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ÉVANGII",E SELON S. JEAN
-~~~~&.;-PRÉFACE

§ I.

-

L'APqTRE S. JEAN (1)

10 Son nom. - Nom très beau, et tout à fait si{:!:nificatifsous sa' forme primitive. Yôch?nan (1~~~" ~a~réviation pOUf. l~n~i1',.Yehôchana~)
sê traduit ~n
effet par « Jehovaa faIt grace » (2). Apres le Precurseur, personne ne 1Il
mieux porté que l'apôtre bien aimé; Jl était alors assezcommun chez les Juifs.
Dans la généalogiede N. S. Jésus-~hrist d'aprês S. Loo (3), le texte grec reproduit à peu près la pro.nonciation hébrl1ïque: 'I1i>~V;;('i.
De I~ forme hellénisée
lli>;;('i'i't)çest venule lalln (t Joannes» (4), dont noosavons faJt « Jean D (o}.
2° Sa famille. - I..'apôlre S. Jean ét.ait Galiléen d'orif]:ine,comme 10lls les
membres do collt'.ge apostolique, à part le traÎLre Judüs. Sa famille résidait,sur
les bordsduîac de 'rillériade.au N. O.; probablementà Belhsaïda,la paLriede
S. Pierre,de S. Andréet de S. Philippe(b). On ignore la date de la naissancede
S. Jean, mais on admet généralement qu'il était le pl os jeune de apôtres) et qlle
Jésus loi-même avait quelques années de plus .qlle lui.

Quoique f:imple pêcheur, ~on pè~eZébédée(7) paraît av.oir jol~i ~'u~e cer-

taine aisance;car Il possédaItplos)e~rsbarques,et son mdustrle etalt asS"ez

.

.
-

"

'."'-

,

(1) VoyezlesBollandi6tes,ActaSanctvrum,au6 mài et au 27 décembre
jWlemont, Mémoire.~pour servir à l'histoire ecclé.~iastiquedes six premiers siècle,ç,t. 1, p. 330 et
S6.,édit. de Venise, 1752, F. Trench, The Life and Chal'acter of Si. John the evangetist,
Londres,1850; Baunard,L'ApôtreS. Jean,Paris1869; J. M. Macdonald, The Lire and
lVritings of S. John, Londres 1877; F. W. Farrar, Early Days ofChristianîty, 20édit.
Londre:! 1884; Smith, /!)ictionary vfthe Bibte, au mot John the apo.çtlej IIerzog, RealEncyklopœdie,
s. v. Johannes.
Le~commentaires
déMM. Schegg,Schanz,Keil, Godet,contiennent aussid'excellentesnotices bibliographiques.
(2) Voyez l'Evangile selon S. Matthieu, p.66.
(3) Luc. III, 27.
(4) Primitivement
Johannes,la lettre h correspondant
au n (ch aspiré)de l'hébreu.
(5) En passant
parJehan.
(f:i)

Cf.Joan.l, 44. Onle déduitde ce que Jacque~
et Jeanétaient lesassociés
de Pierre

et d'André (Luc. v, 9). Voy()Z,sur la situation de Béthsaïda,l'Evangile selon S~Matth., p.
228,et R. Riess, Atlas de la Bible, pl. IV. Ne pasconfondrecette localité avec BéthsaidaJulias, situéeau N. E. du lac (E~ang. selon S. Marc, p.103).
(7) En hébreu : i1"~T, Zebadiahj en grec: ,j Zôf1ô(;alo..
Cf. 1 Par. VIII, 15. Ce nom signifie « don du Seigneur.»
EVANGo
S. JEAN.- A.
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ÉVANGILESELONS. JEAN
,

. prospèrepour lui permettred~occurerplusieursjournaliers(1). C'esttout ce
", que l'Evangilenousraconteà !;on!;ujel.LnmèredeS. Jeanestplus~onnue:elle
:~Qmmait Salomé{2), et lessyncrptiquessignalentà plusieursreprisesson dévouementà la personnesacréedu Sauveur.En comuïnnntles passages
Luc.
,."TIlt, 3 et Marc. xv, 40-41, on 'voit qu'elle était une dessaintes femmesqui
,~ccompagnaientet ser,'aient le divin Maître « de fâcultatiblls suis». E.ilet'ut
..

fldèlejusqu'ill,acl;oix (Matth, XX~II,5Get p,arall:),ju.squ'au sépulcre (Marc. XVI,
1). (3) Quant a S, Jacques1!3MaJeur, le frere SI celebre de S" Jean, tout porte
à croire qu'il était l'aîllé des deux: telle est l'impression générale qui ressort
de la ~al:ration évangél.iq,ue,où il ~st rresQue toujours ~ité au p~emier rang.
Un eplsode de .11\solree du JeudI saint, Joan. XVIII, 1û-16, quI montre que

",

~:\,
t;,",',
r~:

:!, 'S..
ri;,.'

Jeanavait sesentréesliures au palaisdeCaïpheel était même([ l)otus Pontifici » è a fait~suppos~ril divers.criliqu.es9ue S. Jeanappartenait.à la famille
sacerdotale. On ameme parfoIs expllque en ce sens la note de ~. Polycal'pe,

If:
f;!'

évêque d'Ephè!;e au seco,ndsièclê, d'après laquelle Jean, dans savieillesse, au-

r:

rait portéaufront [~p~ùç "O1;S,,;X),O'/
(4), c:est-à-dire la lame d'or qui servait d'or-

r::

n~ment' aux grands-prêtres juifs l5), Mais cette conjecture paraît invraisembla-

f:.;

hIe (G}.

f

c

30 Sa voc!;llion.:.- Jeanfut d'aborddiscipledu Pl:écurseuravantd'être celui

.","" ,

'\I !~!;"(
ii
c'~'

du.:l\t'e~sie.La pr~~ière f'ois .que-nous le rencon,tro~ssur le domaine de l 'histoll'e, Il. est au.xcotes tle son l.Ilustre homonyme a BelhalJara, sur les bords du
Jourdain (7). Le Précurseur, voyant passerJésus il quelque distance, s'écrie:

« .V o~cil'agneau d~ ~ieu »'. Celui quî devaitêtrel'apôtre ~ien.aim~rut le pre.lfller, avecS.Andre,~ u'apull'epar des act~scetteparoleslgmficatlve,et aussItôt il s'altachaà la pers°!1n~du Sauv.eur
(~). ...

I!"

f'
f;
,

:

1

Pendant quelques mOIS,la narrat.lon evangellque nous montre .JeanVIvant
auprès de SoDnouveauMaître, a,ec Pierre, Jacques, Philippe. et NaLllanaël :
ils voyagenten~elljblcde Bétllabara il Cl1n~enGalilée, tle (~anaà CapharnauQ1,de

l'
&:

Caphàrnaumil Jérusalempour célébrer la Pâque, de Jérusalemen Judée,
puis en Samarieet denouveauen Galilée(9). Ueureuxlllomentsque ceuxoù se
formait l'amiliédivine de N. S. Jésus-Christpour le jeune pêcheur galiléen! "

~:.;,,

Celui-'ci

l'

.

! :'

;

'i
'~""

~;:

,i~:

f
t';'

~

~;"c'

J'!;;'c.
"C~l'
1("
;ê...

I

;~"

"
f' ,

!

n'en a mi~$é'perdre aucun détail (i0),

'J.

';

(1) Cf. Marc. 1, 20<:tnotre commentaire.
. (2) Schelomith (n'~"'.zj), la pacifique.
,~3) C'ebt saliS~~otlf~uffisallt que de nombreux exégètescontemporainsont fait de Salomé
unç sœur,de la ~alnteVierge. Voyeznotre comme~ltalrede Joan.XIX, 25.
(4) Ci. Eusèbe, Hi.~t. ec~t.Ui, 31; v, 24.
(~) Cf. Ex. X~Vlli,32; ~XIX, 6; X,XXIX,:rO; Lev. VIII, 9, Voyezaussinotre Allas archéo- "
logique de laBtble, pl. LXXXII, fig, 1 et 4.
(6~ Toutefois, l'usage de «,la ,baintelaIIJe d'or» n'est pas,san.s
ci'éer quelque difficult!.
PlusIeurs commeJ'~!lteu..rs
d'Euselle,entre autres Routh, Relzquzœ"acrœ, t. 11,p. 28, donnent une interpr~tation métal,horiqueaux parole~ de S. Po}ycarpe.Il aurait simplement

1

voulu e:xp~..im~l',disent,ils,la noble ma.je~l.édu sair~t vieillar d. Cf. Farrar,.1 he earty Days f
, 01 Ch!~S~lanzly,Londre~ 1884,p. 402. ,C,ette;conjecture manque de ,'raisemlliance, ~u la
slmpl~clte du langage '.aI!Clen ; Ce~t un fait reel que S. Polycarpe ~~oul,u relater. Comparez

S. Eplphane, l1lL'r~xxIx,.4; LXX'll!., 14, quI raconte UnechoseIdentique de S. Jacquesle
Mineur, (nÉ'tcxÀo'/Èi., ,'t'Y},XE'fCXÀij,
È'fOf'EO'E).
;VI'ob,ab!emeI~t,I.a lame d'Dr au frollt de S. J~~n,
marquaIt son autorlte d'apôtre sur .toutesles egl,sesd AsIe.
(7) Joan. 1,28; ,oyez le commentaire.
t8) Joan. J, ~5etss. Le récit de la I?remièreentrevue est vraiment délicieux.
(H) VQyezIl. Riess, Atlas de laB.zblel pl. IV.

(10) Cf. Joan.l, 43-1V1
54.
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Séparé pendant,quelque temps, le groupeapostoliquedont les él
s'étaientréunispour la première foi" sur les rives du Jourdain ne tar
àse reformer. _1\la suite d'un grand m.iracle(I), Jésusfappelle
d'une m
définitiveau rôle de disciplesPierre et André,Jacqueset Jèan.« Relic
buset patre ,»:,les' ms de Zébédéeadhèrentavecbonheur au Fils de
Bientôt
ils(2).
sontélijs, et des premiers,,~pour la noble maispérilleusem
d'apôtres

4° Sa vie 'auprèsde Jésus.
- Jea~netardapasàcompter,
avecS.P
.sonf~ère S. Jacques,parrr)i ceux des disciplesdu Sauveurqu'un anc

bien nommés «les plus intimes parmi les intimes)J (~'l.ÀEY."W'1~Y.ÀEy.,,6"EPO!).

titre ils assistèrent,à' l'exclusion desautresapôtres,à plusieurs évèn
remarquablesde la vie du Christ: notétmment,
à la 'résurrection de
de Jaïre,Marc. v, 37 et parall., au mystèrede la'l'ransfiguration, Matth
1 et parall., à l'agonie de Gethsémani,Matth. XXVI,37 et parall, J
aùssil'un desquatreauxquel. JéSilS daignarévélerles signesde la ru
Jérusalemet de la fin du monde(3). Dans l~ matinéedu Jeudi saint,
chétrgéavec
S. Pierre des préparatifsde la dernièrecène(Luc. XXII,9)
Mais quel privilège in,effablel,!i étai~réservéà ce repas d'adieu

raconte lui-même en une d~ ces lIgnes sImples èt profondes comme sop
qui abopdent dans le quatrième éva{lgile: cc Erat ergo recumbens u
discipulisejus in sinu Jesu,quemdiligebatJesus» (4). Celtti que Jésusa

voilà son véritablenom, par lequetil se désigneen différentescircon
avec'un admirable méla{lgede modestieel.Je fierté. Quede chosese
se\;lleparole! CI Des amitiés humainesavaient..
été célèbres; mais on
jamais vu la merveilleusetenuressed'une amiti~ divine.~Dieueut cett
nationdese penchervers un hommeet de l'aimer commes'il eût été so
Accoutumé'à vivre de toute éternité dans l'unité du Pèreet de l'Esprit
il demandail la terre la sociétéd'une âmequi fût l'épanchementet l
de la sienne» (5). Et cetLeâme fut cellede S. Jean!
Mais commeil sut aimer en retOur! La périodetlctuelle de sa vie a
en f'aits qui le prouventde la façonla plus péremptoire.Pourquoi,
Elie, veut-il faire descendrele feu du ciel ~ur desSamaritainsinhosp
sinon parce qu'il ne peut supporterua injur~ faite à sonMaître? (6)
quoi empêc'ha-t-ilun jour un étranger de chasserles démonsau 'n
ésus,sinonparce qu'il éta,itsaintementjaloux de la gloire du Sauve
'Pourquoilesurnoin de(, FIlsdù tonnerre~,BolJ!~etges
(8), q!.leNotre-S

,
:",
(f) Luc.v, 3-1f. Cf; atth.Iv,18et~s.; Marc.
l, 16etss.
, (2) Cf; Luc. VI, 12-1 ,et parall. Dansles lis~esdu c~ll,égeapostolique,S. Jean es
tionné tantôt au secondran!!" Act. l, 13, tantot au troIsIème,Marc. III, 17, tantôt a
...;rième,Matth. x, 3 et, c. VI, 14. Voyeznotre S!Jl!opsisevangelica, § 44.
~ (3) Cf. Marc. XIII,'
conjecture de S. Ambroise, de S. Grégoire-le-Grand,d
Bède, etc..,d'aprè:; laq'" e l' CIauolescens» mentionnépar S. Marc, xtv, '51-52, n
rerait pasde S. JeaQ,est aujourd'hui universellementabandonnée.Voyeznotre CO

!

taire de ce passage.

,

(4) Joan. XIII, 23.,
'
(5) Baunard, L'apôtre S. Jean, p. 3. Voyez l'incomparable sermon de Bossuet, Œ
édit. de Versailles, t. XVI, p. 552 et suiv.

(6) CI. Luc. IX, 54 et s.
(7) ;Marc.IX, 38. Cf. Luc. IX, 45.
(8) Sur -l'étymologieet le sellSde ce mot, voyez Marc. m, 17 et notre commenta
arabe, « tonult » se traduit par radscltasa.
,

l
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IV
ÉVANGIL~
S~LONS. JEA~
lui donnaconjoint~mentavec son frère, si ce n'est pour marque
aimant, qucique parfois immodéré'? Ce n'est pas en un instant q
dégagéde toute scorie: aussi,même vers la fin de la vie publiqu
voyons-nouEJacqueset Jean unir leurs prières à cellesde leur
obtenirla premièreet la secondeplace aux côtésdu Messietriomp

ils mon~rent,bie~ q~'il,c;~'é.taient p,asg;t.fidésen ce!~ p~r un égoïsm
qùand, mterroges s Ils etalent prets a partager 1amere coupe de

ces du Maître, ils répondent par leur généreux « Po"sumusIl
l'amour (1).
Si Jean,prit la fuite comm~les autresapôtresau momentde l
de N.-S. JésusChrist, ~ene fut que pour quelquesinstànts; car b
le voyons acCjmpagnercourageusement
la divine victime jusqu'a
grand-prètre,où personnene devait ignorer son titre de rliscip\e(
demain,il se tena,itsanspeur auprès de la croix parmi les bo
t~ouv~au Calvai~ela pl?s mag!1ifiqueréCO~llgen~e
q~'illlli eût é
"denvIer,quandJe,c;us
explrantlUI confiale som de saMere(3;.
,Au matin de.la Pâque,le propre récit. de l'apôtre bien.aimé no
dansquellescIrconstances
pIttoresquesIl courut le premIer avecS
sépulcrevide,'et combienpromptementil crut à la résurrectionde
gneur(4). Enfin, quaIiQle divin ressuscitése'manifestaauprèsdu
bériade à quelques-unsde ses disciples (5), S. Jean fut le pr
reconnaître,car l'amour est vigilant et infaillible en ces sortesde c
5° S. Jeanaprèsl'Ascension.- Il demeul'a d'abord quelque tem
salem,commetousles autres apôtreB.Le livre desActes,en deu
, consécutifs
(7}, racont~tout au long de glorieux épisod~sauxque
en compagnIedeS. PIerre, et surtout le couragedont Il fit f.'euy
main de la Pentecôteen face du Sanhédrin(8). Un peu plus tard,
S. Pierre auquelil était uni par les liens d'une vive affection,9
Samariepour achever l'œuvre d'évangélisationcommencéepar
S. Philippe (Act. VIII, 14 et ss.).
, Environ trois ans après,S. Paul, venu pour la première fois à
depuissa conversion,n'y trouta 9ue S. Pierre et S.,Ja~qu.es
le Mi
les membresdu CollégeapostolIque(iD) : S. Jeanetalt alorsmom
absent.'Mais; après un intervalle de dix autres années,quand l

(1) Cf. Matth. xx, 20, et les passagesparallèles.
(2) Joan, XVIII, 15-16.
(3) Joan.
XIX,xx,2
25-27;
voyezle 'commentairt'.
(4)
Cf. Joan,
el ss,

(5) ~oan.XXI, 1 et ss. ..'
'. .
,..
(6) Voyez,sur tous cesfaits, desreflex~onsaussIde.llcatesqumteressantesd
L'Apôtre S. Jean, p. 1-164.
(7) Chap III et IV.'
(8) yoyez Fouard, S. Pierre et les premières annéesdu Chri,ytianisme, P
25 (9)
et suiv.
L'antiquité n'a pas manquéde signaler ce fait intéressant.« S. Pierre
ment (0"'j'6opex
È'j'iÀôt)
S.Jean, et cette amitié est visible dans tout l'évangile et
Actes des apôtres.» S. Jean Chrysost.Hom. LXXXVlIIin Joan. Voyezaussi S
Joan. tract. axxIV.
(10) GaI. l, 18.
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Gentils fit son trQisi~me voyagedans la capitale juive, à l'occasion du Concile,
il eut la joie d'y' rencontrer S. Jean, qu'il mentionne parmi les.. colonnes»
de l'Eglise (1).

A part un autredétail, qui aura saplàce un peu plus loin (2), c'est là tout ce
que les écrits du NouveauTestamentnous apPJ:ennent
al! sujet du disciple

r

b!en aimé. 1\1
ais la .tradi~i°n.repre-nd,,P?,ur.Ie coritinue~, le fi! de cet~e.vie pré-

1

Cleuse.Pour les f~lts.p:lnclpaux, solt,temolgnag:n.e.laIsserien à deslrersous
le ràpport de l'antlqmte, de la nettete,de l'unammlte.
A "une époquequ'il est difficile de fixer d'une manière absolue, mais que
l'on s'accordegénéralementà ne pas placeravantl'année67 de l'ère chJ:é.:.
tienne (3), S. Jeanvint s'établir à Ephèse;au cœur de l'Asie proconsulaire.
Deuxmotifsprincipauxdurentoccasionner
ce changement
de résidence: d'une
part, la vilalit.édu christianismedanscettenobleeontrée; de l'autre, les hérésiesdangereuses
qui commençaient
à y germer(4). Jeanvoulait donc e~ployer
'son autorité apostoliquesoit à préserver,soit à couronnerle glorieux édiijce
construit par S. Paul (5); et sa puissanteinfluencene contribua pas peu à
donner aux églisesd'Asie l'étonnantêvitalité qu'elles conservèrentpendant
toute la durée du secondsiècle(6).
Voici, sur cepoint, quelques-unsdestextesles plus intéressants.
- to S...Irénée, originaire d'Asiemineure, évêquede Lyo;nen 178,et martyrisédanscette
ville en iO2, nous fournit des renseignements
J'une valeurexceptionnelle.D'abord dans~on écrit célèbreAdversusHœreses.
« Tous lesanciens,dit-il, qui se
sont rencontrésen Asie a\ec Jean,le discipledu Seigneur,attestentqu'il leur a
transmisces choses,car il a vécuaveceux jusqu'au tempsde,Trajan.Et quel",
ques-unsd'entre eux ont YU nOQseulementJean, mais aussid'autres apôtres (7)... L'église d'Ephèse.,fondéepar Paul, etcdans laquelle Jeanest demeuréjusqu'allx tempsde Trajan, est aussiun témoinvéridiquede la tradition

1

~

des apôtresD (8). Danssa letl.reà Florinus,son ami d'enfance,qui s'était

laisséséduirepar les gnostiques,S. Irénéen'est pas moins explicite :

~

Cene

sont point la les enseignementsque t'ont transmis les' anciens qui nous ont
précédés et qui ont vécu avec les apôtres; car je t'ai vu, lorsque j'étais encore
enfant, dans l'Asie inférieure, auprès de Polycarpe... Et ,je pourrais encore
te montrer l'endroit où il était a,ssislorsqu'il enseignait, et qu'il racontait ses
relations avecJean et avecles autres qui ont vu le Seigneur,et commentil
,

,:'

".,

(1) GaI. 11,2 et S8;Cf. Act. xv.
~2) A l'occasionde l'exil à Patmos.
\,3) C'est-à-direau temps du martyre de S. Pierre et de S. Paul; et aussi,vers le moment 011les Romainscommençaientà menacerla Judéeet Jérusalem.
(4) Cf. SiméonMetaphr., Vila .Joannis, c. Il.
(5) SlIr les origInes de l'Eglise à Ephèseet en Asie, voyez Act. xvIIi, 19-xx, 38; 1 Cor.
XVI, 8-9.
(6) D'après une tradition mentionnéepar S. Augustin (Cf. Quœst.evang., Il, 39), et dont
on retrouve des traces dans les sus.1riptionsde quelquesmanuscritsdu NouveauTestament,
la deuxièmeépître de S. Jçan aurait été adresséeaux Parthes; ce qui impliq~erait, d'après
quelques critique~, un séjour antérieur chez ce peuple. Sur cette question controversée,
voyezTillemont,lWémoire,çpour servir àî'hist. ecclés.,t. l, p. 336; Hug, Einleitung in
die 'ichriften des N. T., 3e édit., p. 258; Schegg-Haneberg,
Evang. nat:h Johannes, t. l,
pp. 9-11. ,\.u fond, il est peu vraisemblablequ!JS. Jeanait évangéliséles Parthes.
(7) Adv. Hœr. II., 22, 5. Cf. Eusèbe,Bist. eccl. 1Il, 23, 3.
(8) Adv,'IIœr. III, 3, 4, ap. Eus. l. c. III, 23, 4.

ÉVANGU,ESELONS. JEAN
par1ait de ce qu'il avait entendu d'eux sur le Seigneur, sur ses miracles et sur
sa do~trine " (1). Enfin, nous avons cet ;luIre témoign;Jgedu grand évêque de;
Lyon, dans l~ lettre qu'il écrivit au pape Vil::tor à l'occasion de la célèbre conteslalion relative à 1a Pâque:« Lorsque le bienheureux Po1ycarpevisita Rome
au temps d'Anicet (2), d-e lég'ers différends s'étant. m;Jnifest.éssur quelques
points, la paix Iut. bien vite conclue. Et ils ne se livrèrent. pas même à une
displlte sur 1a question principale. Cl1rAnicet. ne put. dissuader Polycarpe de
fêler le 14 nisan\3), attendu qu'il l'avait toujoursfêté avecJean, le discip1edu Sei-
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ne put pers11ader
Amcet d observèrce meml}Jour, Anicet repondantqu II de-

~neur,

et

1es

autr~s

a.r,ôtre~aveè

lesque1s

i!

ava!t

vécu.

