 'l:.?; Rom. 16, U.
n. Voy
Act. 21. 29.
o. Oa peut aus~i traduire : on l'a Jaii::sé.
p. Linos S<'rait, d':tpn·s la tradi t ion, le premier , .,.(:,pu.• d
Home.

17 : Prov. 22, tt.

u.

A TI'TE
. ldru1t.

1 Paul, esclave de Dieu a et ap6tre
de Jésus-Christ pour amene r à la

n. Le t erme cl'tsclave de Dieu ne fi gure nulle part ailleun;
flan!li la Jiuêrnturc paulinienne. Ou trouve a esclave <lu
Christ" Rom. 1. t et Phil. 1, 1.
b. L'opostolat r st en rap-

foi les élus de Dieu e l l'aire conna_itre la v c
ri téb conforme à la piétée, 2dans l'espéranc
port avec ]a foi et !a con nais)ancc, sans que cc rapport se
autrement prl!cisi'.
c. J .;J con n:iissaucl.! dt! la v ér itê et
piCt é \'On t c1 ~ pair.
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de la vie éternelle, promise de toute éternitea
par Je Dieu qui ne ment pas 3 et qui a révélé
sa parole, a u temps marqué, par la prédication qui m'a été confiéeb snr l'ordre de notre
Dieu Sauveur c.
4 A T ite, mon v rai fils d en la foi qui nous
est commune. Grâce et paix de la part d e
Dieu le P ère et dn Christ J ésus, notre Sauveur !
wrinuioo
"" aACieiu.

5 Je

t'ai laissé e n Crète pour mener

à bien l'œuv re en suspens e e t pour

étàblir dans chaque v ille! des anciens, comme
je te l'ai prescrit. 6 Q ue chacun d 'eux soit
irréprochab1e, mari d'une setùe fe mme, père
d'enfants croyants, qui ne soient ni insubordonnés, ni sous le coup d'une accusation
d ïnconduite. 7 En e ffet, il faut que l'évéquec
oit irréprochable, étant l'intendant d e D ie u ;
q u'il ne soit ni infatué d e lui-même, ni irascible, ni buve ur, ni bataill eur, ni porté au
lucre. s Il faut qu'il soit hospiralier, q u'il aime
le bien, qu'il soit pondéré, juste, pieux, sobre,
qattacht\ à l'expression fidèle de l'enseignement, alin qu'il soit capable d'inst rnire dans
la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs h.
toEn effet, il y a beaucoup d 'ind i ciplinés '·
de bavards, de gens qui égarent les esprits.
JI s'en trouve surtout parmi le~ Juifsi. tt li
a. Oicu a pris, d..!s avant la création, Ja décision de sauve r
hommes.
b. Le dessein de Die u est reste cache jusqu'au
"'Kir où la prl'clication de l'apôtre l'a communi'l,llé aux ho mmes.
c. Voy . 1 T im. 1, 1.
d. Tite reço it ici la qualificat ion qui en
don.née ailleurs;, Timothée (J•ù il. 2, !!? ; 1 Tim. 1, 'i).
e. Paul
a.unit cl one cnmmcncè l'organi satîon i:cdésia stiquc de l'île Je
Cn:tc .
/. Cc n'ëtait pas une vclite besogne, la Crète l!:tant
c 11le aux cen t \'illes 1. Et il ne s·agi t p3s d'établir, dans chaqut~
tjJ.Jc, un seul :mcien, mais bien m1 coll êce d'anciens (<'f. l Tim.
-i. H).
g. Il n,cst pl u~ ques ti on il es anciens, mais de l'l._
·-~ue. Les deux term es semblent doue étrc sy nonymes. li se

peat toute fois tiuc l'evêqu c apparaisse déjà commr le chef des
2.:lc.ie.os. Ce rtains se sont dcrnandé si on n'aurait p3s juxtaposé
sà dcu fragments d'origine difTere nte.
h. Il ne • ufiit pas
qi::e l'é:véquc soit attaché persouncllcmcnt !t ln. t r.u.litiou ; il
<!oi t a,·oir d es d~ns de prèdicateur ( t Tim. 3, Z) et de contro·
,;ersistc . Si Pn.uteur y insiste, c'est qu'il y a là quelque chose
.:!e nouveau.
i. Ils refusent d'adhérer 3 l'enseignement officiel. j . Litt. : lts circoncis. Plus loin (v. B), il est question
:!e fa.bits juiws, et sans doute s'agit-il de spéculations sur les
U&es ; ensuite (v. l~), l'am cur fait allusion à des controverses
~r ce qui est pur et impu r (cf. l Tim. ·J, 3) : tout cela nous
met sur le te rra in du judaïsme. On sait qu, il y avai t des
..-ttrmes jud:.i santes du g nosticisme.
A:. Ils \'ivai cnt aux dé~ de Je uri tidèJcs, dont iJ:i explo itaie nt 13 crt:dulitt!.
L Prophl:tc 1 dans l'esprit rie ~'!' co111 p;1triotes. C't'.Hait Êpi m~
:ade, un contemporain des sept s:t g('S de Ja Grèce, dans son
t. 4 : l T;1n. l, : .
-.:..

j :

:1 : 1 Tim. 3, 11.

:\ cr. 14. ·1
:. :

.

t>-i : 1 1 int. :4.

'-f.

i-~

faut le ur fermer la bouche : ils bouleversent
des familles entières, en enseig nant, par
amour du lucre\ ce qu'il ne fa ut pas.
t2Un de leurs propres prophètesl l'a dit:
« ·L es Crétois sont toujours menteurs m; ce sont
de vilaines bêtes, des estomacs lourds. »
15 Ce jugeme nt est vrai. Auss i, re prendsles vertement, pour qu'il aient une foi saine,
14 qu' ils ne s'attachent pas à des fables juives,
ni aux préceptes de gens qui s'écartent de la
vérité. 15 Aux purs, tout est pur. P our les êtres
souillés et incroyants, rien n'est pur: leur
esprit et leur conscience mêmes sont souillés.
t6Ils font profession de connaître Die u, mais
ils Je renient par leurs actes : ce sont des gens
abominables, des révoltés, incapables de rien
raire de bon n.
1 Pour toi , donne
un enseignement
conforme à la saine doctrine. 2Que les vieillards soient vigilants, graves, pondércs; qu'i ls
vivent saineme nt dans la foi, la charité, la
patience. 3 Que les femmes âgées, de même,
aient une attitude sacerdotale 0 : q u'elles ne
soient pas médisantes ni sujettes à l'ivrognerie, mais qu'elles soient d e bonnes conseillères; 1 qu'elles persuadent les jeunesP d'aimer
leurs maris e t Jeurs enfan ts, 5 d 'être modestes,

2

/tl('Onlnta11dario111rtlat1\'f,I all.Z diwrm

"''1&

0

'

1
" d• ftdilu.

T raité" des Oracles. La vie de cet homme est plus ou moins légendaire. 11 passait pour avoir pratiquê avec succès la divination . Le poëtc alexandrin Callimaque a reproduit le premier
hémistiche d' Épiménide (Cré tois toujours menteurs).
m. Plus
haut, il érait question de Juifs; ici cc son t des Crétois. Les
Juifs d evaient avoir immigré en fou le dans cette tic riche, qui
avait des villes nombreuses. Le mensonge ém it , selon le s
auteu rs grecs, la princi1>alc cara~tl: risti quc des Crétois. 1 Crètiscr a était synonyme de mentir. On leur reprochai t notamment d e pré t endr<~ que le tombeau de Zeus se trounit dans
n. Dans l'épitre aux R omains (ch. 14), Pa.ut prend
leu r Ile.
le parti de « ceux dont la foi est faible », qui s'abstiennent
d,alimcnts sur lesquels il s ont des doutes. Ici, l'auteur combat
l'a~cCtisme exagéré des judaïsants. Leurs insinuations jetteut le
trouble dans les coMcicnces. C'est ren ier Dieu que de jeter le
discrédit sur son œuvre (cf. t Tim. 4, i). Ayant mauvaise
conscience, ils mettent e n ~outc fa valeu r des bienfaits de
Dieu ; ils sont donc, en ccJa, des incroyn.nu, tandi s que les
vrais croyants sont ceux qui usent de toutes choses a\'CC simplicitê et reconnaissance envers Dieu.
o. Voy. 1 Tim. 2! 10.
On peut se de mander si les fcmmca agées ne constit uaient pas
une catégorie à part, un • ordre D dans l'Église. Elles joi·
gnaicnt, en tout cas, à la consécration de l'âge, celle de la foi :
é tant cbr~ t icnnes, clics étaient, par dt:6nitioo, de saintes
fom mc~, e t elles remplissaient dans 11tglise un v~ritable saccrclocc .
p. Les instructions aux jeunes fe mmes correspondent
3 celles de 1 Tim. 5, H.
: ! Tim. '! . 'H ·U .

i:ph. ' · ~-

357

1 ~ : 1 Tim. ""' : ; 11 T im . -1 , ,_

2 . ~-3: 1 T im.

TITE

2, 6-3, 9

chastes, occupées dans leur intérieur, bonnes,
soumises à leurs maris de crainte qu'il ne soit
mal parlé de·la parole de Dieu. 6Q uant aux
jeunes gens, exhorte-les de même à pratiquer
la tempérance b ; 7 donne toi-même à tous
égards l'exemple des bonnes œuvres. ·
Que con enseigne ment soit pur. Mets-y
de la gravité. s Que tes paroles soient saines
et irréprochables, pour qpe Padversaire soit
dans la {onfusion, ne trouvant aucun mal à
dire de nous.
9 Que les esclaves soient soumis à leurs
maîtres en toutes choses. Qu'ils se rendent
agréables, e n évitant d e les contredire. 10 Qu'ils
se gardent de rien détourner ; qu'ils soient
toujours bien fidèles : qu'ils fassent honneur
en tout point à la doctrine de notre Dieu
Sauveur <. ·

I Rappelle à tous qu'ils
doivent se soumettre aux
pouvoirs établis, leur obéir; être prêts à toute
bonne œuv re ; 2ne médire de personne, être
pacifiques, conciliants; se montrer d'une douceur parfaite à l'égard de tous les hommes.

3

a,

effet, la grâce salvatrice d
de Dieu est apparue à tous les
hommes. u Elle nous enseigne à renier l'impiété et les passions du monde, et à vivre
sagement, justement, pieusement, dans le
monde actuel, 13 attendant la bienheureuse
espérance• et l'avènement glorieux de notre
grand Dieu et Sauveur J ésus-Christf, 14 qui
s'est donné pour nous, afin de nous racheter
~=~ri:J,~e:.

11 En

de toute iniquité et de s'acquérir, en le purifiant,
un peuple zélé pour les bonnes œuvres. H Voilà

ce que tu dois dire; voilà comme t u dois
exhorter e t reprendre en toute autorité. Que
personne n'ait de dédain pour toi !
a . La soumission des femmes à Jeun maris est d'autant
plus acccntui:c, semble-t-il, que les gnostiques leur préchalent
dava ntage l'émancipation.
b. C'est-h-dire la maitrise de soi.
c. L'attitude prescrite 3UX esclaves es t conforme aux exhortations de 1 Cor. 7, 20-t.l; voy. également 1 Pi.~. ls-19.
d. Ce
terme est très usité dans le langage religieux de l'époque, et
il dt.igue les bienfaits dispensés aux hommes par les CC.ars
divinisés. Il ne se trouve qu'ici daos le N.T.
t. Qu'est-cc

que celte bienheureuse esp~rance P Ce peut être l'espérance ·d e
notre propre rCsu rrection, ou Pespér:incc de la venue du

Christ, on les deux à la fois.
J. Ici, Jèsus-Christ est quolifié
à la fois Dieu et Sauve ur. Plus loin (3, •), c'est Dieu qui sera
qualifié de Sauveur. Eusuite (3, 6), la m!mc ~pi théte sera
:mribuée au Christ. Prècédemment (2, li}, il a été question de
la grâce saluatrice de Dieu. L'expre.ssion Sauveur est donc ici fréquente. En dehors des Pastorales, nous ne la trouvons, dans

les lettres pauliniennes, que Phil. 3, 20. La divinité du Christ
est aussi nettement affirmée que possible. Tout ce passage porte
3, 14 : Ex. 19, ) ; Dcui . lf, t

?: l Tim. 4, lt ;

l,

Pi. }, '·

j

d

~~~:Zk~~ï~i~iu.
"5'

3 Nous aussi,· nous é tions autrefois
des insensés, des rebelles, des égarés, asservis à des passions et à des voluptés
de tout genre, passant notre vie dans la méchanceté et la haine, odieux et nous détestant les uns les autres.
4 Mais quand la bonté et la philanthropiec
de Dieu, notre Sauveur, se sont manifestées,
5il n'a pas regardé si nous avions accompli
des œuvres de justice : s'inspirant de sa miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la
régénération h et par le renouvellement que
produit !'Esprit saint, 6qu'il a répandu sur
nous avec abondance par Jésus-Christ, notre
Sauveur. 7 Ainsi, justifiés par sa grâce, nous
sommes dev enus ses héritiers, dans l'espérance d e la v ie éte rnelle. s Cette parole est
digne de foi, et je veux que tu y insistes énergiquement: ceux qui croient en Dieu doivent
appliquer leur esprit à la pratique des bonnes
œuv res. Voilà ce qui est beau et utile aux
hommesi.
Lo milioo•J•
J,

o;,..

9 Quant aux folles discussions, aux
généalogies, aux querelles, aux controverses sur la Loi, évite-les. Elles sont inu-

~~V:,~

l'empreinte de la terminologie religieuse de l'hellénisme : le
c grand Dieu Sauveur • ~Lai t une expression toute faite. La divi-

nit6 du Christ est associée h "'royautl: fut ure et glorieuse. On
détache parfois les deux termes e t on t.mduit: « l'avt:nement de

notre grand Dieu et de notre SauveorJêsus-Christ >, ce qui dèdoublerait l'objet de !~attente do croyant: il attendrait la royauté
de Dieu (voy. Apoc. 21) et celle de Jësa..Cbrist.
g . L'expression de philanthropie appliquée à Dieu, est empruntée au
langage religieux de l'époque. La philanthropie est fréquemment
mentionnée comme une '-'Crtu des empereurs divinisés.

h. C'est-il-dire le baptême. La rêg~nération est un fait accompli.
Ce t exte est imprégnè du langage des mystères, mais ici il ne

s'agit pas, comme dans les mystères, d'une regénération tempcr
raire, accessible à quelques prjvilégiés seulement, et qu i consiste
.essentiellement dan1 l'extase. La rég~a~ration est accordée une
fois pOur toutes h tous les chrétiens : e11e consiste dans une vie
nouvelle, conséquence de la foi et du sacrement.
i. Cette

considération est nouvelle dans l'enseignement apostolique.

Êz. 37, u .
9-:10 : Épb. 6, 1; C.ol. ·'' n; l Tim. 6, 1 ; 1 ~i. 2, 11.
3, l : l Pi. 2, u.u.

1 T1m. 2, G.
Hb : Epb. 2, 10 i 1 P1 .,5, u.
}5b : l T1m. 4 1 11.
2, 4, ~, t; 2 T irn. l, ' ·
5lo : Jn 5,1; Eph. 5, !\.,
7: Rom. 3, tt.

U : l ~r. 1, 1 ; 2 Pi. 1, 1. .
14& : Gal. 11 4 ;
t : Phil. .f, :..
3 : l P1. 4, '·
S : Eph .

9: l Tit:n. 4 1 1; 2 Tirn. <l., u .
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tiles e t .vaines. 10 Après un ou deux avertissements, d étourne-toi de l'hérétiquea, ll sachant qu' un tel homme est dévoyé, et qu'il
pèche en étant condamné par sa propre concience.
~"''""'""' P<"°...ih

1
2Q uand je t'aurai e nvoyé
Artémas erTychiqueb, dépêche - toi de venir me trouver à Nicopolis c. J'ai décidé d'y passer l'hiver. 13 Aie

&JWratioiu.

a. Litt. : ctlui qui choisit (son propre chemin). C'est <lu

mot grec ici employé que i'l\:glise a fai t le mol hültiqut. Il est
&it alluaion à un indi vidualisme se-:tairc qui pousse certains
à se séparer de l'Ég1isc. S'ils s'ohstinent dans leur fanatisme,
il fau t les abandonner h eux-mêmes, après avoir fait tout cc
qu'on aura pu pour les ramener. Ri eo dans ce texte n'autorise
la moindre persécution.
b. À rttmas no.us est inconnu. Sur
T5chique, voy. 2 Tim. 4, lt.
c. Pl usieurs villes poruienl ce
:iom. ll faut songer sa.n.s doute à l'importante ville d'.Epirc,
qui fut la ri:sidence d'Êpict~te. Cf. Rom. 15, 19.
d. Zlnas
a d4 etre docteur de la Loi avant sa conversion. D'apres les
IQ:

~ In 10.
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10-d

soin de pourvoir au voyage de Zénas,
le juriste, et d'Apollosd, pour qu'ils ne manquent de rien. 14 Il faut que les nôtres
aussi • apprennent à praùquer les bonnes
œ uv res, pour subvenir aux besoins urgents,
sous peine de n'être que des [arbres] sans
fruits.
! ~ Tou s ceux qui sont avec moi te saluent.
Salue nos amis e n la foi!.
Que la grâce soit avec vous tous!
Actes apocryphes de Paul, Onésiphore aurait eu un fils du
nom de Zênoo (Zên.,). Pour Àpollos, voy. Act. 18, tt et 1 Cor.
3, H . Ces de ux hommes peuvent être les porteurs de la lettre:
le Jcstioatairc doit organiser la continuation de leur voyage
ou leur voyage de retour.
t . Avec qui l'auteur compare.t-il
les siens? Pe u t~trc avec les membres des communautés juives,

qui donnaient des exemples de solidarité fraternelle.
/. Il
n'est pas nécessaire de supposer que l'auteur ait "oulu exclure
les hérè~iqucs. Il s'est peut·étre servi d'une formule alors cou·
rante : « Salue nos ::tmis • , à laquelle il aura ajouté la mention

de la foi pour lui donner un caractère c hré tien.

L'ÉPITRE
'
A PHILEMON
INTRODUCTION
La lettre à Philémon est le seul exemplaire qui nous
ail été conservé de, ces billets familiers dont l'apôtre a dû
écrire un grand nombre. C'est donc un document particulièrement précieux, et qui nous fait pénétrer plus
qu' aucun autre dans l'intimité de Paul.
L'apôtre avait rencontré, au cours de sa captivité, un
escla,·e fugitif, Onésime. Sans doute cette rencontre
n'avait-elle rien eu de fortuit. Onésime, sans étre encore
chrétien, savait que son maitre Philémon, un riche personnage d e Colosses. a,·ait été" convert i par Paul (au
cours de quelque voyage, probablement), ainsi que sa
femme et sans Joute aussi son fils. Il était venu chercher
protection auprès d'un homme dont il savait l'autorité
spirituelle.
Il ne semble pas qu'il ait eu à se plaindre de rnn
maitre, mais plutôt, que son maitre ait P.11 à se plaindre
de lui. Il a\·ait dû être un de ces esclaves paresseux et
indélicats que mettent en scène les comédies romaines.
Finalement, il était parti, en emportant de l'argent.
Mais la situation de l'esclave fugitif n'avait rien d'enviable. S'il était repris - et il y avait une police spéciale chargée de la recherche des esclaves fugitifs, c'était le fouet d'abord, le bagne ensuite. Onésime
s'était donc réfugié auprès de Paul, sur la miséricorde
duquel il pensait pouvoir compter. Paul ne proclamait-il pas dans sa prédication que toutes les inégalités
sociales étaient abolies en Christ ?
Son attente ne fut pas trompée. Paul l'accueillit et le
garda auprès de lui jusqu'à cc qu'il fùt, au sens complet,
un chrét ien . Puis il le renvoya à son maitre, profitant
du départ de Tychique, qui se rendait à Colosses avec
des lettres. Déjà l'épitre aux Colossiens recommande
chaleureusement à ceux-ci Onésime, «mon fidèle et cher
frère » (4, 9).
Il parait probable que cette épitre a été écrite de
Home, car c'était là qu'un esclave fugitif devait naturellement se réfugier.

La lettre à Philémon a figu ré dès les origines dans le
recueil des épitres pauliniennes. Sa canonicité n'en a
pas moins été contestée, au temps des Pères, par ceux
qui s'étonnaient d e voir figurer dans le recueil sacré une
lettre privée et consacrée à un sujet auquel on attribuait une minime importance. l\fais jamais on ne
s'est avisé, avant le dix-neuvième siècle, d'en contester
l'authenticité. Et les raisons qt!'au dix·ncuvièmc siècl<:
cer tains ont fait valoir contre elle sont sans valeur. C'est
ainsi que la rencontre de Paul et d'Onésime a sembl~
cc romanesque "· 1\fais, comme on l'a fait re marquer,
toute la vie de l'apôtre n'est-elle pas le roman d'aventures Je plus imprévu et le plus varié ? Nous avons vu
que l'épisode cl'Onésime s'expliquait d e la façon la plus
naturelle.
L'épitre à Philémon serait l'illustration des enseignements d Col. 3, 2'l-2ô. On aurait fabriqué cc petit
récit pour inventer une solution apostolique au prob lème de l'esclavage.
Mais la question de principe n'est nullement abordée;
et le problème traité par l'auteur reste un cas p articulier,
dont le réglemelll a un caractère tout individuel.
A l'heure actuelle, la question est considérée comme
réglée définitivement dans ' fc sens de l'authenticité . La
vérité est qu'aucune lettre de Paul n'est plus authentique que celle-ci. On l'y retrouve tout entier, avec
son autorité apostolique, mais aussi avec ce mélange
d' émotion et d'enjouement, avec cette tendresse v ibrante et celle fierté , avec ces nuances exquises de
sentiment, qui nous révèlent une ame bien d ifférente de
celle du polémiste ardent qui a écrit la seconde aux
Corinthiens. C'est bien le méme, pourtant, qui a écrit ces
deux lettres. L'accent en est inimitable. Mais dans l'épitre
à Philémon, c'est le fond de son étrc qui se révèle.
Il est bien vrai de dire que " cette courte épitre brille
comme une perle de la plus exquise finesse, dans le
riche trésor du Nouveau Testament • .

360

A PHILÉMON
; Paul, prisonnier a du Christ J ésus, et le
=--:::e Timothée, à Philémon, notre ami et colU:.Orateur, 2à notre sœur Aphiab, à Arppe•, notre frè re d'armes, el. à l'Église de
;:i maisond.
1 Grâce et paix vous soient donnl:cs par
Q..eu notre Père et par le Seigneur JésusQ.-ïst !
~Je rends g râces à mon Dieu chaque fois
~::e je fais me ntion de toi dans mes prières,
r.-rce que j'e ntends parler d e ta charité et
w:: <a foi envers le Seigneur Jés us e t à l'égard
- .. mus les fidèles •.
' Puisse la foi à laquelle tu participes!
~ester sa ver tu en éclairant à tes yeux
l:ir...t ce qui est considéré chez nous comme
- bienc, pour la gloire d u Christ''·
; J'ai eu bien de la joie e t de la consolai:JOn i par ta charité : le cœur des saints a é té
.:econforté par toîi, mon frèrel.
SC'est pourquoi, bien que j'aie, en venu
?.!.

s•

de mon union avec le Christ', toute liberté de
le prescrire ton devoir, 9 je préfère, par affection, t'adresser une prière, moi Paul, en ma
qualité de v ieillard, et q ui plus est, de prisonnier du Christ Jésus. 10 Je te prie pour mon
enfant, celui que j'ai engendré pend ant ma
captivité, pour Onésime, 11 qui naguère t'était
inULile, mais qui d éso rmais sera bien miJe m, à
toi comme à moi.
12Je te le renvoie,- lui,je veux dire mon
propre cœur. 13 J'aurais bien voulu le garder
auprès de moi, pour qu'il me servit à ta
place", dans la captivité que m'a valul'
l'Évangile, 14 mais je n'ai rien voulu fai re sans
ton avis : il faut que le bien que tu fais ne
soit pas comme imposé, mais qu'il soit volontaire 0 •
1
~ Peut-être Onésime n·a-t-il c'.: té séparé de
toiP momentanément qu'a fiu que tll le possèdes pour l'éternitéq, 10 non plus comme un
esclave, mais, mieux qu 'un esclave, comme

C D E it vg ayr : Je te le renvoie, tt toi, rtçoU-le, lui ...

L Voy. Êph. 3, 1; 1, 1. En ne prenant pas le titre d'apôtre,
~ est assez naturel dans une lettre privêe, co oc voulant
~ qoc le prisonnier pour I1amour du Christ, Paul pense

=

~ davantage le cœur de Philémon.
b. Probablement
"" !ecme de Philémon.
c. Peut-être leur fils.
d. Il
de la communauté familiale qui se groupe autour de

.-,,..t

?--_:!!mon.
e. Les deux prêpositioos distinctes marquent
!ai.=:: l'intention de répartir la foi et la charitl sur deux
~ différents.
f. Litt. : la communion de ta joi. Expres'-= difficile. En s'appuyant sur 1 Cor. 1, 9 plusieurs y
m1 .-n la communion que la foi établit entre le Christ
"" Io fidèles. D'autres, d'ap rès 1, ~. y ont vu une alluà la libèralité de Philémon. De toute façon, il y a
,c;. c.ne idêe d'association, de participation, ayant le Christ
?"C' objet: donc, il . s'agit de la foi commune, et des pro~ chns la connaissance du bien, qui en sont la suite.
~· Paul dit : a: ce qui est cht% nou.s le bien », c'est-à-dire
-~ chrétien, supêrieur à la morale palenne courante. En
~ de ce discernement moral supérieur, Philémon trai"""" l'esclave fugitif comme un frère, mais les termes employés
2 : Paul sont tout d'abord volon tairement imprécis. Co
a êtê parfois traduit ainai : en faisont connaltre
:oct ce qui se fait de bien parmi nous pour l'amour du Christ.
l. il s'agit du bien que l'on fait en regardant au Christ, en

-=

=

tendant vers Jui : nuance intraduisible.
i. Paul fait une
allusion discrète à ses épreuves, pour toucher le cœu r de Phi-

ll!mon.
j . Paul fait probablement allusion aux aumônes dispensées aux chrétiens pauvres de Colosses par Philémon.
,\, Le mot frèrt, venant ainsi à la fin <le la phrase, donne
une note particulière de tendresse.
1. Ce qui donne à
Paul de l'autorité, c'est qu'il a l'esprit du Christ. li ordonne comme insp iré, plus encore que comme apôtre . .Mais
m. AlPau l ne recourt pas à. cette auto ri té souveraine.
l usion aux imperfections d'Onésime, qui étai t un mauvais
esclave, mais allusion souriante. Le mot grec On isimos signifie utilt: d'o~ le jeu de mots.
n. ~nêsimc au rait rendu
b Paul les services que Philémon, s'il l'avait pn, aurait bien
volontiers dispensés à l'apôtre, dans sa douloureuse si tuation
de prisonnier.
o. Si Paul avait retenu Ont:sime, propriété
de Philémon, celu i-ci, représenté par son esclave, aurait fait
le bien en rendant service à Paul; mais il l'aurait fa it involontairement, et même, à proprement p3rler, contre son gré.
C'est ce que Paul ne' veut pas.
p. Le verbe passif indique

la passivité de l'homme par rapport au dessei n de Dieu, et
atténue la responsabilité d'Onésimc. De plus, Paul évite de
q. Les
définir la nature de aa faute, et ceci est très délicat.
relations de la vie chrétienne perdent leur caracté re péri,,_
sable. Elles deviennent immortelles, étant formées en Christ.

l: Épb. '' 1.
4: Rom. 1, ai 1 Cor. 1, 4; Phil. 1,'; l Tbess. 1, !.
16.: 1 Tim. 6, t.

~l

: Col. 1, H .

7 : 2 Cor. 7, ..

1' : Phil. 21

"

·

- Co:. 9, t.

lV. -
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PHILÉ MON
un frère bien-aimé a. Il l'est pour moi au plus
haut degréb; à plus forte raison le sera-t-il
pour toi, en sa double qualité d'esclave et
de disciple du Seigneurc. 17Si donc tu me
tiens po ur ton associé d, accueille-le comme si
c'était moi. 18 Et s'il t'a fait quelque tort•, s'il
te doit [de l'argent), mecs-le à mon compte.
19 Moi, Paul, je l'écris de ma propre main,
c'est moi qui te rembourserai/ ... pour ne
pas dile que tu m'es redevable en su rplus
de ta propre v ie B. 20 Allons, frère, je voudrais que tu me donnes de la joie pour

l'amour du Seigneur : réconforte mon cœur
en Christ A.
21C'est avec une pleine confiance en ton
obéissance que je t'écris. Je sais que tu feras
au delà de ce que je te demandei. 22 Préparemoi également un gîte; car j'espère que,
grâce à vos prières, je vous serai rendui.
23 Épaphras, prisonnier avec moi pour
l'amour du Christ Jé~ us, 24 Marc, Aristarque,
Démas, Luc, mes collaborateurt:, te saluènt.
25 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ
soit avec votre esprit !

a. Il ne s'agit pas de l'affranchissement d 1 0nèsime, mais
d'un changement dans les sentiments de Philémon à son ~gard .
\'oy. l Cor. 7, 20-n, di\ l'altitude de Paul vis-à-vis de l'esclavage
est ncttemeot définie. Le droit du maitre était reconnu Cl pro-

compte spirituel de doit et avoir. Paul emploie des mots !l

tégé par l'Êtat. L'apôtre ne s'est pas ins urgé contre ceuc jnstillltion. Il s'est borné à t ransformer le caractè re des relations
e ntre mn!tre Cl esclave. en affirmant l'3bolit ion en Christ de

toutes les différences sociales (Gal. 3, 25). Dès lors, l'esclavage
est, entre le ma1tre e t l'esclave, lorsqu'ils sont tfl Christ, un lien
de plus. En fait, le maitre et l1csclavc se donnnien t le haiser
de paix; Hs participaicut ensemble au repas du Seigneur et se
coosidl:raicnt comme des frè res.
b. A c:tusc des services
'ln'il a rendus !l Paul, e t du lien spirituel qui l'unit b. l'apôtre.
c. Litt. : t t Jtlon la chair, et ulori le Stigntur.
d. Le
terme grec peut faire allusion à Ja foi comm unr, ou à un lien
d'amitié: d'une force toute particulière, mais aussi à une association d'int~rêts matl!ricls. C'est sons doute dans cc dernier
sens qu'il convien t de le prendre. Dans ce qui sui t, il s'agira
<l'une association spirituelle ayant pour conséquence des sacrifices matl:ricls, lesquels entrent en quelque sorte dans un
1'1 : G.d. G, 11: !

flu·~-..

:l, 1; .

li : Phil. 1. 1": !.

1t.

double sens, transposant les choses matêrielJcs dans l'ordre

spirituel (voy. Phil. 4, Il).

biteur de Paul, puisqu'il lui doit le salut. Paul lui rappelle
discrëtcmcnt sa dette.
h. C'est une joie e t un rl:coqfort
d'ordre spirituel (<n Christ), puisque, par sa bonté, Philémon
manifeste son h3ut degré d'3vancement spirituel.
i. Tantôt,
Paul demande ; tantôt, il ordonne. Jl rc:i;te, m3lgré tou t,
l'apôtre, qu i a autorité, mais il sait que Pbilém .. n fera, par
amour, plus que cc qu'exige son dcToir : rien de forcé, dès
lors, en son obéissance.
j . Est.ce pour faire pression sur
Philémon que Paul accentue ainsi sa venue prochaine? 11 oc

le semble pas. Paul n'a d'autre pcnsec que ùe relever la verru
des priè res des fid"1es. Il est noturel qu'il demande un gîte â
Philémon, l'homme impor tant de l'Êglise ùe Colosses.

l.l : C.:11. 6.
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•· Onésime a fait du tort à Phi-

li:mon par sa fuite et san.s doute aussi par quelque voJ. LB
tou rnure dubitative est destinée à ménager Pesclavc repen·
tant. Paul, se considérant comme son père spirituel, se porte
caution pour lui.
/. La le ure entière est probablement de
la main ile Paul.
g . Philémon reste, de toute façon, le dé-

I\:

Phil. ·l. 2l,

AUX H.ÉBREUX
INTRODUCTION
._ .s..... Ce livre, que les plus anciens manuscrits inti*hnl. tulent simplement Aux Hébreux, commence
=me un traité de théologie ou comme un discours et
te termine comme une lettre. Aussi les critiques ne
smn-ils pas d'accord sur le genre littéraire dans lequel
- convient de le classer. Ceux qui le considérent
:ocme une œuvre didactique ont parfois supposé que
1.5 salutations fin ales avaient été ajoutées après coup.
~ l' hypothèse est inadmissible. Outre que ces salu:z:ions sont très bien amenées par l'ensemble du
.±:mitre 13, ou !'écrivain s'adresse à ses lecteurs sur un
llCID de plus en plus intime (v. 1, 1, 17, 1s, 2'1), ùe nom=x passages attestent, dans tout le cours du livre,
:e l'auteur écrit pour un cercle bien déterminé de
1.ec:teurs, qu'il connait depuis longtemps (5, 11, 1~ ; 10,
~: 13, 1), auxquels il est particulièrement attaché
i. t), et dont le salut lui tient à cœur (3, Il ; 6, 9, 1~;
•. ~ . ~) '. Le caractère oratoire d u style ne prouve
?15, comme on l'a soutenl!,_que ]~écrit soit un discours,
::Ds simplement que ]'écrivain est un orateur. Nous
wxnmes donc e n droit d e considérer l'écrit Aux
HDREux comme une é pitre .
On s'étonne cependant de n'y pas trouver une
aè:.-esse mentionnant le nom de !'écrivain et cel ui des
.:.estinataires. L'absence de ces indications ne peut
~·expli quer par l'hypothèse de la perte accidentelle d es
;remières lignes du livre. L a construction même de la
;:base initiale, qui forme un début si majestueux,
exclut toute idée de mutilation. Il y a donc lieu
.;"2.dmettre que l'auteur n'a point écrit d'adresse, soit
?"il l'ait jugé inutile, soit qu'il ait craint de d ésigper
115 correspondants aux persécutions des autorités, d ans
Il! cas où sa lettre serait v enue à tomber entre leurs
::zïns•.
0

~~

Le titre actuel d e l'épitre, bien qu'il ~e
retrouve dans les plus anciens manuscrits,
2
parait pas être primitif. li traduit simplement un e
=pression que pouvait donner à première vue la lecde l'é1=rit : une lettre ou la comparaison entre la
:ionve1Je alliance et l'ancienne occupe une si grande
:i!a.œ, semblait eu effet destinée à des chrétiens d'oriÎfue israélite, enclins à retomber dans le judaïsme.
- Ce sentiment n'est pas confirmé par l'étude de
Tepltre. On n'y trouve aucune polémique contre les
=dances judaïsantes, que l'apôtre Paul a si énergique.::ie:nt combattues, par exemple dans sa lettre aux
"' .,. "" ri/tJrt.

=

Galates. La circoncision, qui suscita dans beaucoup
d'Églises de si ard entes querelles, n'y est même pas
mentionnée; les pratiques rituelles y sont à peine indiquées. Aucun passage ne s'adresse nécessairement à
des Juifs, et le résumé donné par l'auteur, du catéchisme
élémentaire d es chrétiens (6, 1-2), semble fait plutôt à
l'usage des païens : ce n'était pas à des enfants d' Israël
qu'on aurait eu b esoin d'enseigner la repentance, la
croyance en Dieu, la résurrection des morts et le jugement dernier.
Le danger qui menace les lecteurs de l'épitre et
contre lequel l'auteur s'efforce de les prémunir, cc n'est
pas l'attrait d'une religion rivale, mais la séduction du
péché (3, Il). C'est l'attiédissement du zèle (6, 11),
l'affaiblissement de la foi (3, 12; 6, l!; 10, 22), le défaut de persévérance (3, 6 ; 6, 12; 10, 36 ; 12, 1) et de
courage (12, 3, 12 ; cf. 10, 3'.!, 39) et fi nalement l'indifférence religieuse (l'endurcissement du cœur : 3, s, u;
4, 1), qui sont leurs véritables ennemis •. Pour les en
délivrer, l'auteur n'use pas seule ment de l'exhortation et de la menace; il ne se borne pas à leur citer
l'exemple d es grands croyants (Il) ou à leur rappeler
leur ferveur première ( 10, 3!); il s'applique surtout à
leur montrer l'incomparable supériorité de la religion
chrétienne. li l'établit en prenant pour point de comparaison l' ancienne alliance, qui, a ux yeux des chrétiensf pouvait seule entrer en lign'e de compte. Mais son
exposé, d'allure calme et sereine, est exempt de t oute
passion. Il déclare que le sacerdoce lévitique est imparfait (7, n , 19 ; 8, 1-s) et inefficace (9, 9; 10, 1, 11) ,
qu' il est une institution transitoire (9, 10), simple image
(9, u), ombre de la véritable réalité (10, 1); qu'il est
périmé et remplacé (8, 13; 10, 9) . M ais il exprime ces
graves affirmations sads auc une acrimonie; on ne sent
pas en lui le lutteur qui s'attaque à un adversaire pour
le terrasser. Nous sommes loin d es véhémentes objurgations qui remplissent l'épitre aux Galates (p. ex. 3, 1-~;

4, l!-to; 6, l!-17).
Toute l'argumentation d e l'~cri vain se meut, il est
vrai, sur le terrain d e 1'Ancien Testament, et suppose
chez ses lecteurs une connaissance approfondie des lois
mosaïques . Mais cela ne suffit pas pour autoriser à
conclure q u' il s'adresse à des Juifs. Au premier siècle
de notre ère, la Bible grecque était connue des païens
cultivés. La propagande israélite ne se lassait pas d e la
répandre, et les évangélistes chrétiens l'avaient adoptée
dès le premier j our. Ils y cherchaient la préparation, le

L Voir aussi 2, 1·!; 3, t-4, 7, tt ; 4, t-2, ..H- l D; 6, 10; 7, i, 26; 8, 1; tO, 19 ss.
!. On peut encore supposer que l'adresse se trouvait sur l'covcloppe du paquet que formait l'êp!trc.
Une seule fois l'aute ur les met en garde contre des doctrines. mais il les déclare inutiles plutôt que dangereuses (13, 9).
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symbole et la prophétie de leur foi nouvelle . Ils m ont raient que tous ses enseignemen ts avaient trouvé dans
Jésus et dans son œuvre leur parfait épanouissement.
Ces arguments constituaient la monnaie courante d e
leur apologétique. Ils étaient développés par tous les
docteurs rie la jeune Église, qu'ils fu ssent sortis de la
synagogue ou du paganisme, et ils étaient employé~
iudistinctcment d ans tous les milieux. Ils ne permettent donc pas de déterminer la nationalit(; de~ destinataires de l'épitre.
Le contenu de la lettre ne fournit, d 'autre part,
aucun indice qui permette d'en identifier les lecteurs.
On a .::ru parfois pouvoir tirer un renseignement de
cette parole : "Ceu x d'Italie vous saluent » (13, 2<).
Mais l'interprétation en est incertaine. On peut supposer
soit que l'auteur écrit en Italie et envoie il ses correspondants les salutations de ceux qui l'entourent'; soit , au
contraire. qu' il s'adresse à d es chrétiens habitant l'Italie
et leur transme! les salutations de compatriotes établis
dans la province oil il réside. A l'appui de cette dernière hypothèse, on a fait valoir q ue l'épitre apparait
tout d'abord à Home. C'est Clément R omain qui l'utilise le premier, à notre connaissance, dans sa première
lettre aux Corinthiens, écrite en 95 ou 96.

Son style est nuancé et s'élève aisémen t à l'éloque n ec.
11 sait l'art de composer. C'est le meilleur écrivain dn
Nouveau Testament. Sa pensée et sa méthode rappellent
les théologiens juifs d'1\lcxandrie. Comme Philon\ il
voit dans les choses terrestres une copie d es réalités
véritable•, qui sont rlans le ciel (8, i; !l, 11, 2Hi; l O, 1).
Comme lui enco re, il interprète l'Ancien Testament
d'après la méthode allégorique . Mais il a converti au
christianisme sa philosophie en même temps que son
cœur. 11 attribue à J ésus un rôle tout à fait comparable
à celui du Logos philonien : il fait d e lui le premier-né
des créatures, l'orgaue' de Dieu dans la formation de
l'univers et son intermédiaire dans ses rapports avec Je
monde (1, 2- 3 ; 2, 11; 3, 5 ; 5, 1, i; 7, 16-11, 2i-26 : 8, 1-2 ;

IO, 12; 12, 2, 2•; 13, s) .
Il est permis d'affirmer, après ce qui v ient d'être dit,
qu:? l'auteur de l'épitre aux Hébreux avait appartenu
au judaïsme avant de devenir chrétien . Tout le proclame : sa conna issance approfondie de l'Ancien Testament e t e n particulier des institutions mosaïques,
ainsi qne ses nombreux emprun ts à la philoso phie
judéo-alexandrine. Il devait étre un Juif helléniste ou
tout an moins un p rosélyte .

La date de composition de l'épitre aux H ébreux
4
·•. IA ""· est très discutée. Pendant longtemps, la majoL'auteur de l'épitre ne se nomme nulle part
J· L'au1tur.
et ne donne aucune indication qui puisse le
rité des critiques l'a placée avan t la r uine de Jérusalem
faire devin~r. La tradition ne rapporte à son sujet
(l'an 70 de notre ère), parce que l'auteur parle du culte
juif et d e ses cérémo nies comme s'ils existaient encore
aucun renseignement digne de foi. Clément R omain,
(5, 1-& ; 7, i ;; S, <-i; 9, &-10, 21, 2i ; IO, 1; 13, 11) . On a
q ui utilise l'épitre, ne la cite pas expressément; il
fait remarquer aussi que, s'il avait connu la destrucn'avait donc pas à e n nommer l'auteur, en supposant
tion du sanctuaire, il n'anrail pas manqué de l'indiquer
qu'il le connut. T ertullien atr ribue la lettre à Barnabas.
Clément d 'Alexandrie dit que Paul l'a écrite en h é:brcu
comme une preuve, d a ns les passages oil il ét:tblit que
et que quelq u' un de ses collabo rateurs ( Luc, /\polios,
le mosaïsm e est péri mé.
ou tlément de Home?) l'a traduite en g rec. Orig~ne
Beaucoup de critiq ues estiment , aujourd'hui, que
pense que l'un de ces hommes l':_i r(:digée sous l'inspices arguments no som pas d écisifs . En réalité, l'auteur
ration de l'apô tre. On sait que l'Eglise a fini par l'attride l'épitre o c parle pas du T emple, mais de la ten te
buer directement à Paul. Mais e lle l' a fait assez tardisacrée du te mps de 11.Ioi'e (9, 2 ss). El cc n'est pas seuvement. Et ce fut , semble-t-il, une conclusion tirée de
lement à propos du sacerdoce et des sacrifices lévitiques
la place q ue l'épitre avait fmi par occuper dans le
qu' il emploie le présent, mais encore à propos de percanon'. L'examen de l'épitre n e justifie pas cette attrisonnes et de choses d isparues depuis de longs siècles :
bution. Elle est écrite dans un tout autre style que les
Melchiséd cc ( 7, 1-•); les antiques uste nsiles sacrés
lettres pauliniennes, et les idées c1u'cllc expose sont
(9, ~-1); le camp des l sraéliles dans le désert (13, 12-u).
fort éloignées de celles d e l'ap6tre. La nature de la foi
Il cite au présent, comm e !i Dieu les pron ooçail au
moment même, certaines paroles de l'Ancien Testaet le sacrifice du Christ, par exemple, ne sont pas
présentés de la même manière. Sur ces doctrines fondament ( 1, 6SS ; 2, 12; 3, 1; '~• :; 5, 6; 7, n; S, s: 10. i ,
mentales il y a quely ues points de contact entre les
tl; 11, M1 Il; 12, i). On voit donc q u'il ne se place pas
deux con ceptio ns, mais les diflë rences q ui les distinsur le terrain d e l'histoire, mais sur celui de l'exégèse .
guent sont encore bien pins sensibles.
Il écrit en ayant la Bible ouverte devant lui, et t out ce
A d éfaut du nom de l'auteur, sa personnalité se
qu'elle renferme est là, sous ses yeux, v ivant et présent:
Je culte du Temple aussi bien que l'antique tabernacle,
révèle nettement dans son œ u vre. C'était u n chrétien
d'Clite qui attachait la plus haute importance à la pratous les personnages comme toutes les paroles de l'Antique des devoirs moraux commandés par la religion ' ·
cien Testament. S'il ne fait aucu ne allusion à l'interC'éta it en m ême temps un esp rit trës cultivé. L e g rec
ruption des sacrifices Jév itiques provoquée par la catastrophe de 70, cela tient peut-étre cc que leur cessation
parait f·trc sa langue maternelle. C'est d 'après les Septante et non d'apr&s l'hébreu qu'il cite la Bihle. Il écrit • matérielle n'équi\'alait nullement à leur abrogation. Un
non ;culcme11t avec correction, mais a\·ec élégance.
Juif pouvait três bien espérer une restauration de son

a

1. Il &c ml>lc que. <Ions cc cas, il cOt indiqué la \'ille plutût que le pays où il se trou,·oit.
2. Sur ces hésitilt ivus et :.ur l'histoire mouvementée de la canonisation de l't:phre, voy. lntrod. gCoéralc, p. 3, col. 1-2, et
p. 4, col. 2.
3. Voir 6, <-?.
L Cet :tuteur ju;f cnnte;nporain de Jésus, do:it !a naissance doit se pl:tccr entre le~ :mnées ~O et 10 avan t notre è re. est le
principal rnpr~<entant d o la philosophie judto-hcll6oiquc .
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culte, comme celle qui avait suivi la persécution d'Antiochus Épiphane (1 Macc. 4, 36-~9).
On relève dans l'épitre des indices nombreux et
concordants, qui conduisent à. e n placer la composition
après l'an 70 . L'auteur n'appartient pas à. la première
génération chrétienne : il a reçu l 'Évangile non pas du
Christ lui-même, mais de ceux qui ont entendu sa parole (2, 5). La communauté à. laquelle il s'adresse existe
depuis longtemps (5 , 11-12; 10, 52); elle a.déjà. vu mourir
ses premiers conducteurs (13, 1); son zèle primitif s'est
affaibli. Cela nous transporte à une période assez tardive, sùrcment après la vie de Paul , puisque les problèmes qui ont si fort occupé l'apôtre (quest ion des
rites juifs et de la vocation des païens) ne sont plus
mentionnés. La théologie de l'auteur parait aussi appartenir à une époque postérieure au paulinisme. Si l'on
admet que la persécution violente représentée comme
assez éloignée dans le passé ( l 0, 3M~) était celle de
Nénln (en l'an 64), on pourrait descendre, pour la composition de l'épitre, jusqu'au règne de Domitien (8 1-96).
La s ituation des chrétiens, exposés à la prison et aux
mauvais t raitements (13, l) mais non pas, semble-t-il,
à la mort violente ( 12, •), correspond assez bien à ce
qu'elle fut sous cet empereur. D'antre part, comme
l'écrit était connu de Clé ment Romain en 96, on n'en
peut guère placer l'origine après 85 ou 90.

même, qui l'a établi grand-prêtre à la façon de
Melchisédec (Ho).
Digression d'i11térêt pratique : L'auteur se plaint de
l'inintelligence de ses lecteurs. Il espère néanmoins qu'ils seront sauvés en persévérant dans
la foi à la promesse divine (5, 11-6, 20).
Melchisédec, type du Fils de Dieu, est supérieur
aux prêtres lévitiques : ceux-ci ont reçu sa bénédiction et lui ont payé la dime, en la personne
d 'Abraham (7, 1-10).
Le sacerdoce de Jésus rem place ce! u i d 'Aaron ; il
lui est supérieur, car il a été institué par un serment (11-~).
Jésus est no grand-prêtre supérieur à ceux des Juifs,
car il est éternel et sans péché (2Hs).
C. Le sanctuaire et le sacrifice de la nouvelle alliance
sont. supérieurs à ceux de l'ancienne (8, 1-10, 1S).
Jésus, entré dans le sanctuaire céleste, inaugure une
alliance nouvelle à la place de l'ancienne, abrogée par Dieu (8, 1-u).
Le sanctuaire terrestre et l'inefficacité de ses sacrifices (9 , 1-10).
Jésus entre dans le sanctuaire véritable et offre un
sacrifice qui purifie la conscience (11-B).
Comparaison de l' institution des deux alliances

(1H2).
Supériorité du sacrifice du Christ sur les sacrifices
lévitiques (9, 'lJ-10, 1s).

R esumi de l'épitre.

L'épitre se divise nettement en deux parties. La première(! , 1-IO, 1s) est d'ordre théorique mais fréquemment entrecoupée d'applications pratiques. La seconde
( IO, 19-1 3, u) est d'ordre pratique, mais entremêlée, çà
et là, de quelques enseignements.

DEUXIÈME PARTIE : ExnonTATIONS
PRATIQUES (JO, 19-13-U)
Devoir de persévérer dans la foi (1 O, 19·39).
Exemple de foi persévérante donné par les héros de
l'ancienne alliance (11) et par Jésus lui-même
(12, H).
•Lutter jusqu'au sang, en considérant nos souffrances
comme une correction paternelle de Dieu (<-u).
La paix et la sainteté (u). Prévenir la contagion du
mal (1s). Ne pas imiter Ésaü, qui ne pue racheter
sa fau te (1&-n).
Digression théorique : Comparaison de la nouvelle
alliance et de l'ancienne, et des ch:itiments qui
atteignent c~nx qui les violent ( 12, is-29).
Devoirs divers (13, 1-1).
Digressio11 thlorique : Le Christ est toujours Je
même. Considérations sur son sacrifice (s·H).
« Le sacrifice de louanges »,la libéralité, l'obéïssance aux conducteurs (u-n).

PREMIÈR E PARTIE : Surf.nton1TÉ
nE LA NOUVELLE ALLIANCE

sun L 1ANCIENSE (1, 1-10, 1s)

A. L'organe de la nouvelle alliance (Je Fils de Dieu)
est supérieur à ceux de l'ancienne (1, 1-4, u).
1 • Le Fils de Dieu est supérieur a ux anges ( 1, 1-1<).
Application pratique: Sa révélation mérite donc une
auention particulière (2, 1-1).
Objection: Le Fils de l'Homme a été abaissé temporairement a u-dessous des anges. - C'était pour
encrer en communion avec les hommes, comme
un frère (Hs).
2• J ùsus-Christ est supérieur à Moïse (3, H) .
Applicatio11 pratique : N'endurcissez pas vos cœurs
comme le firent autrefois les Israélites (3, 1-4, u).
B. Le grand-prêtre de la nouvelle alliance (le Fils de
..l)ieu) est supérieur à ceux de l'ancienne (4, 1<-7, 2.1).
Exhortation à la persévérance et à. la confiance (4,
14-1&).
Rôle du grand-prêtre (5, H). Jésus, tout comme
Aaron , a été promu à cette dignité par Dieu lui-

l'

Conclusion : L' auteur demande à ses lecteurs leurs
prières ( 1s-19), appelle sur eux la bénédiction de
Dieu (211-21), sollicite leur indulgence (22) et leur
annonce sa visite (u). Salutations (2•). Vœu
fi nal (u).
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AUX HEBREUX
P REMIÈRE PARTIE
SUPtRIORITt D F, L A NO UVELLE ALLIANCE SUR L ' ANCIENNE
7

A propos des anges, il d it :

L'org ane de hi ll()uvelle a/liane< est supérieu r
à ceux de l'ancienne (1, 1-4, 1s).
Fil• J•

Di••

.... ••&u .

a,

Tu e.< mon fils; je t'ai engendré aujourd'hui?

Et encore :
Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils.
6 Ailleurs, quand il introduit Je pre mier-né
sur la terre, il dit:

Que tous les anges de Dieu l'adorent.
t , S. S

n:

Son sceptre.

12. K

exprimée par le sens propre du nom. De là le grand rôle qn'a
joui:, dans l'antiquité chrétienne, la formu le connue « au nom
,! u Christ ». Le rapprochement avec Phil. 2, 9·11 au torise à
conjecturer que, dans 1:i pensée de l'.1utcur, le nom reçu par

t , :S:

jb:iSam.7, lt.

;:,,."'b · i . li•; P•· llO,

1.

s Et à propos du Fils :
Ton trône, ô Dieu a, [subsiste] de siècle en siècle;
E t:

T on sceptre royal est le sceptre de la droiture;
9 tu as aimé la justice et ha!' l'iniquité;
C'est pourquoi, Dieu h, ton Dieu t'a oint
d'huile de joie plus que tes compagnons i ,

IO Et:
C'est toi, Seigneur, qui, au commencement, asfondéla
et les cieux sont l'œ11vre de tes mains.
[terre,
11/Ls périront, mais toi, tu demeures ;
ils vieilliront tousi .:umme un 11êtement.
12 Tu les rouleras comme [on roule] un manteau,
et ils seront changés.
[ront pas A.
Mais toi, tu es[toujours]le même, et tes années ne finiLS Auquel

des anges a-t-il jamais dit :

A ssieds-toi à ma droite,
[pied 1 'f
jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marche14 Les anges

ne sont-ils pas tous des esprits

L . S A B : comntt un vt t.anent , et ils aeront changés.

a. cr. 9, !6; 1 Pi. 1, to .
b. Le mo t est pris, ici, non pas
c. Sur le rôle du Fils
au sens de successeur, mais <l'associé.
dans la cré.3.tion, cf. Jn l , 1, 10; Col. 1, 16 . . d. Termes empruntés à l'école juûèo-alexandrinc, qui s'en servai t pour
nractériser le Logos.
t . li s'agit du sacrifice de Jésus-Christ.
/ . Le nom, pour l:l. pensée antique, n'es t pas une désigna.
tion purement extérieure : il participe à la realité meme de
la personne, et la penonne également participe à la réalité

1 ,J• : Ps.2,1.
P •. 11 0. 1.

Celui qui a fa it des 11ents ses anges
et des flammes de feu ses ser11iteurs.

1 Après
,,p1,;..,

a voir parlé jadis à
nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, 2 Dieu nous a parlé à nous, aux jours
actuels qui sont les derniers par son Fils,
qu'il a établi héritier b de l'univers e t par l'intermédiaire duquel il a faitl e monde<. 3 Reflet de sa gloire et empreinte de sa substance a,
ce Fils, qui soutient l'univ ers par sa parole
puissante, a accompli la purification des péchés e, puis s'est assis à la droite de la majesté
divine, au plus haut d es cie ux ; 4 il est d'autant supé rieur aux anges que le nom dont il
a hérité l'emporte sur le leur f . >Auquel des
anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit :
c,,

(1, 1-lO, 1s)

6:Dcut.3~, u (G) ; P11.97 , ;.

·I : l Pi. J,

."-!..

le Fils est celui de Scigneur.
g . Le tex te hébreu, citê ici
d'après Io version des Sepunte, est alter~. Il portait primitiv ement: « Ton trône subsistera de siêcle en siêcle ~ (voy. note
sur Ps. 45, 7) .
h. Dans le texte des Septante, suivi ici, ce
mot paratt étre au voc.ltif. Il n'en est pas de méme dan1

l'hébreu. Le texte primitif etait : Yabvê ton Dieu (voy. •" note
sur Ps. 4>, S). · i. Les compagnons du Pils sont les autres ê tres
célestes : puissances, domioat ions, etc. (cf. Pb il. î , 10; Col.
1, 16).
j . On se rep résentait le ciel comme formê de plusie urs voûtes superposées.
k. Daos le texte original (Ps. 102,
!6-'lS), ces paroles se rappor tent à Dieu.

l. Le même texte

est rapporte au Christ Mc 12, '6 (et parallèles) ; Act. 2, S•.
7 :Ps.lM, 4.

14: P:i.. 91, 11; _\c1. 5, 19; lt. ;_

8..g :

rs.

·U,

i-.5.

tO•' l :

P1. 102,

1~b.

IJ :
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chargés d'un ministère, e nvoyés en service
dans l'intérêt de ceux qui doivent avoir part
au salut?
Ap~rioa 1 C'est pourquoi

nous devons prêter une attention d'autant plus sérieuse~ ce que nous avons entendu, de peur
que nous ne soyons entraînés à Ïa dérive.
! Si la parole prononcée par l'intermédiaire
d es anges a a eu assez de valeurbpourque toute
cransgression et toute négligence ait reçu sa
juste punition, 3 comment échapperons·-nous
: au châtiment], si nous négligeons un si grand
salut? Ce salut, qui a été prêché d'abord par le
Seigneur, nous a é té transmis rl'une manière
sûre par ceux qui l'ont entendu, 1 eL Dieu a
confirmé leur témoignage par des signes et
des prodiges, par toutes sorrcs de miracles et
d'effusions de )'Esprit saint, qu'il accorde à
son grée.

2

I""'I"'·

5 Ce n'est point aux anges
que Die u a soumis le monde
... venir que nous prêchons d. 6 Quelqu'un a
:ait quelque part cette déclaration:

:. m "Dinr. 11,

.,,.;,,;

4

1-1 tmt.ir • otrc /Wc..

Q:r'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui '!
a le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?
- T u l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des
ru l'as couronné de gloire el d'honneur;
[anges;
s tu as tout mis sous ses pieds e.

En lui soumettant tout, Die u n'a rien laissé
sans le lui soumettre. Nous ne constatons pas
encore maintenant, il est vrai, que tout lui
soit soumis. 9 Mais celui qui a été abaissé pour
peu de temps au-dessous des anges, nous le
'":'Oyons - c'est Jésus - couronné de gloire et
~~honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte
2.. 7.

2, 1-3,

~

afin de goüter, par la grâce de Dieu, la mort
pour tous les hommes. 10 Il convenait, en effet,
à celui par qui et pour qui sont toutes choses,
d'élever à la perfection par la souffrance, au
moment où il conduisait un grand nombre de
fils à la gloire, l'initiateur de leur salut. 11Celui
qui sanctifie est bien du même[Père]q ue ceux
qui sont sanctifiés ; aussi n'a-t-il pa s honte de
les appeler ses frères. 12Il dit:
.fannoncerai ton nom à mes fr ères,
je te louerai au milieu de l'assemblée.

13Et encore :
Pour moi, j e mettrai ma confiance en lui.

Et encore:
Me voici, avec les enfants que Dieu m'a donnés!.

14 Puisque ces enfants participaient au sang
et à la chair «, il y a participé de même, lui
aussi, afin d'anéantir par sa mort le maître de
la mort h, c'est-à-dire le diable, 15 et de les déli vrer de l'esclavage dans lequel les tenait
toute leur vie la crainte d e la mort. 16 Ce n'est
certes pas aux anges qu'il vient en aide; c'est
à la postérité d'Abraham. 17 Voilà pourquoi il
devait devenir semblable en tout à ses frères,
pour ê tre, dans le service de Dieu, un.grandprêtre compatissant et digne de confiance, et
pour faire l'expiation des péchés du peuple.
18C'est parce qu'il a subi lui-même la tentation qu'il peut secourir ceux qui sont tentés.

3

u..;1:."'' 1C'est pourquoi, frères saints qui

1

d
...
avez part à la vocation céleste i,
considérez l'apôtre ,et le grand-prêtrei que
nous confessons, Jésus : 2il est fidèle à son
créateur, comme le fut Moïse dans toute sa

S A C 1j. : e t tu lul as donné l'empire 1ur let œuvrc1 de tes m:ain1 (P.. 8, 7) .

a. Il s'agit de la loi mosaïque. A propos de l'intervention des
soges, voy. 1,. note sur Act. 7, ll.
b. Litt. : a ttt si solidt.
c. Cf. 1 Cor. 12, 11.
d. C'est-à-dire : le Royaume mes-=..que.
t. Le texte hébreu a un sens bien différent : l'ex,.-ession de Jiu de l'homme y est synonyme du mot • homme •
.!':.. o.'a pas de port6e me55iaoique; cr. Ps. 8, 6 et la note.
;. Dans le texte bêbreu, les paroles citées au v. lt se rappor= i à Ésaïe; notre auteur les applique au Messie, comme
-' ;>ennettait l'exégèse allégorique pratiquée de son temps.

t. ! : Act. 7,

S! , U j Ga.1. ,, 19.
14 : Jo 12, 1l ; 'l Tim. 1, to.

)'
g . Le sang et la chair étaient regardês comme les élê·
ments essentiels du corps v ivant.
h. C'est-à-dire: celui qui
a le pouvoir de faire mourir. L'œuvre accomplie par le Christ
mourant a pour conséquence la défaite de Satan et, par suite,
l'anéantissement de la mort.
i. • Céleste » à la fois puce
qu'elle vient du ciel et qu'elle a pour objet ln vie céleste.
j . Le prédicateur ou révélateur de l'alliance nouvelle est
en même t emps le grand-prêtre qui la réa.lise, cette alliance
étant conçue comme un sacrifice.

4: Mc 16, 'lO ; Act. H, 1.
8 : 1 \.or. H, u .
17 : Phil. t.?, '·
17-18 : -1, u .
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g: Phil. 2,

M.

10 : Rom. 11, n.

11 : Jn iO, n .

HÉBREUX

3, 3-4, 8

maison. 3 La gloire dont il a été jugé digne
est supérieure à celle de Moïse, autant que la
dignité de l'architecte surpasse celle de la
maison 4 (toute maison a un architecte ; l'architecte de l'univers, c'est Dieu). 5Moïse a été
fidèle dans toute la maison de Dieua, en qualité
de serviteur chargé de proclamer ce qui devait être dit, 6et le Christ a été fidèle en qualité de fils, chef de sa maison. Sa maison, c'est
nous, si nous ga1,.dons fe rmement, jusqu'à la
fin, l'espérance qui fait notre assurance et
notre orgueil.
Appliai111>1' :
S"t11d.:arcuuz pu "' cœ;iu
comme lu l iradiru , d

U lrttt: Ju,1

j

k rtpo1 dt

"°"'
Dit~.

[la voix de Dieu], se révoltèrent? Ne sont-ce
pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d 'Égypte 0 ? 17 Contre qui sa colère s'enjlamma-t-elle
pendant quarante ans? N'est-ce pas contre ceux
qui avaient péché e t dont les cadavres jonchèrent le désert? 18A qui jura-t-il qu'ils n'entreraielll pas dans son repos ? N'est-ce pas à ceux
qu i av aient refusé de croire? 19Nous voyons,
en effet, qu'ils ne pure nt y entrer, à cause de