~t

de

~on

coté,

PQI~?arpe

vaitmaintenir la coutume qu'il avait. reçue de ses prédél;esseur$.Les choses
étanten
ainsi..
l'un à l'autre la adverf:aire
communion,...
et ils se séparèrent
paixils
(4)se
". donnèrent.
- 2" Apolronius,-vail1ant
des Mon,tanistes,
qui

.

vivait, en Asie Mineure vers 1KO, raconte dans un fragment conservé par

Eusèbe
(5) « qu'unmortavaitétéressuscité
à Eplllèse
parS.Jean».-3° Poly-

crate, évêque d'Ephèse en 190, et s'appuyant sur les riches traditions de sa
famille, dont sept membresavaiept occupé avant lui le siègeépiscopal d'Ephèse,

écrivaità sontour au papeVictordanslestermessuivants:« Nous fêtonsle
vrai jour (6)... Car quelques grandes lumières se sont éleintes en ~sie et y
ressu~citeront au jour du Seigneur..; : Philippe, l'un des dljuze apôtres, et
Jean qui a reposé sur le sein du Seigneur (7) ). - 4" A ces témoignages
d'autant plus saisissantsqu'ils se rattachent à l'Asie Mineure et à Ephèse/ nous
pouvons en ajouter un autre, qui n'est pas moius aIjcien. C'est celui de Clément d'Alexandrie (vers 190), qui s'exprime ainsi dans scn traité Qui.~dives

sqlvetur,§ 42(8) :

«

A Ephè",e,
Jeanvisitaitlescontrées
environnantes,
pour

élablir des évêqueset organiser les église~ ». Inutile d'in~ister davantage; et de
citer les dires identiques, mais plus Técents, d'Origène, de Tertullien, de S.
Jérôme, etc. (9).
,
S. Jean ne devnit p3S être depuis très longtemps à Ephèse, quand il fut arrêlé par ordre de l'empereur Domitièn et conduit à Rome pour y subir le martyre. Tertullien le premier a conservéle souvenir de ce fait 'si bien commenté
par Bossuet(10). « I$ta qua~ felixecclesia (Romana),cui totam doctrinamapostoli una cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus passioni dominicœ adœquatur, ubi Paulus Joannis (Baptislœ) exitu coronat,ur, uui apostolus Joannes,
posteaquamin ole;umigneum demersus nihi\ pas~usest}) (II). S. J,érôme,s'ap- ,
.

,

,

.

\,

1

(1) Eusèbe.l. c., v, 20,2-4.
(2) Vers l'an 160.
(3) Commejour de la Pâque, à la façon des Juifs.
(,4) Ap. EQseb.Hist. eccl., v, 24, 16.

,

'
-

(5) L. c.,v, 28.
(6) Le 14 nisan.
(7) Ap. 'Eusèb. Hist. eccl., v, 24,3. Cf. 111,31,3.
(8) CL Eusèbe,i. c..,III, 24.
{9) Un témoignagegéographique,qui a bien sa valeur, est celui que contient le nom du'
village turc Aya salouk, situé près des ruines de l'antique Ephèsè.Dan~cette dénomination, il est aisé de reconnaîlre une corruption des mots grecs àyloçOeoÀoyoç.
Or, le « saint
théologien»)n'est autre que S. Jean,ainsi désignépaI"leconcile c;i'Ephèse.
(10) Panégyriquede S. Jean, première partie.
(11) De p7'icscrilll. 3G.
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puyantsurle récit de Terlullien,dit avecquelquesdétailsde plus, « quod
Romœ,missusin ferventiso\ei dolitlm, purior et vegetior exierit quam intra-

verit » (1).L'Eglisecélèbrele 6 mail'anniversair~
du mat:lyredeS. Jean(2).
Le persécuteurimpuissant.crut se venger,en exilant sur le roeherde Pat~
mosla
l'apôtre
auquel
il n'avait
pu arracher
vie.
MaisN. -S. Jésus.Christ
attendait
sondisciple
bien
ai.mépollr
lui fairefa
les
communications
~esplugintimes:
c'est en effet durant l'exil de Palmosque S,lJeancomposall\pocai.'ypse(3).
Quoiquela date de ce bannissementait'été différein,mentiruliquée (4)jrlen
n'est plus certain quete ,faitmême,qui estrelaté par des :ILJt~urstrès anciens
et h~èsdignesde foi, telsque S. lrépée,.Clémentd'Arexandrie(5), OrI;,'ène(6)
et Eusèbe.Ce dernier dit forrr~llemeilt: 1'.a,SXEL
À6yo;,pour marquer ainsi
une chose8ûreet certaine.'
L'exil de S, Jeanprit fin aprèsla mort de Domitien,quandNerva, son suycesseur,rendit .la liberté à tousceuxqui ayaientétéinjustementba!lnispar le
tyran (7). L'apôtre revint alors :'1Ephèse,comme l'indiquent les sourcesles

...

plus authentiques
(8),et il ycontinu:1
son':èlillantministère.

.'

Nous ne connai!Jsonsqu'un très petit nombre de ,détails spéciaux sur les
dernières années du discIple de l'amour; mais ils sont en harmonie parfaite
avec l~reste de sa vie. Il suffira de les résumer brièvement, car on les trouverait dans tous les livres s'ils n'étaient pas dans toutes .les mémoir.es.

,

fi. Y a d'abord le trait Qélicieuxqui conc'erne
ce dîsciple,tendrementaimé,

queJeanavaitconfiéà un évèque
voisinpendantuneabsenée
nécessiteé
pal.

1"

les besoinsdeséglisesd'Asie.A sonretour, l'èlpôlreeut la douleurd'apprendre
quele jeu~e homme. in~u(fisa.mment
surveillé, a~ait é.lé entrainé.à toutes
sortesde d()sordrespar des amIs courompus,et 1}Valtfim par de\'enlr chef de
brîgands.~a~sh~siler,.malgrésongra~d~ge,S. J,eancourut,\.la po~rsuitede
cette brebisegaree,etù fut a~sezheureuxpour la ramen~rau bercail(9).

i
~

,.

(1) Conti-. J6vinia~, 1,26,
.
Cf: ln 1'tJattl~.xx, 23; Orîg. ln Matth, Hom. XIIi Euseb.

Bist~eccl.x, 17,18; S. Aug: Sermo226.

'

(2} Voye~,le Mart!/rologium roman., bac die, La scènes'étantpa!:sée« ante Portam latinam» ,,"delà le nom donné àla fête du 6 mai.

I

,

(3) Apoc. 1,9 : « Ego Joannes,Jrater
vester...,. fui,jn
insula quœ appellatur
propterverbum
Dei et testimoniQm J~su ». Voyez Drach,' Apocalyp,\'e de .5. Jean,

.

1

Patmos,
p. 15-16.

« Pa!mosressembleà toutes les lies de l'Archipel: me!' d'azur', air limpide, cièl serein,rochers au1(sommetsdentelés,à peine revêtus par.momentsd'un léger duvet deverdure.L'aspect,estnu et stérile »,Renan, L',4ntéchrist, p. 376. Cf.V. Guérin, De,\'cription de l'île de
Patmo.\',Paris 1856; Tischendorf,Rei,\'eîn'.\'Morgenland, t. Il,p. 257; Stanley, Sermon.\'
in the East. p. 230. L'île consiste au fond en trois amas de rochers qu'unissent des
isthmesétroits. VoyezR. Riess, Allas de la Bible, pl. V.
(4) S. Epiphane,Hœr. LI, 33, parle du règne de Claude,Théophylactedu règnedeNéron.
S. Irénée, Adv. Hœr. v, 30, 3,8. Jérôme,Df! viris illust'f:. 9, Sulpice Sévère, Sacr. Bist.
JI, 31', Eu~èbe,Hist. eccl. III, 18 et xx, 23, s'accordentpour placer l'exil de S. Jean&.ous
Domitien. '
.
(5) Quis div~s.\'alvet1w,§ 42. Cf. Eus. III, 13.
(6) Comm. inMaUh. xx, 12.,
.
(7) Cf. Euseb. Hist. eccl.III, 20, et le frag~ent de la Chronique de GeorgesHamar!Ôlos
(IXesiècle), publié par ~olte dansla Theolog. Quartal.\'chrifl de Tubingue, 1862.
(8) Eusèbe,Hi,..t. e{;cl. III, 23: 6 ",{;w7tCXp'
~IJ.'V&pxcx""o.:
1;CXpcxo!Ob,at
).6yo;,et il renvoie
nommément à S. Irénée et à Clémentd'Alexandrie.
(9) Clem. Alex. Qui.\'dive,\,sa.lvetur, § 41. Cf. Eusèbe, Hi.~t. eccl., III,23, et Baunard,
L'ap6tre S. Jean, p, 510-514. « L'antiquité chréti~nne, dit M. Baunard, nous II, légué
'peu de pa~esd'une éloquence plus simple et d'une plus pathétiquebeauté ». Le célèbre
Herder a tiré un assezbon parti de ce récit dans la compositionlittéraire intitulée « Der
gerett~teJüngling », Werkc, t. VI,p. 31.

.

]j:VANGILESELONS. JEAN
L'6pisodedela perdrix, racontépàr Ca.ssien
(1), est plein de suavi
y voyonsle grànd npôlre, durant sesrares heures de repos, jouer a

VIII
.

petite perdrix apprivoisée. Un jeùne chasseur, qlli était très désireux de
Saint, l'ayant un jour surpris au milieu de sa réGréation, fut viveme
dalisé. S. .Jeanlui demandaavec noureur : «Quel est cet objet que tu

à la main'1 » « Un arc », répondi! le chasseur.Il Pourquoidonc n'e
bandé?)) Lejeune homme répondit: ({ Parce que, s'il était toujours t
perdrait sa souplesse
el deviendraitinutile ». «,Nesoisdoncpaschoqu
le vieillard, de cescourtsinstantsdereposqui empêchentmon espritde
tout ressort».
C'est,au contrai're,le Fils du tonnerre qui se révèlAà nouveaud
lignes lie S. .Irénée(2) : ({ II existeencorelies homm-es
qui ont ente
conter à Polycarpeque Jean,étantentré dans une maisonde bains à
et ayant aperçu Cérinthe à l'intériellr, s'éloi~na hrusqueméntsan
baigné,en disant: Sortons,de peur qlle la maisonn~ s.(~croule,pt~
~e trouve Cér.inthe, l'ennemi lie la vérité (;1) ». Comparezle trait ana
S. Polycarpe,rencontrant.Marcion dansune rlle et s'écriant,alors q
résiarque voulait ~e faire reconnaître de lui: ({ Oui, je te connais,pre
de Satan! ».
Le miracle de 'la coupe empoisonnée
que l'apôtre vida sans en é
aucun mal, a été rattaché partois à l'île de Patmoset racontéde dil

.manières (4)..

L'iconographie chélienne en a rendu le souvenir impér
)car « c'est en mémoire de ce fait qu'onrepi'ésente l'apôtre tenant en m
coupe d'où s'échappe un serpent (5) ».

l.Je.dernierépisode,que nous devonsà S. Jérôme(6), est le plus
tout'. « BearnsJoannesevangelista,quum Epbesi morareturtlsqlle a
mamsenecrntem,
et vix inter discipulorummanusad ecclesiamdeferre
possetin pIura vocemverbacontexere,nihil aliud per singulassolebat
collect.as,
nisi hoc: Filioli, dililJite nlterutrum. 'randem-discipuliet fra
&derant,tœdioaffecti quod eademsemperaudirent, dixerunt : Magist
semperhoc loqueris?Qui respondÏtdign:1.~.Joanne
sentenliam: Quia

ptum Domini est, et si solum fiat, sufficit (7). D
6" J--an;ort de S. Jean. - Telle fut, d'après les sources les plus a

- ques,la vie du disciplebiel;l-aimé(8). Il mourut doncemenlà Ephèse
:"::~~ .
.::

(1) Collat. XXIV,21.
(2) Adv. hœr. III, 3, 4. Cf. Euseb. Rist. eccl. III, 28. M. Farrar, chanoine an
Westminster, conçoit un véritable dépit de cette anecdote,qu'il e.'père être faus
cryphe, parce quelle fournit, selon lui, une sanction au fanatismereligieux! Th
DaYI! of Chri.~tianity, 20édit., p. 395 et s.
(a) « P..r~onne,disent les Rabbins, traité Kitzur Sch'làh, f. 10,2, ne devrait
un gué ou tout autre endroit dangereuxen compagnied'un apostatou d'un Juif pe
craillte d'êtr(~enveloppédansla mêmeruine que lui ».
(4) S. Aug. ~.oliloq.; S. Isid. HiFp. De vita et morte Sanct., 73; Fabricius, Cod
N. 'j'., t. II, p. 575.

(5) Baunard, .~. Jean, p. 458. ~uivant les uns, les ('hoses se seraient ainsi pn
lettre; selon d'autres, le serpent qui s'élance serait une simple figure du poiso
inoffensif.

(6) ln Gal. VI, 10.
(7) Lessinga traité .Jittérairementce stljet .dansson Testament des Joha.nnes.
(8) La Pros_e
suivante, extraite des Officespropres à la Compagniede S. Sulpi

.
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règ-nede Trajan {98-117) (1), et on l'ensevelit, dans cette ville qu'il' avai
aimée : o~'toçÈ't 'EqJsO'{~
y.ëy.o[!J.'!)'Ca(,
dit, S, Polycrate (2). Le récit tard
GeorgesHamartôTos(3), d'apriJslequel S.Jean aurait été mis à mort par les
est dénué de vuleur historique. Il en est de même des bruits étrange
eurent cours pendant assez longtemps sur.la merveilleuse prolongation
vie dans le .tombeau{4).
..
,.
On ne salt pas au Juste quel et3lt 1age de S. Jean au rnoment de S3 m
mais les anciens auteurs ecclésiastiquessont presque unanimes pour aff
,

,

,

'

diei 27. Decembris), contient un résumé plein d'essor de la vie et des œuvres du d
bien aimé.
,
Quem ad terras amor vexit,
Qui nos prior sic dilexit,
Redamari diliglt.

Pie ~,Sacerdos, Magistratus,
Minre, carcer, cruciatus,
, Non reddunt ancipite~.

Hune, Joanncs, das amor~m :
Te prre cunctil! amator.m
Sibi Chlistus eligit.

Fèrvetintus major ignis :
Quemministras, hic est sigois ;
Ungis, Roma, militew;

Format amans redamantem;
Mox amore confiagrantem

Ut pro C'lIristi'servitute"
Sic et fratrum pro salute,

Amat absquèmoduto.

Suam nobis qui donavit,
lllis nostr~m mancipavit :
Nefas nobis vivere.

.ut vicissim ardet totus!
Ut pro Christo fefvet motus
Filius tonitruït
,
Arobit prope consedere;
Dulcis quies, inhrerere
Recui1Ibentissinui;

Quas senectusvir~s aufert,
Fratrum amor novaerefert:
Vadem se pater offert
Ut vivat quem gerluit.

,

Et ad crucem.juvat stare,
Nec prresentem formidal'e
Scit neèemdilectio.
0 quam amat, qùum amatur,
Cui Mariacommendatur
Novo mater filio!
Ad sepulchrum amor rapit;
Quem nonvidet, vivum sapit
Amor cito credulus.
Ut aspe~it, statimnovit;
Currit s~tim,ut agnovit;
Statab adre p"ndulus.
Igne novo suscitatus,
Non j.m domi coarctatus,
Ten~at amor grandia.
Calix Christi nunc potatur;
NUI!Cpro Chrjs~omors amatur.
Et placent opprobria.
,

Vitamvelit ponl're.

Quovis loci seq'li datur,
Cor dllecto reseratur
lntimum discipulo.

Verba multa quid optatis?
J\lterutrum diJigatis :

CunctisChristus
pro mandatis
Hoc oit unwn voluit.

Ut sublimis elevatur 1
Sinum Patris perscrutatur ;
Verbum !)ei contemplatur:
Quo non alIlOr peneu'at?
Quid fies lihrum obsignatum?
En dat Agnus reseratum :
Te priorum finis vatum
' Vatem suuni consecrat.
Verhum vitre, Deo natum,
Caro terris conversatum,
A Joànnenuntiatum,
Visum, haustum,contrectatum,
Mane nostris cordihus.
Te sectamur veritatem ;
Te sitimus caritatem ;
, Lucis ture claritatem,
Ture pacis ubertatem
Da te diligentibus.
Amen.

(1) Cf. SoIren. Ar/v. lttPr. II, 39; III, 3; Euseb. Bist. ecct.III, 23.
(2) Ap. Euseb. t. c. III, 31; v, 24.
(;j) Cet pcrivain vivait au IXe siècle. Sur Je fragment d~ sa Chronique publiée n
par le Dr Nolte, voyezla Theotog. Quartat.~chrift, 1862.
.
(4) « Illic terra sensim'scatereet quasi ebullire perhibetur, atque hoc ejusanhelitu
S, Aug. 'l'ractat. CXXIVin Joan. «.;f.D. Calmet, Dissertat. sur ta mort de S. Jean.
d'autres récits légendaires dans Zahn, Acta Johannis, EI'Jal1ge~1880; Fabricius,
Apocr!/ph. N. T. t..lJ, p. 531 et ss.

x
. qu'il

ÉV,.\NGILESELONS. JEAN
vécut près de cent ans (cent ans et sept mois, d'a:près .le ChrO11-icon
pas-

chale, édit. de Bonn, 'P. 470; cent vingt aQs,selon Suidas, s.. v. 'Iw.:X'i'i'l);).
7° La biographie lie S..Jean et les rationalistes. -11 nous faut remplir ici
une lâche ingrate, qui deviendra plus pénible encore au paragraphe suivant:
à savoir, démontrer [évidence, et répondre aux vaines subtilités du rationalisme. Prenez un jury quelconque, et proposez-loi cette simpl~ question,
aprè~ avoir déve'loppéles arguments de tradition que nous nous sommes contenté d~abréger: L'apôlre S. Jean a-t-il vraiment résidé à Patmos, à Ephèse?
Il répondra sans hésitation par un .verdict affirmatif. ,Néanmoins, un certain
'nombre de critiques contemporains déclarent les preuves insuffisantes, et ils
nient que S. Jeanait séjournéda)1s,ces deux localités(l). Ifs ne cachentpas
. leur but: s'il est démontré que la tradition est erronée sur ce dolJblepoint, il
sera aiséde la renverserquand elle prétendraq\;leJean 1! corI}posél'Apocalypse dans l'île de Patmos, le quatrième évangile dans la cité d'Ephèse.
Leurs raisonnementssont de deux sortes: les uns négatifs, les autres positifs.
Ils usent, ou plutôt. ils abusent tant et plus de l'a~gumenlum e silentio:
preuve si faible, surlout après:que nous avops entendu des témoins si graves,
si anciens;si nombreux. Keim voudrait que les Actes desapôtres eussentsignalé
le séjour de S. Jean à Ephèse. « Avec une 1elle logique, réplique Leuschen,
on pourrait prouver que Paul n'est point 1oort à celte heure », puisque les
Actes ne le disent pas. « Comme si le livre des Actes, ajot:te M. Godet, était
une biographie des apôlres, et comme s'il ne finissait pas avan~le moment où
Jean a pu habiter l' Asie 1. (2). Mais t-ommentexpliquer le silence de S. Ignace
dans sa lettre aux Ephésiens'{3}, celui de S. Polycarpedansson épître aux
Philippiens (4)? L'un et l'autre ils pa:rl~nt de S. Paul, et sont muets sur S.
Jean. De nouveau la réponse est aisée. S. Ign~ce'avait traversé Ephèse pour
aller subir le martyre à Rome,comme autrefois-l'apôtre desGentils (Act. xx, 17 et
5S..); il avait donc ,uneraison spéciale de mentionner ce trait, D'autre part, les
Philippiens avaient été les disciples chéris de S. Paul: nouvelle raison spéciale
de leur rappeler son souvenir. Et ces deux motifs particuliers n'existaient pas
relativement à S. Jean. En vérité, (1ce n'est. pas avec de pareilles preuves que
l'on effacerade l'histoire le séjourde Jeanà Patmoset en Asie. » (5)
Leurs arguments p6silifs ne valent également que par l'audace avec laquelle
ils sont présentés. Voici les deux principaux; En premier lieu, S. Epiphane,

ainsi qu'il a été dit plus haut (6), p}llce l'exil de Piltxnossousle règne de Clau~
..

,

(1) Lü.!zelberger (Die kirchl. Tradition über den Apo..\'tel Johanne.\' und seine ,'i'chri(ten, Leipzig, 1840)~ Keim (Geschichte Jesu vqn Nazara, t. I, p, 16t et ss.), Wittichen
(Der geschicht; 'Charakter de.\' Evang. Johanne.\', Elberfeld 1868, p. 107 et ss.), Holtzmann
(au mot «Johannes der Presbyter» dans le Bibellexicon de Schenkel, t. III, p. 352 etss.),
Ziegler (Irenœus Bi.~chof von Lyon, Berlin 1871) et Scholt.en (Der Apost. Johannes in
Kleinasien, trad. du hollandais'pat' Spiegel, Berlin 1877) ont été les ,pripcipaux avocats de
ce système étrange.
'

(2) Commentaire .~ur l'Evang. de S. Jean, t. I, p. 56 de la 2- édition. M. Godet stigmatise
à bon droit la conduite de J'écolerationaliste,en disant que c'est de« l'outrecuidance
crItique. »)

.

(3) Cap.XII.
(4) Cap. !JI.
.
(5) Keil, Comment. ii,ber das Evang. des Johannes,p. 7.
(6) PageVII, note 4.

.
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de '(1), c'est-à-dire entre les années 41-04, ce qui est une impossibilité.
de plus vrai, et personne ne songe à défendre S. Epiphane sur ce point. M
parce qu'un seul témoin, l'un des moins importants, commet une errellr de
tail à propos d'un trait accessoire, est-on en droit de conclure que le
prmcipal, garanti par tous les autres témoins, est annihilé par là-même '! D
leurs, il. est visible que l'inexactitude de S. Epiphane ne porte que sur le
de l'empereur alors régnant; car ildit à la ligne précédenteque S. Jean c
posa son évangile au retour de Patmos,étant âgé de quatre-vingt-dix ans. O
favori du Sauveur n'avait pas quarante ans sous le règne de Claude.
En seconQlieu S. Irénée, dont nous avons lu 1esassertionssi formelles,
rait été trompé par sespropres souvenirs,en confondant le prêtre Jean avec
pôtre dn même nom, et en égarant ainsi toute la tradition. Le Dr Keim, q
découvert ce nouvel argument, en est si fier qu'il le propose, nous citons
propres paroles, . avec tout le pathos qu'iI;lspire la certitude de la victoire
J),

il estsûr qu'unepareillepreuvesuffit « POUI'mettre fin aux illusions é

siennes». \2) ~e conçoit'on? S. .Irénée se trompant sur un fait semblab
~i pou de distdnce, ot confondant ['un deRplus glorieux apôtres avec un pr
obscur? Et S. Polyc!ate, et sesautres contemporains dont nous avonscité
témoignages,étant le jouet de la,même illusion? Une erreur de ce genre es!
possible, inadmissible; aussi l'andacieuse assertion de KeimJ ,venue après
intervalle de dix-septsiècles,lui a-t-ellevalu même danssoncamp..et à plus
raison de la part des exégètescroyantR,des ripostes d'une vivacité parfaitem
excusable(3}. Et ni Strauss, ni Baur, ni Hilgenfeld, ni M. Renan (4), ni les
tisans les plus avancéset les plus ind}sciplinés de l'éco~ede Tubingue, tels
Schwegler, Zeller et Volkmar (ce quI n'est pas peu dire), n'ont voulu a
cier leur nom àun systèmedénué de tout appui et de toute science. Du re
de doctes historiens arlrnettent aujourd'hui que l'existence même du pr
Jean, ce « prêtre nébuleux», comme ils rappellent, est très problémati
et ils inclinent à l'identifier avecl'apôtre lui-même (5). bu moin!", le fragm
suivant de Papi~, conservé par Eusèbe (6), prouve que, si le "p~IJÔU'~p
"I~i'I'i"IJç
a rée)lement existé, on savait, dès ces temps reculéE, disting
nettement sa personnalité' de celle de l'apôtre S. Jean. « Je ne manq
rai pas d'ajoqtef à me., 'explications tout ce que j~ai
retenu
Anciens("~p!x ,W'i 'itpelJ~u,~p(l)v),en t'en garantissant
l,a vérité. Car je
prenais pas plaisir, comme le grand nombre, en ceux qui racontent beau
de choses, mais en ceu~ qui enseignent les chose~vraies... Si parfois l'un
[,
c

,

,

,.
(1) 'Ev XPOVO't,KÀtXvâiov KtXiGtXpo,.Hœr.

LI, 12.

/.

::;",

(2) GeschichteJe,'iUvon Nazara, f. l, p.161 et suiv.
(3) Beyschtag: « C'estde la rhétoriqQeqqi croit être de la critique ». Luthardt : «
hypothèsese perd dans l'insanité ». Farrar : « C'est l'intempérancemême de la négat
Cette tentative est un échecinsigne ). Etè.
(4) Les Eoangiles et la secondegénération chrétien1te,Paris 1877,p. 412. Voyez
Lipsiu8, Die apocryph. Apostelgesclt., 1883, p. 31, 348 et ss.
(5) Voyez Smith and Wace, Dictionary of Cltristian Bioyraplty, t. III, p. 398 e
s. v. JoannesPresbyter (art. de M. G.Salmon); Farrar, 1Ïte Earty Days of Christian
ExcursusXIV.
(6) Bist. eccl. III, 39. Il est utile de rappelerque Pàpiasavait été l'ami de S. Poly
et probablementle disciple de S. Jean. Cf, Eus. v, 33,4.
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ceux qui ont accompagné
les anciensarrivait chezmoi, je rn'enq
paroles des anciens: Qu'adit André, ou Pierre, ou Philippe, ou T
Jacques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelque autre disciple du
pui~ de ce que disentAristion et le prêtre Jean,les discipl~sdu Sei
car je ne présumais pas que ce qui se tire des,li,res pût m
utile que ce qui vient de la parolevivanteet permanente,Il
Ainsi donc,la théoriede Lützelbergeret de Keim tombede toutes
et
rien ne demeure
mieux
le sé,iour
detémoignages
S, Jeansoit post
à Pa
à Ephèse;
et, (l à moins
deattesté
rejeterque
en bloc
tousles
premier siècle,on doit le' regardercommeun fait indiscutabl~(2)~
8° fJeCaraclère
de S. Jean.- Nousdevonsnous borner il qùel
rapides; du reste, mieux que personne,S. Jeanlui-mêmea tracé so
dansl'~vangilequ'il nous a légué(3).'
Le favori du Sauveurétait eminemmentdoué,et surtout de cesq
attirent toujours et partout l'affection.Sana\uyeétait idéale,d'une
exquise; son cœur aimantse donnait pour ne plus se reprendreet
dévouéjl\squ'à la mort,
-Jean était au fond doux et calme,sans:avoirpourtant ce je ne s
féminin que lui ont donné trop souvent les peintres <4); car à
commenous l'ont révélé divers épisodesde sa vie (tJ), il sut
l'énergied'une'âme virile, ardente, courageuse,qui ne voulait slicr
des droits de son Maître~doré, et qui ne redoutait aucundanger.
Il avait une parfait/!, modestie. Il ne joue qu'un rôle trés effa
propre narration, ne parlant de lui-même qu'à la troisièmeperso
ne cilant que trois de sesparoles(7).
Saviveintelligenceperceà traverstous sesécrits; et si les Phar
une cireonstanceofficielle (8), le u'aitèrentconjointemeptavec S
« sine litteris » et d~ «(idiola Il. cesmots n'exprimaient sur leurs
le manqued'une éducationrabbinique(9).
La pureté virginale de S. Jeanest un des traits les plus marqu
plus attrayantsde sa nature; aussil'a-t-on mille t'ois signalé et va
XlI

,

,

>

--

(1)nemarquez l'antithèseentre le temps passé: 'rI ô!1riv,ce qu:a dit, et le tem
IXÀéyovatv,
ce que disent; elle 6emble réellement opposer l'une à l'autre d
différentes,En outre, la première fois, Jean est associéuniquement à des ap
conde,à un disciple peu connù. Les partisans de l'identité prétendent que
passése !'ap.porteaux éc,rits de ,l'apôtre S. Jean, taudis que le .pr.ésent~erai~a
commUnicationsque Paplasaurait personnellementreçues du disciple bien aim
(2) Stanley,:,'ermonson the Apostotical Aae, p. 287. Cf. Davidson, An ln
totheStudyoltheN.T.,.t..II,p.324..
.

(3) Voyez le § V, « ViVlt mterea Johannes, su\imque perpetuo ln Ecclesla
contemplandam exhibet scriptis aureis, quÎl! tanquam pretio~issima cimelia in o
se œtatum eruditionem reliquit ». Lampe, prolegom, in Joli. lib. 1, cap, 7, ~ l,

(4) MêmeAry Scheffer,dalls sontableau si connu et justement célèbre. Cf.
v. Johnthe Apostle, dansKiUo, Cyclopœdia of Biblical Literature,
(5) Voyezplus haut, pagesIII et VI,
(6) Cf. Joan. l, 35 et ss,; XIII, 13-26; XVIII, 15-16,etc.
(7) Toutesles trois fort courtes: l, 38, « Rabbi, ubi habitas'1» j xIIl,25, CID
est?»; XXI, 7, «Dominus est,».
(8) Act. IV, 13,
'"
.d ' ta" d'
' l
"
h '"

(9) Même Platon aurait ete un« 1 10 » apres es prmclpes p arlsalques,
suivi les I:ourj des rabbins, seuls savants brévetés par le judaïsme d'alors.
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premiers siècles. <! Joannes... Christi spado», écrivait Tertullien (1). «

qui senserint, et hi quidem non cQnLemplibiles sacri eldquii tractatore
Christo Joannem aposlolum propLerea plus amatum, quod neque ux
duxerit, et ab inCIJnte pue,'itia castissimus vixerit», S. Augustin (2). « Joa
...quem fides Christi virginem repel'erat, virgo permansiL, et icieo
amatura Domino et recumbit super reclus Jesu,.. Et ut brevi sermone
compreh~ndam doceanique cujus privilegii
sit Joannes, imo in J

virginitas, a Dominovirgine mater virg9 virgini -discipulocommendatu

De là leH beaux noms de 7tlXp6Évoç
(vierge) ou 7tlXp6~vtoç
(virginal), par les
on se plaisait à désigner, d'après l'Apocalypse, XIV, 4, cet angélique apôtr

Mais, comme on s'accorde à le reconl\aître, ce qui caractérise avan
S. Jean, c'est la profondeur étonnante, la grande réceptivité (5) de son
Pierre fut éminemment l'hommè de l'action, tandis que Jean, à la faç

Marie (6), se plongeaitdansun recueillementmerveilleux(7). « Jean, c

quiètude de la contemplation se reposant en silence près de l'objet q
adore, et prèludant aux joies calmesde l'éternitè (8). » Voyez-le,
magnifique tableau du Dominiquin, les yeux, l'esprit et le cœur levés au
c'est bien lui, vivant au ciedansbeaucoup plus qu'au dehors, dans l'int
de la pensèeet de l'amour (9).
§ Il. -

L'~UTHENTICJTÉDU QUATRIÈME'ÉVANGILE(10).

Le quatrième évangile est-il rèellement l'œuvre de l'apôtre dont nous v
de décrire en quelqu~spages la vie et le caractère '!Cette question, si
en elle-même. et d'une solution si facile, est devenue depuis un siècl~,
aux rationalistes, l'une des plus compliquèes comme aussi des plus
parmi celles que l'exégète rencontre sur sa route. Véritable ({ cham
bataille du Nouveau Testament», a-t-on dit avec jus~esse (11). Et cela se
'prend, car c'est autour de la personne de N .-S. Jésl1s-Christ4ue la lutte
croyants et inocédules est engagée, et l'évangile selon S. Jean a
importance capitale pour nous faire connaître l'Homme-Dieu,
le
incarné.
.

Que l'on Juge par un détail bibliographique de l'acharnement du co
Le Dr C. E. Lulhardl, dans un des meilleurs ouvrages qui aient été
posés en vue de défendfe l'authenticitè du quatrième évangile (12), a ten
"

.

(1) De Monogam. c. VII.
(2) Tract. ÇXXIVin Joan. 8. Cf. De bonDconjug. 21.
(3) S. Jé-rôme,Contr. Jovin. l, 26. Cf. Ad Princip. ep. CXXVII,5; etc.
(4) Voyez d'autres citations nombreusesdans Zahn, Acta, Johannis, p. 208 et
aussiFabricius, Codex apocr. t. Il, p. 585et ss.
(a)
barbare,
expressif,que nous nous permettons d'employer- :lprès d'a
(6) Mot
Cf. Luc,
x, 39mais
et ss.
(7) S. Augustin relève cette différencedans un intéressantparallèle entre les de
tres.Cf. Tract. CXXIVin Joan., 21.
(8) Baunard, L'apôtre S: Jean, p. 167.
'
(9) Cf. F, Trench, The l,.ife and Character of .5.John the Evangeli.çt, p'. 246 e
(10) Nous avons traité la question d'intégrité dans le commentaire.La discussio
sur les trois passages:v, 4; VIII, 1-11; XXI.
(11) Plummer, The Gospel according to S. John. Cambridge,1881, p. 16.
(12) Der johanneisclt-e Urspruny des vierten Ecangeliums untersucht. L
1874.

ÉVANG1LESELON
s. JEAN

XlV

dresser la liste des travaux plus ou moins considérablesqu'on avait p~bliés
avant le sien (1) sur cette même question. Quoique incomplète, sa nomenclature ne comprend pas moins de treize pages in-octavo., et signalé jusqu'à
deux cent quatre-vingt-cinq noms d'auteurs (~).
,
,
Nous étudierons successivement: les preuves extrinsèques, les preuves intrinsèques et les sophismes desrationalistes.

1.

LES

PREUVESEXT~INSÈQUES

Il s'agit, le lecteur l'a compris, de'stémoignagesde la tradition en faveur du
quatrième évangile. C'est le plus fort de t9us les arguments; il suffit à lui
seul, et r~en
nous
que les adversaires de. l'authenticité ne pourront lui
opposer
deverrons
sérieux.
Deux observations préliminaires. 1° Commenous le dirons plus loin (3),
l'évangile selon S. Jean ne parut que vers la fi~ du premier siécle de notre
ère. Les récits des trois synoptiques, notablement plus anciens (4), étaient
donc répand,uspartout quand il fut remis aux mains des fidèles, et ils avaient
~or.méle c?ura.n~de.la tradition é~àngéllque, En outre, plus abstraite, plus
mtlme, moms eplsodlque par le fond et par la forme, l'œuvre de S. Jean se
prêtait moins aux citations et aux emprunts, surtout à une époquelitléraire
dont les habitudes. diflèraient beaucoup de celles d'aujourd'hui. PolÎr ce
double motif, il serait naturel a priori qu'on n'eût pas cité le quatrième
évangile avec tant de pçofusion que les trois premiers. 2" Parmi les citations
des anciens écrivains ecclésiastiques, nous ,devons faire un choix assez restreint et donner les textes sans discussion.Mais qu'on veuille bien se souvenir
en les lisant~ gue .nous auri?ns P? en r~mplir ~u-delà de vingt pages(5), et qu~
de savants crItiques les ont etudles un a un, SOItpour en prouver l'authenticité,
,

,

,

(1) De 1792 à 1874; dans les langues allemande, anglaise, irançaise, 4ollandaise et
latine.
(2) ~ous avons eu nous-même successivement sur notre bureau de travail, pour composer
ces quelques pages, plus de cent-dix volumes, brochures ou articles de revues mentionnés
par le Dr Luthardt, et plusieurs a~tres encore. Il nous faudrait à notre tour composer un
assez gros volume, si nous voulions traiter ce sujet avec tous les développement~ qu'il
comporte; mais ce n'est point ici le cas. Du moins nous ferons en sorte que notre résumé
soit nourri et solide. Voyez, po~r compléter ces note~ rapides, indépendamment de
l'ouvrage du DrLuthardt:
J. T. Hemsen, Die Authentie der Schrit~en des Johannes,

Schleswig,1823; Usteri, CoInment. crie. il/, quo El'anrJetium joanneum genuinufl/' esse
ostenditur, Turici, 1823, Ebrard, Das Evangelium Jol/'annis und die neuestel/ypotl/,eseuber seine Entstel/'ung, Zurich, 184~, du même, FVis.\enscl/'aftticheKrüil. der
evanget. Gescl/'ichte, Erlangen, 1850, p. 828-947; G. K. Mayer, Die .,Ecl/,tl/,eit des
Evang. nacl/' Jol/'annes, Schaffouse,1854; Westcott, A,/, introduction to tl/,e study
of the Gospels, Londres, 1866; C, Tischendorf, if/ann wurdel/' un,çereEvangeliel/'
verfasst? Leipziz, 1866.; J. van Oosterzee, Das Johanneseoanqelium, Gütersloh,
1867; et les introductions aux commentaires de MM. Schegg, Godet, Sa4ler, Keil,
Schanz,etc.
.
(3) Au § IV.
(4) Voyez l'Evangile selon S. Mattl/'., p. 14 et suiv.; l'Eoang. selon S. .11/arc, p.14;
1'Evang. selon S. Luc, p. 1~.
(5) On trouvera des indications assez complëtes dans }"ücke, CQlnmentar über das
l!:vangelium des Jol/,annes, t. l, p. 41-83 de la 3" édition; dans Westcott, A Gfflerat
Survey of the Histor!/ of the Canon of the N. T., 2" édit., Londres,1866 j etdansJ. Langen, Grundriss der Einteitung in das .V. T., Fribourg, 1868.
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soit pour en élud:er 1e sens, soit pôur répondre aux objections de détail
les rationa]istes proposaient à leur sujet C'est en effet pied par pied,
ainsi dire, qu~ ce terrain sacre a éte défendu contre les incursions acha

et réitéréesdel'ennemi(1).

,

Et maintenant, plaçons-nous au con.fluent du second et du troisième s
Inutile de descendrePlus bas, car les adversaires les plus ardents de l'éva
selon S. Jean admettent eux-mêmes qu'àparlir de celte époqueson aulhen
était universellement atlmise : la 1ittérature chrétienne du troisième sièc
plus forle raison du quatrième, abonde en témoignages si clairs~ si form
qu'il ne saurait exister le moindre doute sur la foi de l'Eglise relativeme
point qui nous occupe. Eh bien, il est aisé de démontrer que cette foi
puyait sur une tradition presque aussiancienne que l'œuvre de S. Jean. E
les années 185 et 220, nous voyons que, d'une part dans toutes les prov
ecclésiastiques, ,-- en Gallle, à Carthage, en Asie Mineure, en Egypte
d'autre part; dans le (;amp hélérotloxe, fiotre évangile e~t uniformément t
comme canonique et altribué.à l'apôlre S. Jean.
A. La tradition orthodoxe. - L'historien Eusèbe est beaucoupplus ré
que la date indiquée (2); mais son ~ulorité n'en est pas moins d'une ext
valeur, car il possédait sur ces lemps reculés des connaissancesextraord
res. Il avait tout lu, tout compulsé; il cite de nombreuxfragments d'écrit
ont disparu depuis; et îl exposeavec une admirable fid~ité le résultat d
lectures. Or, saut une divergence qui n'a rien de sérieux (3), i1 n'a rien tr
à signaler conlre l'authenticité de l'évangile selon S. Jean. C'est QnOIJ.OÀO
c'est-à-dire un livre universellement rec,u.-Aus~i bien, u on doit l'admett
première ligne. car il est connu dans toutes les Egli~es'qui sont sousle ciel
Et pourlant.. Eusèbe ne craint pas, à l'occasio~, de noter les hésitation
s'étaient produites çà et là au sujet de certain~ écrits bibliques, par exe
celles de Denys d'Alexandr:ieau sujèt de l'Apocalypse.
Origène, dont les célèbre~ catéchèsesremontent au* premières anné

troisièmesiècle,placel'evangilede S.Jeanparmiles quatreII qui sont

reçus sans contestalion dans l'Eglise de Dieu qui est sous le ciel (t)) ».
absolument incompréhensible dans le cas où ce livre n'eût été com
que yersl'an 150; car alors, comment aurait:"il conquis si vite une
autorité?
Avant qu'Origène tînt ce langage à Alexandrie, Tertullien (6) parlait à
thage en des termtS analogues, qui supposentaussi que S. Jean était pa
reconnu comme l'auteur de l'évangile qui porte, son nom:
Constitu
inlprimis e~'angelicum instr4mentum apostolos auctores habere, quibus
CI

,

,
.
"
(1) Voyezsurtout Luthardt, l. c~, p. 34-93; C. J" Riggenbach,Die Zeugni.~sefür
Evangeliu'm Johanr~isn,euunt~rsucht, ~âle, 1866; ::)anday,The Gos~ets in the s
Century, Londres, 1876; plusieurs articles remarquabl~s dit Dr Lightfoot dan
Contel1tpOraryReview, 1875:.1876;E. Abbot, Autltorship of t'te lourtlt Gospel: E
nal Eviu'ences,Londres, 188~.
.

(2) Ce « père de l'histoire ecclésiastique »,-ainsi q\l'Oll le nomme à,bon droit, m
vers 340.
'

(3) Voyezplus bas la discussionqui concerneles Alof/i.

(4) Hist. eccl.,III, 24.

(5) Ap. Euseb. Hi.'it. eccl. VI, 25.
(6) Né vers 150, mort vers 240.

"

"CI

.~~
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munus evangelii promulgandi ab ipso Domino sit. compositum; si et apostolicos, non t.amensolos, sed cumapostolis et post apostolos... Denique nobis
fidem ex apostolis Joannes et Matthœusinsinuant, ex apostolicis Lucas et Marcus instaurant (1)". ~t les nombreuses citations que Tertullien donne du quatrième évangile prouvent qu'il s'agit bien ici du livre que nous lisons encore
aujourd'hui (~).
Revenons à Alexandrie. Clément, maître d'Origène, qui dirigeait la savante
,

.1

écolede cetteville vers190, qui avaitparcouru la Grèce,l'Italie, la Syrie, la
Palestine, recherchant partout les traditions antiques, oppose formellement aux

diverR évangilesapocryphesqui circulaient alors « les quatre qui nous ont
été transmis»(3) ; et parmi cesquatre biographIesauthentiquesdu Sauveur,il
signalede la façon la plus explicitecelle du disciplebien-aimé..({ Jean reçut
les trois premiersévangiles,et remarquant qu'ils renfermaientles faits extérieurs de la vie du Seigneur,sous l'impulsion desbommeséminentsde l'église il écrivit un évangilespirituel (4) ». En outre, Clémentd'Alexandriefle
manquepas d'ajouter qu'il tenait ses renseignements
des « anciensqui remontaientjusqu'au début (5) », et en particulier de son maîtreS. Pantène,
mort en 189 (6)Mais, à la mêmeépoque,notre témoin principal est S. Irénée,cet autre
hommede science(7), qui par son origine appartientà l'Asie-Mineure,où il
avaitpassésonenfance(8), et par son âr!;emûr.à la Gaule,où il exerçadurant
de longuesannéessesfoncLionsde prêtre et d'évêqu.e(9). Dans son ouvrage
AdversusHa!reses,publié ~ousle règne de Commode,par conséquententre
lès années180 à 19"2,il cite plus des~ixantefois l'évangileselonS. Jean,et il
en attribue très nettementla compo~itionau disciplebien aimé. S. Matthieuil
écrit la première partie du 'ts'tp:X{J.°P'f°v
sù:XjjtÀtOV
(10), S. Marc la seconde,S. Luc

la troisième; « puis Jean,le discipledu Seigneur,qui repoSasur sa poitrine,
publia, lui aussi,son évangUe
tandisqu'il vivait à Ephèseen Asie.»{11) Et remarquezencoreq~e S. Irénées'appuieconstamment
sur la tradition ecclésiasuque, au J)om de laquelleil parle et nullementen son proprenom (1~).
. Et nous pouvonsremonter bîen plus haut qu'Origène, que Tertullien, que
Clémentd'Alexandrie,que S: Irénée. Lessimpleslettres. les courts traités, les
écrits frangmentairesqui composentla littérature chrétiennedes deux pre-

\1) Adv. Marcion.,IV,2.

(2) Voyez Rœnsch, Das Neue Testament Tertutlian'.~,
(3)

..,trom.,

Ill,

p. 465

: lv ..oï,

1871.

.

.

1tlXpIXOôOOIJ.~VOt,
~lJ.ïV ..é..lXpalv ôvlXyyôÀlot,.

(4) Extrait des Hypotypo.yes, cité par Eusèbe, Hist. eccl., VI, 14.
(5)

IIapa.ooat,

..wv &véxlX6ôv 1tpea6'J"~p"'v,

Ibid.

(6) Ap. Euseb., Bist. ec~l., VI, 13.
(7) Il est remarquablE1en effet que les quatre premiers témoins allégués sont de savants
théologiens.
(8) Il naquit vers 125 ou 130.
(9) VoY!JzGouilloud, S. Irénée et son temps, Lyon, 1876.
(10) C'est-à-dire de l' « évangile aux quatrefacqs », par allusion a la prophétie d'Ezéchiel, 1.
Cf. Adv. Hœr. 111,11,8.
(11) Adv. Bœr. Ill, 1, 1. Cf. Euseb. Bist. eccl. V, 8, et ~gr Freppel, S. lrinée, Paris 1861,
p. ::t70 et suiv.
(12) Par ex!Jmple, Adv. Bœr. Ill, 3, 4 : « Successio quœ est ab apostolis in ecclesia traditio et veritatis prœconatio pervenit usque ad nos ». Cf. IV, 33, 8, et Luthardt, l. c., p. 4851,
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m'iers tiers dû second siècle nous permettent de contrôler les, assertions
nous venons d'entendre et d'en voir la parfaite vérité.
Citons d'abord, aux extrémités opposéesde l'Eglise, en Occident et en O
d,eux traductions de la Bible entière, qui contiennent l'une et l'autre lé
trième évangile tel que nous le lisons actuellement et qui l'atlribuent à l'ap
S. Jean. Nous voulons parler de l' [tala latine et de la Peschito syriaque
exislaient toutes deux bien avant la fin du secondsiècle. « ln usu est no
ruIn », écrivait Tertullien au sujet de l'Itala (1). Quant à la Peschito, il est
bable qu'elle avait simplement succédé à une autre version syrienne e
plus aptique (2). A coup sûr, l'écrit original devait exister depuis assez
temps lorsque ces traductions furent composées.

Au « fragmentdeMuratori., qui nousa conservéune précieusenome

ture des livres que l'on rangeait dans le canon des Saintes Ecritur~s du
la deuxième moitié du secondsiècle, nous lisons les lignes suivantes: « Q
evangeliorum Johannes ex discipulis. Cohorlantibus condiscipulis et epis
suis dixit : Conjejunate mibi hodie triduum, et quid cuique fuerit reve
alterutrum nobis enarremus. Eadem nocte, revelatum Andrere ex, aposto
recognoscentibus cunctis, Johannes suo nomine cuncta describeret...
ergo mirum si Johannestam constanter singula etiam epistolis suis pro
dicens in srmetipso : Qure vidimus oculis nostris, et auribus audivimu
manus nostrre 'palpaverunt, hroc scripsimus ? (.i). Sic enim non solum vis
[ se], sed et auditorem, sed et scriptorem omnium mirabilium Domini per
nem profitetur,» (4).
Vers rannée 177, les églises de Lyon et de Vienne adressaient à c
d'Asie elde Phrygie une lettre admirable, où ellesracontentles persécution
Marc-Aurèle leur avait fait subir (5). Or cette lettre emprunte deux citation
quatrième évangile. « Ayant le Para~let au-dedansde lui », di.t-ellede l'un
martyrs. Cf. Joan. XIV, 26. Et ailleurs: « Ainsi s"accomplissaitla parole
noncéepar Notre-Seigneur, que le temps viendra où celui qui vous t
croira rendre un culte à Dieu». Cf. Joan. XVI,2. Ce secondpassageest extr
ment frappant (6).
Vers la même date, ,Théophile d'Antioche citait aussi. d'une man
encore plus catégorique, un texte de l'évangile selon S. Jean. Ecrivant 1
ami Aut.olycus, il lui signale en ces termes les premiers mots dù prologue, J

1, 1 :

«

C'estce que nous apprennent les saints écrits et tous les hom

animés de l'Esprit, parmi lesquels Jean dit: Au commencement(7)... )
plus, ;nous savonspar S. Jérôme que Théophile avait réuni les quatre é
gilescanoniques sous forme de Concorde (8).
(1) Adv. Prax. 5. Cf: Rœnsch,/tala und fTulgata. 1869, p. 2 et ss.