le ur ma nque de foi.
4 1Craignons donc, alors que la promesse
d'entrer dans son repos reste valable, que
quelqu'un d e vous ne vienne à en être exclu.
2 En effet, nous avons part à cette bonne nouv elle, aussi bien que les compagnons de
Moïse d. Mais à ceux-ci la parole qu'ils entendirent ne servit de rien, parce qu'ils ne se
l'approprièrent point par la foi •. 'Nous qu i
avon s cru, nous en trons dans ce repos dont
il parlait quand il a dit:

7 C'est

pourquoi, comme le
dit !'Esprit saint,

.rluj ourd'hui, si vous entendez sa voix ,
[révolte,
S n'endurcissez pas voscœurs, ainsi qu'au temps de/a
au jour de la tentation dan s le désert,
9 .Quand vos pères me tentèrent et me mirent à l'épreuve,
eux qui avaient vu mes œuvres pendant quarante
ans;
10 Aussi ma colère s'enj/amma-t-el/e contre cette génération;
je me dis : leur cœur s'égare sans cesse,
ils ne veulent pas connaître mes voies.
11 Je jurai donc dans ma colère :
ils n'entreront pasb dans mon repos !
12 Prenez-donc garde, mes frères, q1,1'aucun
de vous n'ait un mauvais cœur~ncré.dule qui
l'éloigne du Dieu vivant. 13 Exhortez-vous
chaque jour les uns les autres, aussi longtemps
qu'on peut dire aujourd'hui, afin que nul de
vous ne s'endurcisse en cédant à la séduction du péché. 14 Nous sommes les associés
du Christ, à condition de maintenir notre
assurance première inébranlable jusqu'à la fin,
15aussi longtemps qu'on peut d ire :

Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez-pas vos cœurs ainsi qu'au temps de la
révolte.

16Quels sont ceux qui, après avoir entendu

Alors j e jurai dans ma colère :
ils n'entreront pas dans mon repos I

Sans doute les œuvres de Dieu étaient achevées depuis la création du monde, 4 puisqu'il
a dit quelque part à propos du septième
jour: Et Dieu se reposa, le septième jour, de
toutes ses œuvres. 5 Mais dans le passage que
nous avons rapporté, il revient à ce repos (ils
n'entreront pas dans mon repos). 6 11 est donc
réservé à quelques-u.ns d'y entrer. Et comme
ceux qui en avaient reçu les premiers la
bonne nouYelle n'y sont pas entrés à cause
de leur manque de foi, 7 Dieu fixe de nouveau un jour (aujourd'hui), lorsqu'il prononce
par la bouche de David, c'est-à-dire beaucoup plus tard, les paroles citées :
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs.

s Si J'osué avait fait entrer les Israélites
dans le repos, Dieu n'aurait pas, dans la suite,

4, ! . A B C D : parce qu'i(J; ao s'u.nirut pu pa.r 11 foi i ceu.s. qlili eatead.ircat (direc:.teme:at la parole de Dieu).

a. Litt. : dans toute sa mai.son, comme au v. !:. Aux deux
endroiu, il s'agit certainement de la maison de Dieu (cf.
Nomb. 12, 7).
b. Litt. : S'ils enmnt (formule de serment).
c. On peut aussi entendre : en eJl'et, plusieurs de ccnx qui
entendirent (la voix de Dieu J se rtvoltêrent, mais non pu

3, G : Col. 1,

tJ.

S-11 : Ex. 15,

tl 1;

Nomb.

tous ceux qni étaient sortis d'Égypte...
d. Litt. : ceu:i:-ld.
t. Litt. : mai. la parolt de l'oule (c'est-à-dire c entend ue >)
ne urvit dt ritn d ctu:z:..ci, ne iitanc pa s unit à la foi cht:
ctu.x qui cnundirtnt . Le te xte est incertain : voy. note critlquc.

~O, t· lt.
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parlé d'un autr e jour. 9 Il reste donc un jour
de repos pour le pe uple de Dieu 0 • IOQr,
celui qui entre dans le repos de Dieu se
repose de ses œuvres, comme Dieu s'est
reposé des siennes.
11 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce
repos, et que personne n e tombe dans l'incrédulité, à l'exemple des Israé lites b. 12 La parole de Dieu, en elfet, est vivante et forte c.
Plus affilée qu'une épée à d eux tranchants,
elle s'enfonce jusqu'à la sépar.1tion de l'être
vivant et de l'esprit, des joi ntures et de~
moelles; elle pénètre a même les sentiments
et les desseins du cœur. 15 Nulle créature n'est
cachée à Dieu, tout est à nu et à découvert
aux yeux de celui à qui nous devons rendre
compte.
Lt gra~d-pr<tre de la nouvelle alliance est supérieur
à ceux de l'ancienne (4, •4-7, 18).

Puisque nous avons un grand•'i;r,r:_~r;.~c:,. prêtre si grande qu'il est en tré
dans les cieux!, Jésus, le Fils d e Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous
confessons. l~ Nous n'avons pas un grandprê tre incapable de compatir à nos faiblesses,
puisqu'il a eu part à toutes nos épreuves c,
mais non pas au péché. 16 Approchons-nous
donc avec assurance du trône de la grâce,
pour recevoir miséricorde et grflce et pour
obtenir le secours au moment opportun.
14

E:.%1«1a11..

1Tout grand-pretre pris
parmi les hommes est établi pour les représenter dans le culte rend u à
Dieu, en lui apportant des offrandes et d es
;;acrifices expiatoires. 2 Il peut sympathiser

5

il ,,/fo~oa'd':';:.;f:tt:ûtc.

a. Le raisonnement, d'ordre rabbinique, par lequel Paus'efforce d'l::tablir qu'il re.stt un jour dt rtpos pour lt ptuplt
u Ditu (les cùréticns), est extrêmement embarrassl::; nous
rims traduit assez librement les v . 1-7 pour re ndre b. suite
-""" id~cs plus facile à saisir.
b. Litt. : ne tombe dans le
m=:::.I' t:u.mplt d'incrédulité.
c. Il s'agit du Logos ou raison
~ (le même mot .grec signifie à la fois « raison 11 cl «
;;:a::oi!e • ; cf. note b sur Jn l, 1), telle qo'clle se rl:v~le dans
ZIU

Ira testes de l'A. T. qui viennent de servir de base oux ra i-=:icnts de l'auteur.
d. Ou: tllejuge. Le mot grec, qui
a Jet. de ux seos de « séparer • c l de « juger t , con tinue Pim:tgc,
....: e:> l'ex pliquant : la pensée divine discerne ce qu'il y a de
,.;:s btimc dans notre corps et dans notre esprit.
e. Philon
a ossi au Logos le titre de • grand grand-prê tre •·
~ : qui a travtrsl les cÎ<U:J: (la vodte cl:l este).
g. Le

=

5, S: P1. i, >.

6 (ro) : P1. HO, •·

9: Ap. If, u .

12 : Ut. 25, n; És. H,

rv. -

?f. T.

1;

Ap. 19, u.

avec ceux qui sont dans l'ignorance et dans
l'erreurh, étant sujet lui-même à la faiblesse ;
'aussi doit-il offrir des sacr!fices pou r ses
propres péchés, comme pour ceux du peuple i.
4 Et nul ne s'arroge de soi-même cette dignité: on y est appelé par Dieu, comm e le fut
Aaron lui-mê me. 5 JI en est ainsi pour le Christ
également: ce n'est pas lui qui s'est attribué le titre de grand-prêtre; c'est celui qui
lu i a dit:
Tu es monjils,je J'ai moi-milme engendre a11jo11rtl'h11i.
6 Il

Tu es prêtre pour toujours,
d la façon rie Jlelcltisédeci.

P endant le cours de sa Yie corporelle, le
Christ a fait monter vers celui qui pouvait le
sauver de la mort, des prières et des supplications accompagnées d'un grand cri et de
larmes, et il a été exaucé à cause de sa piété •.
SQ uoique Fils (de Dieu], il a appris l'obéissance l par la doule ur; 9 et une fois arrive à la
perfection, il est devenu, pour ceux qui lui
obéissent, l'auteur d 'u n salut éternel, IODieu
l'ayant proclamé grand-prétre à la façon de
7

M elchisédec.

II Sur ce SUJ. et, nous a urions
beaucoup de choses à dire;
mais elles sont difficiles à expliquer, parce
que vous êtes devenus lents à comprendre.
12 Alors que le temps aurait dû. faire d e vous
des maîtres, vous avez encore besoin qu'on
vous e nseigne les premiers rudim ents des révélations divines ; vous en êtes arrivés à
avoir besoin de l; it et non pas d' une nourriL'• , , ..

'"'"'"P'

pour rt:r::~''d IU ltdCUrl
,.., ,..,,,,. d'u;rir.

mol grec signifie aussi « tentations 11.
h. Suivant la loi
mosaïq ue (Ll:v. 4, u; Nomb. 15, 2'M 9), les péchés commis par
ignorance ou par erreur pou,vaient seuls ~trc cxpi i!s p:tr les sacrifices. Les fautes commises cons~cmmcnt ne dcv:ticnt , e n
nucun cas, écha ppe r à la punition'
i. Ll:v. 9, 7; 16, ô, 17,

j. Voy. note sur Ps. 110, 4.
k. Cc passage obscur est une
allusion à l'attit ude de J l:sus au jardin de Gethscmanc et sur la
croix (Mc 11, s~S6; l~, 34-37; el par.). Peut-<'tre l'aute ur de l'épitre aux Hébreux :a-t-il connu un récit de ces faits un peu diffl:rcnt de celui des synoptiques. Mais on ne voit pas com men t il
a pu se rcpr~scoter Pexaucement de Jésus. Sans doute pensai t-il

à la résurrection. Plusieurs inter prètes ont propos!: de tralluirr,
au Heu de : e:caueé à cause de sa piit~, « cxaucè [en Ctant déli vré) de la cràintc [de la mor t] •· li est possible que le texte
soit altéré.
1. Sur l'obéissance du Christ, voy. Phil. 2, 6-S.

5, f : El:. iS,
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dit de même dans un autre passage :
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5, 13-6, 19

ture solide•. ISCelui qui e n est au lait ne
connaît pas la doctrine de la justice\ car il
est encore enfant. 14 La nourriture solide est
pour les hommes faits, pour ceux dom les facultés exe rcées par la pratique sont aptes à
discerner le bien du mal.
1 C'est pourquoi ' , laissant là
les éléments de la doctrine
du Cl\rist, éleYons-nous au faîte, sans poser
de nouveau le fondement d, c'est-à-dire le
renoncement aux œuvres de mort•, la foi en
Dieu,~ la doctrine des baptêmes/, l'imposition
des niains il!, la résurrection des morts et le jugeme nt éternel. 3 C'est ce qn e nous allons
faire, si Die u le permeth. 4 En effet, il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés,
qui ont goCHé du don céleste i, participé à !'Esprit sain t, ~ joui du bie nfait de la parole de
Dieu et des forces merveilleuses du monde ù
venid, il leur est impossible, 6s'ils retombent,
d'avoir encore une nouvelle repentance k,
puisq uc, en leur propre personne, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu e t l'exposent
à l'i gnominie. 7 Lorsqu'une terre arrosée par
des pluies fréquentes produit des pla ntes
utiles à ceux qui la culùvent, elle a part à la
bénédiction de Dieu. s Mais si elle porte des
épines et des chardons, cette terre ne vaut rien :
la malédiction ne tardera pas à l'atteindre, et
elle finira par étre incendiée.

6

mes persuadés qu'un sort meilleur vous
attend et que vous serez sauvés. 10 Die u
n'est pas injuste pour oublier votre effort
et l'amour q ue vous avez montré pour son
nom en rendan t service aux saints, comme
vous continuez à le faire. 11 Nous dési rons
que chacun de vous montre le même zèle
jusqu'à la fin, pour arriver à la réalisation de
l'espérance : 12 alor.s vous ne vous relâcherez
pas, et vous imiterêz ceux qui, par la foi et
la persévérance, sont entrés en possession
des promesses.

l111pouiMl11i J'an•
ucontl" con.1•trûo...

Solitfitl dt

fl Oltt

u plronu, /oadic

nù IUmtllt dMiu.

lllt

la promuu

13

Lorsque

Dieu

fit la promesse à

9Quoique nous parlions
ainsi, bien-aimés, nous som-

A braham, ne pouvant jurer par un plus
grand que soi, il jura par lui-m~me, 14 en disant : Certainement j e te bénirai et je le multiplierai ' ~(c'est ainsi qu'Abraham, en persév érant, ob ùnt ce qui lui avait été promis).
16 L es hommes jurent par un pl us grand, et le
serment est un e garantie qui met fin, parmi
eux, à toute contestation. 17 Voilà po urquoi Dieu fit intervenir un serment, quand
il voulut montrer avec éclat, aux bénéficiaires de la promesse, le caractère immuable de son d essein. ISCes d eux actes irrévocables 1, qui ne peuvent ê tre menteurs
puisqu'ils v iennent de Dieu, nous donnent
donc une assurance inébranlable, à nous qui
nous sommes ré fugiés, pour y tenir ferme,
dans l'espérance qui nous est offerte. 19Nous
avons en elle comme une ancre d e l'âme,
sft re et solide, qui pénètre à l'intérieur du

a . L,im3ge <le la nourriture solide et du lait ~tait courante
da ns l'antiquit~. On la trouve chez Paul (1 Cor. 3, 2), chez Philon et chez Épictète.
b. L'enseignement de la loi religieuse.
qu'on donnait aux 3.dolcscents ; cf. l,. note sur Le 2, 42.
c. Ceci se rauachc !a :;, 11• (nous aurions beaucoup d dire); les
d . Les
versets ub-H form ent une sorte de parenthèse.
six poiors qui vont suivre constituaient donc, au temps de l'auteur, le ca t~chisme !:lémentaire <lu chrétien. Voy. lntrod.
t . Litt. : aux œut.1rts mortes. li s'agit des actions m3uvaises (9, lf)
inspirées pa r Satan, le maitre de la mort (2, li), e t q ui font
mourir.
/. Cc pluriel n'ind ique pas que les chrétiens enseignaien t plusie urs bapttmcs, majs qu'ils insistaien t sur les difr~rcnces qui sé:paraicnt leur baptèmc des dive rs rites d'ablution
pratiqu&s par )es Juifs el les païens.
g. L'imposfrion dtJ mains
é tait un rite destiné: b. fa ire <lcsccndre l'Esp'rit saint: Ac t. 8, J1;
9, 17 ; 19, ~- Ces trois p3ss3gcs mon trent qu'elle ê tai t en relah. On a propos/! de comtion t:troite avec le baptême.
p rendre : et/a (l'exposition des éléments du christianisme),

nous le f trons [unt autre fois] si Ditu lt ptrmtt, c'est-à·dirc si,
par une gr~cc spl:cialc, il accorde une seconde conversion à
ceux qui sont tombés : il faudra alors trai te r ceux-ci comme des
commençants. - Outre qu'elle es t par trop Jaboricusc, cette interprétation se heurte aax dêclarations formeJles de l'auteur,
qui excluent toute possibilité d'une nouvelle conversion (cf.
v. i-S; 10, ~r.-s 1; 12, 17).
i. li s'agit du pardon des pëcbês,
qui suit le baptême.
j. li s'agi t des miracles (2, •), q ui
annoncent l'approche du monde nouveau .
A. Çe passage, et
deux autres, qui le corroborent ( 10, 2r.-s1 ; 12, tl), ont donné
lieu b. de vives discussions. Ils ava ient conduit Luther à
e xclu re de la Bible l'ép itre aux Hébre ux, l'affirmation de l'impossibilité d'une seconde re pentance lui paraissant contraire
~ l'Évangile. - li faut considërer que l'aute ur ne refuse le
bi:uéfice du repentir qu'à un seul pl:cbé : l'abandon conscient
et volontaire du christianisme, où il voit une sorte de
crime contre !'Esprit (cf. Mt. 12, l l-S2).
/. La prume..e et
le sermen t.

L'owltr;:r upirt

lt 1t1l11t J~ Hl ftCJtlltl.

1_;-1·f : Gen.

e. 16: •.

't.

'l i , 11 .

l S• :

~omh.

~2,

1....11.

:.!3, 19; 1 Suu U, w.

lSb : Col. t , ),
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lié par la Loi, quel besoin y aurait-il e u d'instituer encore .un autre prêtre « à la façon de
Melchisédec », au lieu de dire [simplement]
" à la maniè re d'Aaron » ? 12 Or, le changem~nt du sacerdoce entraîne nécessairement
le changement de la Loi. 13 En effet, celui auquel s'appliquentles paroles citées, appartient
à une autre tribu [que celle de Lévi], dom
aucun me mbre n'a jamais officié à l'autel. 14 Il
est notoire qu e notre Seig neur est issu de la
tribu de J uda, à laquelle ne s'adressent aucunement les paroles de Moïse sur le sacerdoce. 1s Voici gµi est encore plus évideut: il
est institué, su r le pau·on de Melclùsédec, un
autre prêtre, 16 qui ne doit pas son élévation
à la prescription d'une loi charnelle, mai~ au
miracle d'une vie indestructible . . 17 Ecoutez
en effet cette déclaration : Tu es prétre pour
toujours à la façon de Melchisédec.
JS La loi primitive a été abrogée à cause de
so n impuissance et de son inutilité - 19la Loi,
en elfet, n'a rién amené à la perfection, - et
une espérance s upérieure [à la Loi] est intervenue, qui nous rapproche de Dieu. 22 L'alliance
dont Jésus a été le médiate ur est d'autant supérieure [à I'iii;icienne po qu'elle n'est pas allée
sans prestation de serment: alors que les autres avaient été faits prêtres sans serment,
21 lui, il a été fait prêtre avec serment par
celui qui lui a dit :

sanctuaire•, 20où Jésus est entré pour nous
en précurseur, lui qui est devenu grandprétre pour toujours à lt! façon de Melchisédec.
.ll•klinJ•rnpirim

1 Ce

Melchisédec, roi de Sa-

7 .... 1' 11"' u,,,,,.,,. lem, prOtre du Dieu très-haut,

qui se rendit à la rencontre d 'Abraham revenant. de battre les rois b et le bénit, 2ét auquel
Abraham donna même la dime de tollt [le bucin]; ce Melchisédec, dont le nom , d'abord,
signifie roi de justice, et qui, en outre, est roi
de Sale m, c'est-à-dire roi de paix ' , 3 qui est
sans père, sans mère, sans généalogie, sans
commencement d 'existence ni fin de vied; ce
Melchisédec, e xacte figure du Fils de Dieu.
demeure prêtre à perpétuité •.
~Voyez: qu'il est grand celui auquel
Abraham donna la dîme du butin, lui, le
patriarche! s Ceux des fils de Lévi qui reçoiv ent la prêtrise, ont l'ordre, de par la Loi, de
pei:cevoir la dime sur le peuple, c'est-à-dire
sur leurs frères, bien 'que ceux-ci soient issus
de la race d'Abraham. 6 Et lui, quoique étrang er à leur lignée, il a perçu la dime sur Abraham et bé ni le pos_s~~@r des promesses ! 7 Or,
sans contestation possible, c'est l'inférieur
qui est béni par le supérieur:-STandis qu'ici,
ce sont des hommes mortels qui recouvrent
la dîme, là, c'est quelqu' un dont il est affirmé
solennelle men.t qu'il vit. 9 Et si l'on peut
ainsi dire, c'est Lévi lui-même, celui qui reçoit la dime, qui l'a payée en la personne
d'Abraham, !Ocar il était encore dans les
reins de son areul, quand Melchiséd ec vint à
sa rencontre.

Le Seigneur l'a j uré, et il ne s'en repentira pas :
tu es prêtre pour toujours 1.
23 Les autres, de plus, ont formé une succession d e prêtres, parce que la mort les empêchait d'être permam:nts; 24 mais lui, qui
demeure toujours, possède un sacerdoce intransmissible. 2s Aussi est-il capable d e sauver
parfaitement ceux qui vont à Dieu par lui :

11 Si la perfection avait été
réalisée par le sac erdoce lévitiq ue, auquel le peuple est
'"· Litt.: d l'intérieur du rideau.
b. Dans Je texte de la Ge·
CJ4, l't), c'est Je roi de Sodome qui SC rend il la rencontre
:'Abn!>am.
c. Voy. note sur Gen. 14, li. li faut se souvenir
,.ae le mot pai:i: est .synonyme de • salut • ·
d. C'est Ill une
.:,-paùlèse fondée sur le silence de l'A. T., qni ne parle ni de la
~cc ni de la mon de Melchisèdec et ne nomme pas ses anc!Ues. Cela fait de lui, au gré de l'auteur de l'épitre, un person.:agc surhumain, comme Jésus, auquel il ressemble encore par
I0:1 caractCre moral (il est, d apri:s son nom même., le prince de
... j111Ucc et de la paix, c'est-à-dire du salut).
•· Nous avons

~

1

H: )' •.

110.

t.

?, .) : r\omb. 18,

7 , 1 ~ 1 : <;..:11 , l4, l ~h. ~
!L

ici un exemple caractéristique de l'exégèse Juive du }•.r siècle.
Elle est à la fois 1~polo11iqut (Melchisédec est le type, c'està-dire la préfiguration du Fils de Dieu) et alUgoriquc (chaque
détail du texte a un sens figuré), cc qui ne compromet du
reste nullement, aux yeux de l'auteur, Pbistoricüé du rècit :
Pexp1ication typologique et 3llégorique n'excluait pas Pinter·
prétnt.ion littérale.
f La construction de la phrase grecque
est très laborie use ; il a fallu en intervertir les membres
en bouleversant l'ordre des versets, pour Ja traduire en

franç3is .

1] 1 l i : Jl~.11 0. L

i !;ll: ;\p.1 , h ; Ro m. :>, ,,...
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v ivant toujours, il peut intercéder pour eux a.
26 C'est bien un grand-prêtre éomme celui-là qu 'il nous fallait, saint, innocent, san s
tache, sans rien de commun av ec les péche urs
et élev é par-dessus les cieux. 27 Il n'a pas
besoin, comme les [autres] grands-prê tres,
d'offrir chaque jour des sacrifices, d 'abord
pour ses propres péchés, ensuite pour ce ux
du peupleb : il l'a fait une fois pou r toutes,
en s'offran\ lui-même. 28Tandis que la Loi
instituait grands-prêtres des hommes sujets
à l'imperfection, le serment, qui est postérie ur ù la Loi <, é tablit un fils parfait pour
l'étern ité.

u

i Si la première alliance avait
été irré prochable , il n'y aurait pas eu lieu d'en é tablir une seconde. sor,
[le Seigneur] formule bien un reproche co'ntre
les Juifs, quand il dit: D es jours viendront, dit
le S eig neur, où j e f erai avec la maison d'I sraël
et La maison de Juda, 1111e alliance nouvelle, 9 une
alliance différellle de celle que je fis avec leurs
pères lorsque je les pris par la main pour les
faire sortir du pay.ç d'Égypte. P arce qu'ils ne
sont pas demwrés fidèles à mon alliance, à mon
tour, je les ai délaissés, dit le Seig neur. 10 V oici
l'alliance que j e ferai plus tard avec la maison
d'I sraël, dit le Seigneur : Je f erai pénétrer mes
lois dan s leur intelligence, et je les g raverai
dan s leur cœur; j e serai leur Dieu, et ils seront
mon peuple. 11 Personne n'instruira plus son concitoyen, ou son frère, en disant : Connais le Seig neur, - parce que tous me connaitront, du plus
p etit jusqu'au plus grand. 12 J e pardonnerai Leurs
iniquités,je ne me sou viendrai plus de leurs péchés h. 13En appelant ce tte alliance « nouvelle»,
le Seigneur a proclamé v ieillie la première ; or,
ce qui est vieilli et caduc touche à sa fin.
m.. a aln>&I
11

'""

sa11c/11aire et lt sacrifice dt la 11011vtllt allia11ct

sont supt!rieurs à ceu:r de l'ancienne (8,

J-10,

i8) .

"nntolUa11et.

8
1 Voici le point essentiel de ce que nous
venons de dire : nous avons un grand-prêtre
qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cie ux, 2e n qualité de
ministre du sanctuai re, du vrai tabernacled
dressé par le S eigneur, non par un homme.
3Tout grand-prê tre est institué pour olfrir
des oblations et des sacrifices; il étai t donc
nécessaire que le nôtre a ussi eût quelque
chose à offrir •. 4 S'il était sur la terre, il ne
serait même pas prêtre!, puisqu e [d'autres]
sont chargés d e présenter les offrand es conformément à la Loi c. ~ Ils ollicie nt dans cc
qui n'est que l'image et l'ombre du sanctuaire céleste, comme Moïse en fu t div inement instruit au moment oü il allait
construire le tabernacle : Aie soin, lu i dit [le
Seigneur), de tout exécuter d'après le modèle
qui t'a été montré sur la montag ne. 6 Mais
notre grand-prêtre a obtenu un ministère
d'autant supérieur qu'il est le médiateur
d'une me ille ure a.lliance, fondée sur de plus
excellentes promesses.

1 La
première alliance
av ai t aussi d es prescriptions relatives au cul te, et elle posséd ait le
sanctuaire terres tre. 2 Un tabernacle fut
dressé, dont la première partie renfe rme le
chand elier et la table des pains présentés i ; elle est appelée le lieu saint. 3 Après
le second rideau, se trouve [la partie] du
tabernacle appelée le lieu très saint; 4 il y a
là l'autel d'or des parfumsi, et l'arche d e
l'alliance, toute recouverte d'o r, qui con tient
un vase d'or plein de manne, le bâton d'Aaron, qui avait bourgeonné, et les tables de
l'alliance. ; Au-dessus de l'arche se trouvent
les chérubins de gloire, qui ombragent le

a. L'idée de Pintercession du Chris t se trouve encore Jn 14,
t6. Philon avait aussi pari~ d'une inte rcession du Logos.
b. Le sacrifice q uo tidien offert, non par le grand-prê tre,
mais en son nom, n'étai t pas un sacrifice expiatoire. Cette
erreur est commise aussi par Philon .
c. Cc serment est
celui que l'auteur a tiré du Ps. 11 0, 1 (v. 21), qui, dans la
Bible hébraïque, vient après la Loi . Ne pas confondre avec le
serment fait à Abraham (6, IS- ti), qui était, au con trai re , antérieu r.
d. I l s'agit du tabe rnacle céleste, dont le tabe rnacle
terrestre n'étai t que la copie ( E<: 2;, 10 ; cf. Ac t. 7, 11).
t . Il s'est offert lui-même (7, 27).
f. Il n'appartient pas à la

s'appuient les thfologiens qui placen t la composition de l'épilrc
avant la dest ruction du temple de Jér usalem.
h. D'après
Jl:rèm ic, le motir de l'alliance nouvelle n'est pas l'insuffis::ance
de l'ancieooe. Celle-ci étai t parfa ite. S'il est nécessaire de la
rem placer, c'est que le peuple l'a violée, e t par conséq uent il
doit pé rir, à moins que n'intervienne à nouveau la gràcc de
Dieu.
i . Litt. : la ta bit t l la p risen tation dts pains. Voy.
Ex. 25, 2'-lO. Sur le chand<lier, Ex. 2~ , li.
j . Il se trouvait
e n réalité da ns le lieu saint ( Ex. 30, 6).

8,

1 :

P.t. ll O, t.

: : Nomb. 24,

& (G).

5 : Ex . 2S, •O.

9

,,. •••,...;,, ""'""
"m••,,;ficu;,,ffi••"'·

tr ibu de Lévi (7, IS-H).

g. Sur le ver be au

pr~en t cmployé

ici, voy. Jntrod. § 4. C'est spl:cialemcnt sur ce texte que

B·t:t : Jér.
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couverclea. Mais ce n'est pas le moment
de parler de cela en détail b.
6 Le sanc tuaire é tant ainsi disposé, les
prêtres chargés de célébrer le culte entrent
en tout temps dans la première partie du
tabernacle. 7Mais dans la seconde, le grandprêtre seul entre une fois par an avec du
sang, qu'il o ffre pour ses péchés d'ignorance<I
et pour ceux du peuple. s L'Esprit saint
montre par là que le chemin d u sanctuaire
[céleste] n'est pas ouv ert, tant que subsiste
le pre mier tabernacle• 9(image de ce qui
devait se réaliser au temps présent)!, ce
tabernacle où l'on offre des oblatious et des
sacrifices incapables de condui re à la perfection morale g celui qui pratique un tel
culte, 10 puisqu'il ne s'agit là que d'aliments,
d e boissons et d'ablutions diverses, prescriptions re latives a u corps, valables [seulement] jusqu'à l'époque de la réformeh.

c,

,,.,.,,;fi<tJ<11'"'
11 ~fai s le Christ a paru,
;.,,::::,~t;,';;~;;;,.u. grand-prêtre des biens à veniri. Pénétrant dans un tabernacle plus grand
et plus parfaiti, qu i n'est pas construit de
main d'homme, c'est-à-di re qui n'appartient pas à la création d'ici-bas, 1.1.iLest entré
une fois pour toutes dans le sanctuaire, en
offrant non pas le sang des boucs et des
veaux, mais le sien propre, et il a accompli
une rédemption éternelle.
ISSi le sang des boucs et des taureaux,
si la cendre de vachek dont on asperge ceux
qui sont souillés, confèrent la pureté corpo9, 11 . S A. ll 0 : grand-prêtre de• biens qui ont iti rialisû.

relie, 14 à plus fo rte raison le sang du Christ,
qui, par !'Esprit éternel 1, s'est offert lui-même
à Die u, comme une v ictime sans tache, purifie ra-t-il notre conscience des œ uv res de
mort "', pour nous rend re propres au c ulte du
Die u v ivant.
15 Voilà pourquoi il est le médiateur d'une
alliance nouvelle : sa m.ort, ayant assuré la
rédemption des péchés commis sous la première alliance, a permis aux élus de recevoir
l'héritage éternel promis. 16 Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne•, 17car un testament n'eno·e
e n v igueur qu'en cas de mort; il n'est pas
exécutable tant que son auteur est v ivant.
1s Aussi Je sang n'a-il pas manqué non
plus à l'inauguration de la première alliance•.
19Quand Moïse eut proclamé devant tout le
peuple la total ité des commandements, suivant la teneur de la Loi, il prit du ~ang des
veaux e t des boucs [immolés], de l'eau, de la
laine rouge et de l'hysope ; puis il aspergea
le livre lui-même et tout le peupleP, 20 en
,disant : C'est ici le sang de l'alliance que Dieu
a établie avec vous. 21 Puis il asperg<::a de
même, avec ce sang, le tabernacle et tous
les ustensiles du culte. 22C'est avec du sang
que se font, d'après la Loi, presque toutes
les purifications, et sans effusion de sang il
n'y a pas de pardon.
~' Pui sque la copie du sanctuaire céleste
étaiÎ: purifiée par des sacrifices de ce genre,
il en fallait de plus excellents pour le sanctuaire célest~ lui-même.

14. S : puri6era-t-il votre eoaJcience.

a. Voy. 1 sur l'arche, lts chérubins e t lt couvtrclt, Ex. 25, 10-22;

sur lt vastdt manne, Ex. 16, s.s ; sur: le bdton d'Aaron, Nomh. 17
(ces deux objets se trouvaient devant l'arche et non dedans) ; sur
les tables de l'allia net, Ex. 31, n; 32, 1~16; S~, t-4.
b. Les
objets que l'auteur vient de décrire apparten3ient au tabrrnaele mosaïque; ils avaient disparu depuis de longs siècles.

c. Même indication dans Philon. En réalité, le grand- prêtre,
au jour des expiations, entrait plusieurs fois dans le lieu très
saint ;êf. Lév. 16,en particulier v. H:·U.
d. Voy. 5, ~et la note.
e. Certains cxl:gètes entendent cr la premiêrc partie du tabernacle 1 , le lieu saint . Mais dans la pensée de l'auteur, cc n'est
pas la suppress ion du ridt;au isolant Je lieu très saint (cr. ~le
l.~, "), qui pouvait ou,·rir l'accès du sanctuaire cl:leste. c Le
premier tabernacle » désigne ici le sanctuaire de l'an cienne

alliance (et non pas spécialement la tente sacrêe édifiée par
~olse).
J. Litt.: parabole en 011< du femps prisent. g . Liu.:
quant d la conscience.
h. S.i, dans cc morceau, l'auteur met
1es verbes au présent, c'est parce qu'il commente le texte de
lO :

9, 6-!13

'

!'Exode, ouvert sous ses yeux (voy. lntrod., 4).
i. Texte
incertain (voy. note critique) et très obscur, peut-être altl:rè.
j . Le sanctuaire cêleste.
k. Cf. Nomb. 19,9.
1. L'expression est très vague dans le texte. Sens probable : pour
réaliser le plan conçu par !'Esprit de Dieu.
m. Lill. : dts
œuom morru (cf. 6, 1 et la no te).
n. Le raisonnement repose tout entier sur le doubl'f sens du mot grec diathtkê (• alliance 1 et c testament 1). L'auteur passe de l'un k l'autre;
mais il avait d~jà aussi le second dan s l'esprit., au v. l~, quand
il parlait de la mort du Christ.
o. Ce sang, d'après l'auteur, symbolisait la mort, sans laquelle l'alliance (le testament) ne pouvait entrer en vigueu r. Cc sang n'l:tait pas
celui du testateu r ; mais la logique rabbiniqu e ne s'arrêtait
pas à une considération de c et ordre.
p. L'auteur utilise

librement le récit de !'Exode (24, S-8). Les additions qu'il
y apporte (eau, laine rouge, aspersion du livre, etc.) sont
empruntées à une tradition rabbinique, dont s'inspire éga·
lement Josèphe.

Ex. 24, s.
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24 Ce

)

n'est pas, en e1Te1 , .dans un sanctuaire
fait de main ù'homme, image du véritable,
qu e le Christ, est entré; c'est d ans· le c iel
méme, oi1 il se présente maintenant devam
Dien pour nous. 2s11 n'y est pas entré pour
s'offrir plusieurs fois en sacrifice, comme fai1
le grand-prêtre, qui emre chaque année dans
le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le
~ien. 2G Autre ment, il aurait dTt souffrir à plusieurs reprises,,t1epuis la création du mo nde.
Mais il n'a paru qu'une seule fois, au moment oi1 ce monde allait finir, afin d'abolir
le péché par son sacrifice. 27 D e méme qu' il
est dans la d estinêe d es hommes de mourir
une seule fois (et ensuite vient le jugement).
2s ainsi le Christ s'est ofTeri une seule fois
pour porter les péch é~ <l 'un grand nombre
d'hommes, et il apparaîtra une seconde fois,
non point à cause du péché•, mais pour le
salut d e ce ux qui l'attende nt b.
10 1 Ne possédant que l'ombre des biens à
venir, et no n pas leu r réalité même', la Loi
ne peut jamais conférer la perfection à ceux
yui viennent offrir, c haque année, des sacrifices qu'on répète indé finiment. 2 Autrement,
11 'aurait-on pas cessé de les ofTrir, puisque
les participants de ce culte, une fois purifiés,
n'auraient plus eu conscience d 'auc un péché?
:i Or, ces sacrifices mêmes renouvelle nt chaq ue année le souvenir des péchés, 4 car il est
impossible que le sang des taureaux et des
boucs ôte les péchés. ; Voilà pourquoi Qe
Christ] dit, en entrant dan s le monded :

Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais Ill 111'asformé1m corps. fjicespourlepdchi!:
c. 1i1 n'as pris plaisir ni aux holocaustes ni aux sacri1 Alors j'ai dit : Me voici, je viens
(dans le livre e il est question de 11101)
pour faire, ô Dieu, ta volonté.

s Il commence par dire : les sacrifices et les
offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le
péché, tu n'en as pas voulu, tu n'y a pas pris plaisir. (D'après la Loi pourtant on les offre .) 9 Puis
il ajoute: Me voici, je viens pour faire ta volonté.
Il aboli t(ainsi] la première institution pour établir la seconde. 10 C'est en vertu de cette volonté
q ue nous avons été sanctifiés une fois pour
toutes par l'offrande d u corps de J é sus-Christf.
. 11 Tous les prê tres vaquent chaque jour à
leur ministère, renouvelant fréquemment des
sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 12 Mais le Christ, après avoir offert un
seul sacrifice expiatoire, s'est assis pour toujours 8 à la droite de Dieu, 1' et il attend désormais que ses ennemis soient placés comme un
marchepied sous ses pieds. H Par une seule offrande, en effet, il a conféré pour toujours la
perfection à ceux qui ont été purifiés. H L'Esprit saint lui-même nous l'atteste. Après avoir
dit : 16 Voici l'alliance que j e f erai plus tard avec
eux, dit le Seigneur, [il ajoute]: Je ferai pénétrer

mes Lois dans leur cœur, et je les graverai dans
leur pensée. 17 Quant à leurs péchés et à leurs iniquités,je ne m'en souviendrai plus. 18 Or, après le
pardon, il n'e st plus ·besoin d'offrande pour
le péché.

DEUXIEME PARTIE
EXHORTATIONS PRAT IQUES

Pusi«értr dnns la fui.
19 Ainsi

donc, mes frères, puisque nous
avons l'assurance d 'entrer dans le sanctuaire,
a. Litt. : en dehon du pichl.
b. On peut tradui re aussi :
b ceu.• qui l'ottendent pour [leur] salut. L'aute ur fa it allusion nu
retour du Christ, que l'Église chrétienne a longte mps •ttcndu.
1-. Litt. : la forme même des chom.
d. L'auteur prête au
(.: hrist (parlant par la bouche du p»lmistc) les paroles qui von t
suivre ( Ps. 40, 7-9). Les mots tu m'as form' un corps, donnés
par la ve rsion des Septante (l'hébreu dit : t u m' as creuoé des

'.!'t ~ :

L). )J ,

li:

l P1.

~' !!t.

;.!!)b: Plii1. '·

oti).

i O, :S: Lch·. Hi,

( 10, 19-13,

25)

par le sang de Jésus iOqui nous en a ouvert
la voie, une voie toute neuve et vivante, à
travers le rideau [du sanctuaire], c'est-à-dire
oreiJl es), l'auront amené b penser qu,il s'agissait ici de Piocar-

notion du- Chmt. Voy., k propos de ce passage, les notes sur
Ps. 40, 1 et s.
t. ·Lht. : dan1 le rouleau du livre, c'est-li-dire
Jans le Psautier.

f.

On peut aussi tra duire : sanctifil:s

par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour
tou tes.
g. Pour toujours pourrait aussi se rapporter h avoir
offert.

~t.
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à, travers sa propre chair•, 2! et puisque nous
avons un prêtre si g rand à la tête de la maison de Dieu, 22 approchons-nous en tou te sincérité d'âme, av ec une foi a bsolue, le cœur
purifié des mauvais ~e ntim e ms b e t le corps
lavé d'une eau pure'. 23 Restons inébra nlablement attachés à la profession de no tre
espérance, car il est fidèle, éelui qui no us a
fait les promesses. 24 V eillo'ns les uns sur les
a utres pour nous inciter à l'amour et anx
bonnes œuv res. 25 N'abando nnon s pas nos
assemblées , comme quelques- uns ont coutume de le faired; mais exho rton s-nous muw ellement, d 'autant plus que Yo ne; ,·oyez
approche r le [grand] jour•.
26 Si nous pé chons volontairement après
qu'il nous a é té donné de connaitre la vé rité,
nous n'avons plus à notre d isposition aucun
sacrifice expiatoire ; 21 il ne nous reste qu'à
attendre, dans la terreur, le jugement e t le Jeu
de la colère [divine], qui doit dévorer les rebelles!. 2sc elui qui viole la loi de Moïse me urt
sans miséricorde, sur la déposition de deux ou
trois témoins. 29Ne pensez-vous pas qu'il sera
condamné- à un châ timent bien plus sévère,
celui qui aura foulé aux pieds le Fils d e Dieu,
qui n'aura pas tenu pour sacré le sang de
l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui
aura outragé )'Esprit de grâce ? 30 Nous connaissons celui qui a dit: C'es"t à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rétribuerai; et
encore : Le Seig neur jugera son p euple. 31C'est
une chose terrible que de tomber entre les
mains du Dieu vivant!
32Souvenez-vous d es jours passés, de
l'époque oü vous avez été éclairés g : alors
vous avez résisté aux assauts répétés de la
souffrance, 33 tantôt exposés publiquement
aux outrages et aux persécutions, tantôt syma . Le co rps dt· Jésus-Ch ri st est comparé au ridea u qui sêvarait le lie u saint d u li eu très sai nt; c'est en le sacrifian t que

Jésus

3

pu e ntrer dons le sonct uaire céleste.

b. Litt. : dt la
d. S:ins

ciauvaût: conscitnct. .. c. A ll usion au baptême .
doute le faisaient-ils par crainte des persécuti ons.

t . Le

jour du jugement dernie r (cf. 9, 27-25)." f. Voy. note sur &, c.
g. C'est-à-dire : où vous vous ê tes convertis. La foi est
comparèc à la lumière.
h. Liu.: monju.sre (c c1ui qui obscr'"c
mes lois).
i. L'auteur cite d':.tpr~s les Septante, dont le texte
est diffê rc nt clc l'héb reu ; mais par le dl:placc mcul d'un pro::.om, il modifie la leçon de la versi on grecque, qui porte : le
1; : Êt. 26, 11 (G).
' ' : 1 Cur. '4,

'J .

:8 : ~omh. J5, so.
36: le 'll 1

1\1.

<i :

~' · Il,

...

pathisant ay ec ce ux q ui a, ·aient :'1 les ~ubir .
v ous avez compat i au sort des prisonniers et vous a ,·ez accepté joyeusement la
confiscation de YOS biens, vous achant en
possession d'un bien supérieu r et qui demeure. 35 N'abandonnez donc pas \'Otre ferme
ass ur;rnce, ft laquelle nne grande récompense
est attachée. 36 JI fout que v ons ayez de la
persévérance : alors vous accompUrez la volo nté de Dieu , et vous obtiendrez ce q ui
vous a été promis. 37 Encore un peu, très peu
de temps;
31 Oui,

Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas:
JScelui qui me sera fidèle,, vivra par la foi', rJa<'eur.
mais s'il se dérobei je ne lui accor<lerai pas 11111
39 Or,

n o us ne sommes pas de ces lâches qui
vont à la perdilion, mais de ces hommes de
foi qui sauvent le ur vie.
T.n foi ptrsévéra111e des grands rroya111s 1/e l'n11cienne Allianre.

11 1 La foi est la solide con fi anc e en ce
qu'on espère, la certitude des choses invisibles. 2 C'est pour l'avoir possédée que les
anciens ont reçu [de Dieu J un bon témoignage•.
3 Par la foi, nous reconnaissons que le
monde a été formé par la parole de Dieu 1
(ainsi, ce qu'on v oit ne provient pas de choses
v isibles).
"Par la foi, Abel offri t à Dieu un sacrifice
supérieur à celui de Cain et qui m lui valut
d'être dé claré juste (Dieu appro uva ses présents); c'est à cause d'elle•, q ue quoique
mort, il parle encore 0 •
5 Par la foi, H énoc fu t enlevé et ne v it
point la mort '(on ne le trouva plus parce que
Dieu l'avait enlevé). En effet, avant son enlèv ement, il est attesté qu' il était agréablP à
justt! vivra par ma fid~li tê .
..J. S'il n'a pas osé confesser sa fo i.
k. Vénumération d1cxcmpfes tirés de l'i\ . T . es t un procé1li.- fam ilier aux écri va ins juifs e t chrét icus. Dieu rwd ti moignage à $CS lidl·les en leur accorJ:int son secours ; en intervenant en leur faveur, il 3 ttcstc qu'il les approuvt•.
/. Ceci
n'est pas un exemple d e foi. ~fais l'auteur, qui se prép:u c à
passer en revue l'histoire sainte, tro uve au débu t Je PA. T . une
doctrine capi tale, que l:i foi seule peut nous faire :1cccptr r, e t il
Io. ment ionne.
m. On peut au~8i e ntend re : et elle (la foi) lui
valut.
11 . Cc pronom pourrait aussi se rap porte r à « sacrifice D
(le mot grec Pour Cl' sacrifi ce li est fémi nin).
o. cr. Gen. 4, 10.

;n : Dent. 32, U et n (G).

U , 3: Geu.).

10,

Geu. 4, •·
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Dieu. 6 Or, sans la foi, on ne peut lui être
agréable : il faut bien que celui qui s'approche d e Dieu croie qu'il existe e t qu'il rétribue
ceux qui le recherchent.
7Par la foi, Noé, divinement averti de ce
qu'on ne voyait p as encore, construisit, avec
une pieuse crainte, une arche pour sauver sa
famille; c'est par elle qu'il condamna le
monde ~t entra en possession de la justice
qui s'obtient par la foi a,
s Par la foi, Abraham, obéissant à l'appel
(de Dieu], partit pour le pays dont il devait
recevoir la possession, et il partit sans savoir
où il allait. 9 Par la foi, il vint séjourner dans
la terre qui lui était promise, comme en pays
étranger, habitant sous des tentes avec Isaac
et Jacob, cohéritiers d e la mê me promesseb :
10 il attendait la cité aux solides fondements
dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
11 Par la foi aussi, Sara reçut le pouvoir d'enfanterd, bien qu'elle eClt dépassé l'âge, parce
qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui lui
avait fait la promesse. 12 Ainsi, d'un seul
homme, et qui plus est, d' un homme décrépit, naquit une multitude semblable aux étoiles
du ciel et aux grains de sable sans nombre du
bord de la mer.
13Tous Ues patriarches] sont morts dans
la foi, sans avoir obtenu ce qui leur était
promis (mais ils l'avaient v u e t salué de loin),
et ils se sont déclarés étrangers et voyageurs
sur la terre. 14 Ceux qui tiennent un tel langage montrent bien qu'ils cherchent une patrie. H S'ils avaient e u la nostalgie de celle
qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps
d'y retourne r. 16 Mais c'est à une meilleure
qu'ils aspirent : la patrie céleste. Aussi Dieu
n'a-t-il pas honte de s'appeler leur Dieu : il
le ur a préparé une cité.

c,

. 17 Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve,
offrit Isaac en sacrifice; il , offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 18 lui
à qui avait été adressée cette parole : C'est
par Isaac que tu auras une postérité portant ton
nom. 19 II estimait que Dieu a la puissance
de ressusciter les morts. Aussi recouvra-t-il
son fils, e t ce fut là un symbole'.
20 Par la foi, et en v ue de l'avenir, Isaac
bénit Jacob et Ésaüf.
21 Par la foi, Jacob mourant bénit chacun
des fils de Joseph et se prosterna sur le sommet de son bâton 8 .
22 Par la foi, Joseph expirant parla de
l'exode des enfants d'Israël et donna des
ordres au sujet de ses ossements.
25 P ar la foi, Moïse, à sa naissance, fut
caché trois mois par ses pare nts : ils v irent
que l'enfant était beau, et ils n'eurent pas
pe ur d e l'édit du roi. 24 P ar la foi, Moïse,
devenu g rand, refusa d'être appelé fils de la
fille du pharaon. 2~ Il aima mieux être maltraité avec le peuple d e Dieu que de goClter
les joies éphémères du péché; 26 il estima
que l'opprobre du Christ h était une richesse
supérieure aux trésors de l'Ègypte, parce
qu'il envisageait la rétribution finale. 27 Par
la foi, il q uitta l'Êgypte, sans redouter la
fureur du roi : il tint ferme, en homme qui
voit celui qui est invisible. 28 Par la foi, il
célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang,
afin que l'exterminateur ne touchât point aux
premie rs-nés des Israélites.
29 Par la foi, les Israélites traversèrent la
mer Rouge comme un terrain sec, tandis que
les ÉE,ryptiens, en essayant de la passer, furent noyés. 50 P ar la foi, les murs de Jéricho
tombèrent, après qu'on en eut fait Je tour
pendant sept jours. 31 Par la foi, Rahab la

a. Cf. Gen. 6, 8-9, 1:1-2'!.
b. Gcn. 12.
c. Lin. : il attent . Le symbole de la résurrection. On a aussi traduit : au
dait ' la citl ayant dts fondtmtnts (il s'agit de la cité céleste :
moment même où il l'exposait.
J. Plus loin (12, Il) l'auteur
voy. v. H·l6). · d. L'expression grecque s'appliquerait mieux
rappelle qu'f:sao ne put obtenir la bénédiction paternelle i
au pouvoir d'engendrer. Il est possible que le nom de Sara ait _ mais il s'agit. dons ce dernier texte, de la bénédiction
été introduit par erreur dans le texte, à la place du nom
particulière accordée au fils aloi:.
g. Voy., b propos
d'Abraham : l'A. T. relève plutùt l'incrédulité de Sara (cf.
de cc contre-sens commis par l es Septante, la note sur
Gen. 18, 10-1'1). Cependant une tradition rabbinique faisait
Gcn. 17, li.
h. L'auteur considère que l'opprobre d'Israël,
d'elle la mè re des croyants, comme Abraham en était le père.
d'où devait sortir le Christ, est l'opprobre du Christ luiLe texte peut aussi s'entendre : de fonder une postérité.
même.
u : Goa. 2!, n, etc.

IJ :

p,,' S9,

U

(Geo. 2S, •; '7, t) .

18: Gen. 21 , Jt.

11 :

Geo. "-7,

JI,

6: Rom. 10, 1'.
7b: Rom. 1, lJ,
10: Ap. 2 1, H.
lt : G~n 17, tHl ; 18, t-U; 21, i.;.
11-l~: Rom. <f, lHO.
lG : Er. 3, t .
17 : Geu. 22, 1-u.
19 : Rom. 4, n.
20: Gen. 27, t-to.
U : Gen. 48.
22 : Gen. 50, u-ts.
25 : Ex. 2, t.
U : Ex. !, Il u.
: Ex. 2, u i U:, u.
28 : Ex. 12, 1.-i1.
~9 : Ex . 14, is.-tt.
30 : Jos. 6, t...ft .
31 : Jos. 'l.; 6, 11, n-u.
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prostituée ne périt pas avec les rebelles,
parce qu'elle avait accueilli les espions avec
bienveillance a .
s2 Que dirai-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler de Gédéon, de
Barak, de Samson, de Jephté, de DaYid, de
Samuel et des prophètes, 33 qui, par la foi,
Ont conquis des royaumes, pratiqué' la justice,
obtenu des promesses, fermé la gueule des
lions, 34 éteint le feu ardent, échappé au tranchant de l'épée, triomphé de la maladie, montré de la vaillance à la guerre, mis en fui te