..

(2) VoyezCureton, Remains ofa very ancient Recension...,Londres1868.
(3) La citation est'empruntéeà 1 Joan. l, 1.

(4) Voyt'z sur cette pièce si .fameuse Westcott, History of the Canon of the N. T., p.
480 de la 2e édit.; F. H. lIes~e, Das Muratorische Fragment neu unter.sucht und erkl
Giessen, 1873.
(5) Eusèbe l'a conservée en l'insérant dans,son Hist. eccl. v, 1,2.11 est possible qu'elt
eu S. Irénée pour auteur. ainsi qu:on l'a souvent conjecturé.
(6) Le rationaliste Scholten.admet Pilns difficulté que la formule --0 V1tO TOÙ "vplov
ôip"fllJ.ivov
Introduit le passage de S. Jean comme une partie intégrante de la Bible.

(7) 4d Autolyc. II, 22.
(8) De viris itlustr. c. 25: « Quatuar evangeliorumin unum opusdicta compinge
EVANG.
S. J&AN.- j;
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Nous avons déjà vu plus haut (1) que S. Polycrate, évêque d
autre contemporain de S. Irénée, mentionne S. Jean com.lle « celu

reposésur la poitrine du SeigneurD. Or c'estlà une citation réelle
indirl:Jcte, du quatrième (:}vangile(2):

naître.

lIilgenfeld a été obligé de

,

Athénagore, dans l'apologie qu'il adressaiten 176 à l'empereur Mar
paraphrase et combin~ 1es paroles de S. Jean relatives au divin
«( Le Fils de Dieu est le V~rbedu Pète... Touteschosesont été
lui J (3).

DtJ Méliton, antre apologiste de cette époque, nous ne pos~
quelques fragments: l'un d'eux supposeinconttJstablementla connais
quatrième évangile. « Jé5us,étant à la fois Dieu et homme parfait, a
divinité par ses miracle~ dans les trois années qui ont suivi son ba
son humanité dans les trente annéesqui l'ont précédé (4). » Or ce
par la nC1rrationde S. Jean qoo Méliton a pu évaluer ainsi la vérita
du ministère public deN .-S. Jésus-Christ (5J.
Apollinaire, évêqued'Hiérapolis, compoBa,vers l'année 170.,Un éc
à la célébration de la Pâque. Faisant allusion à la divergence de s
qui etistait dès lOf:; parmi les interprètes au sujet du jour où le
avait mangé l'agneau pascal (6), il affirme que les évangiles ne saur
en désaccordles uns avec)és autres (7); et il e~t bien évident, p'our q
connaît la question,

que par les mots O"t~O't&'~cv
'tèl.ZIJâ"'{"'{D.CC%,
il faut

d'une part les synoptiques et de l'autre S. Jean. Apollinaire (8) dé
outre Jésus-Cbristpar cette périphra5e. qui rappelle évidemment le
évangile (Joan. XIX, 34): « Celui dont le sacré côté a été pèrcê,
répand]) de son côté }' eau et le sang 1-.

Quelques années plus tôt (9}, '}'atien composait son célèbre 6.ccx't
l'on trouvait combinés. ensemble nos quatre évangiles canonique

débutait par c~s mots de S. Jean:
Dans fSon Discours

.

am

«

Au commencementétait le Verb

Grecs, iF cite

plusieur5

8tltres

textes du

bien aimé. « Suivez le Dieu unique, par lequel toutes choseBont été
rien n'a été fait sans lui ) (11)." C'est dont ici ce qui est dit: Les

ne sai5issent fms.la lumière)} (12).
Tarien avait eu pour maître S. Justin, martyr, qui t/it/ait au miliet
cond 5iéc}e. Malgré eux et aprè'3 des disctt~!ions retentisstmtes (13),
.~

(1) Page

VI.

bU
(2) Ap. Euse.
Cf. Joan. XIu, 25.

.

l

1.st. etc . v,

,

24

~

;

"
,,'
" 1 '
"".0.
: ~'rt (JO 1«<1 OOIXVV'l)~
Q E?t,''ru ~vQ~

"
'rQV 1(VptQ

(3) Leu. 10. Cf. Joan. l, 1, 3.
(4) Ap. Otto, Corpus apotoget. C.IX, p. 41:J.
,
(5) Cf. Luthardt, t. c., v. 52'. VoyezaussiPitra, Spicilegium 50tesmense,t. I
(6) Voyezl'Evang. .~elonS. Matth., p. 498-501.
(7) Clironicon paschale, élfif. Dindorf, t. 1, p. 14.
(8) [bir/.
(9) Vers
(10) Cf.

160.
Asseinarll,

..
lJzbtioth.

.,
orIent.

t. II,

p. 158;

1877; Zahn, Tatian's Diates.~a1'on,Erlangen1881.

(IIi) Oral. c. Grœc.19.Cf. Joan.l, 3.

Llghtfoot,

'

Contemporary

R

.

(12) Ibid. 13'. Cf. Joan. 1,.5.
1;3) Voyezsur cette questIonLuthardt, l. c., p. 54-67; E. Abbot, l'he autl/'or
lourth Gospel,p. 28.5'l:,ffl-1tJ'4.
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nalistes (1) ont été contraints de reconnaîtte ql1~ ce Père rend témoig
l'authenticité de l'évangile selon S. Jean. Les passages qui suivel1t sont

des emprunts manifestes. « Le Verbe
commencement
première

il èréli toutes

puissance

(0 À6yoç) qui était avec Dieu lo
chos!Js par lui ». Apolog. II, 6. Cf. Joafi. l,

après Dieu,..

est le Fils, le Verbe,

qui, liyant été fa

d'une certaine manière, devint homme». Apol. 1, 45. Cf. Joan. 1, 14.

«

J

appelé Fils unique du Père». Dialog. c. Tryph. c. 105. Cf. Joan.1, 18. « E
Baptiste) criait: Je ne suis pas 1!J Christ, mais la voix de celui qui
Dial. c. 88. Cf. Joan: 1, 2f.28. « C'est à bon droit qu'il a été reproc
Juifs, et par l'esprit prophétique et par le Christ lui-même, de ne conn
le-Père ni le Fi1s », Apol. l, 63. Cf. Joan. flil, 19 et XVI, 3. c te Chris
Si vous ne naissezde nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de
,.,

Or,

il estévidentqu'il estimpossiblequ'un~ fois né on puisserent

le sein de sa mère». Apôl. t, 61. Cf. Joan, III, 3-4, Et dix autres plissag
logLu,~s. . D,
.t
t ,.
. àS J . (2)
'
epître a Iogne e, ~a erleure peut-etre
. ustm , contIent aUS
iragments qui ne peuvent être que des échos du quatrième évang
exemplè : « Dieu a aimé les hommes, auxquels il a envoyéson Fils uniqu
è Les chtétiens ne soat pas du monde (èY. 'totJ Y.6a(J.ou) » (4).

Remontons toujours, en nous rapprochant de plus en plus d
mier siècle. Nous voici ~rtivés aUX Pères apostoliques, dont les témo
ont pour no~s .une valeur plus g!ande encore. Entre le~ ~nli.é~s 160 et 10
trouvons aUSSIdes traces manIfestes de I~ croyance a 1 orIgIne apostoli
notre évangile.

Papias, que S. lrénéè (5) nous présente tomme un auditeur de S
comme un ami de S. Polycarpe, serait-il muet sur l'évangile de son
ainsi que le prétendent nos adversaires (6)? Non certes; car, dit- forme
Eusèbe (7), « il citait (~omme plirtie inlégrlil1te de la" Bible) la premièr
de S. Jean ». Or il e$t aujourd'hui reçu que ~ette épître est insépar

quatrième évangile. Divers détails des AoY(j),/ XUpt<XY.w'/
è~'I)y.qaetç
de Pap
l'expression
<xù'"t~'/J œÀ"li6etlX
(( la vérité même») pour désigne
Jésus-Christ (8), sont des ré(I1iniscences certaines de S. Jean. Enfin, q
relativement tardive (9), l'inscription suivante, découverte dans un ma
du Vatican, a la plus gran~e importaace pour le sujet qui liaus o
« Evangelium Johanois mànifestatum et datum est ecclesiis ab Johanoe a
tamment

,

",.

';

,

(1) Entr'autres Hilgenfold et Keim. « Nous trouvons la première trace de l'éva
Jeàn dit Hilgenfeld, Einleitung in das N. T., p. 734, chez les orthodoxes, et,
d'un~ manièreisolée et subordonnée,chezJustin martyr ». Et Keim: «Il est facile
ver que le Martyr avait sous les yeux toute une série de passages de S. Jean

",

Ge

Jesu, t. J, p. 138.
(2) On renoncemaintenantà la lui attribuer.
(3) C. 10. Cf. Joan. m, 16.
(4) C.6. Cf, Joan. xv, 19.
(5) Adv. Hœres.v, 33,4."
.
.
.
(6) Touchantl'importance exagéréeque les ,rationalistesatt~chentau témoIgnag
pias, vo~ezl'Evang. selon S. Matth. p. 8, et 1Et'ang. selon S. Marc, p. 6.
(7) Hist. eccl. m, 40, 19.
(8)Cf.Joan.I,14,17;x,IV,6.

,

,

(9) Elle appartientau momsau !Xe sIècle.Cf. Theolog. QlJ,artalschrzft, 1864. p
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corpore constituto, sicl1t Papias nomine Hierapolitanl1s,discipulus Johannisca,--l'US
in e~otericis, id est iD extremis quinqQelibris retulit. Descripsit vera evangelium dictante Johanne recte. Verl1m Marlion hrereticus, cum ab ipso loisset
i~probatus, eo 'quodcontraria sentiebftt, abjectus est a Johanne ». La tradition
regardait donc comme une chose impossible que-Papiasn'eût pas connu l'.œuvre principale du disciple bien aimé (1).
A côté de Papias, S. Irénée menlionne les. anciens. de la province ecclésiastiquë d'Asie-Mineure (2), qui appartenaient, eux aussi, à la secondegéné
ration chrétienne. 1\ cite mêm,eplusieurs de leurs paroles; or, l'une d'elles est

empruntéetextuellementà S. Jean: « Pour ce motif, ils enseignaientque le
Seigneuravait dit: 1\ y 'a de nombreusesdemeuresdans la maisonde mon

Père» (3).
S. Polyca~'pe est pour nous, à cause de ses relations personnelles a~c
S. Jean (4), un autre témoin décisif. En effet, selon son propre .langage, il
« avait, été associéaux apôtres en Asie, et placé à la tète de l'Eglise de Smyrne
par cel1xqui avaient été les témoins oculaires et les ministres du Seigneur. (5).
~Iartyrisé à l'âge de quatre-vingt-six ans (6), vers 155 ou 156, selon la date
qui est aujourd'hui généralement adoptée (7), il vécut en :\sie durant la plus

grandepartie do séjour qu'y fit l'apôtre S. Jean: il fut donccommeun lien

vivant'entre les deux premières générations. Ce détail est capital pour la question que nous traitons: il n'y a pas eu d'interruption entre S. Jean et nous;
la tradition est absolument sûre (R). N~anmoins,~. Polycarpe ne mentionne
pas notre éva~gile d'une ,ma~ière ~ire~.te;.mai~, ~omme.Papi,as,
il mon~r~.éq!1
valemmen,tqu Ille connalssalt,pulsqu Il cite l'epltre qUI en Iut pour amsl dire
l'introduction et la dédicace. « Quiconque, dit-il dans sa lettre aux Philippiens ('iJ), ne confe~sepas Jésus-Christ venu en chair, n'est pas de Dieu, est un
antéchrist». Comparez1 Joan. IV, 3.
Que si le témoignage des disciples immédiats de S. Jean ne suffisait pas
nous avons encore d'autres preuves. Le Pasteur dHermas, dont on place
communément l'apparition entre les années 140 et 150 (10), a plusieurs points
de contact, soit avec la première épître de S. Jean, soit avec l'évangile.. Jésus

y est appelé la,portede Dieu, l'unique entréequi mèneau Seigneur. (Sim
IX,
12.
Joan.représenté..;;
X, 7; XIV, 6).
Lesplus,
passages
Joan. reconnaît
XIV, 21; XV,
XVII, 8, y
sont
deCf.
même
bien
M. Keim
que10;
CI. la termino(1

logie du Pasteurrappellesouventle quatrièmeévangile(11). »
Les épîtresde S. Ignace,qui datentcertainementde la premièremoitié du
secondsiècle, et peut-être de l'an 110, attestentaussiqu'à cet.leépoquele
.

~,':"',

"

'

-

'è:-'

c

(1) Gf..Scbaoz,Commer,tarüberdas Evang. desheitigenJohannes,p. 7 et 8.
(2) Adv. Bœr.v, 36,2.
(3) 'Ev 'rot, 'rot.1ta-rpo,(J.OV
(J.ov~,sIva. 1toÀÀci,.
Cf. Joao. XIV, 2.
(4) Voyez)e texte de S. Irénée cité plus haut, p. v.
(5) Euseb. Bise. ecct.III, 36. Gf. Iren. Adv. Bœr. III, 3, 4.
(6) Gf. Acta polycarpi, c. 9.
(7)
Waddington
beaucoup
contribué
mettre. ce fait en lumière.
(8) M.
Voyez
Westcott,ase.
John'sGospel,
p.à~x.

ci

"

.. .

(9)' Ad Philip. VII. S..Iré!lée signale cette lettre, Adv. Bœr. III, 5,4.
(10) Le Dr Zahn la faIt remonter beaucoupplus haut. Der Birte de.~Herrnas,.1868. p
467-476.
(11) Gesch.Jesu VOl' Nazara, t, I, p. 143.
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quatrième évangile existait déjà (L). Celle aux Romains, ch. 7, contie
passage
-suivant. « L'eau vive, parlant au dedansde moi, me dit: Vie
Père. Je ne prends pas plaisir à la nourriture de la corruption, ni aux
de ?ette vie; je veux Je pain de Dieu, le pain céleste, le pain de vie qui
~halr de ~ésus-Christ. Je veux la boisson de Dieu, son sang qui est l'a
IncorruptIble et la vie éternelle». N'avons-nous pas ici une double rém
cence? Joan. IV, 14 : «L'eau que je te donnerai deviendra au dedansde to

sourced'eaujaillissanteen vie éternelle».Joan.VI,56: « Je suis le pain d

descendu du ciel; ma chair est véritablement une viande et mon sang v
blerpent un breuvage D. L'épître aux Philadelphiens, ch. 7, s'exprime e
termes: (J L'esprit ne s'égare pas, car il ést de Dieu. Il s3it d'où il vient
il va, et il condamne les chosescachée$n. L'allusion à Joan. III, 8, 20, e
8, n'est-elle pas transparente? Comparez encore, Joan. X, 9 et ces a
lig-nes de la même épître: « (.Jésusest) la porte du Père, par laquelle en
Abraham. Isaac, Jacob, les apôtrés, les prophètes, l'Eglise D. Bref, HIlgen
qui n'est
pasdes
facile
à conv~incre
en pareille
matière,de
admet
tout
entière
lettres
d'Ignace repose
sur l'évangile
Jeanque
(2) «».la thé

Peut-on en dire-autan!, de l'épîtr'e de S Barnabé, composée vers l'a
96? Oui, d'après les meilleurs jug-es et même d'après quelques-uns d
~dve~saires (:1), tan~ les rapprochements sont parfois saisissants.Ains
chapItre XII, 5, l'auteur semble n'avoir' pu emprunter qu'à S: Jean, III" 14
la compalaison qu'il établit entre le serpent (l'airain et le crucifieme
Jésus. Les expressions si caractéristiques

(v, 6, 10,11;

eÀOs1:'i~'/ a!ZpY.1,'{iz'/spoüaO!Zt
~'/

VI, 7, 9, 14); I!(~'/spoü'/
É.~u'té'/
(v, 6), ~(J)O7tOtSW
(VI, 17; V

XII, 5, 7) ~'t1asaO~t
stç ":0'/atÏù'/q.(VIII, 5; XI, 10, 11), etc., rappellent

torit

le style du quatrième évangile (4).
Enfin, nous pouvons nous appüyer sur la lettre adresséeaux Corinthien
- le palje S. Clément, à l'époque même où paraissait l'EvaI\gile selon S.
Elle renfe!medes locutions qui ne peuvent- s'expliquer aussi que par
parenté très intime entre les deux écrits. Par exemple, les mots &À'I)O
{J.o'/oç,.Osoç
(XLIII,
Cf.plus
Joan.
XVII,rien
3) (5).
- Ains.i donc,
rien6. de
clair,
de plus explicite que le témoigna

l'antique Eglise relativement à l'auteur du q\}atrième évangile. Des voix
tiples se succédant à de fréquents întervalles, et remontant jusqu'à l'ép
où cet écr'it sublime fut composé, prononcent le nom de l'apôtre S. Jea
le supposent.Ou cet argument est infaillible, ou la traductioQ est un mot
de sens {6).
-'

(1) Voyez l'ouvrage important de Zahn, 19natius von Antiochien, f87a; Godet
ment. sur l'Evangile de .5. Jean, t. l, p. 276-281de la 26 édItion.
(2) Cilé par Godet, l. c., p.280.

(3) Entre autres Keim et Boltzmann. Voyez, sur la date de cette célèbre épître, un
artlcle du Dr Funk dans la Theolog. Quartalschrift
d~ Tubingue,1884, p. 3 et S3.

(4) Schanz,l. c., p. 6; Luthardt, l. c., p. 75.et suiv.
, ,(5) Divers auteurs (Luthardt, Godet, etc.) allèguentencore comme préuve d';1uth
, le passage
Joan. XXI, 24 et 25; mais à tort, selo~ nous, puisqu'il émaneplus probab
de S. Jeanlui-même. Voyez le commentaire.Le titre de l'évangile, qui remonte trè~
est une rueilleure garantie.
.
(6) Cf. Freppel, LesPères apostoliques, Paris, 185\), p. 4f6 et 5S,

XXII
,

ÉVAN GILE SELON S. JEAN

B. La tradition
vient
resteüptenu,
confirmer,
pouricilesenautres
évangile~
(1), le hétérodoxe
résultat qu~
nousdQ
avoJjs
Eltecomme
'se partage
trois
brancb.es,~.elonq~' ~l~erep.ré~en~.e
les cerc!esjudaïs~pts, les cerc~esgn,ostiques,
le cercle palen. Heretlqu~s et paleQ~venalept cherch~r dans l'evangùe selon
S. Jean une pré,endue base pour leurs attaqlles ou pour leurs erreurs
variéEJs.
Dansl~ Testtlmen(des douze pqtriarches,qui e~tévidemment
antérieurà

l'alJ J35, nous tro~vonsplusieurs~xpressipnsqui sonlcertainementemprun-

'té.es, h ,n?tr~
éva~gi!e
i cp4!~ ;oü, ~ôO"I!-~ti, ,,~ ";"/9Pp,(X~c; 4~'I)6E((xC;, ,IJ.~'/O"(E'/~~, 6EO~ f.'/
q~p"!-t, o ~I,I.'IOC; "ou ~EOU, 'It'l)"(:Ii ~!C; ~(;)'I)'/ 'ltaO"'!jC;O"lXpY.qC;,
L~s Homel~es Clement'tnes

citent d~s fragm'6pt~ C!)Q1P!~ts,
iQdépendamm!:)Pt
des ?11t1si9ns
plus rapidesqui
sont a~nombr~' de. quinz!:), « L~ yrai prorhète a dit,lui-même:Je ~uisla porte
de IR Yle : celuI quI entr~ r.ar ,!PQ! eqtre. Qit~S la, ~Ie,'.' Mes bre~Is enten~ent
ma VOIX » (~). « A ceux qUI 1rnt~rrogeai~nt1et qlJI 11J)demandalent : Est-ce

celqi-Gi q\1i a péché1qU S!:)Spar!:)!1ts,jJour qu'il spit né aveugle?NotreS,eigneurrépondit: ç!:)~'est p'oiQt,celui-c~
qui a, péc~é,ni s~s pare~t~,ma,is
c est afin que .pÇirItlJ,~)t InanIf~s~!:)e
J,aP,U~~~~Qç!:)
q~ Dl.e~ ». Cet e~tralt Impor-

,

tant ~e l'hI~tOire ~e lÇiveu{?ïIEJ-n~
(3) Q & ete qf:!ço~v!:J;rt.
qq'tJQ 1853: pa~ Dressel,
d&u,~ 1Jn l.Danuacr~~Q1JV~tJC&ij. 1,1R i1rraché çtJ pr~çle~~ /Jveu a HII,genf!:)ld:
«.L.eY&,ngllede.Jean est ewploy~ sa!l~~crgp'Q~(:)memepÇir}es a~versal.res dela
dlvlllile du CQr1s~,t~l qt;te P$eQdQ.,Clemept1t ~qteqr des Clemel1trnes » (4).
PflcSISI:In~
ftU~ partisans de II! (;,nQlSe.Eux fIcu~si, dur~nt la première partie du
s~cond ~ièCl~1il~ font uQ,usage pre~que p~rpét"!:J;I.d~ l'év!tngile ~elon S. Jean.
C est I~ c~s PQUrlelSOphJtes,que 1auteur des Ph~lo$op~urt1ena slgnale comme

]a s~ctegnostiquela plus !tnci~pn~,Ils citai~!1tnotammentce passage:« Le
Sauveur a dit:

"

Si tu savais quel est celui qui te fait c~tt~ demande, toi-même

tu t~ lS~rais~dre;s~éeà lqi1 ~t il t'apra,it donné ~ boire d!:)l'e~u vive »{o). Qui ne
recOPJlaît
ici Joan,JV,10, 14 (6)? C'efitle Ç;!~ p9ur le 'fameux !3asilides,mort,

. d'après S, Jérôme (7), vers l'~J!née 1:31.pans s~scQmmeptaire~ év&pgéliques,
don~l~.sP~ilQ,\'?p'hùmen.a
n()Q~ opt pareil~~n~e~t consf}rV~ quelqu.e,s p~s~agesl
on lIsaIt: «, VOICI.ce qUI est dit dans les ~y&ngJles: C;'etaltla luQ)lerf} ver~table
~ qui éçlair.e tQut homme (8),.. Q!1!:)çQaqueçholSeait sop temps propre; c'est
ce q!1e le SaQveurdéçl~re sQfQ~~mmeJ!t
dans ce~mots: MQn p!:)pren'estpasencorevepue» (9). C'e~t I~ C&S
pour l~ nqn moin§f~m~q:xValeptin, et pour ses
~isciples Ptol~n~ée, H.éracJ~on, Tb~odote, qui, !or~qp'iJs~~.s~yaiePt de d,éfigurer
1 œuvr~ du dIsciple QJep &Imé pour I~ repdre favo~'~~le a leurs doctrInes, ne
pensaient guère qu'ils compteraient un jour parmi les meilleurg soutiens de
son authenticité. S. .Irénée a écrit une fort belle paro!e à Gesujet (10) : « Tanta est.

.,

,
,

...
é

(1) Voyez !' Évangile ~etQ~S,.lJ1atth~,p. !()i }'1!;!?q:~gite
~etQnS. ~UC,p. 7 et 8.
':/
(2) Hom. Clem. III, 52. Cf. JQan.x. 3,9, 27.
(3) Joan. IX, 1-3.
(4) Cité par Godet, l. c., p, 249.
(5) Philos. v, 9,
(6) ComparezaussiPhilos. v. 12 et Joan. III, 17, etc.
(7) De viris illustrib. c, XXI,Voyez,sur Basilides, le savanttravail du docteur hollandais ~ofstede de Groot, Basilides, 1868.
(8) Ph~lo.~.VII, 22. Cf. Joan. 1,9.
(9) Phuos. VII, 27. Cf. Joan. II, 4.
(10) Adv. Hœr.; III, 11. 7,

.
PRÉFACE

autem circa evangelia,h~c firmitas, ut et ipsi hffiretici testimonium reddant
eis, et ex ipsis egredien8 unusquisque forum conetursuam confirmare doctrinam. Hi autem qui a Valentino sont, eo quod e8t secundum Joannem plenissime utentes, all ostensionemconjugationum suarum... (1) Quum ergo hi qui
contradicunt nobis testimonium perhibelint et utantur hi8, firma et vera est
nostra ostensio » (2). J.Jes
rares fragments que S. Hyppolyte nous a conservés
des écrits de Valentin confirment à merveille le mot de S. Iré~ée, plenissime

!

ulentes.
« Il dit: Touslesprophètes
et la loi ontparlé d'aprèsle démiurge,
le

~

~

1
1

I
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Dieu insensé; c'est pourquoi le Sallveur dit: Tous ceux qui ont été ayant moi
\

soptdes voleurset des brig'ands» (3). L'appellation« prince de ce'monde»,
qui désigneplu8ieursfois le démon dans le quatrième évangile, était aus~i
employée par Valentin (4).Quant à Ptolémée,n.ousavons de lui des témoi~nages
encore plus expressifs: car, d'une part, il annonceque Jésus l,Qi-même (et il
cite ce nom) a p.ar]éde l'&px'l\,du {J.O'/O"{t'I'I)C;
jI.(i:~
61i~ç(5); d'a?tre part, dans une
lettre que S. Eplphane nous a conservée (6), Il dJt expressement: ({ L'apôtre
déclare que la création du monde appartient ail Sauveur, vu que toutes choses
ent été faites par lui et que rien n'a été fait sanslui
Et c'est là une citation
littérale de 8. Jean, 1, 3. La gradation ascendantese maintient pour Théodote,
puisque nous trouvons jrisqll'à vingt-six passagesde l'évangile selon S. Jean
mentionnés dans les débris de ses ouvrages que Clément d'Alexandrie nous a
transmis (7)~ Et elle va toujours progressant pour Héracléon, qui avait composé
un commentaire complet de notre évangile (8).
Nous avons Qussj, chose bien étrange, le témoignage d'un païen en faveur du
quatrième évangile. Dans son livre intitulé '0 &À'I)6~ç
Àoyoç~« La vraie parole »), qui parut vers 175, Celsese propose d'« immoler les chrétiens par leur
propre glaive D, ainsi qu'il s'e~prime ironiquement, c'est-il-dire, de renverser
leur religion au moyen de8 écrits qu'ils prétendent inspirés (9).. Il Y cite fré~
quemment les quatres narrations évangéliques,relevant, parfois avec assez~es,.
prit, leurs contradictions apparentes, et il mentionne de nombreux détails
(je l'év&ngile selon S.. Jean, en part1culier ]e changemant de l'eau en vin aux
noces de Cana, le sang qui coula du côté de N o,S.Jésus~Christsur la croix, la
doctrine du Logos.
Maintenant résumons. De quoi se compose la littératura chrétienne ou direc.
tement anti..chrétiennedu second siècle? De quelques lettres, d'écrits apologéliques, d'un certain nombre de traités (10).Or, il se trouve que toute ces œuvres,
bien que pour la plupart ellesne nous soient parvenuesqu'à l'état de fragments,
!).

(f) Leurs sy~ygiesou couplesd'éons.Voyezle commentairede 1, 1.

.

févangiles
(2) Tertullien,
De prœscript.,- Cc38, fait une réflexion analogue à propos de l'emploi
par Valentin.

des

(3) Philosoph. VI, 35. Cf. Joan. x, 8.
(4) Philo.~. VI, 33. Cf. Joan. XIV, 30, etc.
(fi) Ap. Iren. Adv. }lm,.. l, 8,5.

(6) Hœre.~. XXXIII.

'

(7) Cf. Hostedede Groot, Basilide.~ , p. 102 de la,traduct. allemande.
(8) Vers 150 ou 160. Origènel'a réfuté pas à pas.
(9) Voyez F. Vigouroux, Les Lil'-res saints et la critique rationaliste, t. 1, p. f39 et ss.,
et la réfutation d'Origène, Contra Cel.~um.
(fO) V oye~,dansE. Abbot, The author.~hip of the fourth Gospel, p. 15, une petite nomenclatureIntéressante.

ÉVANGILE

SELON S, JEAN .-

. témoignentchacuneà sa manièrequeS. Jeanest.véritablementl'auteur de.l'évangile qui porte son nom. Telle est noire preuve extrinsèque,On l'~ dl.t à

bon droit, (1) «( il n'estpasun livrecomposé
par un auteur païenqUIpl1lsse
revendiquer"en faveur de,~on a~thenticité, la cinquième partie des preuves
que nous alleguonspour 1~vanglleselonS. Jean". .
,,'1
. Et pourtant, l'on a trouve destachesdans ce soleIl; et on lesa peu a peu SI
démesurémentgrossies,qtt'on a prétendu qu'elles obscurcissaienttous les
rayons lumineux. Voici les faits. '1°Marcion, qui vint à Rome vers l'an 140
et qui fut l'un des premiers grandshérésiarques,rejetait le quatrièmeévangile, 2° S. Irénée mentionneune secte qui refusait égalementde le recevoir:

« Alii, ut donumSpiritusfrustrenturquod in novissimis
temporibus
secun-

dum placitum Palris effusum est in humanum genus, illam speciem non
admittunt q~;e est sec?~dum Joan.nisev!i;ngelium,.in qua Paraclet.umse missurum Dommus promlslt; sed slmul et evangellum et prophetlcum repellunt Spiritum». (2) 3° S. Epiphane (3) rapporte d~ son côté qu'une aulre
seçte, à laquelle il donne le nom d'Alogi (&),o"(Ot)
(~), attribuait la compo~
sition de notre évangile à Cérinthe.

j

Cestrois faits contrebalanceraient,
au dire desrationalistes,toute la masse
de preuvesqu'on vient de lire! En vérité, leur répondrons-nous
d'abord avec ,M. Scnanz(5), « il est presquecomiquede ne pas trouver, dans ces témoignagesémanésd'écrivainsecclé~iastiques
distingués,la plus petite chosequi
ait la valeur d'un documenthistorique, tandis que l'on transformeen un témoignagehistoriquede premier ordre la contradictiondes Alogi, ceshérétiques inconnus, dont S. Epiphanea écrit en propres termes: 0),("(0'/
iJ.k'/
"'rJ
~U'/cXtJ.E~».

(6) Mais entrons dans quelques détails.

Marcion ne voulait en effet d'autre évangileque celui qu'il avait composé
- lui-même en mutilant S. Luc (7); maisil c9nn~issaitles autresbiographies
de Notre-Seigneur« publiée'ssousle nom desapôtreset ,aussid'hommesapostolique~ » (8), et il avait expressémentreconnu d'abord I!~uthenticité de l'œuvre

de S. Jean, comme le lui dit encoreTertullien: " Si tu n'avaispas rcjelé les
écrits contrairesà ton système,l'évangilede Jean serait là pour te confondre ». (g; Et pourquoi les avait-il tout à coup retranchésdesoncanon?En
vertu d'un préjug'édogmatique,parcequ'ils ne cadraientpas avecle système
religieux dont il était l'inventeur. Donc,sa conduite est plutôt un arglJment
favorableà notre thèse,el déjànos adversairesrenoncenten grand nombreà
l'alléguer(10).
Pasplus que Marcionl~shérétiquesobscursdont parle S. Irénéene contestaient que S. Jean
fût l'auteur
du quatrièlJ1e
évangile; euxaussi, ils rejetaient
l,
.

"

:'
..

-, .'::.
,,\
(1) M. F. Sadler, The Gospelaccording toS. John, Londres 1883, p. xxv.
(2) Adv. Hœr. III, 11,9.
(3) Hœr. LI, 3. Cf..Philastrius, Hœr. 60.
(4) Littéralement: <1ceux qui sont sansLogos D, car ils n'admettaient point la doctrine
du Verbe; ou bien, les <1insensés», ce qui serait un sobriquet injurieux.
(5) Commentar, p. 10.
(6) « Petit en puissance».
(7) F, Vigouroux, l. c., p.119 et ss.
(8) Tertullien, Adv. Marc. IV, 3.
(9) De carne Christi, c. 3.

(10)VoyezLuthardt,DerjohanneisclteUrsprung...,p. 83 et sui".
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son volumeparcequ'il contredisailleurserreurs relativesau Paraclel.N'est-ce

pasencoreune nouvellepreuveà notre actif?QuantauxAlogi, il est vrai

~

!

qu'ils font'exception,maisd'unemanièreab$olumentipsignifianle.Ou plutôt,
ne pouvons-nous
pasdire qU'ils confirmenlla règle?En effet, 1°Cérinthe t:itant
contemporainde l'apôtre S. Jean, lui attribuer ia compositiondu qualriême
évangile,c'était en reconnaîtrela hauteantiquité. 20 LesAlogi n'appuientpas
leur négationsur deshaseshistoriquesou critiques, les seulesqui arent quelque ~aleur en pareil cas,; mais, commele prologuede S. Jeanleur paraissait
favorIserles erreurs de .Cérinthe,ils se mirent à supposerque cel hérésiarque en était personnellementl'auteur. 3° Si les anciensécrivainsecclésiasti.quesont été fidèlesà relever les moindres contradictionsdirigéescontrele
quatrièmeévangile,à plus forte raison auraient-ilssignaléles doutessérieux,
dans l'hypothèseoù il en eût existéde leur temps.
2° LESPREUVES
INTRINSÈQUES.

Maisil ~st pour nousunedémonstralionlIon moinsvictorie1)se: « c'est celle
que noustirons, Dlindu dehors,mais du dedans.Ce portl'ait d'un être unique

~

1

1

.

tracépar un peintre unique; cesdélailssi précisqui indiquent le témoin
oculaire;

cette signature

de Si Jean si moJeste,

mais d'autant

plus frappante;

cet esprit, cecœur, ce géniede S. Jean exhalantà traverstoutes cespagesje
ne sais quel parfum de vérité qui dissipele doute; d'aulre part, celle figure
de Jésus-Christsi haute, si s1;iblime,si pure, si vivante,si humaine, qui n'a
pu êlre ob&er\'éeque par un témoin ayant l'esprit, le cœur, la sincérité,la
tcndr~sse
de S.évangile»
Jean... : (1).
voilà, une autre preuveindubitable.de l'authenticIté
du quatrième

1

i
i
L.
.

1

Quelleréponsele qualrième évangiledoQne-t-ildonc lui~même
_auxchercheurshonnêtes,dépourvusde tout préjugé dogmatique,qui l'interrogentsur
SOliauthenticité?Ici encore,malheureusement,
nous ne'pouvonsfournir que
des inuicalions sommaireset un maigreabrégéde la préuve.Mais le lecteur,
studieuxtrouvera~anspeinedes documenlspourriouscompléler(2) ; et il les
trouvera surtout dansune lecture approfo[)uiede l'Evan~ile!'elonS. Jean:
L'aut4;urne se nomme.pasdirectement,pas plus que S. Matlhieu,S. Marc
et S. Luc ne s'étaientnomm~savant lui. Nous pouvonstoutefoisconclurede
, l'ensembleet des détail,sde sa narration: 10qu'il était .Jllif,2°qu'il était originaire de Palestine;3° qu.'il avait été témoin oculairede .la plupart des faits
consignésdansson récit; 4° qu'il appartenaitau collègeapostoltqué;5° qu'il
n'était autre queJean,fils de Zébédée,Yoilà
dessphèresconcentriquesqui nous

,

1

1
1

~

(1) Bougaud, Jé.~us-Chri;l, p. 106-107de! la 4e édition.'M. Bougaud dit: « Voilà la
preuve s'uprême » j ce qui serait inexact, car J'argument intrillsèque est inférieur au
témoignagede JatraditIon.

(2) Voyez les Introdnctions des commentaires de MM Keil, Schanz, Plummer, Watkin s,
et en outre Bacuez, Manuel biblique, t. Ill, p. 161-166 de la 4e édition; Sanday, Authorship 01 the pourth Go.~pel,chap. XIX; Luthardt, Der johanneische Ursprung des vierten.'1
Evangeliums,
p. 131-147; G. K. Mayer, Die JEchtheit des Evang. nach Johannes,

~

p.

188-297,

excellent

et
ouvrage

spécialement
que

F.
!a

question

Westcolt,
de

S.
l'

John's

« évidence

Gospel,
interne»,

a été traitée de la façonla plus neuve et la ptus parfaite.

p.

V-XXVIII,

comme

car
s'expriment

c'est

dans
les

Angtais,

cet
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ÉVANGILE SELON S. JEAN

'conduÏsent peu à peu, maÏs ÏrrésÏstiblement et sûrement, al! résultat cherché.
Le cercle des auteurs posBÏbles Ïra $e restreigIJant au fur et à rr1esureque
nous nous rapprQcberon.sdu poitlt cf!ntral : ]q dernÏère conclusÏon seril tout à
fait Ïnéluctilble (1).
Mais qu'on nOJlSpermette encore une réflexion préliminaÏre,
Ceux: quÏ pré..
tendent que le quff.trième évangile a été composé au second ~iècl6 SO11S
le nom
de S. Jean n'ont pas vu combÏen les cÏrconstauces de temp~ et de lie11 se prê~
taient peu Ii unf! pareille supBrchBrie. Un faussaire qui Bût voulu créer alors

de toutes pièc~s. une OO1;tvre
de ce genre aur~it ~e~contrédes di~ficul1és ins,~rmontables,et 1) se S~rilJt,promptement ~t !nfalI11bl.r.m~nttrahi.. En effet,
l etat de la Palestinevers l'~poque de N.-S. JBsus.Chrlst (2) est unIque dans
toute l'histoire, et d'unB complication extrême. Les trois grandes civilisations d Q
monde ancien s'y mêlent et s'y combinen,tétrangement: la civilisation .juive,
qui était celle de la massedes habil.ants; la cÏvilisation romaÏne, ou celle des
. conquérants et des maîtres du pays; la civilÏsation grecque, qui avait pénétré
as."ezavant dans certaines région. et dans certaines classes,soit par les idées
philosophiques, soit par le langage. Ces trois éléments tantôt demeuraient

strictement.
isolés,tantôtsecomvénétraient
dans:les plusminimesdétail~dela

vie ,politique, sociale et religieuse. Par exemple,le recensements'opérait en Pa':
lestine Ii moitié d'après les ordonnancesromaines, à mo,itié d'lIprès les coutumes
juives (3). Pour un trait propre à S. J~an, le Lfuri!ragium, XIX, 31, M. Renan
a été forcé de dire:
L'arcbéologie juive et l'archéulogie romaine de c~ vEjrset sont exactes ~. Seul un Jl1if cont~mporain de Notre~Seigneur était donc
capablede se reconnaître parmi de telles minuti~s, et de les exposersansCQm~
mettre bévue sur' bévue; pour un écrivain païen, même de cette époqu,eet
habitant la Palestine, c'était une v~ritable imposHibilité, vu qu~ les Juifs vivaient
fièrement à l'écart, et que les gentils témoignaient de lel)r côté le pll1s grand
dédain à l'égard des mœurs isra~lites. A plus fort~ rai~on aurait~ce été un.
problème inso.\ubll! pour un païen dl) 'second$iècle, a.lo~ queJéri1salemétait détri1ite, la nation juive dispersée, l'ancien état dechoBBs totalement displJ.ru.Au~
jourd'hui les études archéologiques, sijustement aimées, permettraient jusqi1'à
un certain point de reconstituer la situation d'une cQutrée à tell~ ou tell~ date;
mais elles étaient alors complètement r~légué6s dans l'()mbr~. II: Comment
voulez-vous (pourrÏons.nous dire après chaque détail) que des sect&ireshellénistes d'Ephès6 eU8senttrouvé cela» (4) ?
1° L'auteur du quatrième évangile était Juif. -- Le dol)te n'est pas possible
Ii ce sujet, car le style suffirait à lui seul pour nous convaincre.La langue est exté.
rieurement le grec. et même un grec plus pur que celui de l' Apo()alyps~ (0) ;
mais1eton général, mais l'e$prit qui anime 16sexpressiuns,mais la construction
Il

,"'.;

(1) Ce genre d'augm~ntatiqpne"~pplique point de la même manièreaQx àutres rédactions; e!l effet, (\ ce que le~ évangiles'Y!lQpliquesIIOIJS
su~gèrent relativeme!lt à \eurs auteurs ne va pasau-delà de simples préeomptions »0 Schanz,Comment((r, p. 15, lci, nQUS
arrivons
une1certitude
parère.
c~s rayons QOllverients,
(2) DeIil'1\n
il l'an 50mor~le
de notre
'
(3) VoyezLuC. tI, 3 et nQtrecommentaire.
(4) E. Renan, rie ar Jésu.ç,p. 45?"
(5) S. Je3!l ilv~it p" !\pprencirele gr~cen Galiléed\lrant ~onenfa!lc\!, et son long séjQ"r à
Ephèselui iIvait permis de parler CQur8mm\!ntcette l~ngu~. L'épîtrQ cte S. Jacquës nous
donne une idée assezjuste du grec qui av~it cows chezl\!s Juifs'de f'iI,l~~t!ne.

PRÉFI\CE;
des phrasp,s(1)', mais une par~ie notable du vocabnl:!ire,

XXVII
tOQt c~la

est juif et

hé~raïque, llinsj que. l'al:tirmept le~ meille~rs jug,es modernes e~ Cj)n~m.por~ms (2). PelJ 011poInt de .ces partlf!,uleS quI a~.onQe!1tQiJfls le gr~c ordinaire;
PqS de période~, qijoiqu'elles fQssent si chères qlJ~ éf;riv;:j,ins gr~c;s, mais dt;s

pl}ra~essimplelijf,Pt ~lignées d'pprè~ Cf!;qU'D.PIl appel-é }'prQrB paratlJctique.

'

PourtlInt, }~& hébraïsmes proprement rlits n~ spnt plIS extrêmemt)ot t'réqpents (3) ; ~ais IlP!::un Grec n'~ijrajt plI éçrir~ dtJ la sort~;
L& formf, ~ênéralf, (Je nptr~ évangile nf)ij~ ftonduit al) même résultat, Saps

être directement
destinéaux Juifs,commeceluide S. Matthieu,il traiteles

~

~

i

qQ~stjo.n$à ijP po~nt Q~vue tO\)t il fait ~sr~éli~e;Ainsi, la Palestine es~le pays
du Chfls~ et l.~sHebre\)x forll}~Jlt S,l)natIon i'peclal~, l, '! 1; II; tf-mp}e est le pa.;
lais Qu roj ~néo~rî!tiqpe,JI, 16 ; le salp~vieQt desJuifs, IV1 22;.} 'EçritlJr~ Sainte
a une vnJepr pf,rpétù.elle, J, :35i l\foïsf, a écrit nI) ,'ilJjet de N.-~i Jéf,us-Christ,
l, 45 ; v 1 46; Abr'lnam
C

iIcJ/IJ a §()n jol1r )), Vill,

5.6 (4),

En Qulrl;!, ce ql1i est

be~'tPQI1P;f!I!Jsf?r~,Îa n!Jrr~tipn ail Cqua~rij)m~ év;Jngile (t§t Çon.;stfl.mment
ap-;
puyee
J'ApCIf!;n
Te§tIl,~tJJ}t
f}f)mmtJ
sur $UPQi~e
biJlSGn,l1tur~l!I:!,
elil:JlS&crés
sprt de
la
commpsur
Qpe
tige, SQrt
de s;) raf;jJ)tJ,
L'al1~r
dans Je,slivre~
d'Is,..

raë! se$ prinpipillf,s images ~t SI:J~
~ompllriJison.s: ln femme qQi emant~, XVI, 21
(Cf Is. XXfl .3; 0$, KU;, 13), If, bop f,t le mallvaj~ pf}stel1r, XI t et ss, (Cf,
Jer, II, 8; Ezecb, XXXIV, 7; Z~ch..XJ, 0)1 l'~au vive, JV, 10 (Cf. Is. XI,J, 18),
etc. Divers incideQls bibJjqPfls son~ pour lui 4s:s types du M~ssie: entr'alltres
ceux qui cpnCtJrn~nt111$erp~ijt d'airain, fJJ~'14,}u nlann.!:\, VI, 32, l'agneau
pasc;il, ~IX, 36, A la fa~QPd~ S, M~tthjt;}t)(.5), il çjtt) divers oraGles de l'An..
cien Testament comme trouvant leur réalisaii9n en Jésll~-Çhrist, t!t il emploie
aQssila forml)}e :
Qt adimpl~re~ur ~, Cf, Il, 22; XIII, 18; XVII, 12; XIX,'
"

~

24, ~, ?6? ~7; x~, 9, Aucup ~lJtJ'e qij'ijij Jpif nt! p()Qv~it ~otrer en de
pareils
dét/}ils.
'

!

NotrtJ évang~tjstel)fi j?,onnaitpas moin.s à fond 19$colJtymessoit civiles, soit
reljgiep$tJs, d~sJ!Jifs !:;qpt!împorainlS
de N,-S, Jé.sus.Chriit, Tput ~st instrpctif

r
i

...

VQye:J;
QtJqu'il dit de la Jégi~latiQP crimine,lle, vm, 17 et 18,
d~$ fête$ tIuEtiales, JI, 6, Ii.eIf} sépQltQr~, XI, 44; XIJI:,40 des impuretés lé~
g&les, XVIJ.I,VJ8,des puJ'ifi<;utioijse:t abIPtion"" f, ~5; If, 6; If l, VJ2,23, '20;
SOU$ QtJrnpPQrt :

IV, 2; Xl, 55; X.XI 3J, de ln çirGopçision ~t dl1 ~abbllt, v, 1 ; Vl'1 22~~3, de
1:~~çf)rnmp~jQatjo", IX, ~~, Il ~ijit pertinemJl!ent d(!pui~ quelle épQql1B on
"'.',

C

-.