les bataillons de l'étranger. H Des femmes
ont recouvré leurs morts par une résurrection; d'autres ont subi le supplice du tympanon b, sans vouloir accepter la délivrance,
afin d'obtenir un bien supérieur, la résurrection. 3G D'autres ont souffert les moqueries et
les verges et même les chaînes et la prison.
37 Ils ont été lapidés, torturés, sciés; ils sont
morts sous le tranchant de l'épée ; ils ont
erré çà et là, v êtus de peaux de mouton ou
de chèvre, dénués de tout, persécmés, malcraités, 38 eux dont le monde n'était pas digne :
ils ont erré dans les désens, sur les montagnes, dans les cavernes et dans les antres
de la terre.
39Tous ceux-là ont reçu [de DieuJ un bon
témoignage à cause de leur foi; ils n'ont pas
obtenu cependant ce qui leur était promis.
~ Dieu, voulant nous favoriser, ne leur a pas
permis de parvenir au but sans nous.
Dans l'arène dt la foi.

12
nous donc, puisq ue nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins,
1 Et

10

rejetons tout fardeau et le péché qui nous
entrave, et courons avec persévérance dans
l'arène qui nous est ouverte, 2 les yeux fixés
sur Jésus, qui entraine les croyants et les
conduit au but'. Renonçant au bonheur qui
lui était offert d, il affronta la croix, dont il
méprisa la honte, et il s'est assis à la droite
du trône de Dieu. 3 Considérez-le bien, lui
qui a soutenu contre les pécheurs une lutte
si opiniâtre•, de peur qu'envahis par le d écouragement, vous ne cédiez à la fatigue.
No• souffrances, corrtcJion paltrntllt dt la part dt Dieu.

4Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au
sang dans votre lutte comre le péché!, !i et
vous avez oublié cependant l'exhortation
[divine] qui vous est adressée com me à des
fils :
.lion fils, ne méprise pas la correction du S eig neur,
et ne perds pas courage quand il te reprend ;
r, Car le Seigneur corrige celui qu'il aime; [pour fils.
il do1111P les verges à tous ceux qu'il reconnail
i C'est pour votre éducation que vous
souffrez g ; Dieu vous traite en fils. Quel est
le fils que son père ne corrige pas ? SSi la correction, qui est le lot de tons, vous était épargnée, vous seriez des bâtards et non des fils
légitimes. 9 Puisque nous avons respecté nos
pères en la chai r, bien qu'ils nous aient corrigés, ne devons-nous pas nous soumettre, à
plus forte raison, au Père des esprits, pour
avoir la vie? IO Ceux-là nous corrigeaient
comme ils le jugeaient bon, en vue d'une v ie
qui est brève h, e t lui, il nous corrige pour
notre bien, afin de nçus faire participer à sa
coacurrcnts qui veulent empêcher Jésus d'arriver au but. Seu-

a. Cet acte qui, en lui-même, choque notre conscience, êtait
:it! par les Juifs avec de grands éloges (Jos. 2; 6, Il ss ; cf. Jacq.

lement, ils ne dl:sircnt pas eux-mC:mcs l'atteindre, et c'est en cela
que cloche la comparaison.
f. On entend généralement : au-

- ~et !"épitre de Clément Romain). lis le considéraient comme
ce preuve éclatante de la conver>ioo de Rabab au Dieu d'Israël.
b. Instrument de supplice en forme de roue, sur lequel on
=:.endait les condamnl:s pour les torturer ou les füirc. mourir
d. 2 ~face. 6, 19 ss).
c. L'expression grecque est fo rmi:e
2 deux mots, dont l'un veut dire : 1 chef 11 , c prince ·. , 1 ini-

cun de vous

0'3

e ncore subi le martyre; et on a voulu en con-

clure que l'épitre avai t été composée avnt la persécution de
K~ron (en 64). Maia l'auteur ne parle que de la communauti:
particulière et des lec teurs auxquels il s'adresse. S'il avait eu en
vue l'ensemble des cbrl:tiens, il n'aurait pu, en aucun cas, s'c:otprimc r :iinsi, car l'Église a eu des martyrs de fort bonne heure
(cf. f:ticnne : Act. 7; Jacques: Act. 12, 2). li semble d'aille urs

0

:..&e.ur a, c chef de file 1 ; l'autre, qui ne se trouve qu ici,
;e:at signifier : c celui qui arrive ou méne au but, b. la perfcct.oo. 1. On traduit souvent : l'auteur et le consomm:tteur de
-a foi .
d. On tradnit aussi : en vue du bonheur qui lui était
c:ert.
t . Liu. : un< tdl< contradict ion . L'image des counes
~

Il, 32-12,

que les fondateurs de la communauté en question aient fini par

Je martyre : voy. 13, l .
g. On peut aussi t raduire: souffrez
(litt. : supporte:) en vue de votre éducat ion.
h. Litt. : tn 1•ue
de ptu dt jours. On traduit aussi : pour peu de temps.

1udc se poursuit ici : les pécheurs sont comparés à des
tZ, $·6 : Prov. ,, tHt.

"3t : l Sato. 17, u-n; D~a. 6, 10-21.
CG:-. 9, t t i l Tiro. 6, 1t.
2h: p,, 110,

IV, -

N.T.

,._.: Oan. 3, 2t-tï.
1.
4 : 10. ,,_,, .

, ~. :

l Rois 17,
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Roh 1, \ ·;:.

3~b

:

~ ~bec .

6, t&--i, u .

t2,

lh :
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12, 11-13, 4

sainteté. 11 Sur le moment, il est vrai, toute
correction est considérée non comme une
joie, mais comme une peine; plus tard, cependant, elle produit chez ceux qu'elle forme
un résultat salutaire, la justice.
12 En conséquence, raffermissez les mains
défaillantes et les genoux chancelants, 13 et marchez droita, afin que ce qui cloche, au lieu de
se dislotiuer ~ntièrement, soit remis sur pied.
14 Recherchezla paix avec tout le monde ;
recherchez la sanctification, sans laquelle nul
ne verra le Seigneur. 15 Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à
ce qu'aucune racine vénéneuse, venant à donner
des rejetons, ne cause du désordreb, et que l'ensemble n'en soit empoisonné. 16 Qu'il n 'y ait
[parmi vous) aucun impudique, aucun profanateur comme Ésaü, qui, pour un plat seulement, vendit son droit d'aînesse. 11 Vous le
savez, quand, plus tard, il voulut obtenir la
bénédiction, il fut repoussé ; il n'y eut pour
lui aucune possibilité de repentance 0 , bien
qu'il l'eüt demandée en pleurant.

vivant, la Jérusalem céleste, des myriades
d'anges formant un chœur joyeux, 23 de l'Église des premiers-nés, qui' sont inscrits dans
les cieux, de Dieu, le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,
24du médiateur de la nouvelle alliance, Jésus,
et du sang purificateur, dont la v oix est plus
rassurante que celle du sang d'Abel!.
2s Gardez-vous de refuser d'écouter celui
qui vous parle. Si [les Israélites) ne purent
échapper [au châtiment], pour n'avoir pas
écouté celui qui rendait des oracles sur la
terrec, à plus forte raison n'y échapperonsnous pas, si nous repoussons celui qui parle
du haut des cieux. 26Celui dont la voix,
jadis, ébranla la terre, fait aujourd'hu i cette
déclaration : Une fois encore, je ferai trembler h
non seulement la terre, mais aussi le ciel.
27 Cette expression « une fois encore » l'indique bien : les réalités qui sont périssables i,
parce que créées, passeront, afin que ce qui
est impérissablei subsiste [seul).
28 Soyons donc pénétrés de reconnaissance, nous qui avons reçu une royauté impérissable i, et servons Dieu de la manière
qui lui est agréable, dans le respect et dans la
crainte; 29 car notre Dieu est un feu dévorant.

.Us deux alliances tl lturs sanctùms respective•.

1svous ne vous étes pas approchés d' une
chose qui se puisse toucher: d'unfeu ardent, de
sombres nuées, de ténèbres, d'unetempete, 19 d'une
trompette sonore, d'une voix retentissante d
(ceux qui l'entendirent d emandèrent que la
parole ne leur fût plus adressée; 20 i1s ne pouvaient, en effet, supporter cette injonction :
Si un animal même touche la montagne,
il sera lapidé; 21 le spectacle était si terrible que Moïse dit : Je suis tout épouvanté
et tremblant•). 22 Vous vous êtes approchés de
la montagne de Sion et de la ville du Dieu
t2, 18. D : d'w:ie

molllag,1U

Dtvoirs divers.

13 1 Que l'amour fraternel demeure [parmi
vous]. 2Ne négligez pas l'hospitalité: c'est en
l'exerçant que plusieurs ont reçu des anges
sans le savoirj. 3 Pensez aux prisonniers,
comme si vous étiez leurs compagnons de
chaîne, et à ceux qui sont maltraités, puisque
vous aussi vous avez un corps•. 4Honorez
tous le marfage, et que vos mœurs soient

qui ao pu.lue toucher...

du peuple.
/. Litt. : qui pari• mùia (c'esc-à-dire : qui dit
des choses meilleurea) que celui d'Abel. Le. sang d'Abel criait
vengeance. tandis que le sang de Jésus prodame Je pardon
divin.
g . L'auteur pense à Moise.
h. L!â'uteur ault la
version dos Septante. Le texte hébreu parait dire plntcit :
• Encore un peu de temps et je ferai trembler >, c'est-à-dire :
je ierai trembler prochaineme nt.
i. Litt. : ibranlabla ...
intbranlablt.
j. Gen. 18; 19; Jug. 13. L'auteur pense peutêtre ausai à Tobit (5, 4; 7, 11-12).
l . Il s'agit sans doute dc.
chrétiens emprisonnés ou maltraités à cause de Jour foi; les
lecteurs étaient exposés à partager leur sort.

a. Li tt. : ec fa îtts dts ornilra droitt: aw c voJ pitd.s. C'est
b. Pa.rote
ainsi que les Septante ont trad uit Prov. 1 , 26.
empruntée à Dcut. 29, u. d"après les Septante. Dans Je ms n,
le verbe Mochlê (causer du désordre), qui est prob:lblement une
ancienne faute, a été corrigé en tn choit (en amertume), conc. Ici, la repentance ne dé5ignë
formément a u texte hêbreu.
pas seulement le regret de 13 faua , matS la grâce divine qui
pardonne le péché. Cr. 6, 6; 10, 26·2-l.
d. Allusion à la révi:.lation de Dieu au Sinaï (Ex. 19).
'· D'après l'A. T. (Deut. 9,
19), cette parole est Inspirée à Moise, uon par le spectacle de
la montagne, mais par la colère de Yabvè, indigné des péchés
u:

19,

u.

Ès. ,5, '·
13 : Prov. 4, u (G).
:1 : Dcut. 9, tt.
:6: Agg. 2, ' ·

H : Rom. 12,

11.

15 : Act. 8, 11.

J5 : Oeut. 29, li (G).
19: Deut. (, tt; 9, J.

16 : G<ll. 2S, ,._,,,,

' ' : Ex. 19, u, li i Deut• .., 11.

17 : Gcn. 27, JHt,
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22 : Ap. H,

ig: Ex. 19, 19 i 20, 19.

1;

S, u .

2' : Le 10, to.

io :

E%.

U, ! :

13,
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15 Par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un
sacrifice de loÛanges, je veux dire le fruit de
nos lèvres confessant son nom. 16 Mais n 'ou-

puresa : Dieu jugera les impudiques et les
adultères. ~ Que l'amour de l'argent n'inspire
pas votre conduite; contentez-vous de ce que
,.,.ous avez. Dieu lui-même a dit : Je 11e te laissoai pas ; non, je ne t'abandonnerai pas. 6 Aussi
pouvons-nous dire avec assurance :

bliez pas la bie nfaisance et la libéralité, car
c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 17 Obéissez à vos conducteurs avec déférence, car ils veille nt sur vos âmes, devant
en rendre compte : qu'ils puissent le faire
avec joie, et non pas en soupi rant, ce qui ne
vous serait pas avantageux.

Le Seigneur est mon seco11rs, je 11'a11rai pas peur;
que pourrait me faire un homme?
1 Souvenez-vous d e vos conducteurs, qui
.:-ous ont annoncé la parole de Dieu : consièerant la manière dont ils sont mo rts b, imi;ez leur foi.

Conclusions. Salutalions.

1s Priez pour nous! Sans doute nous avons
l'assurance d 'avoir une bonne conscience,
désireux que nous sommes de nou s bien
conduire en tout. 19Mais je v o us dem ande
instamment de prier afin que je vous sois plus
tôt rendu •.
20 Que le Dieu de paix, celui qui a fait
remonte r de chez les morts le grand pasteur
des hrebis chargé d u sang d e l'alliance éternelle!, notre Seigneur Jésus ; - 21 que ce Dieu
vous dispose à toute œ uv re bonne, afin que
vous accomplissiez sa v olonté. C'est lui qui
fait en nous ce qui lui est agréable, par JésusChrist s. A lui h soit la gloire, aux siècles des
siècles! Amen.
22 Je vous en prie, frè res, ayez la patience
de lire jusqu'au bout ces exhor tations; je me
suis ,efforcé d'être concis dans ma lettre i ,
23 Sachez que notre frère Timothéej a été
relâché. S'il arrive assez tôt, je viendrai vous
v oir avec lui. 24Saluez tous vos conducteurs
et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluentA.
25 Que la grâce soit avec vous tous !

l:... Christ est toujours le met11e. Considérntions sur son sacrifice.

E:rhortations.

Jesus-Christ est toujours le mé me : hier,
:tjourd 'hui, éte rnellement.
9 ~fo vous laissez pas entraîner par toutes
:.ones de doctrines étrangères. Il convieut de
:Onifier notre cœur par la grâce divine et
::on par des aliments qui n'ont jamais eté
è'aucun secours à ceux qui e n usent.
IONot1s avons un autel dont ceux qui oltident dans le tabermrd~ n '-ont pas le droit de
:::ianger [les offrandes]. 11 On_ b!'file hors d u
C?mp le corps des animaux dont le grand?=être porte le sang dans Je sanctuaire en vue
.::e l'expiation <. 12C'est pour cela que Jésus
:z:!.5SÏ1 afin de sanctifier le peuple par son
~p re sang, a souffert en dehors de la porte
de la ville]. 13 Par conséquent, pour aller à lui.
sonons du camp e n portant son opprobre d;
- car nous n'av ons point ici-bas de cité per:::3llente, nous cherchons celle qui est à venir.
O. !1.

A : que Dieu vous dispoJe i. toute bonne parole tt {4l tau.te bon.uj œuvre.

._ Litt. : que (votre] lit [soit! saru souillure. On a aussi
t::::mmït : Le mariage est honorable pour tous (ou : en tre

..:es choses), et le Ht conjugal est 53ns souillure. On aurait
-..42
~ p

non pas une exhortation, mais une apologie du m;iriage.
interprétation est peu en harmon ie avec le con texte
et ~).
b. L'issue de leur carrière. On peur supposer

...'Ils <Jnt trou\'é Je martyre dnns la persécution mentionnée
~but (10, lî·:H).
c. Lev. 16, i7; cf. 9, 7.
d. Sous cette
b:=:e figurée, l'a uteur invite les chrétiens à se ten ir prêts
a:. :artyre.
t . L'auteur n'en pas en prison (cf. v. 2') ;
i d occupations ou des circonstances particulières l'cmpê~ de se rendre immédiatement auprès des des t.inat3ires
.,. A lettre.
J. La phrase est assez obscure. D'autre. en-

""""°""t : celui qui est devenu le grand pasteur... par le sang;
13, J : Deot. '1, ....
i.i : Phil. 4,

u.

6 :

Po. llS, ' ·

17 : 1 Tbet1. 5, tt.

5 - ~5

A C: lui qui fait en W)(U\,,

U . A C D aj. : A men .

inais la liaison des idées serait bien peu satisfaisante. Le sang

dont J ésus est chnrgé est le sien propre (9, 12).
g . Les un•
font di:pendre • par Jésus-Christ • de • est agréable •, d'au tres
du verbe a: fait ». Cette dernière interprétation nous paratt

donne r une idée plus claire.
h. On eeut traduire aussi :
pnr Jêsus-Christ., d qui soit...
i. C'e!t ainsi qu 1on peut
entendre cette phrase obscure : supportez ce discours d't:rhorta ·
D'autres traduisent :
prenez en bonne part cette exhortation, car je vous écris
brièvement. On peut alors sous-entendre : je n'ai donc pas le
te mps de recourir aux précautions oratoires qu i donneraient à
mes exhortations on tour plus aceeptable.
j . On admet
qu'il s'agit du compagnon de Paul.
A. Sur ceu:rd'I talit, voy .
t ian, car je vou s en'Xlie une w urte ltttrt . -

lnlrod., ! .

,_,, : Uv. 7, u i Pt. 50, li.
18 : A ct. 2:4, 16; i Cor. 1. lt.
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,Jb : Ot. 14, s.

L'ÉPÎTRE

DE JACQUES
INTRODUCTION
1.

1

Caractéristiques générales.

Le lecteur qui passe des épitres de Paul à l'i:pltrc de
Jacques entre dans une atmosphère toute différente.
L'absence des éléments mystiques et spéculatifs, qui
forment le fond de la correspondance paulinienne, la
prédominance de l'intérêt pratique sur l'intérêt intellectuel, l'identification de la vie morale et de la vie
religieuse, donnent à cet écrit une physionomie très
particulière.
Le Christ est moins nommé que partout ailleurs dans
le N.T. Mais son esprit est loin d'être absent. L'affinité que de nombreuses maximes de notre épitre présentent avec les synoptiques est très remarquable.
Cette parenté donne à penser que l'aute ur s'est alimenté,
sinon aux sources évangéliques écrites, du moins à une
tradition oil Je souvenir de Jésus, non encore déformé
par les préoccupations apologét iques, s·l:cait conservé
dans toute sa fraicheur. Qne l'auteur soit d'origine
jui,·e, que, dc\·enu chrétie n, il n'ait pas irrévocable ment
brisé avec sa tradition, cela n'est guère d oute ux. La Loi
conserve pour lui tome sa valeur morale, mais il n'est
plus question des minuties légalistes et rituelles. C'est
bien le judaïsme que nous rencontrons ici, mais un
judaïsme dégagé de son orgueil.
Cependant, à côté de cc courant j uif, il e n est un
autre qui contribue à faire d e l'épitre un document
unique dans la littérature du N. T. Le style, les expressions et les tournures, certaines images typiques,
dénotent une influence hellénique, qui est, dès l'abord,
discernable dans la forme d e notre écrit.
C'est e n effet un traité de morale pratique. L'adresse
seule, qui pourrait bien ne pas appartenir au texte primitif, lui donne une forme épistolaire. L'épitre n'a
aucune conclusion à la manière de celles q ui terminent
les lettres de Paul. Le genre littéraire de notre écrit rappelle plutôt la diatribe grecque, traité destiné à répandre
dans Je; milieux populaires les idées des philosophes
grecs ou à lutter contre des opinions perverses. On retrouve, en effet, chez Jacques, certains procédés de
style familiers à la diatribe: par exemple, l' introduction
d'un interlocuteur dans le cours du développement
(2, ts; 5, u); l'emploi de transitions telles que: ne vous
y trompez pas, à quoi bon, voyez, aussi est-il dit, mots
amenant une citation. Notous encore la disposition des
matériaux, groupés en cadres qui s'ouvrent et se ferment par les mêmes mots ( 1, 2-11; 2, IM6; 3, 11-11).
Souvent le lien entre deux groupements est indiqué par

le dernier mot ù 'une phrase ramené au débm de la
phrase suivante (paronomase) : 1, 3-<; 6, u-1i, 21, etc. Enfin,
il faut signaler le style direct, bien conforme au but de
la diatribe : dans l'épitre, on compte environ 60 im pératifs sur 108 versets.
"

Pla11 de l'épître.

L 'épitre de Jacques est plutôt une suite de sentences
qu'un écrit logiquement enchalné. Deux thèmes cependant paraissent dominer l'ouvrage. Le premier, fami lier à l'esprit israélite, roule sur la contradiction radicale
entre deux tendances, l'amour du monde et l'amour de
Die u. Le second doit avoir son origine dans une situation de fait , à savoir la virulence croissante des d ébats
théologiques dans les communautés chrétiennes. Ces
d eux préoccupations, l'auteur les unit dans cette idée
qu'il veut inculquer à ses lecteurs: il faut vine sa foi
et non en fa ire un objet de comestations.
On peut cependant établir com me suit la division de
l'épitre :
1, 1. Adresse et salutation.
J. L.\ VtE

RELIGI EUSE

( J, 1-2,

26).

1. 2-11. Confiance en Dieu dans l'épreuve et
dans la t entation.
~) 1, ! Ml. Le culte véritable.
3) 2, 1-13. L a considération due au pauvre.
4) 2, tM6. La foi sans les œuvres est morte.
1)

J (.

IJntECTJONS

PRATIQUES

POUR

LA

CONDU ITE

DU

(3, 1-15).
t) 3, 1-12. L'intempérance d e langage.

CULT E

~)

Ill .

3,

IHS .

L'A~IOUR

POUR ÜIEU

POU R

LE

(4, t-5,

20).

MONDE

OPPOSÉ A

L ' AMOUR

Les passions.
L a médisance.
3) 4, !Hl. La présomption.
4) 5, 1-6. La dureté de cœur des riches .
5) 5, Mo. Instructions sur la patience, le serment, la prière.
1)

4,

La vraie et la fausse sagesse.

2) 4,

1-10.

11-12.

J · La personnalitl de Jacques.

La suscription de l'épitre ne nous apprend rien de
précis sur son a u teur : Jacques, esclave de Dieu et du

3SO

S~i-

INTRODUCTION
gneur Jésus-Christ. Quel est ce Jacques? Ce ne peut être
le frère de Jean, puisque ce disciple avait été décapité
sur l'ordre d'Agrippa 1, en l'an 44 (Actes 12, 2). Seraitce Jacques, fils d'Alphée? Mais de celui-ci nous ne
savons rien d'autre sinon qu' il était apôtre. R esterait
Jacques, frère du Seigneur, sur lequel nous sommes
mieux re nseignés et auquel bon nombre dccriliquesattribuent notre épitre. D'après les textes, cc Jacques, converti sans doute à la suite d 'une apparition du Hessuscité
( 1 Cor. 15, 1), devait occuper une situation prépondérante dans l'Eglise de Jérusalem. Il s'intéressa vivement
aux questions soulevées par la controverse entre Paul
et les judaïsants (Act. 15, !Mt ; 2 1, 1s-2~; Gal. 2, 1-10, 12)
et fixa lui-même les règles qui devaient déterminer l'admission <les païens dans l'Église. Obser vateur rigoureux
de la Loi, il n'en tendit pas moins à Paul la main d'association. Flavius Josèphe nous apprend qu' il fut lapidé,
vers l'an 66, sur l'ordre d u grand-prêtre Ananus.
Eusèbe est le premier qui attribue l'épitre à Jacques.
frère de J(;sus. En fa ,•eur de cette hypothèse, on allègue
d'abord l'adresse aux douze tribus dans la Dispersion, cc
qui désigne les J uifs qui avaient é migré hors de Palestine et avaient été gagnés aux idées chrétiennes. On invoque e ncore la parenté très marquée de l'cpîtrc avec
l'enseignementsynoptique, sa tendance pratique et antispéculative, q ui la distingue d es épitres pauliniennes et
la rapproche du christianisme primitif. Enfin et surtout .
on allègue l'atmosphère juive qui circule dans l'écrit,
la ressemblance qu'il offre avec les discours de Jacques
et la lettre de la conférence de Jérusalem (Actes 15,
!Ml, 2.M'l ; 21, 20-2~) .
Cette hypothèse soÛlève p lusieurs objections, dont la
plus importante se rapporte à la langue de notre épitre.
Aucun écrivain du N.T., l'auteur de l'épitre aux Hébreux excepté, n'a écrit le grec aussi pure ment. La
supposit ion que l'épitre, écrite par Jacques en araméen,
aurait été traduite e n grec par un excellent écrivain,
est toute gratuite. De plus, on comprendrait difficilement
qu'un judéo-chrétien rigoriste, comme l'était Jacques,
eût passé presque complètement sous si lence la foi messianique, ainsi que le rôle rituel de la loi mosaïque. On
comprendrait tout aussi peu que le frère du Seigneur
n'eût fait aucune allusion à la mort du Christ, soit
comme événement historique, soit dans ses rapports
avec Je salut.
L'examen du contenu de l'éplu·c amène à penser que
l'auteur se rattache plutôt, comme r aute ur de l'épitre
aux Hébreux. aux Juifs hellénistes.
./. Lu idées.
On~ ne rencontre dans l'épitre aucun des traits du
judéo-christianisme primitif, fierté traditionnelle, etc.,
tel qu'il s'exprime, par exemple. clans Hom . 9, 1 -~; Éph.
~ . 11- 12. La substance religieuse de l'épitre, toutefois, est
fortement imprégnée de judaïsme (Abraham, notre P ére,
histoires de Rahab et de Job, légende d'Élie). Ou pt:lll
9gnaler aussi les ressemblances qu'elle présente avec
Sirach, le livre de la Sagesse, les Psaumes d e Salomon
et !'écrivain alexandrin Philon .
En ce qui concerne la littérature chrétienne, on peut
remarquer que notre écrit présente de curieuses correspondances avec la lettre de Clément R omain aux Co-

rinthiens, et surtout avec la I " épitre de Pierre ( voy . les
parallèles relevés au bas de la page, dans la traduction) .
Autrement importante est la question d es rapports
de notre é pitre avec la littérat ure paulinienne. Il n'est
pas doutelLx, tout d 'abord, que l'auteur a connu l'enseignement de Paul sur la justification par la foi. Le fait
a été admis dès les p remiers temps. D'après saint
August in, l'épitre aurait en vue des chrétiens qui tiraient
de la théorie paulinienne une conclusion fausse, à savoir
que la foi dispense d es œ uvres. Un certain nombre de
critiques modernes prétendent c1ue l'auteur aurait ,·ou lu
combattre di rectement l'enseignement de Paul.
Observons tout d'abord qu'on ne trouve dans l'épitre
aucune mention du drame intérieur qui, selon Paul, fait
du pécheur une créature nouvelle. L'allusion à une
.econdc naissance ( 1, ts) se rapporte non à la conver<ion, mais il l'instauration <les chrétiens dans les privilèges, jusque-lit réservés ·aux Israélites, de fil s de Dieu.
Auc une allusion non plus au saint Esprit comme agent
de la conversion, à la vie religieuse considfrée comme
une relation mystique avec Dieu. ;\Jalgré cela, on ne
saurait trouver trace d'une poll:mique contre Paul. Le
célèbre passage 2, IMG, sur lequel L uther s'est appuyé
pour refuser la dignité canonique à notre épitre, n'engage pas de controverse doctrinale.
L'auteur cite exactement la formule de Paul (cf. 2. 21.
2•; Gal. 2, 16; Hom 3, 2s), mais il ne prend pas il son développement le même intérèt q ue les contemporains
immédiats de Paul. Il semble quïl ne d iscerne plu; les
motifs qui ont poussé celui-ci à dire que la justificatio11
est le fait <le la foi seule. non des œ uvres. Son point
<le vue est que la foi et les œuvrcs sont inscparables.
En fait, les d eux écrirnins sont d·accord dans le fond .
Jacr1ues redit en d·autres mots ce que Paul avait magnifiquement proclame dam sou cantique de l'amour : la
foi sans l'amou r n'est rien ( 1 Cor 13, 2). Les seules
divergences portent sur des points de détail. Paul
représente plutôt la vie bonne comme le fruit de l'esprit
(Gal.' 5, !!'l-'.!l), et la justification comme une réalité intervenant dès cette vie et non, ainsi que l'entend Jacques,
comme 1·éscrvée au jour du jugement. Pour Paul , la foi
est l'union mystique avec le Christ; pour Jacques, elle
est une croyance purement intellectuelle, la croyance en
Dieu. Ces d ivergences tiennent pent-être à la culture
théologique moindre de Jacques. On peut penser aussi
qu'au temps où écrivait cc dernier, on n'accordait plus
autant d'intérêt à la dialectique de Paul, parce que l'essentiel de sa peJsée ~tait communément accepté.
Jacques se borne à tirer de l'enseignement de l'apôtre
une leçon d'ordre pratique, sur laquelle il insiste avant
tout.
5. La situation. La date de composition.

l'

Les chrétiens auxqueb s'adresse l'épitre sont d 'origine juive, et vivent parmi des J ui fs. On ne t rouve
en effet aucune allusion à w1 milieu païen : idolâtrie.
esclavage, perversions. Dans un milieu païen. les
"épreuves• seraient venues de r autorité ou de la populace. Ici, elles proviennent exclusivement du riche.
Ces chrétiens sont éprouvés dans leur foi ( 1, 2). De
quelle nature sont ces épreuves? Il n'est pas question
de persécution religieuse. mais seulement d'oppression
sociale (2. 6-7: 5, H).
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Hien n'indique que ces chrétiens soient venus récemment à la foi; au contraire. l'atmosphère est celle d'une
institution bien ttablie. La ferveur des premiers jours
semble être tombée ; la communauté n'est pas restée à
l'abri des querelles et des passions; elles s'est sécularisée (remarquer les mots parmi vous, 4, 1-i).
An point de vue extérieur, l'Eglise se rapproche dn
judaïsme. Le tableau de la visite de l'ancien (5, 11-1>)
rappelle des rèr.its similaires d'écrivains juifs. L'aumône.
les visites aux éprouvés, sont également des traits juif.,.
L'animosité primitive entre juifs et jùdéo-chrétiens s'est
certainement calmée. Ces judéo-chrétiens forment un
organisme.(eligieux établi, avec une réunion réguiière,
que l'auteur appelle une synagogue. Cette réunion,
ouverte aux étrangers, a un double but: l'emeignemeat
et l'adoration. L'épitre ne mentionne que deux espèces
de dignitaires : les maîtres ou docteurs, catégorie à laquelle appartient l'auteur, et dont la fonction peri;ista
en Palestine jusqu'au 111• siècle; les anciens, chargés p lus
spécialement de la cure d'âme et des soins des malades.
JI n'est parlé ni de d iacres ni d'évêques .
L'écrit ne contient aucune allusion à la guerre juive
ni à la destruction de Jérusalem, qui doivent donc appartenir à un passé déjà lointain; il ne mentionne ni
troub le public, ni calamité. L'époque es_!: évidemment
une période de tranquillité et de travail paisible. Notre
épitre serait par conséquen t antérieure aux troubles que
provoqua la réb ellion de Bar-Kokeba(132-135). On ne
peut préciser davantage. La date de composition doit être
cherchée dans la période de calme qui s'étend entre les
années H et 125.
6. Conclusion.

La critique contemporaine s'accorde généralement
pour voir dans l'épitre un écrit du second :lge. L'écrivain et les lecteurs sont des chrétie°'s d'origine juive,
fixés en Palestine et parlant grec. Les associations constituées par ces judéo-chrétiens ont dépassé la première
période de leur existence; elles vivent dans des conditions stables, parmi les Juifs, qui ne nou,rrissent contre

I

elles aucune animosité . L'auteur, comme ses lecteurs,
est déjà détaché des préoccupations théologiques suscitées par la grande controverse paulinienne; il ac témoigne d'aucun intérH exclusif pour le j udéo-christianisme
en tant que .secte . Il a comme unique souci la santé
spirituelle des judéo-chrétiens, et leur prêche un christianisme très pur.
L'étude de l'épitre pousse ~gaiement à croire qu'elle
a été écrite par un docttur chrétien dans une cité mihcllénique de Palestine. Hien n'indique spécialement
que ce füt Jérusalem. Plusieurs villes de Galilée, Tibériade, Sepphoris, ou des cités voisines telles que Ptolémaïs ou Gadara, répondent aux conditions suggérées
par l'épitre. Il on est de méme pour Césarée.
L'auteur s'appelait-il Jacques? C'est possible, étant
donnée la diffusion de ce nom. Il faut se souvenir toutefois que les coutumes littéraires de l'époque admettaient
qu'on mit sous le nom d' un personnage fameux un écrit
rédigé après la mort de ce personnage. C'est ainsi que
s'explique l'attribution de l'épitre à Jacques, frère du
Seigneur. Avec le temps on oublia son caractère de
pseudépigraphe; elle parvint ainsi à la connaissance
de l'Eglise grecque, soit qu' elle eùt été apportée à
Alexandrie, soit qu'Origène, l'ayant trouvée en P.,alestine, lui eôt servi d'intermédiaire et de garant p our pénétrer dans l'Eglise, où elle ne fut d'ailleurs acceptée que
difficilement.
l
On sait que Luther ne laissa pas de témoigner à
l'égard de notre écrit d'un certain mépris. Il l'appelait
une « épitre de paille • et l'attribuait à• quelque brave
homme p ieux, qui aurait recueilli quelques paroles des
disciples des apôtres • .
L'épitre de Jacques n' en est pas moins, au milieu des
écrits du N.T. , un pur j oyau, à la fois par la beauté
de sa langue et par la simplicité tout évangélique de
son enseignement. Sa portée sociale n'échappera à personne, et, s'il œ t v rai que le ch ristianisme est avant to ut
une vie, une démonstration de puissance, on ne p rétendra pas qu'elle n'ait rien à dire aux chrétiens d'aujourd' hui.

•

EPITRE DE JACQUES
1Jacques, esclave d e Dieu
et d u s.eigneur Jésus-

Christ, aux douze tribus dans la Dispersion a,
sâ.Îut !

a. Cf. 1 Pi. 1, 1. En grec diaspora . C'etalt le terme technique
por lequel on désignait les Juifs l:tabUs parmi les paîens
depuis la destruction des royaumes d'Israël ét de Juda. Cependant, Jacques oc s'adreu e pas ~des Juifs, ni même exclutlve>ment aux chrêtiens d'origine juive, mais à tous les chrêtieos

en genérâl. Ceux-ci se considéraient comme le peuple de Dieu,
l'Israt:l vêritable (cf. Rom.~ . Il; Gal. S, l ; ,4 , il-31; 6, 16 ; Phil.
S, S). lis avaient le sentiment de vivre en ce monde comme
des isolés, des r djspenl:s •, loin de leur vraie patrie, le
ciel.

.tdru11-. Coafiana. <a DicJI,
NputH't d 14 tt•forio.t.

1fn1t 1

f , 1: 1 Pi. l, 1.
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2 Considérez comme une pure joie, mes
frères, les épreuves diverses a par lesquelles
vous pouvez passer, 3en reconnaissant que
la mise à l'épreuve b de votre · foi produit la
patience. 4 Et que la patience, à son tour, se
montre entièrement efficace, en sorte que
vous soyez accomplis, parfaits, ne laissant
rien à désirer.
5L'un de vous manque-t-il de sagesse<,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralementd et sans récriminer, et elle lui sera
donnée. 6Mais qu'il la de mande avec foi,
sans douter, car celui qui doute ressemble au
flot de la mer que soulève et agite le vent.
7 Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir
quoi que ce soit du Seigneur•, s cet homme
à l'âme partagée!, inconstant dans toutes ses
entreprises.
9Que le frère d'humbleconditiong se glorifie en sa grandeur, 10 et le riche e n son lmmilité h, car il passera. comme la fleur de l'herbe.
11 Le soleil s'est levé, avec le vent brillant, il
a desséché l'herbe, dont la fleur est tombée; et
c'en est fait de sa gracieuse apparence. Ainsi
se flétrira le riche dans ses entreprises.
12 H eureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après l'avoir soutenue, il
recevra la couronne de v ie que [Die uJ a promise à ceux qui l'aiment.
13Que personne, en présence de la tentation, ne dise: « C'est par Dieu que je suis
tenté. » Car Dieu est inaccessible ·à la séduc-

tion du mal et ne tente lui-même personne i ,
14 Chacun est tenté par sa propre convoitise,
qui l'entraine et le séduit. 15 La convoitise,
ensuite, ayant conçu, enfante le péché, et le
péché, à sou termei, la mon. 16Ne vous y
trompez pas,- mes frè res bien-aimés : 17 tout
présent de valeur, tout don parfait viennent
d'en-haut, du Père des lumiè res\ en qui n'est
aucune variation, pas l'ombre d'u n changement. 18 Par un acte d e sa volonté:, il nous
a fait naître l de la parole d e vérité, pour
que nous soyons une élitem parmi ses créatures.

a . Le terme grec a tantôt le sens d'iprtuve, tribulation,
ClllltOt celui de ttntation (cf. v. u). Il s'agit ici d'épreuves.
b. Le terme employé par Jàcques désigne le moyen de
constater la valeur d1 un homme ou d'un ml!tal.
c. 11 s1 agit
ici de la sagesse pratique.
d. Litt. : simpl<ment, c'est-à-dire
sans arrièro-pensl:e.
t . Le Stigntur désigne évidemment
ici, non pas Jésus, mais Dieu. Les Juifs, redoutant de prononcer Je nom propre d e Dieu, Yahvé, le remplaçaient, dans
leun lectures, pu le Seigneur. C'est cc qui explique que la Bible
grecque ait mis partout le Seigneur à la place de Yahvé.
f . Litt . : d l'dme double. g. L'auteur entend a la fois
l'humilité de la condition et l'humilité do cœur. Son point
de vue est identique à celui de la parabole du pauvre Lazare
(Le 16, l'l-31) et des passages de l'A. T. sur l'exaltation des
bnmbles (Ps. 18, u; IJ8, 6 ; Prov. 5, 3i ; Ês. 54, Il ss ; etc.).
h. Le chrétien pauvr e doit se complaire da:is la pensée de
sa grandeur spirituelle (il est fils de Dieu) pour se consoler de
sa misère. Le chrétien riche, au contraire, doit se réfugier
dans l'humilité pour échappér au coupable orgueil que pourrait
lui inspirer sa fortune. Car il pa.sscra : il s'agit de son étrc

extérieur avec tout le cort~ge des biens matt: ricJs qui font
l'orgueil des hommet.
i. On retrouve dans cette phrase le
mot grec . traduit par a: Cpreuvc • , v. 2 et 12. D'après le contexte, il !t'agit ici de la tentation. L'l:preuvc, qui est un moyen
de constattr la valeur de Io foi .d u fidèle, vient de Dieu. La tentation, qui· est un mal, :ic peul venir de lui ; elle a sa .source
ùans les mauvaises tenda nces du ccrur humain (cf. Rom. 7, 9).
j. Le mot grec pour c péché 1 est du féminin.
l. C'cstlt-dir e à la fois le crfateur des luminaires célestes (cf. Ps. 136, 7)
et la source de toute lum ière morale aussi bien que physique
(ef. Mal. 4, 2; Ps. 36, ID; 1 Jn 1,); surtout f.s. 60, 19, 20). Le
terme grec, . rendu dans la même phrasc-u>ar varia tion, appartenait au langage astronomique.
1. li s'agit de la nouvelle
naissance (c r. Jn 3, s, 1), idée chrê ticnoc et non juive.
m. Litt.: du prémices (voy. 1N note sur Rom . li, Io).
n. C'esth·dirc sans en fai re un objet de dt:suoion ou de con troverse
(cf. ch. 3).
o: Litt. : le visag~ dt sa naissance.
p. L'Ëvangile est appelé une loi à cause des règles de vie qu'il donne, mais
c'est une loi dt liberté par opposition à l'esclavage du péché,
dont il affranchit , et aussi à la loi de Moïse, qu'il remplace.
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19 Écoutez, mes frères bien-aimés! Que

L< '"'"

tout homme soit prompt à écouter, len t
à parler, lent à la colè re, 20car la colère de

wnrdk.

l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
21Dépouillez donc toute souillure, tout reste d.e
méchanceté, et recevez avec douceur" laparole plantée en vous : elle est capable de vous
sauver. 22 Mettez en pratique la parole; ne
vous bornez pas à l'écouter : vous vous abuseriez gravement. 23Si quelqu'un, en effet,
écoute la parole et ne la met pas en pratique,
il ressemble à un homme qui contemple dans
un miroir son propre visage 0 21 puis s'en va,
après s'être regardé, et s'empresse d'oublier
sa figure. 25 L 'homme qui se penche sur la loi
parfaite - qui estla loi de la libertéP, - qui
reste longtemps à la contempler et se montre
ensuite non un auditeur oublieux, mais un

40, '"''·

Cl-5 : J\om. 5, s.; ; l Pi. 1, <.·i.
l Cor. 9, u; Apoc . 2,
J.:ii . , , 1;.

10.

4 : Mt 5, o.

l) : l\om. 7,

\.-9.

) : Prov. 2,

17 : Mt 7, 11.
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1 : l Pi. 1, ! 4.

19 : Eccl. 7, ' ·
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2 1 : t Pi. 2, 1.

22 : Mt 7, ,., ; Horn.
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1, 26-2,
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21

homme d'action, celui-là trouvera son bonheur dans son activité même.
26Si q uelqu'un croit ê tre pieux et ne tie nt
pas sa langue en bride, il se fait illusion : la
rel igion de cet homme-là est vaineu. 27 Voici
<juelle es t, a11 rega rd de Dieu le P ère, la religion pure et sans tache : c'est de visiter les
orphelins et les veuves dans lem d étresse, et
de se garder exempt ri e souillure en se prése~'<HH du monde.

,.. ,..,,;,1.-,,,,,.,

1 11es frères, ne mêlez pas
'" •• "'""" des considérations de peronncs à la foi en notre glorieux Seigneur
Jésus-Christ. 2 Supposons qu'il entre d ans
votre assemblée b un homme magn ifiquement
Yétu et portant au doigt un anneau d'or, et
qu'il y entre aussi un pauvre en haillons. 3Si,
regardam l'homme aux beaux habits, YOus
lui dires : « Toi, assieds-toi ici à cette bonne
place »,et qu 'au pa11vre vous disiez : << Toi,
li ens-toi là debout i>. ou bie n « assieds- toi ;i
mes pieds < », 4 n'ôtabl issez-vous pas en vousmêmes une d istinction, et votre jugement
n'est-il pas influencé par des pensées coupables?
.\ Ecoutez, mes frè res bien-aimés : Dieu
n·a+il pas élu ceux qui sont pauvres aux yeux
du monde, pour q u'il s soient riches en foi ,
héritiers du Royaume quïl a promis à ceux
qui l' aiment? 6 Mais vous, vous aYilissez le
pauvre ! 1e sont-ce pas les ri ches qui vous
oppriment? eux, qui vous trainent devant les
tribunaux? 7 eux encore, qui blasphèment le
beau nom dont on vous nomme d? s Sans
doute, si vous accomplissez la loi royale suivant !'Écriture (111 aimeras ton prochain comme

2

u. Si on intcrpr~tc cc verset à la l umière du chapitre 5, il
v ise noo la médisance mais l'acrimonie des controversistes.
b. Litt. : dan< votre synagogue. Ce nom qui, dans le N. T .,
désigne toujours la synagogue juive, para1t avoir été étendu
parfois aux réunions religieuses des chrêliens. QueJques-uns
ont pensl: que not re texte a l!tl: ccrit h une époque ol\ les
chrétiens juirs n'avaient pas encore cesse de fréquenter Ja
synagogue .
c. Litt. : .sous mon marchepied. La coutume de
désigner les places dans les synagogues existait dans. le
judaïsme. Cf. Mt 23, 6; Mc 12, '9 ; Le Il , i3 ; 20, <6.
1/. C'est
Je nom du Christ, à qui les fidèles appartiennent. Cf. 1 Pi.
-l, H-16. Ainsi, dans l'ancienne alliance, Jsr:at:l porte le nom de
Yahvé, auquel il appartient. Voy. Nomb. 6, 27; Es. •l, t; Am .
11 :

~(j : PJ. j 4 1 1t.
H ébr. 11, 11.

Ex. 2:0 , 1Jal4 ; Deut. 5, i;. n .

2, 5 : 1 Cor. l,

-i.

10 : Mt 5,

:J :
If.

toi-m~me), vous agissez bien : 9 mais si vo us
fai tes acception de personnes, vous commettez un péché, et vous tombèz sous le cou p de la
Loi comme transgresseurs. 10 On aurait beau
observer l'ensemble de la Loi, si on bronche
sur un seul poinc, on est coupable sur toute
la ligne, 11 car celui qui a dit : Tu ne commettras pas d'adultère, - a dit au ssi : Tu ne tueras
pas. Or, si tu éxites l'adultère, mais que tu
commettes un meurtre, tu es transgresseur de
la L oi.
lt Parlez et agissez en hommes qu i doivent
être jugés selon une loi de liberté. 13 L e jugement est sans miséricorde pou r qui n'a pas
fait miséricorde; la miséricorde brave le jugement.
"1 Que sert- il ù quelqu'un, mes
frères, dedi re qu'il a la foi, s'il n'a
pas les œuvres? L a foi peut-ell e le sauver ?
i ; Si un frère ou une sœur se trouYent sans
vétement e t manquent du pain quoùdien,
16 et que l'un de vous leur d ise : « Allez en
paix, réchauffez-vous, rassasiez-vous», mais
sans leur donner ce dont le corps a besoin,
à quoi cela ser t-il ? 17 D e même en est-il pour
la fo i : si elle n'a point d'œuvres, elle est
mo rte en soi.
IS Mais quelqu'un di ra : T oi, tu as la foi;
et moi, j'ai les œuvres •. Montre-moi ta foi
sans les œuvres; e t moi, c'est par les œuvres
que je te montrerai ma fo i. I9Tu crois qu'il
y a un seul Dieu? Parfait. Les démons aussi
le croient, et ils tremblent/. 20 V etLx-tu apprendre, ô homme frivole, que la foi sans le ~
œuvres est stérile ? 21Abraham, notre père.
ne fut-il pas justifié par les œuvrcs, pour avoil
,,
1

l41Ult1

oi

1

au vm .

9, J~; etc.

t.

e t on ne peut d~tcrmincr non plus si elle s'arrête id ou si ell1
comprend encore tout ou partie de )a phrase suivante . L
texte es t proùablemcnt altéré, et aucun des e;sais qu'on
tentés pour en rendre compte n'est satisfaisant. Quoi qu'il e.
soit, la pensée de Jacques n'est pas douteuse : pour lui, 1

réalité de la foi ne peut ê tre attestée que par les œuvres; :
considère doue celles-ci comme l'essentiel.
/ . On voit ic
très clairement que la foi, dans la te rminologie de JacqueJ
c'est la croyance intellectuelle, tand is que le même tcnD(

ùans le langage de l'aul, désigne l'union mystique avec 1
Christ.

Gen. U,

~.

lJ : .\ ft 5, 7; lS, u; '.H .
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On ne saisit pas la portée de cette objcctio1

(on attendrait plutôt le contraire: Toi, tu as les œuvres, etc••• )

,~, ..

li :

~h

1, tt.

16 : l Jn

j, li.
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::jert sur l'autel sorzjils l saac? 22 Tu vois que
foi coopérait à ses œ uv res, e t que c'est
p:1r les œ uvres q ue la foi a ueignit son but.
:s .-\.insi s'accomplit ]'Écriture qui dit : A bra:am eut f oi en Dieu, et cela lui fut compté
romme justice. Et il fu t appelé ami de Dieu.
- Yous voyez bie n q ue c'est par les œ uvres
~e !"homme est justifié e t non par la foi seue:nent. 2; Ai nsi encore Ra hab la courtisane ;
::·est-cc poin t par ses œ uvres qu·elle fut jus:5ée, pour avoir accueill i les messagers et
.es avoir fait partir par un alllrc chemin" ?
s ne même que Je corps sans esprit est mort,
ô>i la foi sans œuvres est morteb.
..:!

1Ne vous empressez pas, mes
frères, d e devenir docte urs d :
:..!cltez qu e nous assumons ainsi une responuilité plus grande. 2 Nous sommes tous sujets
- broncher de bien des maniè res ; si quelqu'un
::.e commet pas d'écarcs de langage, celui-là
e::~ un homme accompli, capable d e maîtriser
;u:ssi son corps tout entier. 3 Si no us mettons
mors dans la bouche des chevaux pour
~us en faire obéir, nous dirigeons ainsi le ur
corps tout entie r. 4 Considé rez également les
::izTires : en d épit d e leur gra ndeur et des
"""eDlS impétueux qui les poussent, ils sont
dfogés par un minuscule gouvernail, au gré
èe lïmpulsion du pilote. 5 De mê me la langue
est un petit membre, mais elle est capable de
grandes choses. V oyez q uel pe tit feu p eut
c!:Jlbraser une grande forêt! 6 La lan gue aussi
&ur;.,,.,p1rm•
14 8
'' " "'"·

3

=

t. !.S.

c messagers • · C L : d p ion, .

" · Sur l'histo ire d e ll• hab, '". Jos. 2, M l ; 6, l ; -2i. R• hab
par la sui te une hé roï ne lC:gendairc. Dans les r écits po-::c.!:Jires (m idrachim), elle est :eprl!scntée comme l:ta.nt devenue
cie pieuse prosély te; elle a u rail é pousé J osué et fait souche
i':::>e posté rité Il laquelle appart enaient J érémie et Ézéchiel.
"'"Y· aussi notes sur J os. 2, l (n. b) et Hébr. 11, 31.
b. On
ILI que Luther s,cs t basé su r cc m orceau, qui lui paraissait
:ioatrcdirc l'enseigneme nt de Paul, po ur rejeter not re épitre
..;..: canon.
c. L'auteur reprend ici Pidée qu'il a effi euréc
;:ùs haut (1, 19, !l, 2~). Il ne traite pas d es fautes co mmises
~remen t au moyen de la langue, tellrs q ue la m i:diS3nce
=-:: la c:ilomnie ; il en dir:i un mot plus loin (4, 11, 12) ; cc qu'H