(1) Le paraijélisme èst fréquènt dans le q!latrième évanft;ile.'Noyezle § VI.
'.
(2) ({ Minus quam ceteri evangeli&tffigrffice loGutufJ
est.Hebraicisphrasibusabundat.l;Jnde
fit, ut hebralci sarmonis peritia I1QI1
minus quam grœciad sensum sententiarjlm aiijequen~
dum Bit l1eç!!~Silria~. 'fpl~~1 17"sq,crPiq,nctum /oQ;nni/i evanO/3tiumCO1nl1l~ntarii,p. 1..
« Le !aqglige greç de ~'aijtlJurporte IlJstraces !e~ plYs ~videl1tt)~t't 1~splua marquée$d'un
parfait Hébreu, lequel..., ~ême squs le vê~em~nt grec dont il apprit à se revêtir, respire
encore tout le souffle de son idio1lie maternel. » Ewald, Die Johanni,\'chen S{,hrilten, 1861,

.1.J, p. 44 et sui\!. Cf. Credner, Eint6litung in dao\'N~ue Testam., t. l, p. 209, etLuthardt,

Dq$Jqhan1ZeiscA~
~vqngf!tium,t. 1, p, 4~~~1:}di!

la ~II é<fit, Raim

.
.
XXVIII
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travaille à la reconstruction du temple de Jérusalem,II, 20. Il mentionne la plupart des fêtes juives: la P~que,.11,13, 23; VI, 4; XIII, 1.; XVIII, 26; les .Ta.bernacles, VII, 2; la Dédicace, X, 2~, etc. Non seulementIlles nomme, malS Il
groupe âutour d'elles tout sonrécit, et il montre par destraits minutieux que leurs
cérémonies,leur histoire, leur signification sont pour lui deschosestrès claires.
Par exemple, les CIEncénies)) se célèbrent en hiver, x, 22; à la Dédicace on a .
:1jouté un huitième jour. qui est le plus solennel de la fëte, VII, 37, etc. Un

i

écrivaindela geI1tilitén'aurait èertainement
pasinsistésur d~s chosesdece
Même réfl.exion enfin il propos des jdées et dessentiments qui avaient cours
genre.
à celte époque chez les Juifs. Elie est l'objet de l'attente universeJle, 1.21 ;
il exi'ste une haine nationale très vive entre Isr~ël et les Samaritains, IV, 9,
20, 22; viii, 48; il est inconvenant pour u,n docteur de s'entretenir publiquement avec une femme, IV, 27; les écoles rabbiniques sont en haute
estime, VII, 10; le~ pharisiens superbes ont un souverain mépris pour le peuple illettré, VII, 49 et ss. (1) ; on discute sur les relations de causalité qui peuvent exister entre le péché et les maux temporels, {X, 2. Surtout, avec quelle
fr:1Îcheur et quelle parfait~ connaissancede son sujet l'auleur signale les tra- -(
ditions populaires, vraies ou fausses, qui concernaient le Messie! Voyez1,1928,45-49,51;
IV..25; VI, 14, 15; VII, 26, '2.7,31,40-/12, 52; XII, 13, 34;
XIX, 15, 21, etc: Et tout cela coule de'source, à chaque chapitre.
2° L'auteur du quatrième évangile était un Juif ùriginaire de Palestine: Nous en avons deux preuves princIpales: ses connaissancestopographiques et
ses citations de l'Ancien Testament.
Pendilnt un certain temps il a été de mode, dans le camp rationaliste, de
mettre en avant les prétendues inexactitudes du qualrièm~ évangile sous le
rapport de la topographie. Mais nos adversaires renoncent aujourd'hui à cet

argument,car l'évidencedes faits les y oblige. « Nous nous taisons,dit
Keim (2), sur cette rubrique des erreurs historiques et géographiquesque ron

a coutumede sig-naler.
On peut d'autantmoinsy croire,quel'auteur.mani,

reste une connaissancepassabledu pays». Oui assurément, une connaissance
fort CI passable», soit Sl1r l.ensemble de la oontrée, SOitsur la capitale. Les
localités 'petiles ou grandes' sont, caractérisées tout le long du récit par des
notes minutieuses, pittoresques. qui sont d'un vif intérêt pour le lecteur, sans
avoir jamais rien d'atfecté.,Un fausStlireétranger se serait bieQ gardé d'insérer
ces divers traits qui auraient pu le colopromettre, ou du moins il les eût
regardAscomme inutiles: Notre évangéliste sait qu'il existe deux villages appelés Béthanie~situés l'un ail-delà du Jourdain, 1, 28, l'autre à quinze stadesde
Jérusalem, XI, 18; il mentionne Betbsaïda comme la patrie non seulement de
Pierre et d'André, mais aussi de Philippe, 1, 44. Le détail relatif à Nazareth
n'est pasmoins naïf que précis, 1,"46: « De Nazarethpeut-il y avoir q11elquechose
de bon» '! Cana est en Galilé~, II, f; XXI, 2 ; iEnnon p~~s de Sal.im, et i~ y a
beaucoup d'eau en Cet endroit, III, 23; Ephrem, la dermere retraite de Jesus,
est à proximité du désert, XI, 54. Sichar est une ville de Samarie, bâtie dans
la p)éiine fertile qui s'étend' aûx pieds du Garizim: de précieux souvenirs du

'.""(1) Le portrait des Pharisiensest admirablementdessinédan$le quatr\ème évangile..

(2) Geschichte
Jesuvon Nazara, t. J, p. 133.

.
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temps des patriarches se rattachent à cette localité, surtout le champ et le
puits de Jacob (1), IV, 0, 6, ~O (2). Le plateau qui domine la rive nord-est du
lac de JibéTiade est couvert d'herbe au printemps, VI, 10. Le narrateur conhélît
à merveil!e tout ce qui concerne ce beau lac: il évalue les distances, VI, 19 ; il
n'ignore pas qu~ l'on peut aller à, pied ou en bateau de Bethsaïda-Julias à

Capharnaüm, VI, 22-2~ (3). Et c'est d'un tel écrivain que l'on a osé dire:
contrée ne paraît pas très familière il l'auteur » (4)!

«

La

Son exactitude n'est pas moins grande au 8ujet de Jérusalem, et ici la pré-cision est d'autant plus remarquable, que la ville sainte avait été détruite d'assez
longl]es années avant la composition du quatrième évangile. Non loin de la
porte probatique se trouvait la piscine de Béthesda, aux cinq portiques, v, 2.
Jésus, à tel moment précis, prêcha dans la partie du temple nommée « gazophylacium », VIII, 20; une autre fois, il Se tenait sous le portique de Salomon
quand une foule nombreuse l'entoura vivemen,t, x, 28. Autres particularités
intéressantestuuchant le Cédron (XVIII, 1, 28), Gabbatha (XIX, 1':», le Calvaire
(XIX, 17 et 20), le jardin où Jésus fut enseveli (XIX, 41 , 42), etc. Evidemment
l'auteur a vécu et voyagé dans le pays! il s'est mêlé au peuple. il a tout contemplé d~ ses propres yeux: c'est un Juif palestinien (5).
La méthode qu'il adopte pour faire les citations bibliques mentionnées plus
haut (6) nous conduit au même résultat. Un Israélite de la (( Dispersion» (7), \
comme l'on disait alors, aùrait cité l'Ancien Testament d'après la version des
Septante, qui avait été précisément composae pour les Juifs parlant le grec:
notre évangéliste n'emprunte rien aux Septante et traduit lui-même directement sur l'hébreu. On a calculé qu'il insère dans son récit quatorze passages
de la Bible (8i. Sept de ces citations luI appartiennent en propre (II, 17, comp.
Ps. LVIII, 10; XII, 14, 15, comp. Zach. IX, 9; XII, :1~, comp. Is. LIlI, 1; XII,
40, comp. Is. VI, 10; XIX, 24, comp. Ps. XXI; 18; XIX, 36, comp. Ex. XII, 46 ;
XIX, 31, comp. Zach. XII, 10) ; cinq sont faites par N.-S. Jésus-Christ lui-,
mème (VI, 45, comp. Is. LIV, 13; VII, 38, voyez le commenJ.aire; X, 34, comp.
Ps. LXXI,. 6; XUI, 18, comp. Ps. XL, 10; xv, ~5, comp. Ps. xxxv, 1\), une par
S. Jean Baptiste-(I, 23, comp. Is. XL, 8), une par les Galiléens (VI, 3i, comp.
Ps. LXXVII, 24). Or, aucune d'elles ne concorde avec les .Septante, quand ceuxci diffèrent de l'hébreu;
trois d'entre elles, au contraIre (VI, 45; XIII, 18;
XIX, 37), sont en harmonie avec l'hébreu alors que le texte primitif est en dé-

saccord avecla traduction d'Alexandrie (9).
,

'c:'

'::

,

'

_\

(1) La profondeur du puits, constatée'par1esvoyageurs, est spécialement notée, IV, 11.
(2) « Un Juif de Palestine ayant passé souvent à l'entrée de la vallée de Sichem a pu seul
écrire cela », dit M. Renan.
(3) Voyez aussi XXI, 6-11.
(4) M. Révllle. Cf. Ncolas, Etudes critiques, p. 198.
..
(5) Voyez Luthardt, Der johanneische Ursprung, p. 138 et SU1V.
(6) Page XXVII.
(7) ~tŒ=opli. Cf. Joan. VII, 35. On appelait ainsi les Juifs dispersés à travers le monde
entier, en dehors de la Palestine.
(8) Voyez Westcott, St. John's Gospel, p. XIII et ss.
,
(9) Voici les faits. VI, 45, S. Jean a cette c~tation d'Isaïe, LIV, 13 ; K«\ EOO'l'tŒt
1tcXv'te,
ÔtÔŒX'tO't
6!oü. Les LXX traduiEn\; KŒ' (6~ow)1tliV'tŒ,'to;", viov, oov ôt6ŒX'tOV,
6eoü, fai~ant dé. pendre ces mots àu verset 12, ce qui n'a pas lieu dans le texte hébreu. - Joan. xm, 18,
. nous lisons;
'0 'tpwywv lI.ov 'tOV~p'tov È~~pe'l È1t' ÈjJ.1;~v 1t'rÉpVŒV«v'toü. ce qui est confof:me à
l'hébreu. Les Septante ont modifié légèrement .le texte original;
'0 Èo61wv
~p'tov, lJ.ov
.
1
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3° L'auteurdu quatrièmeévangilea ététémoinoculairede la plupartdes

faits qu'il raconte.
Nous en avons une preuve directe et plusieurs preuves
indirectes. La preuve directe consiste en trois passagesoù l'écrivain affirme en
propres termes qu'il a contemplé d~ 8e8yeux Cê qu'il raconte.'1 ° Joan. 1, 14:
Et le Verbe s'est fait chair, etil a habité parmi nous; et nous avons contemplé (t6!àc'&(J.ÈfJa)
(t) sa gluitê :1. Un rapproche'ltIêntavec le début de la première
épître de S. Jean (~) se fait ici de lui-même:
Ce qui était dès le c;ommence~
mel1t, ce que nous avons vu de nos yeux, Cêque nous avon~ contemplé êt que
nos mains (jht lo'Uchéconcernant le Verbe de"vie,
êt la vle a été manifestée,
et n.ou~l'avon~ vu~, ,et. nous I~i rendo.nstémO'ig~age;et n,O?Svou.s a~n6nçons
la Vie eternelle qtli etalt al1presdu Pere et quI nous â ete mamfestef!. Ce
que ilo'us I1VlJfiS
vu et entendu, nous vous l'annfJnçons ". 2° Joan. X1X, 3~3D :
« Un dessoldutsIl1i perçale côté avecUnelance,et aussitôtil sortit dusang
et de l'eàu. Et t!!lui qui l'a vuel1 à rendu témoignage, et son témoignage est
vrai» (3). 30 Joan, XXI; 24: {( C'6St ce disciple qui rend témoignage de ces
choses,et qui les a écrite~. Et nous savonsque ~ot1témoignage est 'Vrai (4).
Les preuv~s indire'ctésl1ousdémontrent aussi de lu façon la plus évidente que
si un écrit quelconque pottê le tachet d'un témoin oculaire; c'est assurément
l'œuvre de 8. Jean )\(5). Elles cO'nsistentdans'la nature si vivante et sauventautobiographique du récit, dans la mention si précise des circonstances de temps
~

(

((

~

-

1)

((

et de t1O'wbre.
Nous aurons à le redire en examinant
rien de plus ~ivant, de plus pittoresqlIe
,

est peint d'~près la réalitê;

le caractère du quatrième évangife (6),
que ses natrations.
On voit que tout

les 1ctetlrs se meuvent sol1s nos yeux parce qu'ils

s'étaient mUs d'abord sotig cenx du l1arrateur. L'art et l'imagination ne sauraient agencer les chO'sesavec un tel mé-lange de' vérité et de simplicité. Il faut
avoir «contemplé
soi-même les scènes pOtif les raconter ainsi; du reste, l'é1)

crivain cite fréquemmènt sa proprE!~périenC'e. Joan. 11,11 : « Jésu~manifesta

sagloire, et sesdisciples
crurént en fui

1). II,
22: « Lorsqu'ilfut ressuscité
d'fjntre' les mot,s; ses disciples se sou\Yinreht qu'il av:tit dit cela, et il8 crurent ~. xx, 8: « L'autre disciplê, qui était arrivé le premier àu sépnlcl'e, en-

tra aussi; et il vit, et il crut ». Et vingt autres traits analogues. Aussi, quelle
parfaite e"actit!1de dans les description~! On voit, :il.une simple lecture, que
les moindres trailS s'étaient en quelque soTte photogtaphiés dans la mémoire
de l'auteur. Cela est frappant non seulement pour les épisodesconsidérésdans
leur ensemble,:-=-choix des premiers disciples, 1, 38-51, vendeur$ chassésdu
temple, II, 13-17, entretien avec la Samaritaine, IV, 4 et ss.., la 'femme adultèr~1 VIIIf 1-111guérison de l'aveug.le-né* Ix,6-7J le lavement des pieds, XIII,
-

ÈiJ.E,ya),uv",v
È!Jt:È~s?t'rEpv'aiJ.ov.
Mais le passage Joan. XIX, 37, est le plus sÏgnifl<!«tÎf dés trois:
"Ooj;ov'rCXt
Et, 'àVÈçEXÉV'r"l1aCX~
("P1). Les SefjtàIité ont manqué le vrai sens : 'E?tt~ÀlljlovtlXt-kpo,
(J.E&v6' ciJvxcx'roopx..,acxv'ro.
Voyez Westèotl, l. c. p. XIf..
(1) Expression très forte: voyez le commentaire.

(2) 1 Joàn.1, 1-3.,

(3) Quepenserde Baur et de Keim, d'aprèslesquelsil s'agirait dans ces passagesd'une
vision purement spirituelle?
(4) Voyezlé commentaire.C~s lignes sont probablement encore de S. Jean lui-même;
d'autres les regardent com~e aj°!lt,éespàt les «anciens» d'~lJ:èse'. Peu inlporté pour la
preuv.equ'élléSnous fournIssentICI.
(5) Tholuck, Comlnentat zum Evang. Johannis, p. 31 de fa 5Dieédition.
(6)

Voyezle § 5.
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4,5,12, l'arrestiltionde Jé9US,
XVII', 1-13, les détailsde la passion.XVIIIet

XIX,la visite au saint sépulcre,xx, 3-8, - mais encoreel surtout pour de
menustraits, qui attestentà chaqueinstant le témoin oculaire. Jean~Baptiste
jette un regardsur Jésusqui passeà quelquedistance,1, 35; Jésus,entendant
qu'on le suit, seretourne, l, 38; quandMarie répand,le précieuxparfum sur
les pieds011Sauveur,la maisonestremplie d'une agréableodeur, XII, 3; c'est
la nuit noire lorsqueJudasquitte le cénacle,XIII, 30; Jésusinterrompt son
di~cours d'après la cènepour donnerle signàldu dépllrt: Lerez-vous,partons d'ici, !IV 1 31. Qùe ces indications suffisent, car le commentaire les relèvera
d'ordinaire fidèlement.

Il f;l.udrait de mêmè copier une partie notable du quatrième é\,tlflgile, Bi l'on
voulait signaler à fond toutes les circonstances de temps et de nombre qui
émaillent le récit er lui communiquent un caractèresi ne!, si préci8. Pot1rle temps,
l'ordr~ chronologique, suivi très exactement,prouve que la biographie de NotreSeigrl~ur était demeurée présente, sous sa forme historiqtJe e'tréelle, duiJsl'esprit de l'écrivain sacré.Les époquês, les jours, les heures même se dégagentde
la narrâtion et lui donnent du relief. Ce sont l.esfête, juives, dont nous avonsdéjà
. parlé (1). C'est, à telle ou telle période. tine série de jours déterminég (voyez
1,29,35,43;
Il. 1; IV, ~O, 43; VI, 22; VII, '14,37:, XI, 6, 17,39; XII, 1,
12; XIX, 31; xx, 1, 26, etc.). C1est,en tel ou tcljour, la dixième heure, I, 40,
la sixièlI1eheure, IV, 6, la septième heute, lV, 52, environ la sixième heure,
XIX,14, de grand matin, XVIII, 28; XX, '1; XXI, 4, le soir, VI, 16; XX, 19, la
nuit, III, 2, etc. L'auteur y était, car il sait tout. Rien de plus reWàtquable aussi
que sa connaissanceexacle des nombre.s,soit paur les personnes,soit pour les
choses: deux distiples, 1,.35, six amphores, II, 6, cinq maris, IV, 18, trentecinq ans de maladie, v, 5, cinq pains et deux petits poissons, VI, 9, vingt-cinq
stades, 111,19, trQis cents de-niers,XII, 5, cent livres, XIX,. 39, deux cents coudées, XXI,8, cent cinquante-trois poiSSO11S,
XXI, 11. Et remarquez que ces détails se présentent partout, sansrecherche, incidemment et très l1aturellement.
Non, le faussaire
pareil résultat.

«le plus raffiné

JI

n'aurait

pas été capabl~ d'arriver

à un

4~ L' autel1rfaisait partie du c(Jllégeapost(Jlique.- Il connaît trop bien et
l'entaurage le plus inr.imede N.-S, Jésus-Christ, et Jésus lui-même, pour n'avoir pas érépersonnellement un ries Douze. Sous ce double rapport, le quatrième évangile nous fournit un plus grand nombre de traits spécIaux que les
trois autres réunis.
Relativement aux disciples, notre éyangélisCeexposeleurs pensé~s les plus
secrètes,même des pensées« qui parfois Dons:surprennent, et qu'aucun compo"iteur de fictions ne leur aurai t attribuées JI (2). Voyez,II, 1 f, 17, 22; IV, 27;
VI, 19,60; XII, 16; XIIi, 22, 28; xx, 9; XXI, 12. Il est aisé de voir qu'il était
lié avecplusieursd'entreetJx(André,Philippe,Nllthanaël,surtoutSimon-Pierre,

j

chap. 1 et XXI). Debonne heureil a percéà jour les ignobles sentimentsdu
traître (Cf. '{l, 70, 71 ; XI, 6; XIII, 2, 27). Il peut indiquer les lieux de leurs
retraites(XViII,2; XX, 19), les parolesqu'ils échangèrentdans l'intimité soit
entre
eux, soit avecleur Maître(IV, 31,33;
IX, 2; Xl, 8,12,16;
XVI, 17,
29, etc.).
.
':;.:.:,

~

"-~""-'--~~~--"""'-.-~---~

;)ageXXVIII.
(2) Plummer, St. John's GospBl,p. 28.

(1)

-~~
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Relativementà Jésus,quel riche trésor de souvenirs personnelsil s'était

formé peu â peu! Et tousces souvenirs prouvent qu'il avait longtempsvécu
lui-même
dans
son
immédiat.
Il al'accompagner
dû s'assooierdès
dèbut
auCana,
Sauveur
surles
bords
duentourage
JourdaIn,
l, 19 et ss.,
auxlenoces
de

r~
!

,

.

puis il Jérusalem,puis en Judéeet en Samarie,I~-IV.Il était aveclui et avec
les autresapôtresau momentde la multiplication des pains et du discours
qui la-suivit, VI. Il lit au cœursacréde Jésusles sentimentsqui l'animaient
(;.1(:1,33,38;
XIII, 21), les motifsqui le faisaientagir (II, 24,20; IV, 1 3; V, 6;
vI,6, 1ô; VII. 1; XIII, 1, 3, 11; XVI 19; XVIII, 4; XIX, 2R). Partout, on
volt en lui le disciple,l'apôtr~ privilégié. Au surplus, un homme revêtu de
l'autorité apostoliquepouvaitseul,vers la fin du premiersiècle,alors que la
tradition s'étaitforméesur la vie df' Jésusavecles synoptiquespour base,publier une biographienouvelle, si diffé~entedesanciennessur plusieurs'points
et semblantmême parfoisles contredire(1).
5° L'a1/teurn'est'a1ttrequel'apôtreS. Jean. - Ici, le cercle se r/(ferme et
nous arrivonsà une certitudefi peu prèscomplète.En premier lieu, les,relations des synoptiquesnous ont appris que, parmi ~es~pôtres,Jésusavait eu
trois amisplus favorisésque les :~u!re~: S. P,ierreiS. Jacq!lesle l'I!ajeur et .
S. Jean.Or S. Jacques
fut martyrIsedesl'annee44 ("2): on ne sauraItsonger
à lui pour la compositiondu quatrièmeévangile.S. Pierre non plusne saurait
avoir écrit une telle œuvre; car, d'une part, il reçut lui aussila couronnedu
martyre avantl'époquedesapublical1on,et, d'autre part. le styleella manière
de notre évangéliste
diffèrenttotalementdu genre de S. Pierre comme homme
el commeécrivain (3). Jean seul demeure; et mêmeil était l'unique survivant de tout le collégeapostoliquequand parut l'écrit évangéliquequi porle
sonnom.
En secondlieu, il existe un rapport de ressemblÇince
très étroit entrel'âme
si calme,si délicate,si lendre, si contemplativede S, Jean.(4) et le caraclère,
de l'évallgileque nous étudions(5). Lïdenlité de styleentre cet écrit et la première épître du disciplp.bien ainlé n'est pasmoi)1ssaisissante.
En troisièmelieu, l'auteur de notre évan{1;ile,
qui marq~eavec tant de soin
les dislinctionsde lieux et de personnes,pour éviter loute possibilitéde confusion (6), omet!tolalementl~unedes plus importantes,notéevin~t fois par les
synopliques : celle qui concer~e Jea!l-Baptiste ~t Jean".fils de .Zéb.édée.,
Pour

.

lui, le Precurseuresl Jean « sIne ad,Juncto
»; Cest qu Il est lm-meme1autre
'Jean, et que, ne senommantpas, il juge la confusionimpossible.
Enfin, ce silepcemêmequ'il gardeà sonpropre sujet,au sujet de son frère
et de sa mère, tandisqu'il nommesi volontiersles a!ltresapôtres(S. André
quatrefois, S,. Pbilippe deu~fois, ~ath.anaël~t S. ~hom?,scinq fois ?hac!lnt
S. Jude une folst JudasIscarIotehUit fOIS,S. PIerreJusqua trente-troIs fOIS),
n'est-il p~s,~neautre cl~f du mystère?Samodestiel'a empêcbéde pa~l~rde lui

,

J:,,:~;::,;

;,;,;,j;f:".'"

'

(t)Voyez Grau, Entwi/'klungsgeschichte des neutestamentt: Schriftthums, t. Il; p.
436, et Keil, Commentar üb. das Evang. des Johannes, p. 61.
(2) Cf. Act. XII, 2.
(3) \T°Yt'z les épîtres de S. Pierre.
(!,) Voyez p. XII et XIII.
(5) Voyez plus bas, § 5.
,
(6) L.es deux Cana, les deux Béthanie, Jude et Juda~, etc.'

.
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autrement que sous le voile de l'anonyme (1); mais il a trahi par là-m
secret qu'il voulait taire.

Ne sommes-nouspas maintenant en droit de conclureque les p
intrinsèquess'associentdela façon la plus énergiqueaux témoignage
nes, pour démontrerque le quatrièmeévangileestvraimentl'œuvrede l'

S. Jean?(\ Si, à défautderenseignements
historiques,on devait..d'ap

simplesvraisemblances,
découvrirparmi les apôtresou les disciplesde
l'auteur de cetévangile,les savantss'arrêteraienlbien vite à S. Jean, t
caractèrede cet apôtreet les circonsLances
de sa vie se révèlent clair
dansce livre ) (~).
~1° LES RATIONALISTES ET LEURS SOPHISMES.