~.se, c'es t la contro verse, qu i trouble la paix de la comm unau t~ .
4 . . \u sièc1c apostolique, les doc.ttun n'exerçaient pas une
!:!:ction officielle et d istincte , ressemblant à celle ùu rabbi da ns

4 synagogue . Selon q u'il s'y sen ta it poussé, chacun pouvai t ,
.:z:i.s l'assemblée chrétien ne, s,octroyer la parole pour enseigner.
O.. comprend ·ies graves dange rs d' une pare ille liberté. L'au-

U : Rom: 4, l .

ts. 41 . • ; ~ Chrou.
2 4 : Rom. '' U

j

~O, 7.

S . T.

IA ,,.,,

13L' un d e vous cs1-il sage h e t i ntclli-

,.g..u. gent? Q u'il e n don11 e la preuv e par sa
uonne conduite, par d es actes empreints
d'aménité et de sagesse. 14 Mais si Yous avez
dans le cœur un zèle amer e t que relleur,
n'en tirez point orgue il : v ous men tiriez con tre
la vérité. !!'>Ce n'est pas là la sagesse qui vient
d'en ha ut ; c'est une sagesse terrestre, animale •", d iaboliqu e. 16Avec l'acrimonie et la
dispute habi tent le désordre} e t toutes les
œ uv res mauvaises.
17 Au contraire, la sagesse d 'en haut est

teur, qui se com pte au nombre des tloctcurs, sait fort bien tou t
cc qui peu t se cache r d'orgue il et ri e rivalitl! dc rril:re ce tte pa-

ro le i mprovisée; voy. 1 Cor. 14.
c. Litt. : la roue de la nais·
sana. Ccttê image , CJUi se retro uve chez Anacr~on , Hé rodote,
Platon, Euripide, deva it l!trc 'devenue couran te du temps de
l'a ute ur.
f . Voy. note sur A ct. 10, 12. g. L e célèbre table•u des v. l G-12 a de nombreux parallèles dans la li uérature
grecque. L'image du mors se trouve chez Xl!nophon et chez
Soph ocle ; celle <l u gouve rn a il chezlL ucrèce; celle de la forê t
in cc ndi~c par une pet ite flamme, chC'z Pindare . Le texte de cc
morci:au prl!senre de nombre uses va ri:m tcs, mais elles n'altèrent
pas le fond.
li. Ce te rme désigne le d octe ur. Chez les Juifs,
le sagt es t ce lui qu i possède la science de s r~glrs de la vi e
morale, scie nce basée sur une connaissn ncc profonde de D iru.

i . L ill. : psychique. La psyché était le principe d e la vie
animale ; voy. note sur Le 12, 19.
j . Le terme grec im ·
plique une idêc de bouleverse me nt , comme no tre mot an3 rchic.

3, 9 : Gca. l , r..

Gal. CJ:, t G.

25 : Hébr. Il , ~I ; Jo1. :? 1 1, 1, 1); 6, 11.

b. Ull, ..
I\" , -

est un feu, elle est un monde dïniq uité. La
langue, qui a sa place pa)·mi nos me mbres, peut
souiller le corps tout entier e t emb raser tout
le cours d e la vie•, embrasée qu'elle est du
fe u de l;i Géhen n<'. ï Les quad rupl·dcs, l <'~
oisea ux, les re prîtes et les poissons de tou te
espèce/ peu,·em étrc domptés et ont ét<'.·
domptés par la race hum aine. 5 Ma is la langue,
nul ne peut la dompter; c'est un fléau q u'on
ne pe ut arrêter; elle es t chargée d ' un venin
mon el. 9 Avec elle, nous bénissons le Seigneur, notre Pè re, et av ec elle, nous maud issons les hommes, créés à l'image de Dieu;
10 d c la même bouche sortent la bénédiction
et la malédiction. Il ne doit pas en être ainsi,
mes frères. l i Une source fait-elle j<ti ilir par l<'
même orifice l'ea u douce et l'eau amè re? 12 Lc
figuie r, mes frères, peut-il donner des olives,
ou la v igne, d es figues? Une source s~ùée ne
donnera pas non plus de r eau doucec.

3 1 S. C L : un fléau incorutant.

~t

1J : Gca. lS, 1 ;

2, ::.!-3, 1;
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d'abord pure, puis pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, fécond e en œuv res bonnes; elle est sans partialité et sans
hypocrisie. 1s Le frui t de la justice se sè me
dans la paix pour les ouvriers de paix.
1D'oü v iennent les guerres, d'où
vie nnent les rivalités parmi vous?
De vos passions guerroyant dans vos membres, n'est-il pas vrai? 2 Vous convoitez et
Yous ne pos~dez pas. Vous êtes meurtriers a
et envieux, sans rien pouvoir obtenir; vous
luttez et vous combattez. Vous ne possédez
pas, parce que vous ne savez pas demander.
3 Vous demandez, mais vous ne recevez pas,
parce que vous dem'andez mal, de quoi satisfaire à vos passions. 4 Adultèresb! Ne savezvous pas que l'amou r du monde, c'est la haine
de Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du
monde, se constitue l'ennemi de Dieu. 5Vous
imagineriez-vous que !'Écriture a d it en vain :
L'esprit que Dieu a mis en nous est porté a
l'enviec? - &Mais il nous accorde une grâce
bien plus granded ; c'est pourquoi !'Écriture
dit : Dieu résiste uux orgueilleux , mais il
accorde sa grâce aux humbles. 7 Soumettezvous donc à Dieu, résistez au diable, et il
fuira loin de vous. s Approchez-vous de
Dieu, et il s'approchera de · vous. Purifiez
vos mains, ·p écheurs ! sanctifiez vos cœurs,
hommes par tagés • ! 9 Prenez conscience de
votre misère et menez deui~ pleurez ! Que
votre rire se change en lamentations et votre
gaité en abattement! 10 Humiliez-vous d evant
ls Seigneur, et il vous élèvera.
L<•

4

1
1""' "'·

a. L'expression ne peut s'entendre ici que dans un sens
figuré (cf. Mt 5, ~1 , Ili). Êrasme, la 1rouvaot trop énergique, a
propose de lire vous étts jaloll.%, les deux termes grecs ayant assez
de ressemblance. Cette leçon, qu'aucun manuscrit ne confirme,
a i:té adop tée par Luther, Calvin et plusieurs éditeurs du
N. T. grec.
b. Le mot grec désigne les femmes •du h è res.
On sait que les Juifs idollltres i:taient qualifiés d'adultères par
les prophètes, Israël ét:tnt considéré poê1iq~ement e<•mme une
c. li y a sans doute
ici une cita ti on d'un livre :apocryphe inconnu.
d. On ne

femme unie ll Yahvé par le mariage.

saisit pas bien la suite des idi:es. Le texte est très obscur et
peut·ètrc ahéré.
t. Litt. : d dtu: âmtJ.
f . On peut aussi
traduire, avec une au tre ponctuation : et qu'il tn sua demain
d< volrt vit.
g. Cette •postrophe oc s'adresse plus aux chrétiens , mais aux gens de ce moÎlde, q ui font consister Je tout

de la vie dans l'acquisition des biens matérieb. Elle rappelle
4, 6: Prov. , ,

JI.

5, 4 ..

u,·,

11 Ne médisez pas les uns des autrf:s,
frères. Celui qui médit d'un frère
ou qui juge son frère, médit de la Loi et juge
la Loi. Or, si m juges la Loi, tu n'en es plus
l'observateur, mais le juge. 12 Un seul est législa teur et juge: le maitre du salut et d e la
perdition. Mais toi, qui es-tu pour juger le
prochain?
13 A vous, maintenant, qui dites : «Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville,
nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent. » 14 Et vous
ne savez pas ce qu'il en sera de d emain!
Qu'est-ce que votre vie!? Vous êtes une vapeur qu i paraît un instant et puis se dissipe.
15Que vous feriez mieux de dire : «Si if: Seigneur le veut, nous v ivrons et nous fe rons
ceci ou cela! » l& Mais vous préférez étaler votre
orgueil dans vos paroles présomptueuses.
Toute gloriole de ce genre est coupableg.
17 Ainsi donc, quiconque connaît le bien
qu'il devrait faire et ne le fait pas, se rend
coupable de péchéh.
IA .,14;,.,,..
IApri•omp1••·• ·

1

A vous maintenant, riches i !
Pleurez et lamentez-vous au
sujet des malheurs qui v ous attendent. 2 Votre
richesse tombe en pourriture, et vos v êtements
sont rongés des vers. 3 Votre or e t votre
argent sont rouillés; leur rouille portera témoignage contre vous et dévorera vos chairs
comme un fe ui. Vous avez thésaurisé düns
les derniersjoursk ! 4 Eh bien! le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, ce salaire que vous avez retenu, crie, et les clameu rs

5

Co•lrt UI rkhu
4
....

•• ''"''

Le 12, l&-21 et plus encore Sénèque, Épltr<s 9 e t 101.

h. Cette
parole e.i sans lien direct avec le contexte. On peut la coosidl:rer comme un avertissement final destin(: à fournir la conclusion pra1ique de tout ce qui a éte dit pri:cédemmeot.
i. Cette seconde apostrophe, qui rappelle les invectives des

prophètes, vise les riches au cœur sec, sa.os distinction de rcHgion, qui mettent tou te leur attente dans leurs richesses et ne
redoutent pas, pour les accro1trc, de frustrer le pauvre . Cf. Le
&, 2H6. j. Les expressions imagées des v. ! et 3 indiquent
que les biens <les riches von t périr; mais, quoique détruits,
ils seront contre eux des témo ins à charge, au jugemen t dernier. La rouille de leur argent et de leur or mont re qu'ils

sont re.;tés inemployés : ils n'ont p•s servi pour Io charité.
A. M~me e n ces jours oû la fin du monde app roche, vous ne
pensez qu'à assembler les biens d e cc monde, au lieu de songer à voUA fa.ire • un trésor dans le ciel t .

19, u .

lS : Ei . ,32, 11; Hébr. 12 1 nb.
4 1 lb: Rom. i , 11 ; 1 Pi. 2, 11.
4. : Mt G, u; Rom. S, 11 i 1 Jn 2. u .
._., .
S : l::s. 11 IG.
9 : Le 6, t.S .
10 : l Pi. 5, 6.
ll : Lé\'. 19, IG.
12 : Mt 7, 1; Rom. 14 1 t .
l~,
t4b : PJ. 39, ,., tt.
U : Act. 15, 'li.
5, ~: Mt 6, 19.
4: Oeut. 24, H-U; :Mal. ,, s.

'°·

6 : l Pi. 5, s.
13 : Pro\'. 27, 1.
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des moissonn eurs sont parvenues aux oreilles
d u Seigneur des armées a. 5Vous avez fait
ripaille sur la te rre, v ous avez v écu dans la
mollesse; vous vous ê tes repus au jour de la
tuerieb ! 6 Vous avez condamné, assassiné le
juste; rien ne vous résiste c !
î Prenezdonc patienJ:e, frères,
jusqu'à l'avènement du Seigneur d. Voy ez le culùvateur, qui atte nd le
précie ux fr uit de la terre en pre nant patience,
jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de l'automne et
celle du printemps<. s Prenez pati ence, v ous
aussi; forùfiez v os cœurs, car l'avènement
d u Seigneur est proche. 9Ne vous répandez
pas en plaintes les uns contre les a utres, frères,
afin de n'ê tre pas jugés : le juge est là, il se
ùent à la porte. 10 Pour modèles d e la souffrance e t de la patience, frères, prenez les
prophètes qu i on t parlé au nom du Seigneur.
11 Écoutez ! N ous proclamons bienheureux ceux
qui ont tenu f erme. Vous avez entendu l'histoire d e la constance de Job, et vous avez v u
la fin que le Seigneur lui a ménagée!, car le
1,.,,,,.,,;0 . , '" ' 1n parimr,

"' "'"'""'• "'priin.

S eigneur est miséricoal.i.euxJ t compatissant.
12 Surtou t, mes frères, ne jurez pas, ni par
le ciel, ni par la terre, e t n'e mployez aucune
5, 5. Se L: comme au jour de l.t tuerie.

autre formule de serment. Mais que v otre oui
soit oui, et votre non, non b', afin de ne pas
tomber sous le coup du jugement.
1s L'un de v ous soufîre-t-il ? qu'il prie. Estil joyeux ? qu'il chante des canùques. 14 Estil malade? qu'il fasse appeler les anciens de
l'Eglise h, et que ceux-ci prient pour lui, après
l'avoir oint d'huile au nom du Seigneuri. 15La
prière fai te avec foi sauvera le malade, e t le
Seigneur le relèv era. S'il a rommis des péchés,
il lui sera pardonnéi.
I6Confessez-vous donc réciproquement
vos péchés e t priez les uns pour les autres, afin
d'être guéris : la prière du juste agit avec une
singu'tière puissance. 1ï Élie était un homm e
soumis aux mfün es misères que nous; il pria
avec fer veur pour qu'il ne tombât point dè
pluie, et il ne plut pas sur la terre penda nt
trois an s et six mois. is Puis il pria d e nouveau,
et le ciel donna de la pluie, et la te rre produisit son frui tk.
19Mes frères, si l'un de v ous s'égare en
s'écartant de la v é rité, e t que quelqu' un l'y
ramène, 20 sachez que celui qui ram ène un
p éche ur du che min où il s'égarait, lui sauvera
la vie et couvrira un grand nombre de péchés /.

12. K 1. : afin de ne pu tomber Jaru rliJpocrûic.

a. Du Seig neur (de Yah,·i:) Ccba61. Dieu èrnit conçu comme
le chef des armées d'Israël et su rtout comme le rhef des a rm ées

œ lestcs (astres e t esprits de tout ordre). b. Par cette image,
b. vie du riche est pcut-é trc assimilée b u n jour de g rande fê te,
pour leq nc l on égorge d e nombreux :mimau-:t. P ins pro bable ment
le jo ur de la tuerie dés igne l'économ ie ac tu ell e ol\ règnent les
puissances mauvaises. Jl ne peu t s'ag ir, comme: l'ont pense
quelques com mentate urs, du jour d u j uge ment , qu i jnaug urc r.t
une économi e nouvelle e t ma rquera la fin d u rCgnc des
méchants.
c. T exte assez obscur. On y a vu une allu sion à

la mort clu Christ. Il s"ogit plutôt de l'attitude géni:rale des
ch retiens, qui acceptent · patiemment la perséc utio n com me
une épreuve (cf. Mt 5, 3S-n).
d. C'est-a-dire le retour du
Cbdst pour instaurer dêfinit ivcment son règne. Cf. Mt 2-1 .
3, !l, '7, 59 ; etc.
<. Voy. De ut. li , 11.
J. Litt.: la .fin
du Seigneur. D 'après le contexte, il ne peut s'asir de la mort
de Jés us, mais de l'heure use issue réservée par Dieu aux tribu·

laûons supportées par Job. Cf. Job 42,

10-11.

g . Vraisem-

h. Non pas les mem bres les plus :Iges

de la commun3utc!, mais ceux qui Ctai eo t revêtus de la charge
5 : Jér. l!, .s.
10, lt.

7: Deot. 11, u ; Joll 2, tJ ; Jér. 5, tt.

S : H&br. 10, !!.
11 : Job 1. ~tt ;
Roil 17, 1 ; 18, 1 ; Le 4 , u; Act. 14, u.

4~,

11>-n.

20.

nL

: a.a uvcra

Unt

vi e.

d1ancicns. Cf. Act. ll , 30e t la no te; l·I, !l ; 15, 1, 6, 2i , 2' ; 16, 1;
20, 11; 21, IS; l Tim. J, 17; T ite L s ; 2 Jean J; 3 Jean t.
Les anciens. l'i. l'i mitation d es rab bins, exerçaient l:! cure d'ànH"
e t pratiquaie nt la priCrc d'intercessio n auprês d es m alades.
i. L'h uile é tait considCrée, d ans le mond e anci en, co mme
le remède par exce lle nce. En ou t re~ dans la pensée po pulaire
juive, l'o nctio n d'huile impli quai t un cha rme q ui s\·>.crc;ait sur
l'esprit d u mal:lde . D'a prè s notre tex te, cc 4ui compte ~ cc
n'est pas Je re mède, comni t.: dans Ma rc 6, u , mais la priCrc.
L'onctio n d'huile est retenue non à. ca use de sa valeu r thérapeutiqu e, mais à cause de r cmc;,aci té qu'y ntta cha it la pensl:c
po pulai re,
j. La mala di e ë tai t généralement att ribut:c au

blablCJJlent, nous avons jci une ré miniscence d'u ne parole de

Jès us (Mt 5, 3.1-Jl).

5-20

péché. Cf. Mc 2, ) ; Jn 5. 11; 9, 2; 1 Cor. 11, so; Deut. 28, u, !l.
~7; ~s. 38, 17 ; Ps. 38. La g ué ri son impliq u::a it ai nsi le panlon.
Jt.. L'auteur ne su it pas le texte d e 1~ 1\n ci cn T rst.rn1\: nt ( l
Rois 17-18) mais la t radition populaire. Le livre des Rois oc me ntionne pos de prière d'Elie pour a rr~ter la pluie ni pour la faire
tomber.
/ . Dans le langa ge de t•Ancien).rcsta ment, couvrir
la pichis (pour q ue Dieu ne les \'Oie plus) c était les pardonner.
Les péchés pardonnés soot· ils ce ux du convertisseur ou ceux du
co nverti ? Les deux intcrprl:ta tions sont également possibles.

r r : Da o. 12, IJ. -

12 : Mt 5, , ..,,.

!O : ! Pi. 4, a.

%ï

Es;. 34, '; Ps. S6, u ; 103, s; 111, t ; Joèl 2 1

1' : P1.

~O,

u.

14: : Mc 6, u .

: o : Pro\·.

" ·

16 : Act. 12 ,

J.
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LA PREMIÈRE ÉPÎTRE
DE PIERRE
INTRODUCTION
Quelle sorte <l'écrit tst la première é pitre de
Pierre? Ce n'est pas nue l e/Ir e : elle ne contielll
pas <le message <lHini . clic n' indi que pas de relations
personnelles. I.e dêbut nomme bien les fid èles di,séminés
dans les provinces d 'A sie lllineure ; la conclusio n parle
de li.fore et cle Baby lone; l'auteur intervient vers la fin
(5. 1). li. lais t om cela est fort génüal. C'est une ex hort ation sous forme de let tre: les écrits de cc genre étaie ut
dans les habitudes du monde gréco-romain ; les J uifs
i:cri vaic111 \'Olontiers cles lettres édifiant es. On a m ~m e
,·oulu voir daus notre épit re une homélie munie après
coup <l'un appareil é:pi, tolairc. C'est aller trop loiu.
T om J'(,crit est d' uu seul jet. Le' formule,; du début
<ont de la méme main et du même esprit que le rc<te.

général (4, 6) : que l'Evangile do it étre annoncé à t ous,
aux morts comme aux vivant s, avant qu'ils soient jugés.
Il présente un cas particulier : les morts du temps de
~oé, incrédulesjadis, auxquels le Christ est allé pr~cher.
On sait combien l'exégèse a eu de peine à admettre le
sens si clair de ces passages, trop différents de la tradition
dogmatique, mais qui ne sont pas sans parallèles dans
le Nou\'eau T estament. L'apô t re Paul suppose tonte
une acti,·i té du Christ dans l'au-delà (1 Cor. 15, 2M?;
Éph. 4 , s-10) ; le quatrième évangile semble l'indiquer
(Jn 5. ~) . Plus simplement J ésus enseigne q ue le j ugement t iendra compte des circonstances, et que bien des
gens devanceront d'une façon inattendue les • fils d u
Royaume • (Mt S, 11-12).

Quel but l'épitre se propose- t-e lle ~ L'auteur
dit très clairement cc qu'il \'CUt: exhorter,
rend re témoignage (5, 12). L'exhorlnlion édifie : elle
s'adresse au cœnr e t à la comciencc: elle rappelle les vr rt us néccssain.,, la patience d:rns l'éprcU\·e. la vie sainte,
l'amour fraternel, b ,·igilancc, la joie reconnaissante.
les devoirs de, différents états . f,e ltmoignnge ntet l'act·ent
sur les doctrines essentidle,; : le rachat par l'i\ g11e:111 san'
défau t et sans tache, la résurrectio n qni garautit la vie
éternelle, l'Evangile prêché à tous, la fin d es choses q11i
est proche. :\ u reste, tout cela ne se d écoupe pas e11 mo rceaux di, tincts : exhortatio n et témoignage se pénètrent .

L'auteur est nourri de
l'Ancien Testament.
Prophètes. Psaumes, Proverbes lui sont familiers. Il
sent les moiadrcs nuances du chapitre 53 d'Esaie. Il
ne critique pas la Loi, ni les rit es. Le sacrifice Jé,,itiquc
est déjà pour lui un symbole : c'est la clef de voùte de
la doctrine d u pardon. Mais tout cela n'appartient pas
encore il un passé lointain. Entre les deux alliances
l'accord est intim e, dans une âme q ui avait commencé
à trouver la paix dans Je judaïsme. Les citations sont
faites constamment d'aprcs les Septante. Quand il y a
d es modifications au t exte, cc n'est jamais par sou,·cnir du texte hébreu. On a affaire à un homme qui
s'est nourri de la Bible grecque. Il parle en mo ts et en
pensée.s bibliques, sans employer d'ailleurs le mauvais
sty le <le cette traduct ion.
Avec les autres écrits du Nouveau T estame nt la
parenté: est étroite. L'épitre parle ce q u'on peut appeler
la plus pure langue chré tienne. Cette langue est e ncore
peu variée. La tradition évangéliq ue est vivante. Les
,; pitres de Paul sont lues. Il y aura donc des contacts
a \·ec ces épitres, avec les évangiles, les A ctes, Jacques,
l'épitre aux H ébreux . Les mémcs pensées amènent les
mémes mots . Il y a plus. L'auteur connait l'épitre aux
Homain> ( Hom . !l, Sl; 13, 1-6). Il parait imiter !'<'pitre
aux Êphë, iens ~ <J UC l'on compare les deux mo~1vemcnts
du début: tt Bèni soit le Dieu ... n( l Pi. l, JetEph . l, J).
Il fait des emprunts typiques à Jacques, écriva in bien
plus original (Jacq. 1, ~- 3 ; 5, ~o) .
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Il n'y a pas ce que l'on pourrait appe ler 11ne

doctrine de Pierre, un système original de

pcnscc q11i serait celui de l'épitre. Elle v ie nt après lt'
écrits de Paul. clic s'en inspire . E lle exprime cc q11c 1'0 11
pourrait appeler Ir christ ianisme moyen. Elle le fait avec
une arde11r et une ,•ic e:-.t rao1·dinairc. C'est la voix même
d u peuple chrétien . Rien ne peint m ieux l'âme de,
premiers tcmp<. la foule anonyme qui portait son message de lieu e n lieu et <]Ui sa,·ait mourir. « C'cot , d it
Luther , un de·< pl11s noble; livres du Nouveau T estament. C'est le vrai et pur Evangile. t Il y a toutefois
11n carac1èr!' dominant: l'cspüancc, fortement exprimée.
<lonn!' une all11rc ; pécialc à tout l'écrit. Et si l'on n' y
tro11ve aucune théologie d'ccole, aucune d iscussio n, il
y a pourtant l'écho des préoccupations du temps : la
liberté chrétienne, le rapport du Christ et de la prophét ie, l'Egl ise. la persécution. Et puis, l'auteur a sa
façon d'exprimer les choses. Sur u11 point tout an moins,
il est original : quand il affirme le salut des â mes q11i
n'ont pas counu J,, Christ ic i- bas . Il pose le principe

----"<"-~--------

./. Rappom dt l'lpltrc awc l'Al'lâi.1 TW4mtnl
t tlt1 autruliwuda No,l\'ttzl.l Twa lnlnl.

Po ur quels lecteurs l'épitre est-elle
écrite? Elle nomme les chrétiens d'Asie
:vfineure. Mais l'auteur ne semble pas les connaitre. On

J. Pour V"'b '""'"'
"'"""' riplm.
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ne voit pas qu'il ait de lien personnel avec eux. L'épitre
leur semble dédiée p lutôt que spécialement adressée.
Elle vise le peuple chrétien dans son ensemble, et surtout d'anciens païens, dont beaucoup sont de nouveaux
convertis. Ils ont rompu avec k paganisme. Ils sont
devenus le peuple de Dieu. Leurs femmes sont filles de
S: ra. L es privilèges d' Israël leur ont été transférés . On
ne voit pas se dessiner un état social particulier. Il ne
semble pas qu'il y ait beaucoup de richçs. L'Église est
une • fraternité • · Elle compte un grand nombre d'esclaves, et des états variés. Cc n'est pas ici une province
de l'Eglise, c'est l'Église même.
De quelle époque date la composition? Le
temps où on peut la placer est resserré entre
des limites assez étroites, le début d e l'an 64 et le commencement du règne de Domitien (8 1-96). L'aute ur
ne peut guère avoir écrit plus tôt; les lettres pauliniennes
circulent , et les questions qui préoccupaient leur auteur
sont résolues. D'autre part, le contenu de l'épitre exclut
une date plus tardive. L'organisai ion de l'Église est
encore 1rès simple : pas d 'épiscopat monarchique, pas
de gnosticisme, pas de sacrifices forcés comme sous
Trajan , pas d'allusion au culte des empereurs. Les persécutions se préparent. On les sent venir; la grande
machine de l'Empire ne s'est pas encore mise en mouvement pour broyer. On en est aux dangers, aux
menaces, aux dénonciations, pas encore aux mesures
générales. L'attente de l'avènement du Christ est très
vive.
6

• La Jau.

,. I."••""'·

Et quel est.J'auteUr ?_Le premier mouvement
est d'attribuer tout simplement à celui dont
elle porte Je nom, une œ uvrc aussi pure-<le sentiment
et aussi exempte d'artifice. Ajoutons qu'on se tromperait
beaucoup en e nfermant l'apôtre Pierre, l'ancien pêcheur,
dans l'ignorance et la médiocrité intellcctt1clle. Jésus
l'avait choisi, il n'était pas sans valeur, et précisément
il était un homme de voie moyenne avec beaucoup
d'ardeur. Comment aurait-il ignoré le grec, courant
dans son pays? Lire la Bible grecque, s'imprégner de
la pensée d e Paul, ce ne sont point là des impossibilités.
Et de loute façon c'est l'esprit de Pierre qui est dans
l'épitre. Mais l'a- t-il écrite? On peut en douter. Ce grec,
dans les limites de la " langue commune • . est tout de

1,

1-2

méme bien agréable. Il y a le souci de l' exactimde et
de l'enchainement. Le vocabulaire est varié : soixante
mots ne se retrouvent ni dans les Septante, ni dans Je
Nouveau T estament. Est-il vraisemblable que l'Ancien
T estament ne soit jamais cité en supposant le texte
hébreu? Ajoutons ce que rapporte Eusèbe, que Pierre
SC servait d'un interprète dans ses voyages (H. E . III'
S9). Enfin, on a l'impression d' une époque postérieure.
Si simple que soit encore l'Église, clic a pour1an t déj à
un d éveloppement considérable. Elle se trouve devant
des dangers nouveaux. Cc serait donc un autre que
l'apôtre qui aurait écrit, en pleine communion d 'cspril
avec lui, en son nom, sous son nom . On ne peut pas
en d ire p lus. Voici pourtant une solution, sans doute
fictive, mais qui répondrait à tout. L'épitre la suggère:
u Je v ous ai écrit par Silvain », d it l'aut eur dans les
derniers mots. Pierre aurait légué à Silvain sa pensée.
Plus tard, à son heure, Silvain aurait rédigé l'épitre.
en fai sant parlP.r son maitre.
En quel endroit l'épitre a-t-elle été écrite?
A " Babylone '" dit la salu1ation finale.
!\fais on ne peut pas penser à Babylone sur l'Enphrate.
La Babylonie avait une forte D iaspora juive, et quelque
chose de Babylone subsistait; mais il n'y a aucune l racc
de mission chrétienne chez les Part.lies à cctle époque.
II s'agit bien de Rome, appelée Babylone dans les apocalypses (Apoc. 17, ), 9). La venue de Pierre à Rome,
pour peu de temps, pour y mourir, semble probable.
Clément, voisin des faits, affirme son marty re à Rome,
sous Néron (1 Clém. 5, 1 et suiv.) . Authentique ou
supposée, l'épitre veut p artir de R ome.
8 . i. 1,., ,,

<ontpoli•I••·

9 . r....,8 ..,, ,,
rantiqur11 chniittute.

L'épitre est connue dès la fin du
siècle . Clément de Home (vers 95)
l'ntilise. Il ne la cite pas, mais dans une trentaine de
passages il lui emprunte des formules ty piques (22, 2 i1
6; cf. 1 Pi. 2, tM•). Polycarpe (aux Phil. 1, '; 2, 1), entre
110 e;. 125, en fait des citations te.xtuelles, toutefois _
sans nommer Pierre. L a Didachè en a des traces (1, •;
cf. 1 Pi. 2, 19). Papias désigne Pierre comme l'auteur,
vers 140 (Eusèb e, H. E . JII, 39, 17). L'écrit appelé
2' épitre de Pierre confirme ce témoignage (~ Pi. 3, 1).
Enfin Irénée (IV, 16, )), T ertullien (Scorp. 12) el
-11) fixent la tradition.
Clément d'Alexandrie (Strom. 4,•&
1tr

P,REMIÈRE ÉPITRE DE PIERllE
tl

1 Pierre,

apôtre de Jésus-Christ,
aux élus qui vivent en étrangers

Adffw
u'Oji.ufo1t.

n. En grec dùupora ; voy. note sur Jacq. l , 1.
b. T ou·
tes ces contr~cs se trouvaient en Asie Mineure ; rAsie
i, l : hcq. 1,

dans la Dispersion a -dans le Pont, la Galatie,
la Cappadoce, l'Asie et la Bithyn ieb, - 2élus
désigne la province romaine de ce nom, capitale
phèse.

1.
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s uivant le dessein é ternel de Dieu le P ère,
sanctifiés par !'Esprit pour deven ir les sujets
d e Jésus-Christ et avoi r part à l'aspersion de
son sanga. Que la grâce et la paix vous soient
mt.1ltipliées !
3 Béni

soir le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa
granùe mi séricorde , nous a fait renaîtreb en
nous donnant une espérance de vie par la
résurrection ~Jés us-Christ d'entre les morts.
1 II nous destine un héritage qui ne se peut
corrompre, ni souiller, ni Aétrir, héritage qui
vous est tenu e n réserve dans les cieux: 5]a
puissance de Dieu vous garde, par la foi,
pour vous faire bé nêficier du salut, qui est
prêt à ê tre manifesté dans les derniers tcmps c.
0 R éjouissez-vous à ceu e pe nsée, quoiqu <:>
vous soyez actuellement ailligés, s'il le fa u1.
pour un peu de temps, par diverses ép reuYes :
7 ,·otre foi éprouvée ri elle est beaucoup
plus précieuse que l'or périssable, qu'on afTinc
cependant par le feu - ,-ous assure ra
louange, gloire et honneur quand JésusChrist se mani feste ra. s Vous l'aimez sans
l'avoir vu, e t croyant en lui sans le voir
encore, YOUS tressaillez d' une joie ineffable
et glorieuse, 9 en remportant le prix de la foi,
le salut d e l'âme.
10A propos de cc salut, les prophètes qui
ont annoncé la grâce qu i vous était destinée•,
se sont livrés à des recherches et à d es médita tions pro'Iongées : 11 ils s'efforçaient de
découvrir/ à quelle époque o u à quel moment
se rapportaient les indications de !'Es prit du
:'~{,;t':n~~

Christ qui était en e uxg, et qui annonçait à
l'avance les souffrances réservées au Christ et
la gloire qui d evait les smvre. 1211 leur fut
dévoilé que la révélation dont ils é taient les
ministres n'é tait pas pour e ux-mêmes, mais
pour vous, à qui elle a été prêchée maintenant par ceux qui vous ont annoncé l'Evangile avec le secours de !'Esprit saint envoyé
du ciel, cette révélation sur laquelle les anges
voudraient bien se pencher' pour y plonger
leur regard !
EW.,10 ,,~

13 C'est pourquoi tenez-vous bie n
prêts" ; soyez vigilants et ne vous
lassez pas cl 'espérer la g râce que vous apporte
la révélation de J csus-Christi. 14 Obéissezluii ; ne vou s laissez plus guider par les conYoitises qui régnaient sur ,·ous autrefois, au
temps de Yotre ig norancek; 15 mais, comme
celui qui Yous appelle est saint, Yous aussi
soyez sain ts dans to ute Yotre conduite, 16puisqu' il est écrit : Soyez saints, car je suis saint.
17 Et si vous invoquez comme Père celui qui
juge c hacun scion ses œuvres sans faire acception d e personnes, conduisez-vous avec
crain te pendant tout le temps de votre pèlerinage !, ts sachant que vous avez été rachetés
de la vaine m maniè re d e vivre que vous
teniez d e vos pères, non par d es choses
périssables (cl<:> l'argent ou de l'or), 19mais
par le sang précieux du Christ, c et agneau
sans défaut et sans tache, 20 connu de Dieu
avant la création du monden et manifesté
pour vous à la fin des temps. 21 Par lui vous
croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et
à "1 iairutrl.

l'esprit ile prophétie, c'euit son esprit mèmc.
h. Litt. :
ctignt= la rûns dt \~trc a prit (ou : dt votre t ntendtmtn t), image
empruntée aux cou tu mes des anciens, qui ceignaient leurs robes
Oottaotcs avant d e se mettre en route ou de se livrer au trav:iiJ.
i. Il s'agit sans doute de sa manifestation glorieuse (sa

u. Allusion à la sct:ne de Palliaucc Jans Ex. 2·1, 7-S. Le peu.pic promet obéissance, et Moise Poupcrge d'une partie du .s:ing
des tau reau x offerts en sacrifice. Oc m~me, Ja nouve11c :illi:ince

est scellée par le sang de J ésus-Christ.
b. Sur la nouvelle
naissance voy. Ju 5, 1-10.
, .• Le rapproche ment de prêt et des
dunitrs ltmps, indique qu'aux yeux de l'auteur, la fi n du monde
est imminente.
d. Litt. : . le caractt rt éprouvé dt votri fo i
(cf. Jacq. l, 3).
<. L'idée que les prophètes de l'Ancien

parousie), qui est donc considérée comme toute proche.
j. Litt. : [Soyt.:] comm< d<J enfants d'obüuance (expression
k. L'auteur
hébraïque qui signifie • soyez obéissants »).

Testament avaient annoncé le Christ, et en particulier ses
soulîraoces, Ctait courante chez les premiers prédicateurs de
l'Êvangile (cf. Le 24, ~21 , <Ml; Ap. 19, 10).
J. Les pro-

s'adresse donc à d'anciens païens.
1. C'est-à-dire de votre
vie terrestre : le cbrêticn n'est id-bas qu'un étranger, un
voyageu r; cf. l, J.
m.La vaniti (au sens biblique, o: le \•ide 1,

phètes sont ici représentes sous l'aspect des voyants des apocalypses (Daniel, Hénoch, etc.), qui s'appuyaient sur des

• le néant ») était, pour les chrétiens, la caractéristique du
paganisme.- n. Les Juifs croyaient a la préexistence dans la
pensée de Dieu ou dans le ciel, des hommes et même des
choses qui jouaient un rôle important dans leur histoire reli-

te:r.tes, des signes et des calculs pour dêeouvrir l'avenir.

g . CC. Jn 1, 10-1'. Toutes les révélations divines, y compris
celles de l'Ancien Testament, étaient rapportées au Chri•t :
1, i6: J.ê\·.- 19,

2.

'i :

J~r.

gieuse.

3, 19 ; P•. S9, r..

3 : Ëph. 1, HS.
G: Jacq. l, t.
7 : Jacq. l, l .
19: I·\ . jJ, ; ; Hl!br. 9, u.
2 1 : Rom . -4 1 f i .

10 : .\et. 7,

l~.
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14 : t:pb. 2, ,.

lS : Êt. ~9: , ' ; l Cor. 6, t~ ; i 1 u; G11. 3 , u .
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glorifié ; ainsi vous avez mis en Dieu votre
foi et votre espérance. 22 Purifiez vos âmes
en obéissant à la v érité, et vous serez capables
d'un amour fraternel exempt d'hypocrisie;
vous vous aimerez les uns les autres du fond
du cœur, avec constance, 23vous qui êtes nés
de nouveau, non d' un germe corruptible, mais
d'un germe incorruptible, I.a Parole de Dieu
vivante et éternelle a. 24 Car

Toute chair est comme l'herbe
et tout son éclat comme la fleur de l'herbe :
L'herbe sèche et sa fleur tombe;
25 mais la parole du Seigneur demeure éter[nellement.
Cette parole, c'est l'Evangile qui vous a
été annoncé.

7 A vous donc l'honneur, vous qui croyez;
mais pour les incrédules, la pierre rejetée par
les maçons et qui est devenue la pierre a11gulaire,
s sera aussi u11e pierre d'aclwppemrnt, une pierre
où l'on trébuched : ils s'y heurtent parce qu'ils
se refusent ;) (!couter la parole, comme d'ailleurs ils y étaient destinés•. 9 Pour v ous, vous
êtes une race élue, un corps de pr~tres-rois, une
nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis ;
aussi devez-vous proclamer les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres a sa merveilleuse lumière, IO vous qui jadis n'étiez pas
un peuple et qu i é tes maintenant le peuple de
Dieu, vous qui n'étiez l'objet d'aucune miséricorde, et qni mainten;mt avez obtenu miséricorde.

donc à tout ce qui est
2 •pin••"''· mal, à toute espèce de fraude,
d'hypocrisie, d'envie et de médisance.
2 Comme de nouveau-nés, recherchez avidement le pur lait spirituel b, afin qu'il vous
fasse grandir pour le salut, 3si vous avez
goüté combien le Seigneur est bon.
4 Approchez-vous de lui : il est la pierrec
vivante rejetée par les hommes mais que
Dieu a jugée précieuse et qu'il a choisie. 5 Vous
aussi, comme des pierres vivantes, formez
une maison spirituelle, devenez une sainte
corporation de prêtres, pour offrir des sacri:lces spirituels qui soient agréés de Dieu par
lësus-Christ. 6 Car il est dit dans !'Ecriture :
Je place en Sion une pierre d'angle, choisie
[et précieuse :
qui met en elle sa confiance ne sera pas déçu.
La=I.••

:.. On peut traduire aussi : la Parole du Dieu vivant et
~el

m~me

(cf. Dan. 6, 26).
b. Cette
image a été employée
=3.xl<r
Paal ( 1 Cor. 3, 2).
c. L'Ancien Testament appelle Dieu
d'Israël. Ailleurs, cette image de la pierre est appli~ aa pe uple lui-même ( Ps. 118, 22). Le Nouveau Testament
.a .:çporte au Christ : voy. note sur Mc 12, 10. Cr. 1 Cor. IO, i
.!l cote.
d. Voy. Rom. 9,33 et les notes.
e. Cette pré....c=:tion n'exclut pa~ leur responsabilité.
/. cr. v . I~; 3,
-!... t.

u. L'auteur ne donne pas de précisions sur ces calom·

....,,.._qui restaient peut-étre assez vagues. Elles pouvaient être

11

Mes bi e n-aim é s, je vou s
exhorte, en votre qucùité d'étrangers etde voyageurs, à vous garder des conv oitises de la chair, qu i font la guerre à l'âme :
12ayez une bonne conduite au milieu d es
païens, afin que', tandis qu'ils v ous calomnient en vous traitant de malfai teurs!, vos
bonnes œuvres leur fassent o uvrir les yeux,
et qu'ils glorifient Dieu, au jour où il les v isitera .!.'.
13Soumettez-vous, à cause du Seigneur",
à toutes les institutions humaines : ù l'empereur•', en sa qualité d e souve ra in; J.I aux gouverneurs, en le ur qualité de délégu és impériaux chargés de punir les méchants et de
louer les gens de bienj. 15 Car c'est la volonté de Dieu que votre bonne conduite
fe rme la bouche aux insensés qui vous
méconnaissent. 16 Comportez-vous en hommes
IXW>fr J• .,.,.;,,;,.

1 Renoncez

01

w"'"auronr;,.

aux chrétiens l'incendie de Rome.
g . Dieu v isite les hon1mes pour les châtier, les éprouver ou les convertir.
h. C'est

le principe de Paul et l'enseignement de Jésus (Rom. 13, 1; Mt
22, 21). Il y a peut-être une nuance entre la pensée de Paul et

celle de l'auteur de 1 Pierre. Cc d_crnicr fait de l'e mpe reur
la première des institutions humailes; il ne dit pas expressément que celles-ci aient été Hablies par Dieu.
i . Le grec
a le mot basi/tus, qui correspond à la foi s à uos deux termes
de ~oi et d'empereur.
j . La 1oi romaine, malgré les abus

1::s. ~ereuses pour les chrétiens, soit en ameutant contre

de beaucoup de magistrats, jouissait d'un grand prestige : elle
maintenait l'ordre (cf. 2 Tbess. 2, &-7) et représentait un grand

e::::. ~ populace, soit en provoquant l'intervention de l'auto-

progrès par rapport aux adininistrations anti!rieures de la plu·

::::.:.. :>es calomnies de ce genre ont permis ~ Néron d'imputer

part des peuples conquis .

'·

.E.s• .ao, G-;.
13 : Ês. -iO, s.
3, J : PJ. '*~
4 : .f:J. 28,
LI.. "-'• !! i Ex. 19, "·
10 : Os~ 1, &, 9 ,
11 : p, , 39, u (G).

1& ;

Ps. US,

'2.

6:

F... 28, u.

7 : Ps. llS,

!2.

8 : E~. S, u.

- : 3.o::n. li, 9.
23 : Jn 1, U ; Jacq. 1, 15 ; Dao. 6, t6.
24 : J:u:q. 1, 10--ll.
2, l : J.:acq. 11 .21 .
2 : Hébt. 5, u:-u; l Cor. 3, 2 .
lil.c lit to ; Act. 4, 11. .
5 : l Cor. 3, lli ; 6, 19"; 2 Cor. 6, 16 ; Èpb. 2, 21-22.
6 : Rom. 9 , .u.
7 : Mc 12, lo.
S : Rom. 9, ll .
3o::1. 9, ts.
11 : Epb. 2, 19; Gal. 5, 11, ti ; Jacq. 4 1 1.
lS-14. : Rom. 1', 1·7; Tite 3, l.
16 : Gal. 5, u.
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libres, mais usez d e la liberté en serviteurs
de Dieu, sans en faire un prétexte pour le
mata. 17Honorez tous les hommes, aimez vos
frères b, craignez Dieu, honorez l'empereur'.

femme, 2 eu voyant votre conduite pure et
respectueuse. 3 Que votre ,parure ne soit pas
celle du dehors (cheveux tressés avec arti,
bijoux d'or, toilettesk); 4 que ce soit la réalité
cachée' du cœur, la parure incorruptible
d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu
attache un grand prix. 5 C'est ainsi qu'autrefois
se paraient les saintes femmes, qui avaient
mis leur espoir en Dieu, et qui étaient soumises;\ leur mari; 6telle Sara, qui obéissait à
Abral1am, l'appelant son seigneur"', elle dont
vous étes devenues les fillesn; vous qui faites
le bien et n'avez nulle crainte. 7Et vous, maris,
v ivez avec vos femmes en hommes qu i d iscernent leu r faiblesse naturelle. Respectezles, puisqu'elles héritent avec vous de la grâce
de la v ie 0 • Ainsi vos prières ne seront pas
troublées.

18

Vous, les esclaves, soyez so umis à vos maitres avec un entier
respect, non seulement à ceux qui sont bons et
doux, mais aussi àceuxqui sont d 'humeur difficile: 19 c'e~ une grâce d'endurer d es peines
et de souffrir injustement par motif de conscience, pour Dieu. 20 Où est l'honneur si, après
la faute, vous supportez patiemmen t les coups?
Mais si vous sou Ifrez avec patience après avoir
fait le bien, voilà qui est agréable à Dieu.
21C'est là votre vocalion : l e Christ lui-même
a so uffert pour vous, vous laissant un
exemple/, afin que vous suiviez ses traces,
22fui qui n'a pas commis de péché et dans la
bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude,
23 lui qui a subi l'outrage sans riposter ; qui a
souffe rt sans menacerg, remetta nt sa cause
à celui qui juge justement; 24 lui qui a porté nos
péchés en son corps, sur le bois, afin qu'étant
morts au péché, nous v ivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été g uéris.
25 Vous étiez comme des brebis errantes, e t
maintenant vous êtes revenus au pasteur,
à l'évêqueh d e vos àmes.
, .. familk chrl•«•..' ·

1.<..

n1......

L·~;,.
s Enfin soyez tous d'accord, bien
"'',."''""" unis, aimant vos frères, compatissa nts, pleins d'humilité. 9 Ne rendez pas le mal
pour le mal, ni l'injure pour l'injure; bénissez
au contraire, car c'est à celà que vous avez
été appelés afin d'hériter d e la bénédiction :

Celui qui veut jouir de la vie
et connaitre des jours heureux,
Doit garder sa langue du mal
et ses Levres des paroles trompeuses,
11 Se détourner du mal et faire le bien,
rechercher la paix et la poursuivre,
12 Car le Seigneur a les yeux sur les jusies,
et ses oreilles spnt attentives à leur prieres;
mais il se tourne contre ceux qui font le mal.
10

1Vous, de même, femmes, soyez
soumises à vos maris ; et s'il en
est qui ne croient pas à la parole, ils seront
gagnés, sans paroles i, par l'attitude de le ur

3

Luipollo%.

a. Cf. Gal. 5, u . La libe rté chrétienne est un principe dé-

foi chrétienne devieunc un prétexte de disputes conjugales.
j . Les tresses étaient proscrites par l'Église primitive

sorinais :acquis, mais elle ne doit exclure ni le service de Dieu,
ni Ja soum ission a.ux autorit~s.
b. Litt. : la frattrnitt. (Je
groupe des frcres).
c. Dans le texte cité des Proverbes, il
n'y a qu'un seul verbe pour Dieu tt l'empereur (ou le roi).

L'auteur de 1 Pierre emploie deux verbes difft\renu, sans
d. cr. Éph. 5,
doute à dosseio, pour rêtablir les distances.
9; Col. 3, IS - 4, 1.
t . Ils ètoicnt venus en grand

comme une mondauj té : les Pères recommandent le vieil
usage rom3 in, les cheveux r3m:issés en nœud derriêre la tête
et assuje ttis par des bandelettes.
k. La simplicité du vête-

ment ét•it déjà un point classique de }3 morale juive.

nombre h l'Evangile, si bienve illant aux humbles, aux faibles,

/. Litt. : rhomme cacht.
m. C'ét3it le tit re que les femmes
de cc tem ps donnaient cour:immcot à leur mari ; cc n'l:tait
pas toujours une garantie d'obl:issancc.
n. J?c païennes,

une fonction ecclésiastiqu e.

elles sont devenues le penple de Dieu, don t Sara est l'ancêtre.
· o. C'est le principe de l'égalité religieuse des sexes quelle
que soit leur inégalité na t urelle. Si la pensèe générale est
claire, la phrase conlicnt cependant des obscuri tl:s de d(>.
tair: en particulier, on ne voi t pas bien cc qu i amène l'indicat ion finale (litt. : afin que vos prilrt> ne soient pas trouhltt>).

il -6,

aux malheureux.
f. Litt. : un modtlt (esqnisse tracée devant les yeux de l'élève). C'est le principe de l'imitation de
Jbus-Christ, portant ici sur ses souffrances et sa crucifixion.
g . Du cbitiment divin.
h. Le mot èvêque (tpiscopo•)
signifie origioellemeol surveillant; il était à peu pros synonyme de • pasteur • · Au temps de l'épitre, il dèsignait déjà
17 : Prov. 24, tJ.
!H, U-17.

11 :

i. L'auteur ne veut pas que la

'&. 5,,

9.

14 :

t.. 5,,

lt 1 !.

d : Ês. 5,, • i É.z. ' " '

$.

3,

6 : Goa .

18,

12 ; -

Prov. 3,

t),

uru : Ps.

li : Rum. lî. 10 i Mi 2~. 21.
lS: tpb. (i, ~ ; Col. 3, n; Tite !, t.
21 : Mt ~6, tt i Jn l,, u.
'U : Jo S, ~; 2 tor. 5, !I.
23 :
Jér. ll, t .l.
! 4: ! 1 Jn , , s; Hébr. 9, "· : U: Jn 21, u-u; Mt 9, JG,
3, 1: Epb. 5, n; Col.'• a; Tite 2, s; Mt 5, tG i l Cor. 7, 1r..
3-5 : ÈJ. '· 11-tJ; 1 Tim. 2, t-10.
i : Epb. l , n ; Col. ,, lt.
S : Rom. 12, 16.
9 : l Theu. }, u; Rom. U, U; .
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1 PIERRE
13 Qui You s maltraitera, si vo us
montrez du zèle pour le bie n ?
H A uriez-vous méme à souffrir pour la j ustice,
,·ous serez he ure ux. Ne les crnig11e;;; pas", 11e
soyez poi11t troublés. 1.1 8 a11ctiftez le S eigneur, lC'
Christ, da ns vos cœurs. Si l'on vous dema nde
compte d e votre csperancc, soyez w ujours
prêts à la justifie r, iü mais que ce soit avec
douceur et respectb. Ayez une bonne conscience pour confondre les calom nia teurs
qui vous diffament, vo us q ui avez une bonne
conduite d ans la commu nion du Christ. 17 Car
il v aut mie ux soulîrir, si c'est la volonté d e
Dieu, e n fa isant le b ien qu'en fa isant le mal.
IS Le Christ lui-mê me n·csL-il pas mo rt, une
fois pour toutes, pou r les pèches, lui le
juste, pour des coupa bles, afin d e nous inu oduire a uprès d e Die u< ? A ya nt un co rp s
de chair, il a subi la mort, mais il est revenu
à la vie par l' Es pri td.
Fid:wi

44

""'

1

°'ff"'""

z.. prid.,,.,,..

19C'est p ar cet espri t/ qu'il est allé
prêcher aussi aux esprits emprisonnéss, 20 qui a v aient d ésobéi jadis, au te mps
où, dans sa longanimi té, Dieu atte nda it
encorch : c'e tait a ux jours d e Noé, qua nd se
construisait l'arche, dans laquelle e ntrè rent
~- ,,,'·

0

3, l S. SAC L. D : de vow introduire.

3 , 13-4, G

pe u de gens , huit personnes 1, qui fure nt sauvées par l'eaui. 21 Et mainte nant, à ce u e
image •, c'est le baptême qu i Yous sau ve, non
pas l'e fface me nt de la souillure physique, mais
la d emande d'une bonne conscie nce ad rcss(('
à Die u 1 a u nom d e la résurrectio n de J es11sChrist "', t2 qui est à la droite de Dieu (il est
retourné au ciel, les anges, les Auw rites et
les Puissances lui ayant <"té so umis").
4 l Puisque le Christ a souffe r1 e1 1 son
corps, vous aussi, armez-vous d e la mê me
pcnsee : celui qu i a so ulîcrt e n son co rps
cesse d e péche r. 2cn ce qu' il ne vit plus
déso rmais pour les passions hum<.1incs, mais
pour la v olonté divin e, to ut le te mps ciu'il
lui reste à v iYre e n son corps. 3 Assc:z lo ngtemps v ous avez sui vi la v oie des païe ns
en vous ado nnant a u x d é bauches, aux passions, à l'iv resse, a ux fest ins, a ux bombances• et aux idolâ tries illicites. ·1 Ils s'étonnent
que vous ne co uriez plus a \·ec eux aux mé:mes d é borde ments, e t ils v ous o utragent :
' ils en re ndront compte à celui qui est pré t
à juger les v ivants et les morts - 6c 'cst
pourquo i l'ÉYangile a é té annonce a ussi aux
mo n s, afin que, s'il s ont e té condamnés [à
mo urir) d a ns le ur corps suivant les lo is d e

2 1. C L ; qui nou1 J:tuve.

a. Litt. : lwr crairJtt, ne la craignt: pas. Le texte citl:
d'~ie engage les J uifs à ne pas craindre ce qui csl l'objet de
b crain te cl1·s païens, c'est-.\-dirc les dieux qu'i! s ad orent, mais