.
Sur ce point également,nousdevronsnous Bornerà desindicationsr
et sommaires.Le but de noscommentairesest en effet d'exposer,non
réfuter; ou plutôt, nous espéronsavoir souventrenverséd'Ilne manièr
recteles faussesthéoriesde nos adversaires,
en établissantle vrai se
textes,à la suite de no~grandsmaitres le~ Pèreset les Docteurs: D'a
pour une réfutation complète,qui suivrait pasà pas l'erreur dansto
méandres,c'estun volume entierqu'il faudrait (3).
Un mot d'abordsur l'historiquede la question. Entre les Alù'li men
ci-dessus(4) et la fin du XVl[osiècle,aucundoute,aucuneattaqueà sig
Bien des hérésiesse succèdent,qui nient tour à tour les dogmesle
sacrés; mais,l'évangileselon S. Jeanreçoit de toutes parts le respec
tionnel. Le déisteanglais'EdouardEvansonfut le premier à prétendreq
écrit sublime avait èté composéau secondsiècle, par un platonicie
verti (0). Deuxexcellentesripostesfirent rentrer E~ansondansle silen
l'Angleterrefut pour longtempsdélivréede cette douloureusecontrove
Maisla négationne tarda point à passer en Allemagne,où de nom
opuscules, aussihardis que peu scientifiques,la firent retentir sousles
les plus variées: Vogel. au ton badinet léger (7), et le sentimentalHer
méritent'seuls une mention à part danscette fouleinsignifiante.Il y eu
sitôt de savantesréfutations, enlr'autres celles du professeurcathol
Hug, et du docteur prolestantEichhorn,dansleurs Introductionsau N
\

,

.

(1) Lé récit de S. Jean est en effet complètement « subjectif », ainsi qù'on l'a d
droit; les narrations antérieures sont au contraire « (Ibjectives », et npttement' lié
personnalité de leurs auteurs.
(2, De Valroger, Introduction
historique et critique aux tivres du Nouveau
ment, t. II, p. 92. Cf. D. Krabbe, Vorte.~ungen iiber dus Leben Je.çu, p. 45.

(3) Témoin M. Godet, qui a dû consacrertout un volume de 366 pagesà son in
tion au quatrièmeévangile.parce qu!lla voulu répondre à la plupart des argumen
nalistes; et encore est-Il forcé11entdemeuré incomple&.Sesréponses sont du reste
d'un savantet d'un homme de foi, quoique certaines théories protestantesse fasse
ç;\(4)
et là.
PagesXXIVet xxv.
-

(5) Fhe di.~sonance of the {our generatty recieved Evangelist.ç and the evide
lheir respective authenticit!/
examined. Ipswich, 1792.

(6) Cf. Priestley, Le(t"rs to a :,/oungman, 1793; Simpson, An ]!,'ssay on the a.
cit!/ of the N. Test. 1793. ,
(7) Der f:vangelist Juhanne.çund seine Au,çlegervor demjüngsten Gericht, 17
, (8)' Von Gottes Sohn, der '"Velt Heiland, Riga 1777.
f~VANG. S. .JEAN. -
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'Testament, fréquemment rééditéeR(1). Une réaction fut produite, et les opposants réduits au silence en Allemagne comme précédexdnient en Angleterre.
Environ dix' ans plus u:rd, les fameux Probabilia de C. G. Bretschneider, audacieux sous un titre moIleste (2), recommencèrentun débat que l'on espérail
à jamais terminé. Cet ouvrage était beaucoup plus sérieux que tous ceux qui
avaient,paru jusqu'alors, l~tau fond il est demeu,rél'arsenal dans lequel tous
les ennemis subséquents.Iu quatrième évangilesont venuschercher desarmes.
Bretschneider met habile!GentS. Jean en opposition perpétuelle avecles synoptiques, il reproche à rallteur ~e notre évangile de nombreux manquements
contre l'histoire et la géflgraphie, il prétend qu'il n'a pu être ni un témoin oculaire, ni un Juif, ni un apôtre: c'étàit, dit-il, un chrétien de la Gentilité, qui
vivait au début du secolld siècle. Un grand mal fut produit. Toutefois, il y eut
aussi, et sur le champ,de si solides réfutations (3), que Bretschneider lui-même
battit ouvertementellretraile au bout d'un an ; il assurait,avecplusou moinsde
sincérité, que sa runduite avait eu pour but de rendre la vérité plus manifeste
en provoquant nn examen tout-à-fait sérieux de la question. A partir de ce
moment, nouïelle periode de calme. Un courant contraire ne tarda même pas
à s'établir, grâce à Lücke et à Schleiermacher, qui firent la part trop belle à
S. Jear; aux dépensdes évangélistessynoptiques (4).
~:ais voici qu'en 1835 la lutte éclata encore avec violence, provoquée par
le trop célèbre Dr F. Strauss et sa Vie de Jésus(5). Si presque tout est « mythe» dans les narrations ~vtlngéliques, leurs auteurs sont naturellement des
faussaires: Strauss n'a pas daigné en dire plus long sur ce dernier point. Vers
le même temps, Lützelberger se mit à nier, comme'nous l'avons vu (6), la possibilité d'un séjour de S. Jean à Ephèse, renversant du même coup, pensait-il,
toute la tradition relative à l'auteur du quatrième évangile. Les trois principaux disciples de Slrauss,F. Baur (7), Zeller (8) el Schwegler (9), se mirent d'accord, malgré des nuances très grandes d'argumentation, pour rejeter la composition de l'œuvre dite de S. Jean à la seconde moitié du Il" siècle. De même
Hilgenfeld (1ü) et Volkmar (11), dont les motit's furent cependanttout autres. A
cesattaquesmultiples on répondit de nouveau avecvaillance: les champions les
1

(1) La première éditioII de Hug parut en 11:.)8, celle de Eichborn en 1810.
(2) Voici le titre complet: Probabilia
de evangelii et epistolarum Joannis aposloli
indole et origine eruditorum judiciis modeste subjecit. Leipzig 1820.
(3) « Le cœur chrétien était en cau!'e », a dit éloquemment Je Dr Lücke, qui composa
alors son beau commentaire pour répondre à Bretschneider. Et qualld on fI'attaque au cœur
chrétien, il sait défendre admirablement ce qu'il aime. Voyez J. van Oosterzee, Das Johannes-e19angelium, vier 17ortrœye, 1807.
.
(4) Il est bon de remarquer que les fausses réactions de ce genre n'ont pas lieu dans l'E.
glise catholique, dirigée par le « magisterium ») infaillible.
t5) Das 1eben JeS'lt kritisch bearbeitet, Tubingue 1835-1836.
(6) Pages X-XI.
(7) Ueber die Composition und deI/, Charakter des Johann. Evallgeliums, dans les Theolog. Iahrbücher, 1844. Mgr Haneberg, Commenlar, p. 20, regarde Baur comme étant « sans
doute le plus important des adversaires de l'Evangile selon S. Jean ».
(8) Theologische Ialtrbürher, 1845 et 1847.
(9) Der Montanismus, 1841, et 1neolog. Iahrbücher, 1842.
(10) Das Evangefium und die Briele Johannis, 1849; Der Passa.~treit und dus Evangel. Johann. dans les Theolog. lahrb. 1849; plus récemment, b'inleitung ln':; N. Testament, Leipzig 1873.
(11) En divers articles de revues et divers opuscules.

plus remarqués de l'authenticité furent alors les Dr. Thiersch (1), Eb
Bleek(3) et Luthardt(4).
.
,
Une paix relative règna jusqu'au moment où M. Keim vint ouvrir le
stade de cette tri~e lutte. Dans l'introduction de l'ouvrage si érudit,
rempli d'erreurs, qui lui a valu en peu de temps une réputation europé
il emploie les moyens les plus radicaux pour p;nleverà S. Jean son titre
dacteur du quatrième évangile: la tradition entière a été faussée et n
pas la moindre créance (6). Cependant il fut obligé, par l'existence m
t~moignages, à reculer la composition jusque vers les premières an
secondsiècle. Le dèbat recommençaalors en Angleterre, où Davidson(7
teur anonyme du livre intitulé Supernatural Religion (8) se rangèren
les adversairesde J'authenticité. Parmi les réfutations nombreusessusc
cette recrudescençed'attaques, nous citerons celles de M. l'abbé Dera
du vénérable et infatig~ble Dl' Luthardt (10), deM. E. Leuschner (11
M. W. Beyschlag(12). Elles ont plus d'une fois forcé les « criLiques», ain
se nomment fièrement, de chanter la palinodie et de revenir à l'opin
ditionnelle. D'auLresfois, elles les ont obligés de recourir à desmoye
par lesquels ils avouaient malgré eux leur défaite. C'est ainsi que M
dans la treizieme édition de la Vie de Jésus(13), en est venu à reconn
noLre évangile avait été rédigé à Ephèse,d'après le récit de l'apôtreS. Je
être même dicté par lui. M. Michel' Nicolas (14), Weizsrecker, Schenk
sieurs autres ont adopté des conclusions analogues(15).
Passonsà quelques objections de détail, et voyons quelle est leur
Mais, si c'était le lieu, qu'il serait intéressant de faire ressortir, d'une
contr;tdictions perpétuelles dans lesquelles s'embarrassent le~,rationa
sujet de l'évangile selon S. Jean (16), de l'autre leurs coups d'autorité
'1

'j

:

(1). Persuch zur ~~rstellung
Schrz/ten, 1845; Eznlge Worte

'

~es his!or. Standpttnktes (tir die l\Titik
uber d1e .4echtheu de,. neutest. Schrlften,

de
184

(2) Das Evangelium Johannis un.d die 'fteuesteHypotheseüber seineErttsteltu
(3) Beitrœge zur Evangelien-Kritik, 1846.
(4) Vas Evangelium Johannis nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert,
(5) GescltichteJesu von Nazara, 1867-1872.
(6) Voyezles allégationsde Keim à propos du séjour de S. Jeanà Ephèse,p. X
(7) Introduction to the study O the N. Test., Londr. 1868, t. Il.
(8) La première édition parut à ondresen 1874; une sixième était déjà deve
saire
1875. du quatriè-me Evangile, Paris 1868.
(9) en
.Défense

{

(10) Das johanneisclte Ursprung des vierttn Evangeliums, Leipzig 1874.
(11) Das Evangelium Johannis und seine neuestenWidersaclter, Halle 18:3.
(12) das
Zur Johannesevangeli'ltm,
joltanneisclter Frage, Berlin
Gotha1884.
1876. Voyez aussi. A. Jacobsen,Unter
iiber
(13) Paris 1867.
(14) Etudes critiques sur la Bi6le .. Nouveau Testalnent, 1862.
(15) VoyezReil, Commentar. p. 35 et s.

(16) r:f. J. P. Lange, Das Evang. nach Johannes, p. 21 de la 3e édition. Les
tent le.quatrième évangile comme trop idéal, les autres comme trop réaliste. D
'uns, c'est un Samaritain qui l'a composé; d'après les autres, il est l'œuvre
même. Les uns pensent que les erreurs Valentiniennes ont eu pour base la d
S. Jean ; les autres regardent au contraire ces erreurs comme la source a laquel
le faussaire. Etc. « C'est ainsi que la critique.~. s'anéantit elle-même de la faç

frappante».
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ton de hautaineassurance» qu'ils affectent(1)! Ce"sont là
euve
sentent leur extrêmefaiblesse.
. Desobjectionsde deuxcatégoriesnous sont présentées:les unes,tre
breuses,d'un caractèreintrinsèque; les autres, deux'tout pu plus, de
externe.
'

10 Les objectionstirées du livre même. - Evidemment nous ne sign
que les principates. La première, que l'on :retrouve le plus fréquemm
sous des formes très variées, consiste dan~ la pr~lendue contradiction
/

manifesteraitd'une manièreincessanteentre la narration de S. Jean
Irois récits des synoptiques.« Les faits et les discoursles mieux attes
évangilesprimitifs sont de1afaçonla plus arbitraire séparésou associé
nué~ou augmentés.Au lieu dela Galiléec'estla Samari~et Jérusalem
&s voyagesde fête de manièreà perdre haleine,au lieu de mi~sionsp
deuxannéesd'en~eignement
au lieu d'une seule,un philosopheet un
gien chrétienau lieu du Baptistenational indépendant,une mère croy
lieu d'une mère qui doute, un seuldisciplefavori au lieu de trois prlv
desénigmessur la sa!!,esse
au lieu d'une prédication populaire, le re
loi (mosaïque)au lieu desa préservation,desretraites au lieu des vifs c
dela fin, le lavementdespiedsau lieu de la dernièrecène,au lieu de l'a
le calmeet le triomphe,au.lieu dessbiresjuifs uné cohorte romaine,
du Sanhédrinun tribunal impérial, au lieu du messianisme
un royaum
vérité prêchéaux oreilles dePilate; bref, qui pourrait nommertoutesle
1I;ences
" ? Nousempruntonsà Keim ce résuméqui esta~se~bien prés
Tout différeraitdonc: les faits, la doctrine, les discours.le porlraitd'eù
Par con~équent,si les évangilesde S. MaLlhieu, de S. Marc et d
sont authentiques,l'œuvrede S. Jeantombe par là même.- Ici, nou
prier le lecteur de prendrepatience,et d'alte,ndre,pour une réponse
pée, notre Introduction généraleaux S'aints Evangiles, où les relati
s~n{)ptiques
et de S. Jeanseronttraitéesà fond. Qu'il suffisede dire en
ment, que si -lesdissemblances
existent,elles sont étrangementexag
nos adversair~s,et,qu'elless'expliquenttrèsbien par les genreset les
versde:;écrivainssacrés(;1r; du reste,la ressemblance
est encoreplu

sant~, et nous reconnaissons aisément dans les deux tableaux le même J
même Christ, lel1Jême Fils de Dieu. Que de traits en paroles ou e

dans1essynoptiques,que l'on croirait empruntésà S. Jean(4), et réc

ment, comhien de détails du quatrième évan~lle qui r1lppellent ceux
premiers (5) 1 Nous avons plusieurs fois insisté là-dessusdans nos c
taires antérieurs, et pareillemen"tdans ce "olume (6). Pour le,s iqées
,

(1) LeD' Scholten écrivait dans un de ses ouvragesles plus récentb, DeI' Ap

-""'"-~

han'nesin Kleinasien, p. 89 ; « Quele quatrièmeévangilene puisse provenir d
Jean, c'est un résultat de la critique hIstorique, qui est rec~nnu avec une unan
jours plus grande par tou~ ceux dont l'œil n'est obscurcipar aucun préjugé dog
Nous avonslu plus haut (p. Xl) desaffirmation~ non moins pédante~du Dr Keim
(2) Ge.~chichteJesu, t. 1, p. 45.
(3) Voyez plus loin, le § 3 et le § 4.
(4) Cf. Matth. II,15; II!, 3. 17; XI, 19, ~6-30; XVI, 16 j XXVI,64; xxym, 18; M
Il,28; XII, 35; xlll,26; xvI,19; Luc. l, 16,17; Il, 11, etc.
(5) CI. Il, 14; v, 19; VI, 3, etc.
\(6) Voyez une honne réfutation détailléede cesprétendues antilogies dans G.

Die .iEchtheitdesEvang.nachJohannes,p. 298-455.Cf. Westcott,Si. Johlt'sG
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ques, il estimpossiblede prouverque le moindre trait daterait seuleme

secondsiècle, et ne s'harmonIserait point avec le reste de la prédication é
gélique. Les assertions des rationalistes à ce sujet sont absolument arbitra
el, sans base réelle. Nous dirons, dans le commentaire, à qui S. Jean empr
la doctrine du divin Logos (1).

Une secondeob.~ection
intrinsèqueest tirée de la d;ifférence
marquée,so
forme, soit defond, <fuiexisteentre l'Apocalypse
etle quatrièmeévangile.L
ou l'autre de ces écrits est certainementinauthentique,nous assure-t-o
encore,nousrépondronsque les divergences
ont été beaucouptrop accen
dansl'intérêt de la causequ'on veut soutenir, et qu'elles peuvent s'expli
aisément,L'!)pocalypse~stécriteen un grec moinspur, et celase conçoit
peine si l'on song'equ'~lIe est notableln'tJnt
plus ancienne,et que S. Jean
. ensuilele tempsd'accroîtresa connaissance
de la-languegrecquependan
séjourprolongéà Ephèse.Pour le fond, les idéesdiffèrent parceque le g
dlfière aussi: un livre prophéliqueet un écrit historiquepeuvent-ilsdonc
produireidentiquementlesmêmesthéories?Maismalgrécela,et Baurlui-m
l'a reconnu(2), les coïncidencesd'ensembleet de détail sont vraiment f

pante~ ~ntre I~s deux {( volumina D sacrés. De part et d'autre, langag'e «
turé D d~ l'Ancien Testament; de part et d'autre, Jésus-Christ, figure centra

-:

autour de lui un double mouvemenl, celui de l'amour et celui de la haine
part et d'autre, même richesse et profondeur de pensées. Rien ne s'oppo
ce qu'ils aient.~u un s~ul ~t mêm~auteur (3).

MaisS. Jeanne saurait avoir composéun évangileoù il se met person
lementen scèned'une m..nièresi peu mode~te,où il manifes~een particu

« un sentiment de rivalilé jalouse» à l'égard de S. Pierre (4). « Quelle p
rilité » ! nous écrierons-nous avec un récent commentateur. Comment li

les textes, quand on en dé'duitainsi das conclusionsdiamétralementoppo
àla vérité?S. Jeanmanquantde modestie! Maiss'il était si désireux de
raîlre, pourquoile voile de l'anonymeet cette manièredélicate,imperson
de ~e mettre en scène? 11s'appelle, il est vrai,

«

le disciple que Jésus..imai

la gratilude ne l'y obligeait-ellepoint? Il est du reste vraisemblable
qu'ou
tait mis de bonneheure dansl'Egliseà le désignerpar ce beaunom. S. J
froissé du rôle prépondérantque les synoptiquesattribuent à S. Pierre! M
alorS/,pourquoi a-t-il contrIbuéautant qu'eux à exa1t~rce rôle? Qu'on p
coureles passages1, 41, 4~; VI, 68; Xllt, 6,24; XVIII,10; xx, "J.,6-8, X
2, 3, 7 i 1[, 15-22, et l'on verra si,l'.écrivainqui a consignédans son récit
telleslignespouvait' éprouverle plus'petit ~ sentimentde rivalité jalouse
l'égarddu princedes apôtres(5).
Moinsridiculè, l'objection, tiréede ce qu'ol:tappellel'anti-judaïsme de l'a
- 'teur, estpareillementdénuéede.tout app\!i,Cequi a été dit plus haut (6)

LXX,VIIIet ss. Sur tes discours de ~,-S. Jésus-Chribt d'lns S, Jean, voyez le §5, ! et Cor
Com,mentarlus in Evangelium S. Joannis, p, 15-16 de la 2me édit,

(1) Pages4-5.
, (2) VoyezSchanz,Commentar, p, 13.
(3) Cf. Westcott,l. c.; p, LXXXIVet SB,;Drach, L'Apocalypse, Paris 1883,p.10 et 1

(4) Weizsœcker, Baur, Hilgenfeld, M. Renan, Ce dernier ajoute, pour renforcer l'arg
ment d'après un t'ait connexe, « la haine particulière de notre auteur contre Judas
Kérioth. J)
(5)
récit,

M,

Godet

se demande

(6) Pages XXVII et XXIX,

à

bon

droit

s'il

est

permis

de

« tordre

ainsi

le sens

J) d
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relations du quatrième évangile avec l'Ancien Testament suffit pour le démontrer (1). Que s'il appelleà chaque instant les chefs de la théocratie desccJudœi Il
(01 'Io\Joœl:ol),
dans un sens apparemment hostile, il ne fait que se conformer 'h
la réalité des faits, et ce n'est certes point lui qui ouvre le combat. Evidemment le christianisme avait brisé avec le judaïsme, mais pas dans le sensmarqué par leii rationalistes. Le commentaire de quelquestextesincriminés (VIII, 17;
x, 34; XV, 20) convaincrale lecteur que les prétendues autres traces d'antinomisme disséminées, nous dit-on, à travers le récit, ne sont rien moins que de
l'antijudaïsme et de l'antinomisme (2).
Enfin, un écrit où fourmillent les erreurs géographiques et historiques ne
~aurai.t.avoir été cÇ>mposé
par l'apôtre~. Jean. Nous ~vo.nsvu précé?emm~nt(3)
~quoI Il fa~t nous)en ~emr su~ ce pOl~t..f.!n se~l detall mé\lte d'etre slg1!ale
a part: Calphe nomme « pontlfex anm Illius a deux reprises, XI, 4'J, ~)l ;.
XVIII, 13, tandis que, d'après la loi juive. les grands-prêtres gardaient toujours
leurs fonctions jusqu'à leur mort. Mais on verra aussi, au commentaire de ces
passa~es,l'exactitude étonnante d'une telle expression.
2° Restent dortc les difficultés de l'ordre externe. - Nous osons à peine
mentionner la première, tant elle nous paraît humiliante pour ceux qui 111
proposent. Le quatrième évangile ne serait pas, aux yeux de l'école rationaliste,
.suffisamment accrédité par la tradition; les anciens témoins n'auraient point
parlé en sa faveur d'une manière assezexplicite 1 NOtlSsavons,d'après la premiere partie de ce paragraphe, à quoi nous en tenir là.,dessus.Des hommes
qui vivent dix-huit cents ans après la publication d'un ouvrage mettent e~
question, relativement il son authenticite, le témoignage d'autres hommes qui
tlorissaient vers l'époque même où il paraissait! Lesquelsméritent davantage
notre confiance (4)?
Il

,

Du moins nos adversaire~ tiennent en réserve, .comme une ancre de derni ère espérance, la preuve que leur fournit la conduite des Quartodécimans.

Voici le résumé de l'objection. Dans la lultecélèbre qui s'engageaau second siècle
à propos du jour précis où l'on devait célébrer la Pâquechrétienne, les évêques
d'Asie Mineure, en particulier S. Polycarpe eL S. Polycrate, s'appuyaient sur
l'apôtreS. Jeanpour solenniser toujours le 14 nisan, à la façondesJuIfs (0).Or,
d'après le quatrième évangile (Joan. XIII, 1 ; XVIII, 28; XIX, 14), Jésus aurait
lui-même célébré la Pâque d'une manière anticipée, c'est-il-dire avant le 14 nisan.
D'où il suit que cet évangile ne saurait avoir l'ap~tre S. Jean pour auteur,
puisqu'il contredit la tradition qui prenait préc_isémentpour basela manIère de
faire du disciple privilégié (6). Mais, « falsum suppositum J), répondrons-nous
.
(1) « Si j~ voulais citer tous les passagesoù l'on rencontre des idées, des manières de voir,
des expressions figurées, des symboles venus de l'Ancien Testament, ,je devrais copier la

moitié de l'évangile, » dit â bon druit Luthardt, Commentar, t. l, p.1J1.
'
(2) Voyez Müller, De nonnultisdoclrinœ gno.,ticœvestigiis quœ in q1tarto evangelio
inessefei'untur dissertatio, Fribourg en Brisgau 18~3, p. 17 et S6. Baur et ses disciples
concluent de GaI. II, 9, et du livre des Actes, que S. Jean était un jlidaï~ant très
actif.
.
(3) Page XXVIII.
\',

(4) Voyezle développement
de cettepreuvedansSadiel-,The Go.S'pet
accord.ingto SI.

John, p. XI, XVII et XVIII.