~sanct ifier et à cra in dre Yah vé (le Seigneur, Jans la ve rsion
grecque). Pierre croit que le mo t « Seigneur » dl:signc le Chr ist,
et, par 1 leur crain te •, il semble en tendre non pas les di vinités
paJennes, m:i is tout cc que les chré tiens pouvaient avoir !l
redo uter de la part des païens.
b. li s'agil probable ment d u
respec t que Pon doit té moigner au magistrat qui interroge.
c. Le Christ est conçu comme no tre introducteur dans la
d. Par l'esp rit
demeure céleste; cf. Ht:b r. 6, 20; 7, ~~ ; 9, t f.

sonnés dans l'intl::ricur de la terre et y seraient enchainés dans
les t<:nèbrcs, rn attendant le jour du jugement, où ils seraient

de Dieu. D'autres en tendent : son corps (sa chair) a été mis
t: mort , et il a pris v ie comme esprit (com me Ctrc sp irituel ).

lï magc de cc q ui s'est passê pour Noè, particuliè remen t à
l'image de l'eau du déluge, qui sauv3 les habitants de l'arche.
l. Pass11.g e obscur e t d ive rsement int crprétl!. D'autres consi·
dê rent la bonneconscit nce non pas comme l'obj et de la demande,
m11.is comme Je sujet qui la fa it. En outre, Je sens précis du
mot rendu par demande e st con teltl::. On a tradu it « l'cng3·
gemcnt d'une bonne conscience devant D ieu » et encore « le
li bre accès qu'une bonne conscience trouve aupri:s de Dieu 1 .
m. Cette phrase sur le baptême a donn(: lieu à beau·
coup de discuss ions. Le baptê me rs t m is en relat ion avec
l'eau du déluge e t avec la rl!surrection de Jésus, e t d'autre
part, cc qui lui donne sa vertu, c'est une demande faite
?!. Die u. T outes ces idées ê ta icnt unies dans l'esprit ùc
l'auteur, mais nous n'en apercevons pas le lie n logique, cc
qui rend la pcnsêc difficile à saisir.
11. cr. t ph. 1, 2~21 .
o. Allusion aux fe stins qu i suivaient les sacrifices.

e. Cc morceau, où les idées se lient mal et où les images
~

heurtent, est rempli d'all usions

~

des c royances mytholo-

giques alors trés répandues et qui nous sont imparfaitement
connues. De la son obscurité et les interpré tati ons dive rses

u uquellcs il a donnê lieu.

J.

Liu. : par (ou : dans) ltq utl.

D'autres en tendent : c'est en esprit (comme l!:t rc spirit uel).
D';iutrcs encore : 1 c'est al ors • , c~est-à-dirc : au moment de
S3 mort e t de sa résurrection. L:i. tradit ion a placé lu descente
da Christ aux enfe rs entre sa mort et sa résurrection.
g. li

s'agit des contemporains de Noé, qui périrent lors d u dèlugc.
Beaucoup d'exêgétcs onl pensé a ux • fi ls de Dieu 1 ou a nges
donl il esl parlê Gcn . 6, H. L'imagina lion des J uifs avait brodé
sur ce thè me beaucoup de légendes ( Hénoch 6-21 ; cf. Jubilé
}; 2 Pi. 2, ~ ; Jude 6). Les anges rebelles auraient i:te cmpri:i :

Pt. lllJ ,

jetés dons le brasier ( Hén.

?l , T .

leur au rail é té envoyé

pardon ( Hi:n.

12-13). De Io ule

porter aux mores , c'est la

façon, cc q ue Jésus csl allé a p·

p r~dica tion

du salut, si l'on en j uge

d'après le verbe employé (p rêcher) cl d'après la tendance gêné·
raie du morceau; cf. aussi ·1, 6.
h. JI espérai t encore la conversion de Phumanité.
i. Nol:, sa fem me, ses trois fil s et leurs
femmes (Gen &, 15 et 8, l ~t6).
j. L'tau, sur laquelle flou a
Parc hc, fut un moy en de S3lut pour ses occupants.
lt . A

1.

14. : ~{1 5, 10 .
18 : Êpb . ,'l, U; Hébr. 9, 2S ; 10, UJ.
U : Épb. ) 1 t6; Tite 3, ).
u.
l : Rom. 6, t, 7.
3 : Epb. 2, t , 3 ; Tilc 3, l .
5 : Act. 10, i t; 2 Tho . 4, 1.

IV. -

10). Hénoch

pou r leur annoncer qu'il n'y au rait pour eux ni dl: livrancc ni
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!2 : Êpb. 11 !Ml; C.01. 11 16.
4, l·'t: 't Cor. 5, H6 : Sig. Sal. 3, •; Rom. 6, ts; S, 10 ; l Cor. 5, s.
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I PIERRE

i

la nature humaine, ils vivent, selon la loi de
Dieu, par l'Esprita.

ait pas honte, et qu'en cette qualité même il
glorifie Dieu. 17Le temps v ient où le jugement va commencer par la maison de Dieu h.
Et s'il débute par nous, quelle ne sera pas la
fin de ceux qui refusent de croire à l'Évangile
d e Dieu? ISSi le j uste n'échappe qu'à peine,
qu'adviendra-·t-il de l'impie et du pécheur? 19Ainsi,
que ceux qu i souffrent selon la volonté d e
Dieu se recommandent au Créateur fidèle,
en faisant le bien.

7La fin de tontes choses est proche.
Montrez donc de la sagesse et d e
la v igilance : priez! s Surtout ne cessez pas
de vous aimer les uns les autres, car l'amour
couvre bien des fautesb. 9Soyez accue illants
les t uns pour les autres, sans murmurer.
lo En bons administrateurs d e la grâce d iv ine,
si variée en ses faveurs, aidez-vous mmuelÏëment en vous faisant part du don que
chacun a reçu. 11 On parle? [Considérez) ces
paroles cotnme v enant de Dieu . On rend
service? Voyez là un effe t de la fo rce que
Dieu d ispense, afin qu e Dieu soit glorifié en
toute chose c par Jésus-Christ, - à qui d sont
la gloire et la puissance aux siècles des siècles; amen!
L'•m""'·
r.u J ... J, Di••·

1Je m'adresse donc à
ceux qui ont, parmi v ous,
la charge d'anciens ï, moi, un ancien comme
eux, un témoin des souffrances d u Christ,
et qui participerai aussi à la gloire qui doit
êlre manifes tée. 2 P aissez le troupeau de Dieu
qui vous est confié; fa ites-le non par contrainte
mais de bon gré, non par esprit de lucre mais
spontanément. ' N'essayez pas de dominer
ceux dont le soin vous est échuj, soyez les
mod èles du troupeau. 4 Et quand paraîtra le
souverain paste ur, vous recevrez l'incorruptible et glorieuse conronneA.
5Quant à v ous, les jeunes 1, soumettezvous aux anciens. Dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous m rou s d'humilité, car Dieu s'op-

5

l.2 Très chers, ne vous étonnez pas
de l'ardeur des tourments destinés
à vous éprouver •, comme s'il vous arriv ait
quelque chose. d'anormal; 13 mais réjouissezvous d'avoir part aux souffrances du Christ,
et, quand il paraîtra dans sa gloire, vous exulterez. 14 Si l'on vous jette le nom du Christ
comme une injure!, vous êtes bienheureux,
car le glorie ux esprit de Dieu repose sur v ous.
15Que nul de vous ne soulîre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou délateurB;
16mais s'il souffre comme chré tien, q u'il n'en
L'lpteve
de la pct1frutfoa.

5, 2. A L : '"Y'-%ltul'I MqutJ non p:u coDln.intc.

3, 19).

Mais Dieu donne la vie h l'àme.

b. Dans ce con texte, comme d:ins le Ji vrt: des Proverbes,
d'ot'.1 eHe est tirée, cette phrase paratt signifier que l'amour
nous fait pardonner nos torts par le prochain. On pourrait
entendre aussi que l'amour nous obtient de la part de Die u le
pardon de nos pécbc!s (Cf. Jacq. 5, 20). c. La phrase est
elli ptique et peut s'e ntendre de deux man ières: ou bien l'auteur
invite ceux qui béoè 6cicot des dons de la grâce à ne voir en ces
dons que l'action divine ; ou bien il s'adresse ?l ceux qui adm inistrent ces dons e t Jes exhorte !l se considére r <l:tns leur ac ti·
vité comme les organes de Die u. De toute façon, l'homme
s'efface pour laisser apparattre l'act ion de Dieu, qu i est âins i
• glorifie! en toute chose •· d. Le pronom peut aussi se rap·
porter à Dieu. •· Allusion aux persécutions comre les cbréticns, qui sont pri:::scn têcs comme un fai t général et constant.

J. On donnait par dérision aux membres de l'Église le sobri4, ,f : Prov. 10,

7 : l Cur.
Jacq . 1, t .
Le 23, .SI .
· Jaeq. 4: , 6.

lt.

.~

: i:..

Il , •.

~u folik..

pose aux orgueilleux, c'est aux humbles qu'il
accorde sa grdce. 6 Humiliez-vous donc sous
la main puissante de Dieu, pour qu'il vom
élève, au temps voulu "· 7Déchargez-vous sw
lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous

a do boa grë • BL. SA aj . : selon Dieu .

a. • La mort est le salaire du péché • (Rom. 6, tl). Il y a sur
les hommes un jugement de condamnation, qui atteint leur chair

(tu mourras; cf. Gcn.

Dn·oiurlcîJl"Oflltl

Ju "'" " " "

18 : Prov. 11, n (G).

quct de • cbrHiens • (cf. v. 16). Voy. note sur Act. 11,

t6.

Ci

peut aussi traduire: si Pon vous injurjc parce que v ous ê te9 thrl
tiens. g. Étymologiquement, le mot grec signifie • survei
lant des affairt>s d'autrui a. Il ~'agi t en tout cas d'un dèlitquaJifi
et puni par la loi. On a proposé d'y voir ln délation, répriml
par Trajan, cc qui fixerait la date de l'êpltre. h. D'après l•
apocalypses, la communauté des fidèles devait êtrejugee la pr
mière (Ez. 9, 6; Mc 13, !>-11; Apoc. 13, 7). i. Le tableau q
suit montre que la constitution de l'Êglise est encore des pl
simples : les communautés sont dirigées par un conseil <l'a
cieos ègaux entre eux. Pierre luipm~m c (ou quel que soit l'a
teur de l'épitre) n'est que leur collé~ue ; il ne revendique p
d'au toritè supérieure. Nous ne sommes pas encore au temps
l'êpiscopat mon:irchiquc.
j . Litt. : de domintr lu lots .
k. Les Grecs ava il'nt l'hab itude de récompenser par une cc
l. Par opposit ion a'
roone les services rendus !:a la citl:.
a anciens 1, cc mot dl:signc ici l'ensemble des fidèles .
m. Lit
ctignez.vous.
n. Au jour du jugement, !i la. fin du mo:idc
5, .5 : Prov. 3, .w.

7 : PJ. 55, u.

10, 11; l Jn 2. is.
S : Jacq. 5, to ; l Cor. 1', u.
10 : Rom. 12, 6.
11 • : Rom. 12, ;.
l lb : Apoc. 1, ' ·
12.·
l ' : Rom. S, 11; Phil. 3, 10 ; 2 Tim . 2 , 11 .
14 : Acr. ~' H; Ps. 89, SJ, l2.
17•: Jêr. 25, t9.
l7b: 2 Thcu. l, a.
15, lb: Rom. S, 17.
2 : Jn 2 1, 16b; Phm H i Act . 20, 1.(,
3' : Phil. ,, 1;.
1 : l Cor. 9, U ; 2 Tim. 4, 1 ; Jacq. 1, l!.
6 : Job 2~ , !9 ; Jacq. 4, H.
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5, 8-14

I PIERRE
s Attention, veillez ! Votre adversaire,
le diabJea, comme un lion rugissant,
rôde, cherchant qui dévorer. 9 Résistez-lui par
la fermeté de votre foi, sachant que les mêmes
afflictions sont réservées à vos frères, dans IF:
monde entier. 10 Après quelque temps d e souffrances, le Dieu d e toute grâ<,:e, qui vous
a appelés à sa gloire éternelle dans la communion du Christ, vous relèvera lui-même;
il vous affermira, il vous fortifiera, il vous
rendra inébranlables. 11 A lui la puissance aux
siècles des siècles b ! Amen.
Vtilla!

10. u il vous rcnd r.s. inébr.s.nbbles

D

en omi s par AU .

11.

6.

S..9 : facq . .i,

i.

&rt"'0 'io.ru.

S L P : la gloire et la puiuancc.

a. Le mc!rne personnage que Satan (cf. note d sur ~le 8, 3l).
C'l:tait le chef des C3prils du m3l 1 de tou tes les puissances
hostiles h la cause du Christ et de Dieu.
b. La disposition
fi nale rappelle celle de !'~pitre aux ll~brcu x, 0 1\ une doxologi e
préccde de même les sol utations (c f. Hébr. 13, 20-2t).
c. Exp ression inspirée par 13 modestie (cf. Hcbr. 13, 2l) .
d. Silvain
(2 Cor. 1, t9)est le mi!me que Silos (Act. I S, ~); il fut prophèt e à
8 : P1. '.!~, u; l Tbess. ~'

12 Je vous écris ces qu elques morse
par Silvain d , que j e considère
comme un frè re fidèle, pour vour exhorter
et vous attester que c'est bien là la véritable grâce de Dieu '. Puissiez-vous vous y
tenir!
13 Recevez les salutations de la communauté des é lus/ qui est à Babylone, et celles
de Marc, mon filsc. H Donnez-vous les uns
aux autres le baiser fraternel h , Paix à
vous tous, qui êtes dans la communion d u
Christ.
Lwol dd'ipl•"·

9 : Êpb. 6 1 11-u.

Antioche, messager des Douze, compagnon de Paul. Il a ùù
porter l'~pît re ou servir de sccrl:taire à l'auteur.
t . L'auteur
attest e la vérité de ce qu'il a exposé dans l'ép!ue.
[.Litt.:
la co<'lut. On a vu là une désignation de la femme d e Pie rre . Il
s'osit certainement de l'Église. Babylone est mis pour Rome.
g. L'au te ur du second évangile (voy. p. 17).
h. Litt.: le
baiser d'amour. Cf. Rom. 16, 16; 1 Cor. 16, 20 ; 2 Cor. 13, 1~.
10 : 1Tben. 2, lt .

12: Hêbr. 1,, n .

1' : 2 Jo u.

SECONDE
ÉPÎTRE DE PIERRE
INTRODUC:TION
L'écrit appelé " seconde épitre de Pierre » est le dern ier en date du Nouveau T estament.
Les témoignages de l'antiqu1té chrétienne sur son existence et sa réception parmi les écrits canoniques, sont
tardifs et hésitants. Le Canon de l\l uratori ne la mentionne pas. Aucun auteur ne semble y avoir fai t allusion
avant Origène, qui parle d'une épitre de Pierre, et d'une
seconde qui est contestée. Eusèbe la range parmi les
antilégomèncs (Rist. Eccles. Ill , 25, i). H ippolyte, contemporain d' Origène, l'a connue ( Hefut. IX, ï ; X, 3•1,
entre autres), fïrmi lien de Césarée la cite en 2:i6 (Cypr.
Ep. 75), comme le rapporte Eusèbe (l-1. E. V I, 25, s).
Dans la seconde moitié du 4• siècle, elle est généralement
admise (Canon de Laodicée, en 360) . Tout ceci indiqtw
un écrit respecté, mais tardif.
En particulier, il est nettement postérieur aux d eux
livres du N . T. avec JcsqucJq111c comparaison s'impose.
D'abord Jude. Not re épiu·c r adopte, en fait son second
chapitre, non sans modificat ions profondes. Elle efface
cc qui a trait aux écrits apocryphes, qne l'antiquité
appréciai t, mais que le goùt ecclésias tique commence à
rejeter par souci tl'ort hodoxie. Elle résume ce queJudedit
plus longuement et pl us clairement (2 Pi. 2, 11 est inintelligible sans le texte de Jud e. ~ et 9 ) . Elle parle des hérét iques comme séparés de l'Eglise (2 Pi. 2, l S et suiv .) cl
rencontrant les fi dèles au dehors. Jude les voit encore
tous confondus dans les mêmes agapes. Ensuite, c'est la
première de Pierre. lei la d ifîérence est immense. Il
faut un intervalle de bien des années et un milieu tout
d ifférent pour expliquer un tel contraste. La première,
quel qu'en soit l'auteur, est un écrit apostolique dn
premier itgc, tout \"ibrant de l'espérance v ivante et de la
foi confiante, avec une langue simple, d' une sonorité
franch e et primitive. La seconde eH, d'un bout à l'amre,
dans l'ordre de la piété et de la pen s~c hellénisée du
<ccond siècle. li s'agissait, pour la première, de l'héritage
qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flét rir, et, pour
la •econde. d'~tre part icipants de la nature di\"ine. L e•
notes feront res<ortir tl"amres traits caractéristiques.
La difficulté est de préciser jusqu'à quelle date il fa nt
descendre. L'épître est d'un temps Olt l'on \"Oit dans le
lointain les apôtres comme formant un b loc (2 Pi. 3, 2).
!.es épitres de Paul constituent un recuei l; on a de la
peine ;\ le< interpréter: on n'en a plus la clef (2 Pi. 3.
11-16) . Les écrits tlu ·ouveau T e"ament sont déjà des
'( Ecritures " (2 Pi. '.l . ir.) . Déjà apparait l'idée d'un

recueil des saintes Ecritures comprenant des écrits
d u Nou,·eau T estament à côté de ceux de l'Ancien .
La théologie de l'auteur est très formée : c'est l'hellénisme chrétien . T out cela peut mener jusqu'à l'an 150.
qui est la limite au d elà de laquelle il n'y a pas à descendre. Ce ne serait ui nécessaire ni mémc possible.
Comment Origène et ses contemporains auraient-ilsadmis
nn écrit trop récent? Par contre, remonter nn peu plus
haut n'est pas excl u . Vers 125 ou 130, l'épitre peut déjà
se concevoir. Et l'usage fait de Jude est plus facil e à
comprendre dans un temps Olt cette p ctire épitre n'est
pas enco re répandue.
Qu'on se repr {:scnte, dans la première 111oitil- du
second siècle, une comn111nauté importante de Syrie on
d'Asie '.\Iineure. Elle possède dans ses :irclii,·cs l'épitre
de Jude. non encore réplltte comme un livre canoniqu<"
mais comme un écrit préci~ux et ancien, qui reprend
avec force les h<': réli'lues, dont les erreurs et les fautes
n'om pas cessé de s'aggraver. Un chrétien qui a ries lettres
et q ui est an courant rie la pensfo dn temp, . se sent
pressé de donner à ses frères d ~ ><>lcnnels :wcrtisscments et utilise cet orrit vigoureux, qu'i l ne croit
pas pouvoir surpasser. Le but que s'est proposé rautcnr
ne doit pas être trop précisé. JI vem dire son mot, apporter son témoig nage dan., les difficultés que traverse·
r Eglisc. li a son message. qui tonchcà maintss11jcL<. I.e
but essentiel est rl'afîcrmir la foi de' ficli·lc·s . C'1•st cc qni
apparait dès les premiers mot>, et c'est le fil co11dnc1 cnr
à tra,·crs les détails. Deux poims importants rc:s1nrtcnt:
d'abord et surtou t la néccssit<': de combattre de< adversaires d angereux . A cc point de \"Ue r~pitrc pourrait
<=tre intitulée : " Contre les hér~ti qucs de ce temps " · Cc
sont, ainsi que dans Jude, des gnostiqni:s, représ1: n1 és
comme libertins, int éress ~s et intrigant>. Et puis, au
chapitre 3, la venue prochaine du Christ. la • parousie" ·
que les hérét iques rejettent, et qu<- les lid~lcs doivent
attendre. Sans é:tre au premier plan. cP. rappd clc la
parousie a une grande importance aux yenx di: l'auteur.
c'est une doctrine es,crJtiellc. On la n ~gl igc. li la remet
en lumière.
. \ quels lecteurs tout ceci s'adrcsse-t-if ? Évidemment
it tics chrétien' sortis du paganisme et dont lï1'lrizon
est tout dillérent tic celui des judéo-chrét iens. L'auteur
vise peut-{•tre nn milieu parti.;ulier, mais c'est beaucoup
moins clair que ponr Jude. En fait il adresse son ~cri t
à l'Église universelle. C'e>t bic·n une épitre catholique.

II PIERRE
Ou a-t-elle ét é composée? Nulle contrée ne conv iendrait
mieux que l'Asie Mineure chrétienne, oi1 l'on avait ce
ton ecclésiastique. oratoire, hellénisé.
Le nom vénùré de Pierre a été utilisé par l' auteur
pour donner à son ouvrage une haute consécration. Les
idées du temps permet taient cette fiction, et même
elle est poussée très loin. Continuellement des détails y

1, 1-13

insistent (voir les not es). !\fais il n'y a mê me pas à se
demander, à cause de cela, si Pierre, après tout, ne
serait pas l'auteur . La question est amplement résolue.
L' Église a reconnu l'esprit authentiquement chrétien,
et suffisamment ancien, de l'auteur, son droic à être lu
par les fidèles.
0

SECONDE ÉPÎTRE DE PIERRE
1 Symcon a
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Pierre,

cscla , .e

e1

apôtre d e JCsus-Cltrist. à ceux

qui o nt reçu comme nous le don précieux
de la foi b, par la juslice d e norre Dieu e t du
Sauveur Jésus-Christ ' : 21a g râce et la pai x
vous soient multipliées par la connaissance
de Dirn e t de J 11sus, notre Seigneur.
3 Sa
d ivine puissance not1 s a dotés
d e toul ce qui regarde la vie et la pifacrl, en
nous donnant la conna issance de celui qui no11 ·
a appelés• par sa glorieuse vertu!. ·1 Par elle
nous avons reç u les précieuses et suprê me s
promesses, qui vous rendent participants de
la nature div ines ; ainsi vous échappez à la
d écompositio n, introduite d ans Ir mo nde pa r
la convoitise.
>Faites donc tous vos e;llorts pour joindre ;'1
votre fo i la vertu, à la vertu la connaissance, 0 ;'1
la connai ssance la temperance, ù la tempérance;
la patience, à la patience la piété, 7 à la piétc':
t . •I. A :

l 'OUS

l1i...

1

~",., ''°''"""· mu1~ ~,

12

Voilà pourquoi je tienlirai toujour~ ;'1 , ·0 11 s
rappeler ces vérités. \ "ous les connaissez, il
csl vrai, et \·011s y étes fermement attach<'.·s.
13 Mais je cousidèÎ·e co mme un dc\·oir, a ussi
longtemps y uc je serai dans cette tente, d C'
,-ous te nir e n evcil par mes ave rtissements.
'""" 1... .. ,., '"'" ..

...

avez re,·u.

a . Farme sUmit ique, qui se rctrOU\"l· auss i 1l:111s l<'s Septante (le ~ouvcau T estament dit :iillcurs t Simon D) ; c'est
pc!11 H}trc ici un archaïsme \'O ulu.
b. Par foi, l'auteu r entend l:t croyance : on ra reçue. on la garde.
c. On pourr:iil aussi t rad uire : <l e votre Dieu et Sauveu r Jésus-Christ.
d. Le terme grec employê ici ne se trouv e pas <lans k·~
plus anciens ùcrits du~. T. (éphres de Paul, ~v:iug i les, etc.).
mais seulemen t dans les Actes, les Pastora les l!L II Pierre.
c. Jl!sus.
/ . Le mot r.·ertu est pris au sens de force,
principe d'action.
g. Cette expression es t tou t ~ fait en
dehors du l.1ngagc chrêticn primitif et , trahi t l' influence
1, 1 :

l'amour frawrn el, ;'1 l' amour fr;itrrnel la r hari!C': ". ~ .\yc·z ces ,·c·rtu s. ayez-le ~ ;in' c abon daucc, et clics ne feront pas dr ,·ous de uisifs ui
d es improduclif's : Yous progresserez dan- l;i
connais ance de notre Seig nc m JI'.·. u ~-Chri s1.
9Cel ui à q ui elles m•111que;nt l'Sl a veugle ;'1
force d'ayoir Ja Ylle courtr; il oublie qu'il ::i
é té: pu rifié de ses péchés passes i . 10 C'es t
pourquoi, frères, prenez plus d e soin ;'1
a!Termir vo tre; Yocation et votre t·leciion, r;1 r
C'l1 vous conduisalll ai nsi \'OU S ne bro11ch1· rez
jamais. 11 :\ insi , ·ous sera largernr111 0 11 Yert<'
r entrée au Royaume cterncl de 1101.rc Seigneur et SauYc ur Jésus-Christ.

.!. n.

1: '!

f

vr. i .

!.

:•• j:

t.i> I.

j ,

des irlt:es grecques sur les rarports d u croyan t 3\'CC Dieu.
Suivant la pcns~c hcll éniqur, le fi~êle en :i rri\'3ÎI à part iciper ~ la su bstance m(·mc de l'Etrc clivin . Pau l parlai t
de !' Esprit qui nous transforme (2 Cor. 3, 1~).
h. Cc<
Cnumé ra tions, ces gui rlandcr-i Je vertu s, sont aimt'.:cs 'k
la littérature chrêt icnnc. Elles se retrouven t cl1unc façon
moins acccntuêe dans Gal. 5, ~-u (l es f ruits de l'uprit),
et très souven t à !"époque. Les noms e t l'ord re des vertus

sont variable~, mais ell es se conditionnent tou tes . Et la
charité, la plus grande, termine Je développemen t.
i. L'oubli du baptemc reçu est d'cx treme gravite.
'l.M: ..
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1, 14-2, 11

J.J sachant C]Ue bientôt je devrai plier ma
cente 0 , comme notre Seigneur Jésus-Christ
me l'a déclaré b. 15Mais je prendrai soin c
qu'après mon départ, vous ayez toujours
de quoi vous rappele r ce que je vous ai dit.
16Ce n'est pas en suivant d es fables inventéesd que nous vous avons fait connaître la
puissa nce et l'avènement• d e notre Seigneur
.Tésus-Christ : c'est pour avoir vu de nos yeux
sa grandeur. 17 Il a reçu d e Dieu le Père l'honnenr et la~gloire, lorsque de la part d e la
Majesté suprême cette voix se fit entendre :
« Voici mon fils bien-aimé, dont j'ai fait
l'objet de ma prédilection /». l S Et cette voix,
nous l'avons entendue venant du ciel, <'.-tant
avec lui sur la sainte montagneb'.
19Nous avons aussi la parole des prophètes,
qui est la solid ité même. Vous faites bien d e
vous y attacher : c'est la lampe qui brille
dans un lieu obscu r h jusC]u'à ce que le jour
paraisse et que l'étoile du matin se lève dans
' 'Os cœurs. 20 Avant tout, sachez ceci : aucune prophétie d e !'Écriture n'est affaire
d'interprétation privée i. 21 La prophétie n'est
jamais venue de la volonté de l'homme; c'est
poussés par !'Esprit saint que des hommes
ont parlé de la part de Die u.
1 Certes, il y e ut aussi d e
faux prophètes parmi le
peuple (d'Israël]. De même, il y aura également parmi vous d e faux docteurs, qui introduiront des hérésies pernicieusesi, reniant

eo."'

2 '"''""J""""·

2, 4. K L P : dans les chaÛtu

ténêbreu$C~.

a. L'auteu r indique les motifs personnels qui l'ont amené
à écrire sa lettre : il mourra bientôt, et les intérêts spirit uels
b. Allus ion à J~an 21 , 18-19. L'aue n jeu sont essentiels.
teur connait donc ce texte, et il parle comme Pierre lui-même
le ferait écrivan t une épttrc a,·ec l'intu ition de sa fin pro·
chaine.
c. Le soin que prendra l'auteur, c'est d'écrire la
présente épi tre~ qui restera comme un document indiscutable

de sa pensée. Elle n'est pas encore envoyée ; le futur peut
•lonc être employé.
d. Comme fon t les faux docteu rs.
c. Son retour glorieux aucndu (la parousie).
[. Allusion à
la scène de la transfiguration (Mt 17, 1-ll et par.).
g. La
sainte montagne : l'article et l'adjectif montrent le travail de
la légende, qui entoure d'une auréole l'histoire évangélique.
h. Les prophéties de l'Ancien T estament qui annoncent la
venue du Christ (cf. Le 21, 27), ne sont p.35 claires, mais le

glorieux retou r de Jésus (le j our) d issipera toute obscurité.
i. Protestation contre l'éxégt:se des fau x docteurs, qui se prêtendaienl seuls capables d'interpréte r l'Êcriture. lei commence
à poindre la prétention de l'Êglise, qui s'arrogera le droit ex1-i : fo ':! l.
4 : Jude "·

le Maltrek qui les a rachetés, et attirant sur
eux une ruine prochaine. 2 Beaucoup les suiYront dans Jeurs d ésordres, et à cause d'eux
la voie de la véritc 1 sera calomniée. 3 Ce sont
des gens avides : leurs langues trompeuses
vous exploiteront.
Mais le jugement qui depuis longtemps
doit les atteindre, est en marche, et leur perJition ne sommeille pasm. 4 Si Dieu n'a pas
ë-pargn<': les anges coupables, mais les a mis
en réserve dans les silos ténébreux" du Tar1arc •,en auendant le jugement; 5s'il n'a pas
épa rgné le monde ancien, tout en préservant,
avec sept autres personnesP, Noé, le héraut
de la justice; s'il a fait venir le d éluge sur un
mond e d'impies; 6 s'il a condamné à la destruction et rédLtit en cendres les villes de
Sodome et de Gomorrhe, les donnant en
exemple aux impies à venirq; 7s'il a délivré
Lot le juste, qui sentait peser sur lui les
mœurs débauchées de ces méchants - See
juste v ivant au milieu d'eux était, dans son âme
intègre, torturé jour après jour par les œuvres
criminelles qui frappaient ses yeux et ses
oreilles justes, - 9c'est que le Seigneur s'entend à délivrer de l'épreuve les hommes pieux
et à tenir en réserve les injustes pour les
châtier, au jour du jugement, !Oceux-là surtOut qui, dans leurs appétits impurs, courent
après les jouissances de la chair et méprisent !'Autori té'·
Audacieux et impudents, ils ne craignent pas de blasphéme r les Gloires, 11 tandis

17-lS: ~t 17, ).
ci : Jude ;.
S : Ez. 9,

l).-1:1.

4,

c!usif d'interprêter la lliblc.
j. Ce chapitre, consacré à premunir les fidêlcs contre les hérétiques du temps, est imité de
Jude. L,auteur supprime les cit.3t ioas de li vres non canoniques

qui n'avaient plus cours dans l'Êglise. Il ajou te des exemples
encourageants (Noé cl Lot).
h. lis le renient par leur enscigncmcnl et par leu r vie.
l. La véri té chrétienne; cf.
Actes 9, !, et ln note.

m. Les anciens Grecs croy:iient que,

sitôt le crime accompli, les déesses du châtiment (les Eumlnides) se mettaient en rou te.
n. Le livre d' Hénoch (ch. 10)
décrit les cavernes souterraines où les anges déchus sont enfermés jusqu'au jugement. cr. Gen. 6, 1-7.
o. Le Tartare
était, chez les Grecs, comme on sait, le lieu de punition des
grandscrjm ine1s.
p. Voy. Gcn. 7, u.
q. L'auteur, comme
Ju de, donne trois exemples de destruction des imp ies. Il substitue à la génération du désert les contemporains de Noé,
probablement sous l'inOucnce de 1 Pierre 3, 20 , où il est égal ement ques tion des hommes du t emps de Noé, mais dans un
sens bien diff(;rent (il s,agissait d'une prl:dication destinée à
les aauver).
r. La hiérarchie céleste ; cr. note sur Col. I, 16.

17 : p,, 2,,; f:, . .of~, J.
2, }..'!:Jude •·
l : Dcut. IS, M; 1 Tim. 4, t.
~: RoUl. 16, u.
9 • : l Cor. 10, U; Apoc:. ,, IO.
91' : Jude 6.
10 : Jude 11 >-16.
11 : Jude ' ·
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que des anges, leurs supérieurs en fo rce et
en puissance, ne portent pas contre elles,
devant le Seigneur, d e jugement injurieux a.
12 Mais eux, comme des animaux dépou rvus
d e raison et nés po ur une vie toute physique,
qui sont desù nés à être pris et à périr, ils blasphèment ce qu'ils ignorent; aussi périront-ils de
la mê me façon. 13 Ces injustes reéevront ainsi
le salaire de leur iniquité. Ils prennent plaisir à
la volupté... ils s'y livrent en pleinjourb ! Êtres
tarés et vils, ils se d électe nt de leurs fo urberies dans les fesùns qu'ils font avec v ous c.
14 Ils ont les yeux pleins de l'image de la
femme · adultè re, ils ne cessent pas de
pécher. Experts en cupidité, enfants de malédicùon, ils prennent à l'hameçon les âmes mal
affermies. l>Ils ont abandonné la voie droite,
. ils se sont égarés ; ils o nt suivi l e che min de
Balaam, flls d e Bosor, qu i a aimé le salaire
de l'iniquité 16e t qui a reçu le reproche
mérité par sa faute : une bête de somme
muette, parlant avec u ne voix humaine,
arrêta le prophète d ans sa folie d. 11 Ce sont
des sources sans eau, des nuées chassées par
la tempête ; d'épaisses ténèbres leur sont
réservées•. 1s Profé rant des discours pompeux
et vains, ils prennent à l'amorce des passions
charnelles, de la dé bauche, ceux qui viennent
à peine d'échapper à une société qui vit
dans l'erreur/.19IJs leur promettent la libertéb',
étant eux-mêmes esclaves d e la corrupùon,
càr on est esclave de ce par quoi l'on est
vaincu. 20 Si, après avoir échappé aux souillures

2, 12-3, i

d u monde par la counaissance d u Seigne ur et
Sauveur Jésus-Christ, ils s'y laissent reprendre
et asservir, leur de rnière condition est pire
que la première. 21 Il aurait mieux valu pour
eux ne pas connaître la voie de la jusùce
que de se dé tourne r, après l'avoir connue,
d u saint comma ndement qui leur a été t.ransmish . 22 Il le ur arrive ce qu'exprime si bien Je
proverbe : /e chien retourne à son vomissement;
et: la truie se lave puis revient au bourbier i.
3 1 Mes bien-aimés, voici déjà la deuxième
lettre que je v ous écrisi; dans l'une et l'autre,
je cherche à éveille r en vous, par mes averùssements l, une saine intelligence. 2 Souvenez-vous de ce qu'ont préd it les saints
prophètes, souvenez-vous des préceptes de
[notre] Seigneur et Sauveur, transmis par vos
apôtres!. 3Avant tout, sachez que, dans les
derniers jours, des moqueurs v iendront avec
leurs railleries, vivant a u gré de leurs passions m 4 et disant : « Que devient la promesse
d e son avènement •? En effet, depu is que nos
pères sont morts, tout reste dans le même
état : (rien n'a changé], depuis le commencement d u monde ! n
; Mais ceux qui veulent qu'il en soit ainsi,
oublient qu'il y eut jadis Jes cieux et une
terre tirée de l'eau et constituée au moyen
de l'eau par la parole de Dieu 0 , 6 et que, par
l'eau et la parole, ce monde ancien périt
submergéP. 7 Quant aux cieux et à la terre
actuels, la même parole les tient en réserve
pour le feu; elle les garde pour le jour du

2, U . « Boaor • AC L. B : Dedr.

a. Les v. 10-11 ne se comprennent bien que si on les rapproche de J ude 5-9, do nt ils sont une réplique peu claire. L'auteur a voile l'allusion à !'Assomption de Moïse, qui ne passait
plus, de son temps, pour une tcriture sacrée.
b. Ajoutant le
cynisme à la débauche.
c. Il semble que les 1 agapes • d'autrefois (Jude li) n'existent plus ; elles sont, d:ins notre texte,
remplacées par des /wins. Les • aga pes• sont devenues ici des
fourberies, et les • l!cueils 1 , des tares. Les mots grecs se ressemblent i y 3urait-il e u confusion?
d. L'auteur suit encore
Jude, mais, délaissant les exemples de Caïn et de Coré (Jude 11),
il s'attache 11 celui de Dalaam, qu'il développe, non sans con-

li bres ; mais ils ne sont qpc les ("Sclaves de leurs passions.
h. Cf. H~br. 6,4-U; IO, 26-27.
i. L'image du chitn est
tirée de Prov. 26, li ; ccHc de Ja truie est sans dou te cmprunt~e
:t un dicton populaire, qui est reproduit, sous diverses
formes, par les auteurs anciens (cf. Horace, Ép. 1, t, vers 'l&1 ).
j . Allusion h la I" épitre de Pierre.
k. Cf. 1, 12-13. Le

chap. 3 se rau ache beaucoup plus au ch. 1 qu'au ch. 2.
1. C'est l'idée du collège apostoliquf conçu comme la base
de la t radition cbrétieane et le fondement de l'Eglise (cf.
tph . 2, ! O) .
m. Ce sont le< memes que les héré tiques du ch. 2;

•· Dans Jude(v. 13), les tinèbres étaient réser-

ils nient le retour du Chd st sous la forme oi) l'atte nd l'Eglisr,
et ils revendique nt, au nom de leu r c connaiss3ncc » supérieure,
le d roit de s'affra nchir de to ute règle .
11. Jci commence le

vées 3Ux Ct astres e rrants 1. L'auteur de 2 Pierre, ayant supprimé ceux·ci, laisse les ténèbres aux sources et aux nuCcs.
Les sourct s sans tau, image de gens qui ne donnen t pas ce
qu'on attend d'eux.
f. C'cst·à.-dire au paganisme, souvent
carac térisé par l'erreur.
g. Les gnostiqu cs 1 se dêclaraicn t

développement de ce qu'on peut appeler le troisième but de
l'épitre : remettre à l'ordre du jour l'au entc de la parousie.
o. Voy. Gen. ch. 1 et note b sur ce chapitre.
p. Cf.
Gen. fr8. - Suivant une tradition juive, le monde aocieo,
terre et cieux, avait été détruit par le déluge (Hénoch 83; S-~).

fon dre les indications de Nomb. 3 1,

Nomb. 22-21.

16

avec l'histoire racontée

3, u : Prov. 2G, n.
12 : Judo lt' ; Ps. t9~ u.
1' : Jude 1t .
U : Judo 11.
3, 2 : Jude 17.
' : l Ti m. 4 1 1; Jude u.
4 : tz. 12, t2.

17 : Jude 11· 13 .
5 : Geo. 1, 2, G, 9.

399

18 : Jude 16.
6 : ~o . 7,

~Ob :
tJ.

Mt 12, u.

21 : Le 12, tr<t

lf PIERRE

3, 8- 18

jugement et de la destruction des impies.
SI! y a une chose, mes bien-aimés, qui ne
doit pas v ous échapper, c'est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et
mille ans sont comme 1111 jo11r. 9Le Seigneur
ne retarde pas l'exécution de sa promesse,
comme d'aucuns le croie nt ; il use d e pa tience
envers vous, ne voulant pas que quelques-un s
périssent ; il veut que tous arrivent à la
repentance. 10I..k jour du Seigneur v iend ra
comme u n voleur " : alors, les cieux passeront
avec fracas, les éléments e mbrasés b seront
di ssous, la terre sera consum ée avec tous
les ouv rages qui y sont c.
11 Cet univers devànt être ainsi détruit,
quelles ne doivent par être votre piété, la
sainteté de votre conduite ! 12 Anendez e t
hâtezd l'avènement du jour de Dieu, où les
cieux e nflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fond ront. 13Nous attendons, selon sa promesse, de no uveaux cieux
e t une nouvelle terre, o ù la justice habitera <.
3. 10. • 1cra consumte • A L. S D : aera trouvêe.

U. B ome t : Amen.

a. r.r. 1 Thess. !>, 2.
b. Probable ment les astres. Voy.
"" te sur les lllments dans Gal. 4, S.
c. La fin d u monde

actuel par le feu l!:tait une idée courante dans le j udaismc du
(n

14C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans
cette attente, fa ites tous v os efforts pour que
Dieu vous trouve sans tache, sans reproche,
dans la paix!. i; L a patience de notre Seigneur, sachez-le, c'est votre salut : Paul, notre
frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la
sagesse qui lui a été donnée. I6C'est ce qu'il
dit dans coutes ses le ttres8, lorsqu'il v ient à
y traiter ces sujetsh. Il s'y trouve des passages d ifficiles, que les gens mal instruits
et peu aflermis cordent, comme ils font aussi
des autres Écritures i, et c'est leur perdition.
17 Vous donc, mes bien-aimés, puisq ue
vous ê tes prévenus, tenez-vous sur v os
gardes, de peur q u'entraînés par l'erreur de
ces hommes déréglés, vous ne perdiez ce
qui fait votre fermeté. ISCroissez dans la
gra.ce et la connaissancei de notre Seigneur
e t Sauveur J ésus-Christ : à lui soit la gloire,
dès maintenant e t jusqu'au jour de l'éterni té•. Amen !

siccle : il de,·ait y avoi r un embrasement gl:neral (Hcnoch).
d. lit/ta : plus il y a de vrais fidèles, ruol ns il est n~ces

saire que Dieu prolonge sa patience.
t. C'est la troisi~me
creation >ttcnduc (Es. 6!>, 11; 66, 2!; Apoc. 21, 1-21). f. Ces
cxhorrations finales se rattachent au but gên~ral de l'ép1Lrc1
qui est d'affermir les croyants.
g. L'auteur met en avan t son
accord avec l'apùtrc Paul. A u temps où il écrit, l'orthodoxie,

c1 est l':iccord de Pierre et de Paul. Cela n'indique pas nécessai-

rement une èpoque tardive. Les :\ctes ne disent pas au tre chose.
h. En effet, la v enue du Seigneur et les vertus que cette
atten te doit developper, se trouvent partout chez Paul. L'auteur ne vise pas uoe

~pllre

p:irticulil!re, comme pourrait le

sugsére r la fiu du v. 1~.
i. Il s'agi t de l'ensemble des écrits
canoniques reconnus ~ l'époque (cf. v. i). L'auteu r condamne
l'interpretation aventureuse des hérêtiqu°' de son temps.
j . La connaissance est rappelée :. cause des fau x doc teurs.
l . Le jour du re tour ùu Christ, où l'éternité commence.

3, 8: p,, 90, •.
9 : Hab. 2, '·

10 : l Tbcss. S, t ·J ; Mt 2.4, 19, "·

U: Rom. !

1 •·
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11: Mc 1',l.

lS : Jude
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LES EPITRES
JOHANNIQUES
INTRODUCTION
L'épit re ne fait e n somme que déduire les applications pratiques de
la thfologie développée dans le quatrième évangile.
Et il y a une ressemblance frappante entre elle et le
quatrième évangile, ressemblance d e pensée, d e style,
de ,·ocabulaire. Les nuances qu'on a pu signaler. telles
que le remplacement de la « Parole » ou • Verbe » par
la cc Parole de vie '" ou méme la perspective du retour
d u Christ se substituant à l'idée générale de ,·ie éternelle, sont sans importance, en comparaison des ressemblances si frappantes qui rapprochent les deux écrits.
Il n'est pas exact d 'ailleurs que toute trace de l'eschatologie juiv<' ait disparu du quatriè me évangile (cf. Jean
5, 2M9) . Et, d'autre part, jusque daus la notion de
l'Antichrist, telle que l'expose r épitre, on voit à quel
point l'eschatologie juive est spiritualisée : dans les
apocalypses, l'Antichrist était un roi d e la terre; ici.
l'Antichrist se confond avec l'erreur.
Les deux écrits sont certaineme nt l'œuvre du méme
:rnteur, mais sans doute à deux l:poques dilffrentes Je
sa vie. On a cru trouver dans les répétitions de l'épitre,
dans la contexture relâchée de ses développements, <les
signes de vieillesse. Mais il ne faut pas oublier que,
dans l'évang ile, l'auteur est soutenu d'aborrl par l' image
du Christ, dont la grandeur incomparable l'inspire, puis
par le contenu de sources anciennes, que des auteurs
considfrés font remonter à un témoin oculaire. L'évangile offre d'ailleurs sensiblement les mémes répétitions
que l'épitre. Et dans celle-ci, nous trouvons la même
richesse d' inspiration que dans l'évangile.
De ce rapprochement, on peut conclure que l'épitre
a été écrite dans ce milieu d' Êphèse auquel la tradit ion rapporte le quatriè me évangile. Elle s'est répandue
très vite dans l' Êglisc. Nous t rouvons des traces de son
usage jusque Jans la première moitié du second siècle.
Il y a des raisons de la considérer comme post érieure
au quatrième évangile; on peut donc la si tuer approximativement entre 100 et i ~o. )
p

r . La premiùe tpitrc.

altt

On peut se demander si le nom d' « épitre n
convient bien à cet écrit. Il ne porte ni
adresse ni nom d'auteur. Il ne · semble pa• qu' il se rapporte à un cercle défini de lecteurs. L'auteur se place hors
de l'espace et du temps; et il n'est pns nécessaire. pour
tirer profit d e ses exhortations, d'évoquer les circonstances extérieures qui ont pu en être l'occasion.
C'est une lettre pas torale, une encyclique. Et d'abord,
il n'est pas possible, en l'absence de tout d étail concret,
d'e n d éfinir, soit les destinataires, soit le lieu d'origine.
On a fai t beaucoup cl'elforts pour clécouvrir le plan d e
ces quelques pages. Il semble qu'il faill e re noncer à y
trouver un ordre logique. L'auteur parle de l'abondance du cœur et se laisse guider par ses sentiments. Ce
n'est pas un dialecticien : c'est un contemplatif. Sapensée reviem constamment sur elle-même, comme si elle se
sentait impuissante à exprimer toute la richesse du sujet
et à t rouver sa forme définitive. Mais nulle part, la relation de l'amour de Dieu, révélé en Christ, et de la fraternité humaine, n'a été traduite avec nvec une pareille
intensité. Par ces ré pétitions multiples, l'idée centrale
<lu christianisme acquiert une force merveilleuse. Cette
idée se trouve exprimée dès les premiers versets : le
Verbe divin a été manifesté en chair, et ceux qui sont
unis à lui par la foi doivent s'aimer les uns les autres.
Outre ce thème fondamental, l'épitre renferme des
traces de polé mique contre deux hérésies.
Nous distinguons d'abord une tendance docétique'
(2, 22 ; 4, H). li s'agit ici de gen; c1ui nient l'humanité
de Jésus. Il y avait deux façons de présenter cette négation. On pouvait soutenir que Jésus n'avait eu qu'un
corps apparent, ce qui conduisait à volatiliser les faits en
d es abstractions métaphysiques. On pouvait aussi prétendre (c'était le cas de Cérinthe ') que le Christ et
Jésus faisaient deux, le Christ étant considéré comme un
être idéal et transcendant. li semble que l'auteur de
l'épitre ait affaire à ce second mode de docétisme.
L'autre erreur qui est visée se rapporte à la morale
chrétienne · ( 1, 5-to; 3, 6). Il s'agit ici d'hérétiques du
type libertin, qui innocentaie nt le péché, sous prétexte
que leurs déportements, étant d'ordre purement
charnel, n'avaient rien à voir avec l'être nouveau que
!'Esprit avait fait éclore en eux.
c;.,.";,, ,, ,.,
.i, r ip11r..

1 J 1·11

r'K!:'•..;ut1·':f.~:;9.,.

2.

La deuxième t l la /roisième é/lÎlres.

UPru~1tt,aauur

Ces lettres sont, comme on l'a t.lit , ùetl X
cc sœurs jumelles ». Elles se rattachent à
la première l:pltre de Jean. La deuxième épitre résume
l'enseignement de la première, et la troisième(\·. 9) fait

'" ''"z l plim.

1. Le docétisme (d' un verbe grec signifiant avoir l'appar<nce) désigne les hérésies des premiers siècles d'après lesquelles JésusChrist n'aurait CU que l'apparence ne l'humanité.
2. Théosophe judéo-chrét ien du second siècle.
IV, -

:-;, T.
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allusion à la deuxième. Ces trois lettres forment un
groupe absolument homogène. L'auteur se désigne
comme • le p resbytre" (l'Ancien). On s'est d emandé si
c'était là un titre officiel. Ce n'est guère probable : il y
avait partout des membres du clergé, qui tous étaient
appelés, soit presbytres, soit évéques : ce titre ne pouvait
sen•ir à caractériser personne. Mais le terme de presbytre
peut aussi désigner les hommes des générations passées
qui subsistent dans la génération présente, et qui, en
raison de leur age et des services rendus, ont d roit au
respect.
Or, suivant }!'anciennes traditions, il y avait en Asie
Mineure, au èlébut du second siècle, un homme du
nom de Jean, qui y était entouré d'honneur, aya;:it été
disciple de Jésus. Ce qui signifie peut-être uniquement
qu' il était d'origine palestinienne. Papias parle de cet
homme, qu'il appelle " le presbytre Jean» . On a pu se
demander, il est vrai, s~ce texte n'aurait pas subi quelques altérations (cf. p. 134). D'aucuns estiment q ue
l'auteur des deux petites épitres, qui s'intitule purement et simplement le Presbytre, serait ce Jean dont
parle Papias, et qui a tenu, au témoignage de la tradi- .
tion (laquelle l'identifie Je plus souvent avec l'apôtre,
mais parfois aussi l'en d istingue), une place considérable en Asie Mineure. Jean, d'après la tradition, résidait
à Éphèse, capitale de la pro,·ince d'Asie. Cett e province est la première qui ait été gagnée au christianisme. Jean, en sa qualité de dernier survivant de l'âge
apostolique, y aurait exercé une grande autorité, d ont
ses deux lettres noùs apporteraient le témoignage.
La troisième épitre semble d'ailleurs indiquer assez
clairement (S J n 12), que l'auteur n'est autre que le
• témoin » auquel l'auteur du quatrième évangile
attribue l'origine de ses récits. Que ceci soulève des
difficultés, la chose est certaine. Mais l'allusion faite
par notre texte à l'évangile est indéniable.
u.. durU.orairu

La deuxième épitre s'adresse à une personnç que l'auteur dénomme Eclecté Kyria.
Ce qui peut signifier, soit : dame Eclecté; soit : la
dame "É lue ; soit: Ky ria l'élue. Mais qui est cette dame?
Est-cc une matrone ou un symbole? L'Église ne seraitclle pas appelée Kyria (féminin de Kyrios, seigneur),
parce'qu'elle est l'épouse du Seigneur? Et ses• enfan ts»
ne seraient-ils pas les membres de l'Église? Cette suppositiou est plus que probable. Il est ùitau v . 1 que tous ceux
qui connaissent la vérité , aiment Kyria et ses enfants;
puis (v. i) l'auteur se réj ouit de ce que, parmi les enfants
de Kyria, il y en ait qui marchent dans la vérité. L'alternance entre le singulier et le pluriel indique bieu un
du d1u

tw....
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destinataire collectif. Et enfin, pourquoi sont-ce les
enfants de sa sœur !'Élue qui saluent Kyria, et non pas
cette sœur elle-même (v. 1i)? •
Il y avait la une façon de parler très usitée. C'est
ainsi que l'auteur de la première épitre de Pierre écrit :
L'Éiue qui est à Baby lone vous salue (5, u).
La troisième épitre est adressée à un certain Caïus.
Elle le met en garde contre les agissements de D iotrèphe, qui régente l'Église d'une façon tyrannique. li y
est fait allusion (v. 9) à un billet que le presbytre a
écrit à l'Église que gouverne Diotrèphe. C'est peut-être
notre seconde épitre. Les deux lettres offrent d'ailleurs
la plus grande similitude d'expressions (cf. par exemple
2 Jean 12 et 3 Jean u). Elles ont donc été écrites à peu
près en même temps, et un certain temps après la
première. Que l'auteur soit parvenu à une vieillesse
avancée, c'est ce qu'indique, non seulement le titre
qu'il se donne, mais la teneur méme des lettres.
.La situation à laquelle se rapportent
les deux épitres est assez mystérieuse.
La seconde a pour but de mettre l'Eglise en garde
contre une hérésie qui est probablement le docétisme
(v. 7), prêché alors par un grand nombre de préd icateurs
itinérants. Ceux-ci se targuaient de le ur~ualité de messagers de l'Évangile pour demander aux Eglises l'hospitalité. Le presbytre enjoint aux fid èles de ne les point
accueillir.
On s'est demandé si Diotrèphe favorisait les entreprises de ces missionnaires d'erreur. Mais le but de la
troisième épitre est au contraire de recommander à
Caïus des frères itinérants que Diotrèphe ne veut pas
accueillir.
Ce Diotrèphe est dépeint comme un homme ambitieux, avide de dominer, impatient de l'autorité du
Presbytre. C'est le type du mauvais évêque, jaloux de
ses prérogatives, ennemi de l'inspiration individ uelle.
Ce qui l'excuse, toutefois, c'est que, parmi ces missionnaires itinérants, qui bénéficiaient de l'hospitalité généreusement offerte par les Églises aux envoyés du Christ, il
s'était glissé de bonne heure des éléments douteux (c'est
ce qui ressort notamment de la Didaché, d es Pastorales et
de la deuxième.épitre johannique elle-même). Quoi qu'il
en soit, il parait probable que les missionnaires itinérants
dont parle la troisième lettre , étaient des agi:nts de
liaison du vieux Presbytre. Son autorité morale pe les
couvre plus suffisamment vis-à-vis des dignitaires
loca1Lx, qui commencent à se soustraire à l'autorité de
leur père spirituel. C'est la fin ·des temps apostoliques.
L'autorité, désormais, va remplacer l'inspiration.
Lohr

Jo

d.,.,, lplrru.

PREMIÈRE ÉPÎTRE DE JEAN
l Ce qui était dès le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé et
touché de nos mainsa, relativement à la
Parole de la vieb - 2oui la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons
témoignage, et nous vous annonçons la vie,
la vie éternelle qui était auprès du P ère, et qui
nous a été manifestée; - 3ce que nous avons
vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi
à vous pour que, vous aussi, vous soyez en
communion avec nous. Quant à nous, nous
sommes en communion avec le Père et avec
son Fils Jésus-Christ. 4 Et nous vous ccrivons
ceci pour que notre joie soit parfaite.

péché/ », nous nous tromponslnous-mémes;
la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et justes :
il nous pardonne ra nos péchés, il nous purifiera de toute iniquité . IOSi nous disons :
c< Nous ne sommes pas pécheurs ll, nous
faisons d e lui un menteur, et sa parole n'est
pas en nous.
2 1 Mes chers enfants, je vous écris ceci
pour que vous ne commettie.z pas de péché.
Et si l'on pèche, nous avons un Dé fenseur
devant le P ère, Jésus-Christ, le Jus te h. 2 Luimême, il est moyen de propitia tion pour nos
péchés, et non pas pour les nôtres seulement,
mais aussi pour le monde entier.
3Si nous observons ses commandements,
nous reconnaissons à ce signe que nous le
connaissons i , 4 Celui qui dit : «Je le cannais »,
et qui n'observe pas ses commandements,
est un menteur; la vérite n'est pas en lui.
>Mais en celui qui observe sa parole, l'amour
de Dieu est véritablement parfait. A cela
nous reconnaissons que nous sommes en lui.
6Celui qui dit demeurer en lui, doit v ivre luimême comme il a vécu.

In1roduction :

la

ri~lation Je la vit.

Dfru ut lumiÜ<. IL pfd<i" ,, pard•"·

L'ohluvatio• d" <Omm.,d<mmu.

J Voici

le message que
nous avons entendu de

lui et que nous vous annonçons : Dieu est
lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres c.
6Si nous disons :« Nous sommes en communion avec lui », et que nous vivions dans les
ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons
pas la vérité d. 7 Mais si nous vivons dans la
lumière, comme il est, lui, dans la lumière,
nous sommes en communion les uns avec les
autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous
purifie de tout péché'·
8Si nous disons : ,< Nous sommes sans

I

i Mes bien-aimés, ce n'es t pas un
cOihmandement nouveau que je
vous donne : c'est un commandement ancien,
que v ous avez eu dès le commencement. Ce

c.. ,..,,,.mond'"'""
d.ramour.

t, 4. .:\ C : votre. joie.

a . En employant le genre neutre, l'auteur désigne le principe univcrsèl de révélation et de vie qui s'est incarnl:: dans
le Christ - ce qu'il appelle le Logos (le Verbe) dans le prob. Voy. Jn 1, 1. Toute la vie
log ue du quatriéme é vangile.
C!St concentrée en celui qui est la Parole vivante de Dieu.
c. La lumiére: _voy . Jn 1, '4-9; 3, 19-21; 8, 12; 9, 5; 12, S~36, t6.
d. La vérité est une puissance qui transforme la vie.
e. Cette purification s'applique à ceux qui, dêjà, vi\'Cnt
Qitt. : marchent) dans la lumiêre. li s'agit donc des rechutes
de la vie courante, qui nécessitent, chez les disciples du
J. C'était
Christ, une purification constante (voy. Jn 13, 10).
t , 1 : Ju 1. l, H ; :\c l. i, !tu j l7, t1 ; Col. 1, Il.
pa : Hébr. ~ 1 1t i :\p. 1, ~; 7, Ji.
S : Prov. '10, 7.

:! : Ji. 1. i.
2, l : Jn 14,

le dire de certains hérétiques, qui croyaient que leur connais
sance supérieure <les mystè res df\'ins, les préservait des
influences du pi:cbé.
g. Dieu est fidèle 1l ses prowcs.cs ùc
pardon en accordant la jus tification aux pécheurs.
li . Dans
l'evangile de J ean (14, 16), le Di:feoseur (le PaMclet), c'est
!'Esprit. Ici, c'est le Christ (voy. Rom. S, 34; Hl:b. 9, 2•).
i . Observer les commandements de Dieu, c'est fai re voir
qu'on connatt l'essence même de son ôtrc, qui est pureté et
sainteté. Inversement, la communion de Dieu doit produire
une vie sainte. En cela les v rais disciples du Christ se distinguent des hérétiques du temps, combattus par l'auteur.
4

:~ :
l i..
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.\tt l:l. IL.
·l : Jn B, li j 16, Z•; '! Jn t!b.
t.i!» : Ju :J, ~!.
•! : lu 11, :.1 -~.:.
:. : Ju 14 1 '.! l-:J .
ti : Ju 15, 1.:..
i : fo

I JEAN

2, 8-27

commandement ancien, c'est la parole que
vous avez entendue. s Et c'est aussi un commandement nouveau : ceci est vrai pou r lui
et pour nous, car les ténèbres s'en vont, et la
vraie lumière luit déjà a . 9 Celui qui dit être dans
.la lumière et q ui hait son frère, est encore
dans les ténèbres. IOCelui qui aime son frère,
d emeu re dans la lumière : il n'y a rien en lui
qui risque de le faire tomber. 11 Celt!i qui
hait son frère ;st dans les ténèbres, il marche
<lans les té nèb res ; il ne sait où il va : les
ténèbres ont aYeuglé ses yeux.
12Enfants, je vous écris, parce q ue vos
péchés vous sont remis pour l'amour d e son
nom b.' 13P ères, je vous écris, parce que vous
connaissez celui qui est d epuis le commencement. Jeunes gens, je vous écris, parce que
vous avez v aincu le Malin. J.l Enfants, je
vous ai é crit, parce qu e vous connaissez le
P ère. Pè res, je vous ai écrit, parçe que vous
connaissez celui q ui est depuis le commencement c. J eunes gens, je vous ai écrit, parce
que v ous êtes forts, que la Parole de Dieu
d emeure en vous, et que vous avez vaincu
·
le Malin.
HN'aimez pas le mond ed, ni ce qui est
dans le monde. Si quelqu' un aime le monde,
l'amou r dt: P ère n'est pas en lui. l& En effe t,
tout ce qui est dans le monde - la convoitise
d e la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil
d e la richesse, - ne vient pas du P ère, mais
d u monde. 11 Or, le monde passe, et sa
convoitise. Mais celui qui fait ln volonté de
Dieu, demeure éte rnellement.
~O.

2,

1s Mes enfants, c'est l'heure suprême. Vous avez appris que l'Antichrist doit venir. Or, dès à présent, il y a
plusie urs Antichrists • : à quoi nous reconnaissons q ue l'heure su prême est là. 19 lls sont
sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des
nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous!; mais il fallait qu'il
fClt d émontré qu'aucun d'eux n'était des
nô tres.
20 Quant à vous, vous avez l'onction qu e
d onne !'Être saint B. V o us êtes tous des gens
qui savent. 21Si je vous écris, ce n'est pas
que vous ignoriez la vérité; c'est parce qu e
vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne
peut provenir d e la vérité. 22 Qui est menteur,
sinon celui qui nie que Jésus soit le Christh?
Voilà l'Antichrist : il nie le P ère et le Fils.
23Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le
Pè re. Celui qui confesse le Fils, a aussi le
P ère. 24 Pour vous, que l'e nseignement q ue
vous avez reçu d ès l'origine demeure en vous.
Si ce q ue vous avez e ntendu dès l'origine d emeure en vous, vous aussi vous demeurerez
dans le Fils et dans le Père. 2s Et la promesse
qu'il nous a faite, c'est la vie é ternelle .
26 En vous écrivan.t cela, j e pense à ceux
qui essayent de vous égarer. 27Quant à vous,
l'onction que vous avez reçue de lui demeure
en vous. Et vous n'avez: besoin des enseignements de personne, mais l'onction que vou s
tenez de lui vous instrui t en toutes choses,
elle est v raie, elle ne trompe pas ; - selon
ses enseig nements, demeurez en lui.
Lu

A.nri~hrim.

AC L : \'o us c.au111; iucz toutu cliosts.

a. Le commauùe:ment de l'amou r est urtrien, puisqu'il n."monte aux origines, déjh lointaines, du christianis1ne. li est
nouvtau , parce qu'i l se réa lise progressivement sous l'influence

riticre de l'apocalyptique juive (voy. 2 Thess. 2, H; Apoc. 13,
Il; 19, 20 ; Mc 13, ~U·'r.?) . 0 habi tu<le ou coacevait, outre les: faux

du Christ vivant, qui chasse les ténêbres de la haine. Ce com-

pro11hètes, un Antichrist proprement dit; ce n'est pas le cas pour

m3ndemcot est nouveau pour ceux qui se convertissent e t qui
passent dès lo rs par un renouve llement inté rie:ur. li l'est aussi
par rapport au Christ, dont l'ac tion se renouvelle incessam-

l'An tich rilt au singulier, n'a pas en vue une personnali té unique
{cf. 2, zii; 4, ' ; 2 Jn 7). Le mot Antichrilt ne se trouve pas 3il-

ment.

b. Pour le nom, voy. Jn

17, Il et la note.

En repi:tont

sa triple exhort3tioo, et en la mettant au passé, il se peut que
l'.:iuteur se réfère à un écrit précèdent, qui pourrait €tre son
évangile. li dêsigne l'ensemble de ses lecteurs comme ses e nfan ts (litt. : pttits •nfants, Je dimin utif ayant un sens de tentlrcssc). Puis, il s,adresse successivement à ceux de la nouvelle

e t de l'ancienne gênération.
c. C'est-~ · dire la Parole de la
d. Le mond•, c'est ici le monde
vie, Je Logos (voy. 1, 1) .
ch3rncl, révolté contre D ieu, soumis à Satan, e t non pas Je
mondr. e n ta nt qu'œuvre de Dieu ('·oy. J n 3, 16).
•· L'idee
que la fin du monde de vait être pré:cêdee par l'appa rition de
~·

: Jo 1',

Ccr. 1, s 1b.

Sb : Jn 1,
17b: )lt 7, :!:.

J<f.

9 ;

Rom. l:S, l t .
~h '24, ~,

lS :

~1 .

fo ux prophl:Les , était fam iliêre â. J'.:ipocalyptiq uc chré tienne, hi:1

l'auteur des é pitres j ohanniques, qui, lors m~me qu'il parle de
leurs dans le N. T.
J. L'apostasie est la marque d'une ori·
gine dêmoniaque. C'est la separation des ténèbres et de la lumière.
g. Allusion probable aux onc tions pratiquecs par les
hérétiques, et qui étaient censêes conférer~ Jeurs disciples la sa-

gesse. L"àuteur leur oppose Ponction de l'esprit, donnée par le
Christ aux siens, et qui leur confère la v6ri table c9noaissauce

(voy. Jn 14, 26 ; IS, 26; etc.). Le saint dont il est question, ce po"t
h. On pourrait croire qu'il s'ag!L de
être Dieu ou le Christ.
Piocrl:d ulité juive, refusant d e reconna1t re Ja mcssianité de Jé-

sus. En réalité, il doit ê tre ques tion d'une hérésie qui sêpare la
personne humaine de Jêsus de la. personne du Christ (voy. 1, 2).

Il : Jn l:!, Sl .
12 : l Cor. 6, 11.
! !> : 1 Co r. lt , 111.
25 : Jn S, ~
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13 : Jn
;

15, 1S.

l~

1.

J) : Jn .l. u; Jll
~c.; 16, IJ.

C?7 : Jn 14,

1,

~-
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I JEAN

2, 28-3,

21

mes enfants, pour que,
s'il v ient à paraître, nous ayons une joye use
assurance, et que nous n'ayons pas la honte
d'être rej etés par lui lors de son avènement a.
29 Si vous savez qu'il est juste, sachez que tout
homme qui accomplit la justic-e est né de lui.
3 1 Voyez quel amour le Père nous a témoi gnéb : il a voulu que nous fussions appelés enfants de Dieu. Et nous Je sommes. C'est
pourquoi le monde ne nous connait pas, car
il ne l'a pas connu c.
2 Bien-aimés, nous sommes dès à présent
enfants de Dieu, et ce que nous serons n·a
pas encore été manifesté. Nous savons que,
lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables,
parce que nous le verrons tel quïl estd. 3 Tous
ceux qui ont cette espérance, fondée en lui,
se purifient, comme lui-même est pur. 4 Quiconque commet le péché, transgresse aussi la
loi • : le p éché, c'est la transgression de la
loi. >Et vous savez qu'il est apparu pour ôter
les péchés, et qu'en lui il n'y a pas d e péché.
6Quiconque demeure en lui, ne commet pas
de péché/. Celui-qui- pèG-he ne le voit ni ne
le connalt. 7 Mes enfants, que personne ne
vous égare : celui qui praùquc la justice est
juste, co~me Lui, il est juste. s Celui qui commet le péché procède d u diable, car le diable
est pécheur dès l'origine. Le but de la manifestatio n d u Fils de Dieu était de détruire
l'œuvre du diable. 9Celui qui est né de Dieu
ne commet pas de péché, car il porte en lui
le germ e de Dieu e. Il ne peut péche r, étant

né de Dieu. lOVoici comment on reconnaît
les enfants de Dieu et les enfants du diable :
quiconqu e ne fait pas ce qui est juste ne
vient pas de Dieu, non plus que celui qui
n'aime pas son frère.
11 Voici le message que vous av:ez e ntendu dés l'origine : aimons-nous les uns les
autres. 12Ne faisons pas comme Caïn. Il était
du Malin : il a égorgé son frère. Et pourquoi
l'a-t-il égorgé? parce que ses actes étaient
mauvais, tandis que ceux de son frère étaient
justes. 13 Mes frères, ne vous étonnez pas si
le monde vous hait.
141Notre a mour pour nos frères nous fait
reconnaître que nous avons passé d e la mort
à la v ie. Celui qui n'aime pas, demeure dans
la mort. 1' Quiconque hait son frère, es t un
meurtrier; et vous savez qu'aucun meurtri er
n'est en possession de la vie éternelle. JGVoici
comment nous avons connu l'amour : Il a
donné sa v ie pour nous. Nous aussi, nous
devons donner notre vie pour nos frères. 17 Si
quelqu'un possède les biens de ce monde, et
q ue, voyant son frère d ans le besoin, il lui
ferme son camr, comment l'amour de Dieu
demeurerait-il en lui ? IS Mes enfants, n'aimons
pas en 'paroles et avec la langue, mais en action et en vérité. 19 A ceci h nous reconnaltrons que nous sommes de la vérité, et nous
rassurerons i notre cœur devant lui, 20 car, si
notre cœur nous condamne, Dieu est plus
grand que notre cœur, et il sait touti. 21Mes
bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne
pas, nous pouvons nous adresser à Dieu avec

a. L'avenement Ju Seigneur (la parou•it) doi t suivre de
la maoifestation des Anticbrists (v. 18).
b. On a aussi
proposé de tradui re : Voyez qutlle agape (l'eucharistie) lt Pèrt
nou.s a donnit.
c. Le monde, ne connaissant pas Dieu, mécoooah la nature vériuble des enfants de Dieu, et son mépris
pour e ux provient de son ignorance.
d. C,est Ja contempla·

senter parallèlement, mais indépendamment l'un de Pautre,
deux aspec ts d'une m~me v~r lté, est familière · au quatriCme
évangile (voy. p. !SS : lts moyens d'uprwion).
g. Le g t rmt
dt Ditu, c'est !' Esprit saint (Jn S, H), qui •git dons l'être né de

°''""' ,,.,;

1.u ,.1.. ,, J, Dô•• 4
9 ,,,
1.r.rurkur ramonfrcr.,.d.

28 Demeurez donc en lui,

pr~s

Christ (1, S-10; 2l 1). L'homme pêcheur devient sa ns péché
sous l'inOuence du Christ . Cette méthode, qui,consiste 11 pré-

tion de Dieu qu i est le but suprémc des aspirations de ses

nouveau. En principe, celui qui est ne de Dieu a cessé de pécher.

enfants (voy. l Cor. 13, I!). Si nous pouvons un j our le voi r
tel qu'il est, c'est que notre nature aura é té transformée !l
l'i moge~ de la sienne (cf. Mt 5, s). La conte mplation de Dieu
se confond 3vcc la con templa. lion d u Christ, dont il semble
qu'il soit plutôt quesû on ou v. 3.
t . Texte difficile. Le péché n'est-il pas synonyme de la violation de la Loi ? Il se peut
que l'aut eur vise des gens qui prenaient le péché à la légè re,
et mettaient la religion hors de la spb<lre de la moralité. A
cette tendance, il opposerai t la rigue ur de la loi divine, telle
que la conçoivent les vrais disciples de Jésus, loi qui ne tolère
pas le péché.
f. Rappelons cependan t ce que l'auteur dit
de la purification constante des péchés et de l'inte rcession du

h. A ctci. Nous rapp<l(tons ce pronom nu mot qui préci!de. bien qu'une semblaSle construction ne soit pas habi-

tuelle 3 notre épitre.
i. Le verbe grec signifie litté ralement
ptnuadtr.
j . L'ensem ble des v. !HO est difficile. Notamment. le car d u v. 20 est répété deux fois dans l'original : .:or
si notre cœur... car Dieu. D'aucuns proposent de supprimer
]es mots car si notre c«ur nou1 condamnt, qu i auraient ~té
introduits sous l'inftuence du v. 21. Il y a cependant lb quelque chose de tres beau. et de trés profond : l'hom me en
appelle du verdic t de condamnation que sa conscience rend
s ur ses actes, au pardon d'un Dieu qu_i, sachaoi"tout, discerne
Je fond de son Ame.

3, 1 : Jn 1, 12; 16, '; .Evb. 11 5.
'l : Rom. S, 1:; 2 Cor. l , h ; Phil. , , !1 ; Col. 3, ' ·
' : Hébr. 12, u.
5 : Es. !>,, ,, 5, 9; Jn 1, n ;
l Pi. 2, t t.
S : JQ 8, H .
11 : Ju 1', lt ; 15, 11.
l! : Geu. 4, .s.
1' : Mt 5, 11 i 'Jo 15, IS·t9.
14 : Jn 5, i t.
lS : ~h 5, ~l-?!16 : Jn 13, 11 u ; U , 1J i Gal . 2, ~'O.
17 : Deut. 15, 1 ; Jq 2, 16.
18 : Jq 2, U-1(;.
21 : Rom. 51 1.f; Hêbr. 4 1 16.
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3, 22-6,

assurance, 22 et, quoi que nous demandions,
nous l'obtenons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons
ce qui lui est agréable. 23 Or, voici son-Co.mmandement : que nous ayons foi au nom de
son Fils J ésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a
prescrita. 24Celui qui observe ses commandements, demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et
ce qui nous fait reconnaitre qu'il demeure en
nous, c'est l'esptit qu'il nous a donné.
1 Mes bien-aimés, n'ayez
p as foi en tout esprit: mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils
v iennent de Dieu; car il y a beaucoup de
faux prophètes qui se sont répandus dans le
monde. 2 V oici à quoi vous reconnaissez !'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse JésusChrist incarné, v ient de Dieu b, ' euout esprit
qui ne confesse pas ce J ésus, ne v ient pas de
Dieu. T el est l'esprit de l'Antichrist, dont
vous avez entendu annoncer la venue; or,
dès à présent, il est dans le monde.
4 Vous venez d e Dieu, mes chers enfants,
et vous les avez vaincus<, car celui qui est
en vous est plus grand que celui qui est dans
le monde. 5Ils viennent d u monde. C'est pourquoi ils empruntent au monde son langage,
et le monde les écoute. 6 Nous, nous venons
de Dieu. Celui qui connait Dieu nous écoute;
celui qui ne vient pas de Dieu ne nous écoute
pas. A ceci, nous distinguons l'esprit de vérité
de l'esprit d'erreur.
11

4

/a"'m""'
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Mes bien-aimés, aimons-nous
les uns les autres, car l'amour
vient de Dieu. Quiconque aime, est né de
Dieu et connait Dieu. 8 Qui n'aime pas, n'a
pas connu Dieu, car Die u est amour. 9V oici comment l'amour d e Dieu a été manifesté
L......,

d• o ;.. im;li!"'

r.,,.... 4••••/wu.

à notre égard : Dieu a envoyé dans le monde
son Fils unique, afin que nous v ivions par
lui. 10 En ceci consiste l'amour : ce n'est pas
nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous
a aimés, et qui a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés.
11 Mes bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les
autres. 12Personne n'a j amais v u Dieu; si
nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour s'achève en
nous. 13Nous connaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, grâce à l'esprit
qu'il nous a donné. 14 P our nous, nous avons
v u et nous a ttestons que le Père a envoyé
son Fils pour être le Sauveur du monde. 15Si
quelqu'un confesse que J ésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure e n lui, et lui en Dieu .
tG Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu
à notre égard, et nous y avons cru. Dieu est
amour : celui qui d emeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
17Voici comment cet amour atteint en nous
son apogée : nous envisageons avec confiance
le jour du jugement, car, tel Il est, tel nous
sommes en ce monded. ts n n'y a pas de
crainte dans l'amour : l'a mour parfait chasse
la crainte; en effet, la c rainte suppose le chatiment, et celui qui craint n'a p as l'amour
parfait. 19Nous aimons•, parce qu'il nous a
aimés le premier. 20 Si quelqu'un dit : « J'aime
Dieu »,et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit,
ne peut aimer Die u qu'il ne voit pas. 21 Et
nous tenons de lui ce commandement : que
celui qui aime Dieu, aime aussi son frère !
5 t Quiconque croit que Jésus est le Christ,
est né de Dieu, et quiconque aime Dieu qui
l'a engendré, aime aussi celui qui est né de
Dieu. 2 Quand nous aimons Dieu et que nous
observons sés commandements, nous recon-

4, 3. u ce Jèsu1 • · S : JC,us, Jo Soigneur inearnë. L : Jê&us-Cbriat incan:Jé,
0

a. L'euucement de la priè re dépend de l'observation du
commandement de Dieu, qui est~ la fois doctrinal et moral. Le
nom du FHs de Dieu, c'est l'équivalent de la puis.sanct dirJine qui
est en Usus.
b. Allusion probable à des bérèsiea qui niaient
la ré3lité de l'humanité de Jésus ou d'après l esquelles le Christ

comme on l'a c; u parfois, d, unc victoire consistant dans l'exclusion des bt:rétiques, m:iis d'une victoire rc mporlée en principe
par ceu x qui , ayant en eux un germe divin, ont rèsisté aux entrainements de l'esprit du mal.
d. Voy. Rom. 8, 1 ~. L'amour
de Dieu re!ait notre ê tre à sa ressemblance, cc qui nous élève

div in se serait uni à !'homme Jésus, au moment du baptême (cf.
Marc ion).
c. V.l , c'est·à.-dire ces esprits. Il ne s'agit pas,

au-dessus de la crainte du châtiment.
e. D'après les versets
suivants, il n'y a pas de doute sur l'objet de cet amour.

Jii G, 'l'J ; 15, 1;.
4 1 1 : 1 Tbc••· 5, ~l; Mt 7, u.
2 : Ju 1, lt.
l:!• : Ju 11 1,, ,
14 ; Jo ~' li.
2 1 : Mc 12, ~J I.
5, 1 : Jn S, t1.

<;!:j :
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J : Jn 15, 1!•.

6 : Jn 8,

•ï.

9 : Ju 3,

IG.
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naissons à ce signe que nous aimons les enfants de Dieu. 3L'amour de Dieu consiste à
observer ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles a. 4 Car tout
ce qui est né de Dieu, est vainqueur du
monde. Et voici la v ictoire qui a vaincu le
monde : c'est notre foi. 5 Qui est vainqueur
du monde, sinon celui qui croit que Jésus est
le Fils de Dieu?
6C'est lui, Jésus-Christ, qui est
venu par le moyen de l'eau, du
sang et de !'Esprit. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sangb. Et c'est
!'Esprit qui rend témoignage, parce que !'Esprit est la vérité c. 7Il y en a trois qui rendent
témoignage : 8 J'Esprit, l'eau et le sang, e t
les trois ne fo nt qu'un d. 9Si nous acceptons
le témoignage des hommes•, le témoignage de
Dieu est plus grand. Et voici le témoignage de
Dieu : il rend témoignage à son Fils. 10 Celui
q~i croit au Fils de Dieu, a ce témoignage
dans son cœur. Celui qui ne croit pas Dîeu,
fait de lui un menteur, puisqu'il n'ajoute pas
foi au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
11Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné
la v ie éternelle, et cette v ie est en son Fils.
12Celui qui a le Fils, a la vie. Celui qui· n'a
pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie.
LA:Îa~~M","S:

1h~:u•

5,

.~-21

13Je vous écris cela, pour
L'•~"•id•lainù..
lA tc>1inoiuoncc titi '•rai Dit&1.
que VOU S Sachiez que VOUS
avez la v ie éternelle, vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons e n Dieu/
cette sflre confiance que, si nous demandons
une chose conforme à sa volonté c, il nous
écoute. 15 Et si noùs savons qu'il nous écoute,
quoi que nous lui demandions, nous savons
que l'objet de nos demandes est à nous déjà.
16Si quelqu'un voit son frère commettre 'un
péché qui n'aboutisse pas à la morth, il priera
et il lui donnera Ia: vie Ue parle de ceux qui
n'ont pas commis de péché mortel). Il y a un
péché qui aboutit à la mort. Ce n'est pas pour
ce péché-là que je dis de prier. 17Toute transgression i est un péché, et il y a un péché qui
n'est pas mortel. ISNous savons que quiconque est né de Dieu, ne commet pas de
péché : celui qui est né de Dieu, (Dieu) le
gardei, et -le Malin n'a pas de prise sur lui.
19Nous savons que nous sommes d'origine divine, et que le monde entier est au pouvoir d u
Malin. 20 Mais nous savons que le Fils de Dieu
est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence,
pour que nous discernions !'Être véritable.
Or, nous sommes en communion avec !'Être
véritable, avec son Fils Jésus-Christ. C'est
lui k qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. ·
21 Mes chers enfânts, gardez-vous des idoles 1•

5, 6. SA. cf dd l'EJprit m:ioquc dans D L.
i'.S. 34 (cf. 162) aj. : (il y tn a trois qui rendent témoignage) dao • le ciel : le Ptre, le Verbe et
J'.Esprit Piot. Et eu troia-lJ. ne foot qu'un . 1 Et il y en ::a trois qui rcod1nt têmolgo1ge au.r la terre.
18. S: se prdc lui·rnhnt-.

a. Voy. Mt 11, lO. L'idéal n'est donc pas inaccessible :
l'amour de Dieu donne la force d1y atteindre.
b. L1fau,
c'est le baptême. Le sang, c'est la vertu purificatrice du sacri-

fice. Cèrinthe et les docètes enseignaient que la mort du Christ
n'avait p3s ét~ une mort véritable : c'est pour cela que l'auteur insiste sur l'effusion du sang.
c. Le témoignage de

!'Esprit se rapporte, scmblc-t-il, au baptémc du Christ, mais
il est aussi fa it allusion aux interventions de }'Esprit dans la
vie de l'Eglise. En parlant des trois témoins, l'auteur songe
aux sacrements, où l'action de !'Espri t se combine à celle des
éléments matériels. - Cf. Jn 19, li.
d. En effet, il n'y a, en

fin de compte, qu'un seul témoin : !'Esprit. Cela suffirait a
rendre suspect le cèli:bre passage des • trois témoins ., qui
s'intercale ici (voy. note critique). Cc texte est cité pour la
premiê1e fois par Priscillien (1v• sii:cle). li apparait ensuite
dans des manuscrits espagnols, puis en Afrique. Au cours du
Moyen-Age, il pénétre dans des manuscrits latins et dans
deux manuscrits grecs. La congrégation de !'Index ·l'a déclaré
authentiq ue, le 13 janvier 1897. Il n'en est pas moins certain
qu'il ne l'est pas. Les témoins de la terre, d1aHJeun, ne correspondent pas fi. ceux du ciel, e t l'ensemble du texte ne com-

porte nullement la mention de tèmoins cèlestes.
t. Le
témoignage des hommes a donc quelque valeur (voy. Jn 8, 17).

f.

Litt. : en lui, c'est-à-dire en Dieu, qui apparai t toujours

dans l'épitre comme le destinataire de la prière.
g. Voy.
Mc 14, '6 ; Jn 9, li; Il , ti.
h. l;a distinction établie entre les
péchés, suivant leur degré de gravite, vient de l'Ancien Testament (Lév. 4, !-6, 7 ; Nomb. 15, !7·!9, cf. lO-lt) • .Quel peut
bien être le péché dont . parle l'épitre? Il devait être très
connu, puisque l'auteur ne juge· pas à propos de le nommer.
Rien n'inJiquc qu'il s'agisse du péché • contre !'Esprit saint •
(Mc 3, !9), dont la signification est très spéciale. Il s'agit plutôt
de l'apostasie, comme dans l'épitre aux Hébreox (6, H et JO,
tG-27), mais de cette forme d'apostasie qui consistait à. verser
dans cette christologie hérétique qui est, pour l'auteur, la
doctrine de l'Anticbrist.
i. Les plus petites infractions aux

commandements de Dieu consittuent donc un péché, et font
j. On a aussi traduit :
l'objet de. l'intercession prescrite.
celui qui est né de Dieu le garde (c'est-à-dire : lui demeure
k. S'agit-il de Jésus? Nous aurions une déclaration
fidèle).
analogue à la confession de Thomas (Jn 20, !5). Mais l'évangile de Jean maintient généralement la subordination du Fils
au Père. Le mot • lui • peut se rapporter au • Véritable>,
c'est-à-dire à Dieu, bien qu'il en soit séparé. Il est impossible
de se prononcer entre les deux interprétations.
/. Il ne
s'agit pas des hérésies, mais des dieux du paganisme.

' : Jn U, u, tJ; ci Jo '·
3b : ~t 11, .w.
.f. : Jo 16, l).
9 : Jn 5, l!, ~; S, ts.
10 : Je 3, '3 i l Cor. U, u.
1' : Jn !0, .11.
l~ : Jo H, u; 16 1 tl.
U : Mc 11, tt.
16 : Mt U: , '1; Hrh. G. •·'- "' 10, 'M-U.
\5b: Jn 17, u.
20- : l Cor.!, lt; Epb. 4 1 IS.
~Ob: Jn 17, .1.
21 : l Cor. 10, H.
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l! : Jn , , "·
19: Jn 8 1 u .

DEUXIÈME ÉPÎTRE DE JEAN
1L'Ancien, à la Dame élue• et à
-<J'"''
" ,.,.,.,,.,,, les enfants, que j'aime en vérité
et qu'aiment comme moi tous ceux qui connaissent la vérité, - 2au nom de la Vérité
qui demeure en nous, et qui sera avec nous
éternellement. 5 Avec nous soient la grâce,
la miséricorde et la paix, de la part de Dieu,
le Père, et de J ésns-Christ, Fils du Père, dans
la vérité et dans l'amour.

,.,.,.J..,,.,,,,"

4

J'ai eu bien de la joie à rencontre r certains de tes enfants, qui se
conduisent selon la vérité, d 'après le commandement que nous avons reçu du Pèreb.
~Et maintenant, la prière que je t'ad resse,
ô Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les
autres (ce n'est pas un commandement nouveau que je formul e, c'est celui que nous
avons eu -dès l'origine). 6 Voici en quoi consiste l'amour : à vivre selon les commandements de Dieu. Et ce commandement, ainsi
que vous l'avez appris d ès l'origine, c'est que
nous v iv ions dans l'amom-.
,r dau l'amour.

S : B L : le fruit de no1 tr:av:suz.

l~ .

.A B. S K. :

fUllTl

nous traduisons par Damc1 est le fém ini n de Kyrios (Seigneur).
Ce terme rlésigne ici une f:glise : i.Ud.ti a Ja même rnci nc

qu'ckkli:sia (Église). Voir l ntrod.
b. Le commandement de
D ieu se rapporte 3 la fois ?i la doctrine et à la vie. Et il trouve
son :ipplic:nioo dans une inuh ipJicitê de rlevoirs particuliers,
qui le monifestcnt et le développent.
c. Voy. 1 J n 2, IS-19;
1. 1-S; 2, ti . · d. Litt : Joit venu en chair.
e. Comme s'il
voulait déposscr la doctrine de l'Église. Nous voyons la doctrine

1\1:• :

j

Jn n.

l~ll :

3 : l Tim. 1, t; '! T ira. 11 1 .
1 In 11 •·
1' : l Pi. 5. 11.

;

joie.

a. On peut au ssi trOJduirc : à Pf:lue souveraine, - ou : à
dame Élue (en prenant Élue pour un nom propre). Kyria, que

1 : 1 l'i. :,, 1; 3 Jn 1.

Beaucoup ~de séducteurs< ont
pénétré dans le monde, qui ne
reconnaissent pas que Jésus-Christ se soit incarnéd. Voilà le séducteur, voilà l'Antichrist!
s Prenez ga rde à Yous, pour que vous ne
perdiez pas le fruit d e vos traYaux mais que
vous obteniez un salaire complet. 9 Quiconque va de l'avant' et ne reste pas dans
les limites de la doctrin e du Christi, n'a pas
Dieu. Qui persévère <lans la doctrine, a le
Père et le Fils. l OSi quelqu'un v ient à vous
sans µro fesse r cette doctrine, ne le recevez
pas chez vous g, ne lui adressez pas de salutations h. 11 Celui qui le salue s'associe à ses
œuvres perverses.
12J'aurais bien des choses à vous dire,
mais je n'ai pas voulu vous les communique r avec le papier et l'encre. J'espère aller
chez vous et m'entretenir avec vous de
v ive voix, pour que votre joie soit complète.
13 Les enfants de ta sœur l'élue i t'adressent leurs salutations.
t ,1,,,

lufaudoc•v.~1 •

~ :

prendre ici le pas sur le commandement de l'amour.
/. La
doctrine rel3t ive :lu Christ, plutôt que )a doctrine cnscignêc
par lu i.
g. li ne faut donc pas remplir les devoirs de l'hos-

pitalité (et l'on sait avec quelle générosité les chrétiens les
mettaient e n pratique) vis-à-vis des faut eurs rl'hérl:sic. 1 Jn 5,
16 et Tite S, 1~ manifestent aussi, quoique à un moindre degrl:, cet éloignement à l'égard du pécheur (et de l'bl:rl:t iquc).
h. L'auteur interdit donc d'employer même une formule
de salutation en congtdiant le \'isitcur qu'il ~tait dèfendn
d'accueillir.
i. L'~glise de )a loc~it è où écrivait l'auteur.

1 Jn i, ;.
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6 : l Jn 5, ~.

9 : 1 Jn 2, tJ.

10 : 2 Tbess. :),

i

i 3 Jo s.

TROISIÈME
EPÎTRE DE JEAN
l L'Ancien a. A mon bien che r Caïus,
que j'aime en v érité b.
2 Ami, je souhaite que tu prospères à tous
é gards, et que ton corps se porte aussi bien
que ton âme.
' J'ai e u bien d e la joie c quand des frères
sont venus, qui rendaient témoignage à ton
attachement à la vérité, disant combien ta
conduite est conforme à la véri té. 4 Je n'ai
pas de plus gra nde joie que d'apprendre que
mes enfants v ive nt dans la v é rité.
AJruu.

5 Ami,

"tu agis avec· fidélité,
qua nd tu fais du bien à nos
frères, surtout aux frères étrangersd : &aussi
ont-ils rendu témoignage à ta charité devant
l'Église. Tu feras une bonne action en leur
facilitant la suite de leur v oyage d 'une façon qui soit digne de Dieu•. 7 Car c'est pour le
Nom! qu'ils se sont mis en route, sans rien
vouloir accepter des païens. s C'est donc notre
devoir d'accueillir d e tels ho mmes, afin de
nous associer à ce qu' ils fo nt pour la vérité.
i. J.voir d'au iiru

lupttdic•t<m llf•ITGAll.

a. Voy. l' introduction.
b. Voy. ~ J n !.
c. Voy. 2 Jn
•.
d. Ce te rme désigne les prédicateurs it iné ra nts, dont il
va être qu es tion.
•· Ils sont les rcprcscnta nts de Dieu, le ur
œuvrc é tant la sienne.
J. Le nom par excellence, celui qui
a une puissance souveraine (voy. no te sur Jn 17, 11 ; cf. Lt:v.
21, Il).
g . Est-cc un e all usion 11 Io 2• é pitre? Cc n'e<t pas
certain, les situations étant très diffCrcn tcs. Toutefois, les
missionnaires peuvent avoir apporte une le ttre qui n'étai t pas
1 : 2. l n

l.

1\", -

3 : 'l. Ja

:<0.1" .

t.

6~

: Tite 3, u .

. :

~

Ju

10.

9 J 'ai écrit quelque chose.!: à l'Église, mais
Diotrè phc, qui es t friand de dominati on, n'a
aucun égard pour nous. lO Aussi, quand je
viendrai, je rappellerai sa conduite . Il nous
calomnie p ar ses mauvais propos, et, non
content de cela, il refuse de recevoir nos
frères. Q uant à ceux qui v oudraient les recevoir, il les en ~ m12êc h e, e t il les chasse de
l'Église.
Il Ami, n'imite pas le mal, mais le bien.
Celui qu i fai t le bien est de Dieu; celui qui
fait le mal n'a pas vu Dieu.
12 Quant à D émétrius, tout le monde lui
rend un bon témoignage, eL la V érité ellemême". Nous aussi, nous lui rendons témoignage, e t tu sais que notre témoignage est
véritable i.
13 J'aurais bien ·d es chose à te dire, mais
je ne v eux pas le faire avec l'encre et la
plumej. 14 J'espère te v oir bientôt ; nous nous
entre tiendrons de v ive v oix . 15 Paix à toi!
Les amis te saluent. Salue les amis ", chacun
en particulier.
destinée 11 les reco/Ilmondcr.
h. L3 conduite d e Di:mé1riu.s
é ta it conforme h « la V l: rité » ; c'cU pourquoi ce1le·ci l ui rend
témoignage. Po urquoi ces affirmations solennelles e t cette insistance? Sans doute parce que Dl- mé trius, notab1e de rf:glisc..
l!t:.it lié avec Diotrèphe et, comme tel, suspect h Caïus.
i. V oy . J n 19, 3) ; 2 1, 2~ .
j . V oy. 2 Jn 12.
k. Il n'est
question que des amis, donc du part i füvo rablc a rao-

l

~u~

ll : l l n , ,

fi., 9.

1!·1' : 2 Jn

1t.

12.b : Jn 19, n; 2.1,

~• .
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L'ÉPÎTRE

DE JUDE
INTRODUCTION
L'épitre de Jude semble avoir été connue assez tard.
Elle fait partie, à la fin du second siècle, du recueil
canonique : elle est admise à R ome , à Carthage, à
Alexandrie. E lle est dans Je canon de Muratori ; T ertullien la cite (De eu/tu fœm. 1, s); Clément d'Alexandrie l'explique . Cependant, méme plus tard, elle est
encore cont estée. Origène fait allusion aux doutes
qu'elle éveille (ln Matth. 17, 30). Eusèbe la range parmi
les écrits admis, mais contestés (H ist . E cc/. III, 25, s),
et Jérôme d onne pour raison des réserves qu'elle suscite
les emprunts qu'elle fait à des livres apocryphes (De
vir. il/. IV ). L'écrit de Jude est largement utilisé par la
2• épitre de Pierre, dont elle forme le chapitre second ,
mais la seconde épîlre de Pierre est de date tardive, et les
emprunts qu'elle fait à la lettre de Jude ne confèrent
pas nécessairement à cette dernière une haute antiquité .
L'épitre de Jude a pour but de combattre les premières manifestations du gnosticisme, au moment où il
commence à envahir l'Èglise. On voit apparaitre, mêlés
encore aux fidèles, des gens immoraux, qui prétendent
être • spirituels » et qui sont avides d 'argent. C'est, à un
degré un peu plus avancé, cc qu'annoncent !'Apocalypse (les Nicolaïtes : A poc. 2, 6, n) et les Pastorales
(1 Tim. 4, 1-3 et 2 Tim. 3, 1-s ; Tite 1, 10-11).
C'est le temps où les apôtres apparaissent déjà comme
un corps lointain (v. n) et où on emploie la méthode d'autorité, qui condamne sans réfuter. La foi est
une tradition que l'on maintient (v. s). Tout cela nous
mène à la fin du pre mier siècle, ou au commencement
du second, sans que l'on puisse préciser davantage.
L'épitre se revêt de l'autorité de Jude, l' un des frères
du Seigneur (Marc 6, s). Dès cette époque, Jésus-Christ

est placé si haut que l' on n'aime plus à dire expressément q u'il ait eu des frères. Pour revendiquer la dignité
de frère de Jésus, on emploie des formes délicates :
le nom révéré de Jacques (v. 1) ne laisse place à aucun
doute sur l'intention de l'auteur.
On ne peut dire ni où l'épitre a été composée, ai à
quel public elle a été adressée.
Elle se donne comme une épitre catholique, c'està-dire destinée à l'ensemble des chrétiens; mais cette
polémique vive et par allusions, qui doit êt re comprise
à demi-mot, suppose des lecteurs qui connaissent
l'auteur et save11t de quoi il traite.
Elle suppose des gens au courant des apocalypses
juives et qui aiment les repas en commun. O n peut
songer à l'Égypte chrétienne, oil l'é pitre a été connue
d'abord. D'antres ont pensé à ces Églises syriennes de
l'est d e la Palestine, qui on t eu un beau développement
ecclésiastique. Le fait que la Syrie chrétienne n 'a admis
notre épitre que tardivement, n'est pas une objection
absolue. On est moins porté à accepter comme JivrP.
canonique ce qu' on a vu écrire:
L'épitre est si courte, si dénuée d'indications précises, qu'on ne peut conclure nettement sur aucun des
points qui la concernent.
Même l'authenticité absolue (l'attribution de l'écrit à
Jude, frère du Seigneur) peut être soutenue à la rigueur:
les citations d'ap0cryphes sont plutôt une marque d'antiquité (la d euxième d e Pierre, qui vient plus tard, les
efface); les désordres combattus son1 très anciens. Mais
cette authenticité est fort ciomeuse. E t il résulte du passage d'Eusèbe sur les petits-fils de Jude, qui comp araissent devant Domitien, que Jude a dù mourir de
bonne heure (Eusèbe, H. E. Ill, 20, 1).
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ÉPÎTRE DE JUDE
1Jude, esclave de J ésus=Christ et frère
de Jacquesa, aux élus, aimés en Dieu le P ère
et gardés pour Jésus-Christ : 2 la miséricorde,
la paix et l'amour vous soient multipliés !
3 Bien-aimés, ayant fort à cœur de vous
écrire au sujet d e notre commun salut, je me
sens pressé de le faire, afin de vous exhorter
à lutter pour la foi q ui a été transmise aux
saints une fois pour toutes. 4 Il s'est glissé
parmi vous, en effet, certains individus, dès
long temps prédestinés à cet acte condamnable, des impies qui, dénaturant la grâce de
notre Dieu, en ont fait un prétexte de licenceb,
et qui reniem notre seul Maître et Seigneur
Jésus-Christ'. 5Je veux vous rappeler - vous
devriez, une fois pour toutes, savoir tout cela
- que le Seigneur, ayant fait sortir le peuple
du pays d'Égypte, fit périr ensuite ceux qui
avaie nt été incrCdules; 6-et qu'il garde pour
le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans l'obscurité, - les a nges qui,
n'ayant pas conservé leur rang, ont déserté la
place qui leur a vait été assignéed. 7 Pareillement Sodome et Gomorrhe et les v illes voisines•, q ui se sont livrées àla même impudicité
en recherchant des unio ns contre nature, sont
devant nous un exemple, subissant la peine
du fe u éternel.
s Eh bien! ceux dont je parle font de
même : perdus dans leurs r~ves, ils souillent

leur chair, méprisentl'Autorité et blasphè ment
les Gloires!. 9P o urtant, quand l'archange Michaël contestait avec le diable et lui disputait le corps d e Moïseg, il n'osa pas proférer
contre lui d e malédiction; il dit seulement :
Que le Seigneur te punisse! lOMais ceux-ci blasphèment ce qu'ils ignorent; et ce q u'ils connaiss,e nt par les sens, comme les bêtes privées
de raison, cause le ur perte. 11 Malhe ur à
eux ! ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont
je tés, par amou r du gain, dans l'égarement
de Balaam h, et se sont perdus par la révolte
de Coréi.
12 lls son t l'écueil de vos agapes; ils font
bonne chère sans pude ur, ils se gorgent.
Nuées sans eau, chassées par les vents, arbres
de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts,
déracinés; I3yagues furieuses de la mer, qui
jettent l'éc ume d e leurs impuretés ; astres
errantsj, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pourl'éterniték! 14 C'est po ur eux aussi
qu'a prophétisé H énoch, le septième après
Adam : << Voici le Seigneur qui vient, avec
ses saintes myriades, 1" exercer le jugement
sur tous, et confondre LO US les impies pour
toutes les œ uv res d'impiété qu'ils ont commises et pour toutes les paroles offensantes
qu'ont prononcées contre lui ces pécheurs
impies'. » 16 Ce sont d es gens qui grognent,
des mécontents, 'qui vivent selon leurs pas-

a. L'auteur entend par là tri:s probablement le frère du Sei·
gneur (Gal. 1, l9; 2, 9; Act. 15, Il). Cf. Me 6, s.
b. On pourr•it
aussi tradu ire : qui ont chaugé la gràce de notre Dieu en
licence.
c. Le gnosticisme apparatt ici comme une tendance
reconnaissable, moralement dangereuse, m:iis pas encore con·
stitué en dehors de l'Église.
d. Ce 2• exemple est emprunté
au lillre d Hénoch (12, i ·U, l' cr Annonce au veilleurs du Ciel, qui
ont abandonné les hauts cicuJ:, la sainte demeure éternelle ... 1
e t I O, f-6 sur les tènebres et le jugement). Cf. aussi Gen. 6, !
et note sur Phil. 2, 6.
t . Geo. 19, Hl.
j. L'Au1ori1t, c'està-dire Dieu et le Christ. Les Gloires sont des anges.
g: D'apres Clement d'Aleitandrie, Origène, etc., ce trait se
lisait da ns un livre apocryphe intitulè Auomp1ion dt J\!oiJt, êcrit
juif du temps de Jésus. Ce passage a ètè perdu. Pour J\fichail,

voy. Dan. 12, t.
h. On ottribuait les actes d'idolâtrie et d'inconduite rapportl:s Nomb. 25, t-3 e t 31, t6, à l'influence de Dalaam, sèducteur du peuple. Dans lo tradi tion robbinique, il est
le père des faux docteurs, intèressès et san• moralitè.
i. Voy.
Nomb. 16.
j . Ces images sont t),s jugements prècis : on y
reconna.tt des gens jnquiets, sans bonnes œuvrcs. violents et
impurs. Les a.Jlrts trranu (comètes, météores) i!taicnt :issocil!s,
dans les idées juives du temps, h des esprits révoltes et inquiets.
k. Le livre d'Hénoch ( 18, If) situe cette prison des
puissances déchues à l'endroit o~ le ciel et la terre finissent.
l. Citation empruntée au livre d'Hénoch. La citation ne
cadre tout l fait ai avec le texte grec ni avec le texte ètbiopien. J ude semble bien au cour.1nt de cette littéroture apocalyptique.

1

9 : Zach. :S, 2.

:! : 2 Pi. 1, ! .
8: 'l Pi. 2, 1u.
H : Geu. 3, 'li .

14 : Oeut,

'3, 2 ; Zacb. 14:,

~.

~

:· 2. Pi. 11 l.
t: ! Pi. M.
j : 2 l>i. l, tt; - !\omb. H,
9 : 2 Pi. 2, 11.
10 : 2 Pi. :!, 12.
11 : Gec. 4, s ; 2 Pi. 2.,
u : \it 12, S6.
l6: 2. Pi . 10, H.

4 11

lSi
15.

l Cor. 10, s.
6 : 2 Pi. 2, -e , 9.
'J : 2 Pi. 2, 6, 10.
12 : 2 Pi. 2., u, 1:.
13 : ti. 27. !O ; ~ Pi. 2, n.

JUDE
sions; leur bouche dit des choses pompeuses ;
ils flattent les gens a par intérêt.
17 Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous
de ce qui a été prédit par les apôtres de notre
Seigneur Jésus-Christb. 18 Ils vous disaient: A
la fin des temps viendront des railleurs qui
v ivront suivant leurs passions impies. 19 Les
voilà bien, ces fauteurs de schismes•, ces êtres
matériels, qui n'ont pas !'Esprit! 20 M°ais vous,
bien-airpés, édifiez-vous sur le fondement de
votre très sainte foi, priant dans la communion de !'Esprit saint. 21 Maintenez-vous dans
l'amour de Dieu, vous attendant à la miséri-

corde de notre Seigneur Jésus-Christ, en vue
de la vie éternelle. 22Ayez pitié de ceux qui
hésitent, 23 sauvez-les, arrac!tez.-les du feu; les
autresd, ayez pour e ux une pitié mêlée de
crainte, haïssant jusqu'au vêtement souillé par
la chair!
24A celui qui peut vous garder de toute
chute et vous faire paraitre devant sa gloire
sans reproche, pleins d'allégresse, 25 au Dieu
unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre
Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la force,
la puissance, de toute éternité, maintenant et
aux siècles des siècles! Amen.

a. Liu. : o: Ill adm iren t les visages », expression typique
des Septante ; cr. cr fai re acception de personnes ».

'" :!!!

b. Les apôtres forment un corps, qui appartient d~j~ à
un passe quelque peu lointain. Sur ces prophtties, cf. Act .
20, 29-30 et les Pastorales ( l Tim . 4, t-3; 2 Tim. 3, 1-4; Tite l,
11>-tt).
c. Cf. T ite 3, 10, l'Mritiqu< (celui qui provoque des
divisions). Le sens peut é trc aussi : ceux qui établissent des
ca tégories telles que « psychiques »et « pneumatiques•, et qui

de personnes, d,aut.res de deux. D, que nous suivons, rom·
bine les leçons et montre comment, devant Jcs hérétiques, les
uns hésitent, les autres succombent, d'oi). la double attitude
prescrite. Cette leçon, qui nous parait 13 meilleure, n'est pas
·
·
indiscutable.

17: 2 Pi. 3,

!.

18: 1 Tim. -l,

1;

2 Pi. 3,

J.

!0 : Col. 2 1

1.

ne sont eux-m~mes que dts • psychiques •·
d. Le texte des
e t 23 est fort maltrait6 dans les manuscrits. Pas un mot
n'est sdr. Certains témoins (S, A, etc.) parlent de trois sortes

23 : Am. 4,

t?; 1 Tim. 1, n ; 2 Pi. 3, u.
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Apoc. 3,

4.

24: l Tbeu. 5,

2J,

25 : Rom. 16,

L'APOCALYPSE
DE JEAN
INTRODUCTION
L'Apocalypse johannique, isolée dans le
Nouveau Testament, dont elle est le seul
écrit prophétique, appartient à un genre littéraire très
répandu dans les milieux juifs, au commenccmem de
l'ère chrétienne. Il est nécessaire <le la replacer dans
l'ensemble de cette littérature, pour comprendre son
caractère spécial, le sens véritable de ses tableaux.
souvent obscurs, et le but poursuivi par son auteur.
Avant d 'aborder l'étude de notre livre, on fera donc
bien de se familiariser avec le genre apocalyptique, en
lisant tout au moins le livre de Daniel, plus connu
parce qu'il figure dans l'Ancien T estament, et celui
d'Hénoch.
L'étude des apocalypses révèle un fait d 'une importance capitale : c'est l'étroite parenté qui existe entre
elles. Les m~mes aonnées esëhatologiques, les mêmes
mythes ou légèndes, les mêmes conceptions cosmiques,
astrologiques et physiques, les mêmes images et les
mêmes formu les, réapparaissent à travers toutes ces
œuvres, avec des variantes dues beaucoup moins à la
personnalité des auteurs qu'aux circonstances dans lesquelles ils écrivirent. La reconnaissance de ce fonds
commun à toute la littérature apocalyptique, est le point
de d épart de l'exégèse scientifique de notre livre. On
serait presque en droit de dire que la canonisation de
!'Apocalypse, en la séparant des écrits similaires, a
retardé l'heure de sa véritable interprétation : chacun
s'est senti libre d'en accommoder le contenu à ses opinions personnelles.
'· lA "aJitlaa
"J>OC41Yptif'U.

.u r1a1vpn1at1aa
.u rApaadyJU•·

Dans l'antiquité chrétienne et parfois jusqu'à nos j ours, !'Apocalypse
a été considérée comme un recueil d'oracles relatifs
aux destinées de l'Église ou, d'une manière plus générale, à l'histoire d e l'humanité. On y a trouvé prédits
tous les grands Iléaux q ui ont désolé les peuples au
colfrs des siècles : guerres, fam ines, épidémies, - et
aussi toutes les calamités d'ordre moral : perversion
des mœurs, irréligion, apostasie. La figure de la Bête,
en particulier (ch. lS et 17), a donné lieu aux explications les plus fantaisistes : on y a reconnu tour à tour
Attila, l'Église catholique, des papes, Luther, Mahomet,
les Turcs, Napoléon, Guillaume Il. Il suffit cependant
de lire !'Apocalypse avec attention, pour apercevoir la
fausseté des suppositions de ce genre. li apparait clairement, dès les premières lignes, que l'auteur a uniquement en vue les événements de son temps.
'· Hütoin

Les écrivains apocalyptiques ne se préoccupent pas
d'un lointain avenir de l'humanité; cet avenir n'existe
pas à leurs yeux. Les fléaux qu'ils annoncent indiquent
que le i\lessie est à la porte; ils sont le signe de la fin
du monde et de l'instauration imminente d'un ordre de
choses nouveau. Ce point de v ue est aussi celui de
!'Apocalypse johannique : elle se donne, dès le début,
comme la révélation de • ce q ui doit arriver bientôt »
(1, 1; cf. 22, 6). • Je viendrai bientôt •, ne cesse de redire le Christ céleste (3, 11; 22, 1, 12, 20). Il n'y a donc
pas le moindre doute que tout le contenu du livre ne
se rapporte aux jours les plus proches: l'auteur n'a pas
idée d'une histoire qui doive se dérouler encore pendant des milliers d'années.
L'étude de notre livre, comparé avec les autres documents apocalyptiques du judaïsme, a mis fin à l'exégèse
désordonnée et romantique q ui a fleuri dans le passé.
Un simple examen del' Apocalypse révèle
que cet ouvrage n'est pas une composition
entièrement originale, jaillie du cerveau d'un seul écrivain. Assurément il y a un plan : les matériamc sont
od:lonnés et aboutissent à une conclusion. Mais l'auteur
n'est point parvenu à 'leur donner assez de cohérence
pour masquer la diversité de leur origine. Il les unit
souvent par des procédés artificiels : groupement par
trois, par quatre et surtout par sept, nombre particulièrement affectionné de la littérature apocalyptique.
Il y a trois • malheurs », quatre • cavalfors •, sept
• lettres • , sept c trompettes •, sept « coupes • ·
Il est visible que plusieurs au moins 1de ces« hebdomades • sont formées d 'éléments primitivement étrangers (cf. note sur le titre de 8, 1). On reconnait "d'autre
part q ue chacune d'elles, notamment celles des sceaux,
des trompettes et des coupes, ont dû constituer à l'origine de petites apocalypses séparées. Il est probable
que ces trois dernières con~naient chacune tout le
drame de la fin du monde, d ivisé en sept actes et aboutissant à son terme naturel: le jugement dernier et l'établissement du royaume messianique. Pour en faire un
seul tout, le rédacteur de !'Apocalypse j ohannique en
a supprimé le dénouement et l'a renvoyé à la fin de
son livre, mais ces coupures ont laissé plus d'une trace
dans le texte : la venue dn dernier jour est annoncée
dès 6, 17; on trouve une double description du jugement 14, !MD; le règne de Dieu est proclamé 11, 17;
etc. L'auteur n'a pas réussi complètement à transformer
J · lA """P",;na.
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les hebdomades en scènes successives réalisant une progression dramatique bien marquée. De l'une à l'amre,
Je crescendo n'est pas toujours sensible : l'action languit et même s'affaiblit. La liaison est parfois artificielle
(voy. par exemple le passage des sept sceaux aux sept
trompettes, 8, H ).
Enfin l'hebdomade est fréquemment interromp11e
pour permettre l'intercalation de morceaux étrangers,
qui constituent comme un intermède dans le drame.
C'est ainsi r1ue l'ouverture du septième sceau est
ajonrnée, quoique la fi n ait été déclarée imminente
(6, n) , pour faire place à la double vision des é lus qui
remplit le ch. 7. On peut faire une remarque identique
à propos <les tableaux ~oal ogues qui se trouvent dans
les chapitres 10; 11, H i ; 12-l·l.
li est donc manifeste que l"a111enr coordonne des
Jonnécs de provenance diverse. Sa méthode se trahit,
au surplus, par un grand nombre de détails de style :
voy. notes sur 'l , 1; 6, 1, 2, ~ ; 8 12 ; 10, 11. Elle appa1
rait avec une clarté particulière au début dn ch. 15 :
les sept anges porteurs des sept Iléaux sont introduits
(v. 1) comme titre général des v isions conte nues dans
les ch . 15 et 16, alors qu'ils n'entrent en scène qu'au
v . G, après l' intermède de la mer de cristal.
I l y aurait un grand intérêt à déterminer l'origine
des m atériaux qui sont entrés dans !'Apocalypse. Les
emprunts faits à l'Ancien T estament (en parLiculier à
Daniel et à Êzéchiel) se reconnaissent facil ement'. Un
les a imprimés en italique dans la traduction . Il y a
beaucoup d'autres élé ments dont la source ne peut étre
précisée, faute de points de repère. Mais il est possible
d'indiquer à peu près sûrement dans quel milieu ils se
sont form és.
t
Un certain nombre de symboles portent la trace de
conceptions astrologiques et my thologiques, qui trahissent leur origine païenne. T els sont les quatre cavaliers
(6, 1-8) et les q uatre premières coupes (16, 2-1). Voyez
encore les notes sur 1, ), 12; -1·, <; 5, G: 9, s, 8. u; 12, 1, <;
etc.
Particulièrement important est le groupe de tableaux
q ui présentent un caractère judaïque très marqué. lis
sont en telle a bondance q ue plusieurs critiques ont
représenté !'Apocalypse comme un livre juif, interpolé
par une main chrétienne. Citons 7, 2-10 ; li; 12, H;
15; 21, io-22, ~ . On d oit ajouter les diverses visions de
la Ilêtc qui représente l'em pire romaiu ( 13; 17). Toul
porte à croire que la créat ion de cette ligure, fortemeut
influencée par le livre de Dauiel, est d ue à la surexcitation des esprits provoquée par la guerre juive (66-70).
Sous quelle forme l'auteur J e l'Apocalypsejohaooique
a-t-il trouvé ces divers éléments qu'il a introduits dans
son œuvre? Si, comme nous le verrons plus loin, il a
composé son livre au temps de D omitien, vers l'an 95,
il a d û connaitre sous forme écrite plusieurs des thèmes
qu'il s'est appropriés. Tel est le cas des deux oracles
relatés 11, H et 17, 5-10. Ces indications si précises, et
que l'événement n'avait pas confirmées, n'auraient guère
pu se transmettre oralement, sam s'accommoderà la réalité historique. D 'autres données , comme les hebdomades et to ut ou partie des visions relatives à la Bêt e,

pouvaient également avoir déjà fait l'objet d'une rédaction. Il n'est pas douteux qu'à côté des grandes synth èses apocalyptiques parvenues jusqu'à nous, tels le
livre d"Hénoch et 4 Esdras, il o'"it existé de courts écrits
relatifs à la lin du monde. Marc l.'I (et parallèles) et
2 Thessalooiciens 2, nous en ont conservé deux exemples.
Mais à côté de la littérature apocalyptique, il y avait
une tradition apocalyptique orale, qui devait être fort
riche. li circulait, dans les milieux popu laires, de nombreux récits sur le drame de la lin des tem ps, q ui allaient
s'amplifiant et se modifi ant sans cesse, sous l'action des
crises religieuses, sociales ou politiques. A la faveur du
syncrétisme, qui, vers le d ébut de l'ère clirétienne,
amalgamait tant de races, de philosophies et de religions, ce folklore apocalyptique s'alimentait aux sources
les plus diverses et pouvait produire des légendes très
variées. li a certainement influencé l'Apocalypse johannique. mais dans une mes ure qu'il est impossible de
déterminer, faute d'éléments de comparaison.
On se t rom perait toutefois gravement, si l'on voulait
faire de l'auteur d e l'Apocalypse un simple compilateur.
Sans doute il a puis(: largement dans la tradition littéraire et orale q u' il avait à sa disposition, mais il a aussi
donné de lui-même. A l'inverse des apocalypticiens
juifs, q ui avaient le sentiment de v ivre en un temps où
la révélation était close,ÏI avait l'intime assurance d'être
un inspiré, un pro phète. Aussi y a-t-il dans son œ uvre
une part de création import.ante. li n'a pas seulement
choisi et groupé les matériaux, il les a transposés dans
une large mesure, en leur donnant la couleur chrétienne.
Il y a encore ajouté ~es v isions personnelles, par exemple
la scène de !'Agneau (5, 6-H), et un bon nombre des
tableaux qui représentent le triomphe des élus (7, !Hl ;
12, l-l'l; 16, ~-l ; 19, 1-10 ; etc.). C'est lui très probablement qui a rédigé les lettres aux sept Êglises. On doit lui
attribuer aussi l'introduction (1, .-20) et la conclusion.
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Certaines scènes de !'Apocalypse portent
en elles-111êmes la date de leur o rigine et

semblent pou voir permettre de fixer approximativement l'époque de la rédaction d e l'ouvrage. L'action
symbolique d u mesurage du temple (li, 1-2), qui suppose la prise de Jérusalem, mais non celle du sanctuaire,
parait devoir se placer un peu avant le mois d' août de
l'an 70. Mais il n'est pas sûr que cet oracle soit en
relation avec les fa its historiques (voir la note sur le
passage). Pa r contre, toutes les visions relatives à la
Béte, c'est-à-dire à la puissance romaine (13-20), se
rapportent certainement à l'histoire, parfois méme à cl es
événements précis et rigoureusement datés. La tête
blessée mortellement et puis guérie (13, s), la Béte qui
était, qui n'est plus, et qui doit reparall,rn (17, s), et le
chiffre 666 (13, 18), indiquent évidemment Néron (voir
les notes sur ces passages). Lev. 10 du ch. 17, o ù les
sept têtes de la Béte sont interprétées comme sept rois
(cinq disparu-s, un actuellement en vie et un autre
encore à venir), ne laisse rien à désirer au point de v ue
<le la précision : le 6' empereur étant le successeur de
Néron, Galba, c'est sous le règne très court de ce prince

1. Cc qui pourrai t être rapport~ directement aux apocalypse• non canoniques dont les textes nous ont été conservés, est de
1
trop faible importance pour mériter d'être relevé.
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INTRODUCTION
d'apocalypses, pour la plupart, ne sont pas des visio1111aires, mais des scribes. Les figures qu'ils retracent ne
se sont pas offertes à leurs yeux; ils les construisent à
l'aide d'éléments pris à des sources diverses. Et dans ce
travail de combinaison, ils cherchent exclusivement à
exprimer leurs idées, sans aucun souci de l'aspect physique que peuvent revêtir leurs images. De là le caractère tourmenté et parfois baroque de leurs crfations.
Par exemple, la Bête, qui joue uu si grand rôle à partir
du ch. 13 de !'Apocalypse, provient de la fusion des
quatre animaux de Daniel 7. Voilà pourquoi elle tient
tout ensemble du lion, de l'ours et de la panthère. Elle
a dix cornes, comme Je quatrième animal de Daniel, et
on lui a donné sept têtes pour représenter les sept collines ou les sept empereurs de Rome, sans s'inquiéter
de la discordance de ce nombre avec celui des cornes.
Si le sens de cette figure est assez flottant (elle désigne
tantôt l'empire, tantôt Néron, tantôt Home: voy. 13,
1-2; 17, ?-Il et les notes), c"est qu'elle avait du êtr<>
appliquée à la puissance romaine de plusieurs façons
différentes. L'auteur a trouvé ces variantes dans la tradition, et il les a recueillies toutes, sans réussir à les
harmoniser.
Si les images de !'Apocalypse sont souvent obscures,
le style en est ordinairement clair et harmonieux. On
y constate même un rythme très sensible. Cc n'est pas
celui de la poésie hébraïque, ni celui de la poésie
grecque; il rappelle plutôt celui qu'on u·ouvc dans
quelques autres morceaux du .Nouveau Testament,
comme 1 Corinthiens 13. Quelques traducteurs, pour
mettre ce rythme e n é,·idence, ont donné au texte du
livre la disposition stichométrique. L'avantage de cc
procédé n'est pas certain. Outre que le rythme de
!'Apocalypse disparait souvent clans la traduction, il
n'est ni touj ourségaJ ni partout bien net. La coupe des
stiches est donc souvent arbitraire. On risque, d 'autre
part, de donner au lecteur l'impression que l'ouvrage
est écrit en vers, alor.< qu'il est en prose rythmée.

(68-69) que le morceau a ùù êt re écrit. S'ensuit-il que
l' Apocalypse ait été composée à ce moment-là? Cette
conclusion, que plusieurs critiques ont fonnulée, ne
semble guère légitime. Dans un livre formé d'éléments
si divers, il faut distinguer entre la date de chaq uc
fragment et celle de l'ouvrage lui-même. Si la notice de
17, 10 a été rédigée sous Galba, il en résulte avec évidence que !'Apocalypse n'est pas antérieure au règne
de ce prince. Mais elle pourrait fort bien se placer à
une époque postérieure. Et c'est ce qui est exigé, scmble-t-il, par d 'autres passages.
L'auteur de 17, n a connu un huitième souverain de
Rome, et il s'efforce de con.c ilier ce fait avec le verset
précédent, qui fi xait à sept le nombre des empereurs.
Il y parvient en utilisant la légende du retour de
Néron. Le peuple, auprès duquel ce prince jouissait
d'un grand prestige, n'avait pas v oulu croire à sa disparition définitive; le bruit se répandit qu'il n'était pas
mort, mais caché quelque pan, attendant l'occasion de
reparaitre. De là ces faux Nérons qui jetèrent le trouble
dans l'empire, notamment en Asie :'>1ineure, où notre
livre a probablement vu le jour. Pour le rédacteur de
17, u, le S• empereur n'est autre que Néron revenu. Le
i•, qui devait « rester peu de temps >>,serait Titus, dont
le règne fut en effet très court (79-81); le 6• serait Vespasien (69-79); les trois prétendants qui se disput èrent
le trône après la mort de Néron et ne durèrent ensemble
que quelques mois :CGalba, Othon, Vitellius), auraient
été négligés. Le nouveau Néron, qui rappelait l'ancien
par sa cruauté envers l'Êglise, ne serait autre que Domitien (81-96).
L' hypothèse de la rtdaction de !'Apocalypse à cette
époque, est en parfait accord avec le témoignage des
Pères de l'Église, qui placent l'exil cle Jean à Patmos,
sous Domitien. Irénée, entre autres, déclare que notre
livre fut écrit à la fin du règne de cet empereur, donc
vers l'an 95. La composition clc l' Apocaly pse ne peut
s'expliquer qu'à cette date. Elle suppose des persécutions générales et prolongées, qui ne se sont produites
qu'en cc temps-là. L'image de la Bête appliquée à Rome,
a dll apparaitre, dans les milieux juifs, au cours de
l'insurrection de 66-70, mais on ne comprendrait guère
qu' un chrétien se la füt appropriée avant Domitien.
Quelques-uns ont voulu distinguer entre la date de la
rédaction de !'Apocalypse et celle de sa publication.
L'ouvrage aurait été écrit peu après la mort de ~éron,
vers l'an 70. Il serait demeuré caché pendant un quart
de siècle, et aurait tté mis en circulation par un éditeur,
qui lui aurait fait subir quelques retouches; c'est à ce
dernier qu'il faudrait attribuer notamment 17, 11. Cette
hypothèse est une complication bien inutile. S'agissant
<l'un livre oil nous avons reconnu la présence de tant
de matériaux divers, il est superflu de supposer deux
rédacteurs sùccessifs. Un seul a pu suffire•.

l•,m•

L'Apocalypse contient essentiellement des
visions, auxquelles se mêlent parfois quelques
oracles. Ces visions revêtent souvent un aspect bizarre
et incohérent, et les artistes d es siècles postérieurs qui
ont essayé de les représenter par l'image, ont dessiné
des êtres monstrueux. Cela tient à ce queîes auteurs
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J. Sous réserve de quelques additions de déuil, comme 1,

A la différence des apocalypses juives, qui se
présentent sous le nom d'hommes illustres appartenant au lointain p:issé d'Israël, !'Apocalypse du
Nouveau Testament ne prétend pasétre un livre antique.
Elle ne le pouvait point d'ailletm, puisqu'elle voulait
être un livre chrétien. Son auteur se donne comme le
contemporain de ceux :Îuxquels il s'adresse. Il se nomme
Jean tout simplement, sans se recommander par un
titre ou une qualification quelconque. Cela parait indiquer qu' il était bien connu des chrétiens d'Asie auxquels il s'adresse (1, • ). Et le ton plein d'autorité des
lettre~ qu'il leur écrit (ch. 2tt 3) permettrait de p enser
qu'il jouissait auprès d'eux d 'une hante considération.
Est-il possible de déterminer quel est ce personnage?
li ne peut être question de l'apôtre Jean, si l'on admet
que ce dernier est mort en 44 (cf. page 134). Au surplus, on ne comprendrait pas l'absence presque totale
d'allusions au Jésus historique.
S'agirait-il d e l'auteur du quatrième évangile? On a
relevé, entre ce livre et I'Apocalypse, certaines ressemblances de style et de pensée. L'allure de la phrase offre
une réelle analogie, et certains détails assez significatifs
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qui ont ét6 faites au livre après sa composition.
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APOCALYPSE DE JEAN
se retrouvent dans les deux écrits : l'image de l'eau
vive, la comparaison du Christ à un agneau en dehors de toute allusion au sacrifice pascal, enfin une
te ndance trés accentuée à donner au Christ d es attributs que l'Ancien Test~ment réservait à Dieu. Mais
ces ressemblances sont peu de chose en regard des différences qui séparent les deux livres. Il n'y a aucun
rapport entre leurs points de vue eschatologiques. Pour
l'évangile, on passe de la terre au ciel par l'opération
mystique de la nouvelle naissance. Nous voilà aussi
loin que possi ~le des catastrophes cosmiques qui
doivent, selon l~pocal ypse, inaugurer le Royaume de
Dien. L es deux livres présentent deux conceptions du
Chris t presque opposées. D'une part, c'est un guerrier
redoutable, caractérisé par l'épée qui sort de sa bouche.
De l'autre, c'est le Verbe divin, lumière des :\mes,
dispensateur de l' Esprit,, qui communique directement aux siens la ,·ic éternelle.
La littérarnre patristique fait mention d'un autre
Jean, dit l'Ancien ou le Presbytre, qui résidait à Ephèse,
et que plusieurs é,·êques de la province d'Asie avaient
connu dans leur jeunesse. Ayant été e n contact avec
d es chrétiens de la première g6nération, il passait pour
le dé positaire de la véritable tradition apostolique
(voyez il son sujet l'Introduction aux Épitres johanniques). Quelques-uns lui ont attribué l'Apocalypse,
mais ce n'est là qu'une simple conjecture.
En somme, on n'a pu réussir à savoir sur l'auteur de
notre livre rie n de plus que ce qu'il en dit lui-méme :
il s'appelait Jean, et il fit un séjour dans l' ile de Patmos
L'Apocalypse n'est pas une œuvre
didactique, composée pour satisfaire
la curiosité humaine sur le drame de la fin du monde.
Son but est d'ordre religieux. Écrite en un temps où des
persécutions sanglantes jetaient la consternat ion dans
les Églises et où les chrétiens épouvantés pouvaient
céder à la tentation de renier le ur foi, elle se propose
de relever Je courage d es fidèles et de les amener à
confesser le Christ jusqu'à la mort, en éveillant en eux
la cer titude de la victoire prochaine sur toutes les
forces de l'ennemi, c'est -à-dire sur Satan et la Bête
(celle-ci représentant l'empire romain , allié du démon
el d épositaire de son pouvoir).
Pour susciter l'espérance , !"auteur emploie <le~
moyens qui nous sembleraient aujourd'hui singuliers :
le recours au mystère, l'obser vation des s ignes célestes,
le d échiffrement d es énigmes. Il use d'images, alors
courantes dans les écoles juives, mais qui ne sont plus
· en accord avec notre conception physique de l'univers.
Il fait appel parfois à des désirs <le vengeance, que la
dureté des temps excusait, mais qui s'harmonisent malaisément avec l'Évangile. Ce sont là des points faibles,
dont il ne faudrait pas exagérer l'importance. S'il y a
des éléments périmés dans l'Apocalypse, il s'en détache
un peu partout, comme en lett res d'or, de belles paroles
de la plus haute inspiration chrétienne. Des maximes
d' un mysticisme touchant, des exhortations d' une puissance intime, émaillent le livre entier et particulièrement les premiers chapitres. Ce sont là des trésors impérissables.
Ce qui mérite d'étre particulièrement relevé, c'est
l'affirmation de la toute-puissance d e Dieu et la foi
,,&",;;:,:~,
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inébranlable en son triomphe futur. Le spectacle
du mal qui s'aggrave sans cesse et semble partout
!'emporter, ne trouble pas Jean de ,Patmos. Ce sont les
dernières convulsions de Satan; s'il s'agite avec tant
de fureur, c' est que sa d éfaite est proche. Celui qui
trône dans les cieux va l'anéantir, lui et ce monde sur
lequel il avait établi son empire, pour créer un ordre
de choses entièrement nouveau, où il régnera sans partage. T oute l'œuvrc du chrétien consiste à se préserver
de la tentation de l'apostasie, par un grand effort d 'héroïsme passif. Il n'a qu'à persévérer dans la patience et
la fidélité, en attendant le miracle céleste qui le libérera
des puissances hostiles en les brisant à jamais.
C'est sans doute une autre façon d e concevoir la foi,
qtti pré<lomine aujourd'hui dans des cercles assez étendus. On la représente comme une force active, qui doit
s'exercer sur le monde pour le transformer en R oyaume
de Dieu. Elle deviendrait ainsi le principe d'une évolution continue, à travers laquelle l'humanité s'élèverait
p ar degrés à pins de perfection et de bonheur. Cette
confiance en l'avenir de l'univers act uel, ne résiste pas
toujours aux grandes crises politiques et sociales. Les
:lrnes mille fo is déçues par des expériences douloure uses, se réfugient volontiers dans l'espérance apocaly ptique, qui n'attend le salut que d' une intervention
surnaturelle du Tout-Puissant.
L'idéal religieux <le Jean de Patmos était parfaitement approprié aux besoins de l'Èglise de son temps.
Son livre a certainement contribué 11 soutenir les cœurs
et à préserver les fidèles de l'apostasie. Ainsi a pu venir
plus tard le triomphe du christianisme sur l'empire romain, qu'il avait annoncé avec tant d'assurance. Les
l:vénemcnts ne se sont pas réalisés sous les formes qu'il
avait décrites - c'étaient d'ailleurs des symboles, mais sa foi ne l'a pas trompé.
Rlsumi.

Titre et contenu du livre ( 1, H).
Adresse de Jean aux sept Églises (1, t-s) .
V ision de Jean à Patmos (1 , Mo).
Lettres aux sept Églises (2 et 3).
Vision du trône de Dieu (4).
Le livre scellé et l'agneau (5).
Ouverture <les quatre premiers sceaux (6, 1-s).
Ouverture des cinquième et sixième sceaux (6, 9-17).
Intermède : la vision des élus dans le ciel (7) .
Ouverture du sept ième sceau (8, 1-14, 20).
Les sept anges atLX t rompettes (8, 1-6).
Les quatre premières trompettes (8, 1-12).
Les cinquième et sixiè me trompettes (8, u-9, 21).
Intermède : le p etit livre; les deux témoins (I0,1ll , it).
La septième trompette ( Il , 1~- 14, io).
Proc.l amation du jugement de Dieu (11, tH9).
La femme et le dragon ( 12, Hi).
Satan chassé du ciel (12, 1-a).
La fureur de Satan ( 12, ls-t7).
La Béte aux sept têtes (12, 1s- l3, 10) .
La seconde Bête ou le faux prophète (13, 11-1s) .
L'agneau et ses 144.000 (14, H ).
Proclamation du jugement de Dieu (14, &-n).
L a moisson et la vendange (14, H-:to).

APOCALYPSE
Les sept derniers ftéatLx ou les sept coupes de la
colère de Dieu ( 15 et 16).
Le cantique céleste ( 15, t-•).
Distribution des sept coupes (15, H) .
Fléaux produits par les sept coupes (16).
Le châtiment de la grande flabylone ou Horne .(17
et 18) .
L'Alléluia d u ciel sur la chute de Rome ( 19, J-10).
L'apparition du Messie (19, 11-16) . -

1,

La Bête et ses acolytes exterminés (19. 1M1).
Satan enchainé. L e règne de mille aus (20 . 1-6).
Suprême défaite et fin de S:ua·n (20 , 1-10).
L e j ugement dernier. La Mort exterminée (20,

1- j
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11).

L e nou vel univers et la nouvelle Jérusalem (21 .

!·

22. l).
Conclusion : attestations de la vérite de l':\ pocalypse (22, 6-21).

APOCALYPSE
1ïtrt et

cont~nu

du livre.

1 H.évéla Lion"

<le J ésus-Christ, que Dieu lui
a d onnée pour monLre r à ses scrvileurs ce qui
doil arriver bientôt : il l'a fait signifier par son
ange il son serviteur Jean , 2qui a au esLé la
parole de Dieu et le Lémoignagc d e J ésusChrisLb, w ut ce qu'il a v u c.
3 Heu re ux celui qui lit et ceux qui e meudenr les paroles de cette prophétie ct, et qui
gardent ce qui y est écrit, car le temps est
proche.
Jean aux sept Églises d'Asie.
4 J ean

aux sept Églises qui sont en Asie<.
Grttce et paix vous soient données par celui
i , 5. P : qui nous a aimh.

U : qui. nous

3

lavis de aos

6. P : qui nout a fa iu roi1.

pich~1.

a. En grec apocalupsiJ (d'ou le nom de !'Apocalypse). Cc
t erme désigne Io rl:vélat ion en géncrol ; d ~ lh dérive le sens
de rcvélation par visinns et. p lus spéciolement, cel ui de rèvélation par visious des choses à venir et de la fin du monde.
b. Jèsus, l'a nge, J ca u, forment une cholne qui relie la Rév~.
lation à Dieu lui-même.
c. AlJusion aux visions qui vont
ê tre rlécrites.
d. C'cst·à-rlire de !'Apocalypse. Les formules
employées dans cc verset, lit, icrir, :attestent l'us:ige liturgique
de notre livre, et son t en relation avec l'autorité canonique qui
lu i fut accordée de bonne heu re.
e. Ceci est un nouveau
début; c'était le comrncnccnicot primitif de l'Apocalypsc. Pour
faciliter J'nùm ission du liv re dans le ca non, on lui donna une
cou rte introduction ( '·· 1-3), œuvrc d'un rl:dactcur don t on
ret rouve la tract! !I travers tout l'écrjt. l..'antcu r lui-m~mc (~c:in ).
dont le nom revient encore l , 9; 22, S. n"cst dêsigul: nuHc parr
comme l"a pûtrc cl c J (:su:.. (voy. P lntrodu ction). L'Asie dC~ign c,
cornntc d'ordin::iirt"? dans le N. T.i la province romaine <le cc
nom, !I l'angle S. O. Ül' r \ sic Mineure .
/. « Dico • ~ c les sevt
Esprits », cr Jésui-Chri:,,l ,, constituent la t riade apocalyptlqu r:.
L es Jepl Esprits, qui replr3issent dans J'Apocalyps!! sous <lc!t
symboles divers (les sep t llambc:rnx, les sep t yeux de l'Agncau,
1,

J

:
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: Ps. ~9. JS cl ~5.

Cl:
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les sept 3ogcs M>noant de Ja lrompcttc"J 11;ont d'origi1.t· hal;yJonicnne ou iranien ne . Cc{lc hdHlom:1rlc r<'préscntait origi nairemen t l"cnscmble des puissances di,·im·s. Le mnunthêi:;,nw
juif en fi t des serviteurs du Dieu supn;i111·. Le rt':tlacteur chrl·t icn a introduit Jans notre livre l'ülêe de PE~pril uniqut· (2, ~'J ;
3, 6, 1', t-2; 22, li). Les sept Esprits )Ont uommê~ at•twt H:~us
Ch ri st, parce q ue, toujours pl;1cé:,, '-levant le t rùnc dt.: Dieu, ils
ne se séparent pas d e lu i. M.i is la p c1si t iou dom in:rntc du t :hri·a
se r<:flc.hc cl;iircmcnt dans les :n tnbt~$ qui lui son t t.lo!1nt...') aux
versets suivant.s.
g . 1.a vie <:t 13 mort de Jésus !!ûllt cou ~i·
dêrl!~s sous Panglc ù'uu tèmoi gn.1gc rendu !a Oi,•u; lt·:- r ltrLI 1l'Jl'i .
t:n co nsl:11 ucnce, sont ceux qui gardent cc tt'.:111oigu;.ig1·.
/: . !I
y a, dans ce titre, une opposition tacite! aux t!wpcrtur .. r<t111 Ji 11~;
de même, la mention du « royanmt: » ~piritucl ùcs 1 li:'c.. u•·zis
(v. l). s'oppose .aux roy:mmes t errestres.
i. Pruc. Li:1;l:;oa
anlicip~c du triomphe du Christ. l'or sa forme:. et SPa • •11:tc1:11 .
r-: t ex te revêt une allure litu rg:quc. LI C'rtH ifi-.;i<..n t..,t '"•H1:binl!"-· avec la « paro usie 1, parce qu e, sdnn 111:c l!"l\ïtnf'•' de
l'Egti sl! primitive, la croix ava:t <:ri· rnq>•1rtt c: ilt: t.::c·I p.1r Je
Hcssuscil é et dcvAit r l:apl';irattrc :l.\'Ct Ju1. lu i.. di: "K'n il \"t"Dc ·
ment glorieux.

Et. tlJ, c. ; t.~ . bl. "·

!i : 31 11; 19, 1~: 7, li; HJUr. 9, ' ' ·

JY. -

qui est, qui était et qui v ient, p ar les sepL
esprits qui sont. <levant son trône ; cc par
J êsus-Christf, le témoin fidèle, le premier-né
d'entre les morts s, et le souverain li df's rois
de la terre.
A celtù qui nous aime, q ui nous a d élivrés de nos péchés par son sang, 0 cl qui a
fait <le nous un royaume, des prélres de Dieu,
son Pè re, à lui soient la gloire cr la puissance,
d e toute éternité . Amen.
7 L e voici qui vient s11r les 1111ées; tom
œ il le verra, èeux memes qui l'ont 1ra11spercé,
et·toutes les tribus de la ter re se lame11tero111
à son sujeti, Oui, amen.

; : U.111. 7. u i -- Zadi. U. to.
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APOCALYPSE

1, 8-2, ~

a,

s J e suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur
Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le
Tout-Puissant.
I';xra.<c de Jtan à Patmos. Vision du Fils de l' H omme
el des sept cliande/iers.
9 Moi, J ean, votre frère, qui paruc1pe à
[vos] souffrances, à [votre] royauté et à
[votre] ~ersévérance d ans la communion d e
J ésus, je me trouvais dans l'ile d e Patmos b,
à ca use de la parole de Dieu et du témoignage de J ésus c. 10Je tombai en extase a, le
jour du Seigneur•, et j'entendis d errière moi
une voix forte. pareille au son d'une trompette.
11 Elle disait : << Ce que tu vois, écris-le
dans un livre, et e nvoie-le aux sept Églises/:
à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire,
à Sardes, à Philadelphie et à L aod icéec.
12 Je me retournai pour v oir ce qu'était
cette voix qui me parlait: je vis sept chandeliers d'orh, 13 et au milieu des chandeliers
quelqu'un de semblable à un fils d'hommei. Il
était vétu d'une robe longue, et ceint, à hauteur
d e la poitrine, d'une ceinture d'or. 14 Sa téte et
ses cheveux étaient blancs comme la· laine blanche, comme la neige ; ses yeux étaient comme
une flamm e,· l5 et ses pieds .ressemblaient à du
14.

\·s : bb-ocs tl

métali incandescent dans une fournaise; sa
voix était comme la voix des g randes eaux.
16 Dans sa main droite il -tenait sept étoiles A,
et de sa bouche sortait une ép ée aiguë à d eux
tranchants'· Son visage ressemblait au soleil,
quand il luit dans sa force.
11 A sa v ue je tombai à ses pied s comme
mort. Alors il posa sui: moi sa main droite en
disant : « .V'aie pas peur ; je suis le premier el
le dernier, 1s1e vivant : j'étais mort, et voici
que je suis vivant aux siècles des siècles; j'ai
les clefs de la Mort et d e ]'Hadès"'· 19Ecris
donc ce que tu as vu, ce qu i est et ce qui
doit arriver dans la suite. 20 Voici la signification allégoriquen des sept étoiles que tu as
v ues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or : les sept étoiles sont les anges
des sept Églises 0 , et les sept chandeliers sont
les sept Eglises.
Lettrts aux sept Eglues •.

« 1 Ecris à l'ange de l'Église
d'Éphèse :
«Voici ce que dit c elui qui tient les sept
étoiles dans sa main droite, celui qui v it au
milieu des sept chandeliers d'orq,
« 2 Je connais tes œuv res, ton labeur et ta
persévérance. Tu ne peux supporter les mé-

2
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comme ...

a . La premjl:re et la dernière lettre de l'alphabe t grec ;
7, 9, par les cheveu.:i: blancs qu'il lu i donn e . L'idée apocalyptique
ce tte formule servait à exprimer la totalité de l'Ètre.
b. Pedu Messie est appar ent ée aux concep tions religieuses de la
t ite tic de la me r ~;g{;c (l':\rchipel), non loin d'Éph~se.
Perse.
j. Le seusex3ct du terme g rec, qui ne se trouve qu'ici
c. Soit en exil ~ cause de l'Évangile, soit pou r prêche r l'f:vanet 2, IS, es t inconnu. Les anciens l'on traduit par orichalqu t,
g ilc, ou encore pour attendre dans la 'Solitu de une révélatio n
mot qu i désigna primit ivement un mCta1 fabuleux, semblable
di vine.
d. Les e~tascs furcut fréquentes, aux premiers temps
à l'or, e t e nsuite le laiton ou le bronz e.
k. Symbole de sa
du christianism e (cf. Ac t. 7, ~)-~; 9, S-6 ; 10, 3-6, 10-1 6; 2 Cor.
dom in:it.ion sur les 3Stres ou esprits célestes.
l. L'A ne. Test.
12, 1-t).
e. C'est-à.dire un climanchc. C'est ici la plus nnavai t comporé la parole à une épêc (f.s. 49, 2; Ps. &I, <);
eicnne dêsigna tion cx prc!sc du dimanche chrétien (cf. l Cor.
d'au tre part, le Messie guerri er des Juifs pon ai t l'épée. C'es t
l u, 2).
f. L'origine d e ces l· gl iscs, sauf c.ellc d'Éphèsc (Act. par la combinaison de ces deux idées qu'on en vi nt à plaI ~•), est inconnue. La province d'Asie en com ptait un plus
cer une epéc dans la bo uche du Ch ri •l (cf. Êph. 6, 17).
grand nombre, mais le chiffre sept était im posé à l'auteur p3r la
m. Pour les ouv rir au momen t de la r~surrec tion. Il p3ra1t
mêlhodc apocalyptique. Pour les théologiens anciens. c'é tait là
y avoi r ici un écho de la croy3ncc à la descente du Chris t dans
les lieux infern aux (cf. 1 Pi. 3, 19-iO; 4, 6; Cl le Symbole des
une représcnt::a tion mystique de Ja chrétienté tout e ntière.
g . Voy. Col. 2, 1; 4, ll, 16.
h. Lesse pt chandelier,, qui repréapôtres).
n. Litt. : le mystlr<.
o. Cf. l'ange de Pierre (Ac t.
scn teni les sept Églises (v. 20), rapp ellent le chand elier à &ept
12, n). Les communau tés, comme les individus, avaient leur
branches du temple de Jê rusalcm (Ex. 25, l M 7; Zach. 4, 2).
ange gardien. Quelques inte rpr<tes on t pensé que les • ongcs
Le nomb re sept est aussi en relation avec la concep tion pl3nédes Églises ., étaient leurs évêques.
p. Les sept !cures qui
tairc (les sep t planè1cs) des Babylon iens.
i. Cc titre, donné - suh·ent sont construi tes sur l e mèmc plan, et nvec des form ules
au ~le.si c dans la li1térature apocalypt ique dep uis le line de
semblables : elles tr::ai tcn t de ln situation religieuse el morale
Daniel, n'a nullement pour but de souligner son bumnn it~. Au
des Églises, et renferment des cxbon ations. Elles rappellent par
con traire, le Fils dt l'homme se dist ingue du roi messi::aniquc
leur d(:but certaines lett res adressées par des empereurs romains
par des att ributs tr.tnSC'cndants : il es t préex istant (v. 17), il
à d es villes de la province d'Asie.
q. L es sept f;gliscs, dans
do it juger l'univers (v. 1s), e t notre tex te semble presque l'idenl'o rdre où elles sont énuml:récs, fonn ent un cercle sur la carte;
tifier av ec Dieu lu i-même, « l'ancien des jours » de Daniel
les chandelier$ qui les figurent sont disposes de la mém c façon.
. 8: J\m. 41 u; ~ Ex.~, u.
13 : Dan. 7, u; - Éz. 8, t i 9, t, u (G) ; - Dan. 10, J,
Ez. l, u.
17 : Es. 41, t ; .U., t , 6; 481 it; D.m. 10, lt.
19: Dao. 2, n.

10 : • , t .

14 : Mt 17,

'!.

14: D.t». 7, 11 ; -

16 : 2, 11 121 16 ; 19, u i Jug. S, n; Mt l, , o.
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10, 6.

d : Dan. 10, 6 ; -

16 : Pa. 9, u; Mt 16, 19.
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APOCALYPSE
chants; tu as mis à l'épreuve ceux qui se
disent apôtres et qui ne le sont pas 0 , et tu les
as trouvés menteurs. ' Tu as de la persévérance; tu as (tout] supporté pour mon nom,
sans te lasser.
4 Mais j'ai [un griefJ contre toi : tu as abandonné ton premier amour.> Souviens-toi donc
d'où tu es tombé : repenS-toi, retourne à tes
premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et
j'ôterai ton chandelier de sa place b,, . si tu
ne te repens. 6Cependant tu as ceci [pour
toi] : tu hais les œ uvres des Nicolaïtes<, que
je hais moi-même.
7 Que celui qui a des oreilles entende ce
que !'Esprit dit aux: Églises.
cc Au vainqueur, je donnerai à manger [le
fruit] de l'arbre de vie, qui est dans le paradis
de Dieud.
,_ ,t s-.,....
cc s Ecris aussi à l'ange de l'Église
de Smyrne:
« Voici ce que dit le premier et le dernier,
celui qui était mort et qui est redevenu vivant.
cc 9 Je connais tes tribulations et ta pauvreté (cependant tu es riche), et les calomnies de ceux qui se disent Juifs et ne
le som pas ; ils sont plutôt une synagogue
de Satan•. 10 N'aie pas peur de ce que tu
vas souffrir : le diable va jeter quelquesuns des vôtres en prison, afin que vous
soyez mis à l'é preuve, et vous aurez à
souffrir pendant dix jours!. Sois fidèle jus-

2, 7.

n : Io piradis de

mon Dieu.

9.

sD:

Je

conn3ÏS

tu

Cl!.UVrtJ

a. Allusion aux propagandistes du judaïsme, visés aussi

v. 9, et 3, 9.

b. Acte symbolique figuront le jugement et la

condamnation de l'Église en question.

c. Voy. v. J) et la

note.
d• •\llusion 11 Gen. 2, 9.
e. Il s'agit d'un judaîsme
!t tendance gnostiq ue, qui, sous prétexte de sonder a: Je5 profondeurs de Saton » (v. H), se livrait à des pratiques immoroles.
J. Style apocolyp1ique pour désigner une persécution
de coune d urée (cf. Dan. 1, 12-lf).
g. Distincte de Io première mort, de la mort physique. Elle consiste dans les peines

é te rnelles qui frappent les pécheurs 11 Io suite du jugement.
h. Allusion 11 un temple dMié à Rome, qui se trouvait à
Pergame, et dans lequel se c~lébrait Je culte des empereurs,
particuliércment abhorré des chrêtiens comme étant la néga·
tion du régne du Christ. Plus loin, la Rome impfriale est représentée sous la figure d'une c Bête o, qui tient son pouvoir de
Satan (13, M).
i. L'auteur roppelle le souvenir d'un des
premiel'1 évèques de Smyrne, exècuté pour avoir blasphémé la
2, 7 : Gcn . 2, 9i '' n; Ez. :Sl, s (G).

7• : 2, 11 1 11,
'ioobr. 31, 1-; .

»;

N: Es. 44,

Ci

i 48. t'.l.

3, 61 U; etc.
7b : '::!i, i.
9 : 3. "·
16 : l, tG.
17b: 19, 1t ; Jn 6, n. t... .

2, 3-li

qu'à la mort, et je te don nerai la couronne
de vie.
cc 11 Que celui qui a des oreilles entende
ce que !'Esprit dit aux Eglises.
cl Le vainqueur ne sera pas atteint par la
se_conde morte.
cc lî Ecris aussi à l'ange de l"Église de
Pergame:
cc Voici ce que dit c elui qui tient l'épée
aiguë à deux tranchants.
cc 1' Je sais où tu de meures: c'est là que
se trouve le trône de Satan h, Tu es attaché à
mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même
aux jours où Antipas, mon fidèle témoin, a
été mis à morti chez vous, où Satan habite.
cc 14 Mais j'ai contre toi un léger grief: tn
as dans ton sein des partisans de la doctrine
de Balaam, qui enseigna à Balak à tend re un
piège aux enfants d'Israël, pour leur faire
manger des via ndes sacrifiées aux idoles e t
les amener à la prostitution j_ 1' De même, tu
comptes, toi aussi, des partisans de la doctrine des ::-iicolaïtes k . 16 Re pe11s-1oi donc :
sinon je viendrai à toi san!' tarder, et je
combattrai ces gens-là avec l 'épét> de ma
bouche.
·
cc 17 Que celui qui a des oreilles ente11de
ce que !'Esprit dit aux Églises.
cc Au vainqueur, je donnerai de la manne
cachée : je lui donnerai aussi un caillou blanc 1,
sur lequel est inscrit un nom noui.:eau, inconnu
de tous excepté de celui qui le reçoit m.

J. A Ptrs amt.

el tes tribulations ...

13.

n : Je uis tu œu~:rts tt oU tu ...

majesté des Césars. • j . D'aprês Nornb. SI, Hi, lla laam avait
conseillé aux femmes madianitcs de sl:duirc Jes enfants d"IHaël
pour les entraine r !l participer aux re pas en l'honn eu r de leur
dieu (cf. 1\omb. 2J, 1-')·
li. li n'est pas question de deux

sectes distinctes, celle de Dalaam et celle des Nicolaïtes. Ces
derniers, dont 13 présence o ê t6 déjb signalêc b f':phèsc (\', 6),
sont seuls en cause. Pour les ..J..ugcr, l'auteur les compare ~
ceux qui suivirent autrefois les '1:1auvais conseils de DaJaam (il
y a d'aiHcurs en tre le nom grec Nicolao& e t l11ébrcu Bile tam
une parent/: êtymologique). Le promoteur de l"hérésic en question est total ement inconnu.
1. La man11t cachte e t le caillou
blanc sont des images de la vie éternelle.
m. Il s'agit du

nom du fidèle viccorirux (cf. les surnoms donnés à Pierre et
aux fils de Zébédéc). Selon d'autres, cc serai t le nom propre de
Dieu, a: Yahvé • · D'après la croyance antique, le nom de l:t
divinité. avait une vertu protcctrke. Le caiJJou blanc serait
donc une amulette sacrl!c, gage de victoire.
'i : Ps. 7~, tt ; Ë.. 62, ! ; 6S, n.
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