(5) Cf. Eusèbe.Hist. eccles.,V, 24, 16,et les textescitésplus haut,p: VI.
(6) VoyezBretschneider,
Probabilia, p. 109 et ss.; Baur, Kritische Untersuchungen,
p. 354et ss.; Hilgenfeld,Der Passastreitder alten Kirche, 1860.
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d'abord; car, ainsi que nous l'admettonsde plus en plus avecla grandemajorité des interprètes (1), N.-S. Jésus-Christ,pour la date commepour le
reste,se conformaen tous points aux coutumesjuives touchantla célébration
de la Pâque. Et; par impossible(du moins suivant notre opinion), quand
mêmeil deviendraitcertainqueJésusanticipa la Pâquejuive, l'argument de
nos adversairesporterait encore à faux, commele DI' Schürer - un rationaliste,pourtant- l'a démontré..En effet, la controversepascalene roulait
nul1.ement
sur ce point: Quand est-ceque Jésus-Christa célébréla Pâque?
mais sur celui-ci: Les chrétiensdoivent-ilsconserverpour cette fête le même
jour que les Juifs, ou modifier leur calendrier(2) ?
Concluons.En regardde la preuveinvincible que nousfournit la tradition,
en regard de la preuvesi énergiqueen songenreque nous pouvonspuiser
dans l'œuvre même de S. Jean, les rationalistesne peuvent placer que des
sophi$mes,lesquels,bieq loin d'infirmer en rien ces deux arguments,en relèvent au contrairela force admirable(3).

.1

§ III. .,- L'OCCASION, LES SOURCES,LE BUT DU QUATRIÈME EVANGILE.

1

L
~

1. L'occasion.- Une tradition non moins ancienneque permanenteaffirme
que S. Jean composasonévangilesur la demandepressanteeti'éitérée soit de~
prêtres, soit des fidèle.sd'Asie-Mineure.
" Johannesex discipulis, cohortantibuscondiscipulis(,t) et episcopissuis,
dixit : Co.njejunale
mihi hodietriduo, et quid cuique fuerit revela!um,alterutrum nob1senarremus.EademnocterevelatumAndrereex apostollSut, recognoscentibuscunctis (5), Johannessuo nomine cuncta describeret». Ainsi
écrivait, dèsla fin du secondsiècle,l'auteur du fragmentde Muratori (6). Clé:.
ment d'Alexandrie,versla mêmeépoque,nousfournit un renseignementanalogue, quoique plus concis: 7tpo'tp:%7tl'i't:%
U7tO't~'i '{vwp!tJ.W'i(7). S. Victorin de

Pettau, en Pannonie.martyrisé l'an 303, s'exprime en cestermes: "Cum essent
. Valentinus, et Cerinthus, et Ebion~et ceteri scholre Satanre diffusi peI'orbem,
convenerunt ~d ilium (Joannem) de finitimis provinciis omnes, et compulerunt
(1) Voyez l'Evang. selùn S. Matth., p. 498 et S8., l'Evang. selon S. Marc, p.193;
l'E'vang. .velonS. Luc, p. 360, et le présentcommentaire"auxchap.XIII et XVIII.
(2) Cf. Hefele, Concüiengeschichte, t. 1, p. 286 et ss.; Reuss, Geschichte
Schrilten, p. 224 j Langen, f-etzte LeQenstage Jesu, p. 61 et ss.

der h.

(:3) « Ceux qui, depuis qu'on a commencéà discutel'cette question, ont été réellement
au coul'ant de ce qui la concel'ne,n'ont jamaill pu avoir ou n'ont jamais eu un moment de
doute. A mesure que les attaques contl'e S. Jean sont de~enues plus violentes, la
vérité. dul'ant,lesdix ou deuzt'-premièl'esannées.a été de pLUsen plus solidement établie,
l'el'reul' a été1l'efoulée dans les COinSles plus cachés, et en ce moment les faits

~
1

que nousavonsdevan~nous sont tels. qu'aucunhomme,à moins de vouloir en connaissancede causechoisil' l'el'I'eul' et l'ejeter la vérité, ne peut avoil' l'audace de prétendre
que le quatl'ième évangilen.est pas l'œuvre de l'apôtre Jean». C'est te Dr Ewald, un rationalisle aussi.qui écl'ivait naguèreces lignes à l'occasionde la Vie de Jésusde M. Renan. .
Gœltinge Gelehrte Anzeigen, août 1883.
. (4) D'après quelqlles auteurs,ce mot désignerait ceux des disciplesimmédiatsde Jésusqui
VIvaIent encore.
(5) Cf..Joan. XXI, 24 : « Scimusquia verum est testimonium ejus )J.

,

(0) Q~oique.pl1:lsieurs faits, notamment l'intervention de S. André, semblent légendaires,

1attestationprincIpale demeure.
(7) Ap. Euseb. "i.vt. eccl.. VI, 14.

~
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lIt ipse testimonium conscr~beret» (l). Les témoignages
d'Eusèbe
(
s. Jérôm~ sont identiques. Il Joannes, dit ce dernier (;),
coactlls
omnibus pene tunc Asiœ episcopis et multarum ecclesiarum legatio
~cribere ,).
.

Rien de plus naturel, du reste, qu'une telle demande,à une telle
Le disciplebien aiméavait atteintles limitesde la vie humaine, et c'ét
un tempsde crise, à causedeshérésiesnai~sanles
: les évi'!queset l
tiens d'Asiepensaientà bon droit qu'il y aurait une extrêmeutilité pou
à posséder,dansun livre qui ne mourrait point, les divins récits que
leur avait si souventexposésde vive voix.
,

Dece fait rejaillit une nouvelleautorité sur le quatrièmeé\'an

résumedonc le témoignage
collectif d'un groupe entier de disciples
veur et d'apôtres,ayant saint Jeanà leur tête. Cela nous expliquela
sion du livre (Joan.XXI, 24), qui est une espècede reconnaissance
fo
Cediscipleest celui qui rend témoignage
deceschoses,
et qui a él;rit cec
savonsque sontémozgnage
estvrai: Nousavonslà; pour ainsi dire, l
ture confirmalivedes compagnons
de saint Jean» (4).
~. Lessources.- Le cœur aimant de l'apôtre I~vori, sa mémo
laquelletout.ce qu'il avait vu et entendu« de Verbo vilœ» (5) s'éta
d'J:lnemanièreindélébi1e,tellesfurent les sourcesprincipalesde ce li
que, marqué au sceau d'une originalité si admiraple. Le temps, qu
de sonaile nos meilleurs souvenirs (6), raje,unisssait'
au contraire

S. Jean(7).

Toutefois cela n'exclut pas, les auteurs l'admettentvolontiers,
documentsproprementdits, par e~emple,des&7tOlJ.v"ljlJ.ovetJlJ.~'~analogu

qui servirent à S. Luc (8) pour composet sa narration.
.:nfin. pour divers détails, S. Jean put recourir aux informations
nelles. Pendant les années qu'il passadans la ville sainte après la P
rien de plus facile que dïnterrcrger Nicodème, Marie-Madeleine et d~a
ciples. Surtout, combien de fois, durant ses colloques intimes avec La
Jésus, devenuesa propre mère, ne dut-il point revf;nir sur les actio
paroles de'. Celui qui occupait constamment leurs pensées(9) ! De l
p'°ur le;; discours de Notre-Seig'neur,,cette rédaction si sùre quoique
SI longues années.
(1) Migne,Patrol. grœca,t. V, 'col. 333.
(2) Hi.çt.eccl.,III,24.
(3) Proœmiumin Matth. Cf. Deviri.~ illustr. c. 9.

(4) De Vatroger, Introduction historique et critique aux livres d'u NT.,
101 et s.

(5) 1 Joan.1,1.
(6) JulesSandeau.

(7) « Rien n'avait péri en lui de l'histoire de son Maître. Elle avait pénétrédan
fidèle à une telle profondeur, qu'elle n'en pouvait plus sortir. Si plus un so
grand, si surtout, plus il est cher, plus il se grave et vit dans le cœur qui l'a re
ne devait pas être la mémoire de Jé,sus-Christ
dansl'âme de S. Jean J)! Baunard
S. Jea!i" p. 345.

(8) Luc. 1, 1-4.

(9) Nous avons été heureux de voir que des commentateurs protestants, e
MM. Watkins, The Gospel according to S. John, p. 23, et J. P. Lange, Das Ev
nach Johannes, p. ~4 de la 3e édition, associent sans hésiter la Ste VIerge :1
S.,.Jean.
-

j
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3. Le but. -e C'\3sllil le plus important et un des plus intéressants des
,points qui.concernentla composition de l'Evangile selon S. Jean. A première
vue, les renseignementsdes anciens écrivains ecclésiastiquessemblent s'écarter les uns des autres d'une façon notable, ce qui a causé quelque hésitation
parmi )es commenlateursplus récents'.Nous verrons néanmoinsque l'on peut
tout concilier, en distinguant, comme le font d.ililleurs aujourd'hui la plupart
des exégètes croyants, entre Je but principal et les intentions secondaires de
l'évang-éliste(1).
.
1° Le bGt direct et principal qu, se propo~a S. Jean en composant son
évangile fut dog-matique,christologique. Il a pris soin de nous en avertir lui-

mêmevers la fin de sonbeau récit: « Multa quidem et alia si"l:nafecit Jesus
in conspectudiscipulorum suorum,quœ non sunt scripta in libro hoc. Hœc

1

~

autem scripta sunt ut credalis quia Jesusest Christlls, Filius Dei, et ut credenies vitarn habeatisin nomine ejus (~). Les autres tendancessont accessoires, et subordonnéesà celle-ci, qui donne vraiment le ton. à tout le récit, et
qui court à travers le livre entier comme un fil d'or pour en relier les divers
membres.
'
Plusieurs Pères ont parlé très nettement en ce sens.Origène: ,« Nullus evangelistarum adeo pure mani{estavit Jesu divinitatem ut Joannes(3); quippe qui
ilium inducat dicentem: Ego SUffilux mundi ; Ego ~um via, veritas et vita; Ego
SUffiresurrectio ; Ego sum ostium; Ego sum pastor bonus D. S, Jérôme (4) :
~(Coactu8est... de divinltate Sal\'atoris altius scribere, et ad ipsum Dei verbum, non tam'audaci quam felici temeritate prorumpere D. S. Augustin: « Tres
ist"tevangelistœ(les synoptiques) in his rebus maxime diversati sunt quœ Chf'isD

l

~

1

1

1

~

1

:'If

tus per humanamcarnem temporaliter gessit; porro autem Joannesipsam
maxime divinltatem Domini, qua Patri est œqualis, intendit, eamque prœcipue suo evangelio. ,quanlum inter homin_es sulficere creùidit, commendare
caravit » (5). S. Epiphane : « Joannes,pu~tremus accedens, allius ascendens
ea quœ incarna~ionem ipsam prœcedunt stabilivit. Spiritualia enim pleraque

ab îpso dicta sunt, quum eaquœad carnempertinent ab aliis (lessynoptiques)
jam essentasserla.Quamobrem
spiritualem de illo doDOnarrationemaggreditur, quodomni initio carensa Patren<>bisaùvenit (6).
Mais, à défaut~'ind!catlonsexté~ieures,
le textemê~e.seraitP?u;rnous, sous
)}

ce rapport, un tres sur garant. L ensemble et les detalls du reclt convergent,
sans cessevers ce but tout ensemble théorique et pratique: démont1'er que

Jésusest le Christ, le Fils de Dieu (7) (c'est-à-dire,prouversoit le caractère,
messianique,soit la divinité de Jésu~),et produire par cette démonstrationl,l
foi d;1nstousles cœurs,afin que tous arrivent à la vie éternelle, au salut (~).
-

.
(1) Le Dr Lulhar:dta tort bientraité cette:quesiiondanssonJohanneisc./te
;I~angelium,

t. l, p. 163-199de la 2e édition. Mais la tradition et l'évangile même seront nos guides les
plus sûrs.
(2) Joan. xx, 30.31. Cf. XIX, 35.
,
(a) ln Joan.

l, 6:

o':'r';ô\, yœp i~ôlv/ùv ';'~p.x't/ù, i~œvÉp/ùalv œ':'Toi)T7}V6ôo'r"11'tœ
<iJ, 'I/ù.xvv"I), ~'tÀ.

(4) Proœm. in MaUh.

1

(5) De con.\'ensuevangeli.\'t. 1,4. Voyez aussi le beau pas~ageque nous avons cité en
avant du Prologue, p. 2.
\6) Bœr., LI, 19.
(7) Notezla force desarticles dans le texte grec, 6 xpla'to" 6 v\o, 'toi)eôoiJ.
(8) « Cesdeux propositions: Jésul;fils de Dieu, et la vie en so~ nant, s'aperçoiventà travers tout l'évangileÎ). Davidson,Introduction to the Study of the N. '[., t. II, p. 451.

XLII
ÉVANGILESELONS. JEAN
. C'est bien là, d'ailleurs, la base essentielle du christianisme, et aussi son
résumé parfait. Assurément, les autres évangélistes s'étaient proposé un but
analogue, mais non d'une manière si directe, si formelle, et avecautant d'énergie; aucunù'eux n'est" théologien» comme S. Jean.

Les épisodeset les discours dont la réunionforme le quatrièmejvangile

.'-

;
:;\
;'.'\

ont été merveilleusementchoisis dans le sensque nous venons d'indiquer. Les
faits n~ sont pas ce qu'il y a de plus important pour l'auteur, mais il insi~te de
préfére~ce sur la théorie qui :;'en dégage,et cette théorie revient toujolJrsà dire:
Heureux ceux qui eroient en Jésus, Messie, Fils de Dieu! malheur à ceux qui
demeurent incrédules! Dès le prologue~ 1, 1- t 8, qui est comme le portique
grandiose de notre évangile, Jésu~ nous apparaît sous les traits du Verbe, de

l'

«

Uni~enitus» de Dieu le Père: Jean-Baptisteest son Précurseur et son

témoin (1). Sespremiers-disciples le saluent déjà par ses vrais titres: ((Rabbi,
tu es Filius Dei, tu es rex Israel:» (2). Le temple est la maison de son Père
(Joan. II,1,fi). Aux ignorants comme aux savants,il l'humble SamaritainecomH1e
au juste Nicodèmeil révèle ouvertement sa dignité (Joan. III, 13 et ss.; IV, 10,
26). Mais nous ne pouvons signaler ici t.ousles traits Îsolés (3). Parcourez les
chapitres v, VII, VIII, XI (la résurrection de Lazare), XIV-XVI(le discours d'adieu),
XVII (la prière sacerdotale), et vous en recueillerl~z de très significatifs pour la
thè~ede S.Jean. C'estaussien vue de sonbut si élevé que notre évangéliste
insère les discours dogmatiques de N.-S. Jésus-Christ plutôt que ses discours
moraux et sesparaboles. C'est pour le même motif qu'il appelle les miracles de
son Maître des G"t)[J.e(:x,
des signes (4); car ils manifestent admirablement sa
divinité, son caractère de Messie, et excitent par conséquent la foi en sa per. ~onne (5).

-Non cependant, comme on l'a prétendu, que l'évangile ~el(m S. Jean soit

,

" en vérité un traité théologiq\le, tout autant que l'est l'épître aux Héhreux » (6). Au fond, il demeure un récit, tout aussi bien que les volumes de
.S. Matthieu, de S Marc et de S. Luc: la méthode historique n'est l{)sée en rien
par l'intention dogmatique (7).
20A côté de cette intention prédominante et générale, valable pour tous les
lieux, pour tous les temps, S. Jean se propose d'autres buts accessoires,et notamment un but polémique. Une tradition qui remonte jusqu'à S. Irénée men.
tionne en termes exprès l~sgnostiques parroi les adversairesqu'il avait en vue et
qu'il voulait réfpter d'une manière indirecte. Voici les propres paroles dl1 grand
évêque de Lyon: " Hanc fidem annuntians Joannes, Domini di~cipulus, volens
per evangelii annuntiationem auferre euro qui a Cerintho insemmatum erat
hominibus errorem, et multo prius ab bis qui dicuntur Nicolaitoo,... sic inchoa-

vit evangelium» (8). Témoignageirrécusable,provena~L
d'une source si sûre.

.

(1) Cf. Joan. l, 6-8, 15, 19-34.
(1) Joan. l, 49. Cf. y. 45.
(3) Voyez~nco"eVII, 30, 34 j VIlI, 20, 59 j x, 39; XVIll, 6, 36 j xx, 28.
(4) « Livre des signes», [it~Àlo'i't";;"1(7'1lJ.ôlw'i:
ce nom a été donné au quatrii)me évangile.
(5) Cf; 11,11; XI, 41.42; etc.
(6) E. Reuss, La théologie johannique, p. 12.
(7) Sur le but principal de l'évangélisteS.Jean,voyezencore Baunard,L'Apôtre S. Jean,
ch. ';VIl; Keil, Commentar. p. 41-51; P. Keppler, Die Composition des Johanne.~Evangeliums, Tubingue 1~84,p. 3 et ss.
(8) Ad". hœr. III, 11, 1.
~
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Ter'tullien (1), S. Epiphane (2), S. Jérôme nous renseignent dans le même sens.
Il

Joannes,dit ce dernier (3),... scripsit evangelium

adversusCerinthum

aliosque hœreticos, et maxime tune Ebionitarum dogma consurgens, qui asseru nt Christum ante Mariam non f~isse, unde compulsus est divinam ejus nativitatem edlcere ».
En effet, le gnosticisme avait fait son apparition depuis «(uelquetemps en Asie
Mineure, quand S. Jean vint se fixer à Ephèse. DéjàS. Paul avait dû lutter contre les premiers germes de cette erreur, qu'il envisageait avec un véritable
effroi (4). Elle s'était rapidement développée,et il fallait la frapper d'un grpnd
coup.
Il sulfitJ, de
lire; XIV,
le520-31,et
lignes suivantes
S. Irénée,
poursont.
comprendre
(~ue 1
les passages
1-18
d'autresde
textes
analogues
diri~és contre

~

la gnose: « Et Cerinlhusautemquidam in Asia non a primo Deofactumesse
mundum docuit, sed a virtute quadam valde separata et distante ab ea principaliulte quœ est supra universa, et ignorante eum qui est super omnia
Deum. Jesum aulem f:ub.jecitnon ex virglne factum (impossibile enim hoc ei
visum est), fuisse autem euro Joseph et Mariœ filium, similiter ut reliqui
omnes homines, et plus potuisse justitia et prudentia et sapientia npud homines. Et post baptismum descendissein eum, ab ea principalitate quœ est super omnia, Christum, figura columbœ,et lune annuntiasse incognitlJm patrem,
et virtutes perfecis~e, in fine Rutemrevelasseiterum Christum de Jesu, et Jesum passum esseet resurrexisse, Christum 'autem impassibilem perseveras'se;
existentem spiritalem » (5). Mais la thèse de SoJean, Jésusest le Christ Fils de
Dieu, renverse toutes ces absurdesthéories (6).
On a penséaussi, el non sans raison, que S. Jean avait encore pour objectifs de sa polémique indirecte, d'une parl les « Joannites », comme on les 11.
nommés, de l'autre les Docètes. Les premiers étaient des disciples du Précurseur, qui, longtemps après sa mort et après la manifestation de N. S. JésusChrist, avaient conservé pour leur maître un culte exagéré,,le regardanl même
comme le Messie(7). Le livre des Actes (XVIIl, 14 et 15; XIX, 1 et ss.) nous
atteste la présence d'un certain nombre d'entre eux en Asie du vivant de
S. Paul. n en existait sansdoute encore à la fin du premier siècle, et iï est naturel de supposer que notre évangéliste ait voulu les ramener à la vérité, en
insistant, soit sur le rôle secondairede Jean-Baptiste, soit sur les témoignag-essi brillants que le Précurseur avait rend Ils à Jésus-Christ (8). Quant aux
Docètes,ainsi appelésparcequ'ils regardaientl'incarnation du Verue comme
une simple apparence l~oy.ÉI1~;)
sans réalité externe, il est possible que les traits
suivants aient été dirigés tacitement contl'e eux: 1, 14, « Verbum caro
f~c~um~s~ » ; XIX~ 34 et 35, « Un~s ~i~ilum lance~ latus e.i~saperuit, et contmuo eXlvlt sanguis et aqua, et qUI Vldlt testlmomum perhlbutt.. »; XX, 20,
1

(1) De prœscripl. c. 33.
(2) Hœr. LXIX,23.
(3) De viris iltu.çtr. c. 9. Cf. Proœm. in Mallh.
(4) Cf. Act. XX,28 et 29; 1 Tim. IV, 1-11, etc.
(5) Adv. hœr. 1, 26.
(f.!) Cf Haneberg-Schegg,
Evangelium nach Johanne.ç,t. l, p. 38-~4; De Valroger, Introduction, t. Il, p. 102 et S8.; Dœllinger, Chri.çtenthum und Kirc/~e, p. 135; et!!.
(7) Les Clement. Recognitiones, 1. 54, le disent expre.ssément..
(8) Cf. J, 6 et 8S..,16,19.34; 1II,26 et sa. VoyezA.Maler, Commentar, p.130. GrotllJSest
toutefois allé beaucouptrop loin dans cettevoie. Voyezsa Prœ(atio (td Joan., où il affirme
que telle est l'idée dominantedu quatrièm~ évangite.
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« Ostenditeis manuset latu$.» Cf. y. 27. Voyez aussi1 Joan.1, 1 ; IV,2-3; v,
6 (1).
C'est SRnsraison suffisante que le Dr Aberle de Tubingue attribue à S. Jean
l'intention directe d'attaquer le judaïsme, qui renaissait alors de ses cendres à
.Tamnia (2).

Tandis que plusieurs écrivains rationalistes, entre autre Credner (3) et
M. Reuss (4), niaient catégoriquement qu'il pût exister la moindre relation
entre la composition du quatrième évangile et les hérésies contemporaines,
d'autres critiques, de différentes nuances (5), ont reg:ardéce livre comme une
œuvre apologétique d'un caractère universel: il n'eût concerné, suivant eux,
aucune des erreurs de l'époque, mais il les aurait tolItes atteintes en même
temps en décrivant le vrai christianisme. Ce sentiment ést incompatible avec
les textes si formels de la tradition qui ont été cités plus haut.
~
30 Outre la tendancepolémique dont ils nous ont eux-mêmesparlé, les Pères
attribuent aussi à S. Jean le but de compléter les trois narrations antérieures à

la sienne.« Joannes...quum videret in aliorum evangeliisea qure ad corpus
pertinent (6) tradita esse, excitatus a familiaribus, Spiritu divinitus afflatus,
spirituale conscripsit evangelium », dit Clément d'Alexandrie (7). De même
S. Ephrem : « Joannesr~periens verbll eorum, qure de genealogia et natura hum~na Domini scripserunt, varias opiniones excitasse, ipse scripsit quod non
tantum homo erat, sed quod a principio ér.1t Verbum (8) »~ C'est également

l'opinionde S. Epiphane(9) :

CI

Quum Lucasabinferioribusad superioresper-

duxisset generationes,.ac divinum Verbum e cœu, delapsum esse insinuaret,
simulque carnis ab eodem susceptremysterium attigis~et, ut crecos homines
aD errore revocaret, hoc illi (les hérétiques) assequi tamen nequiverunt. Ideo
posteaSpiritus sanctus Joannem ad scribendum evangelium impulit ). Mais le
langaged'Eusèbeet de S. Jérôme est plus clair encore. . Sed et aliam causam,
dit celui-ci (10), hujus Scripturre ferunt~-quod(Joannes)quum legissetMatthrei,
Marci et Lucre volumina, probaverit quidem textum historiœ et vera eos dixis~e
firmaverit, sed unius tantum anni, in quo et passusest, post carcerem J9anms
nistoriam texuisse. Prretermisso itaque anno cujus acta a tribus prioribus
exposita fuerant, superioris tempori~, antequam Joan~es. cla~deretu! in .ca:cerem, gesta narravit »). (11) Et Eusebe (12):« PerlatlSjam III Ol1mUmlpSIusque Joannis notitiam ptioribus tribus evangeliis, approbasseea Joannem et
veritatem eorumsuo testimonio confirmasse; solam vero narrationem earum
'

.~

-

(1) VoyezSchneckt'nburger, Da.~Evangelium Johannis und die Gaostiker, p. 60-68;
Reithmayr, Einleitung in die kanon. Bürher de.~N. T., p. 433 et ss.

~

,(2) Theolog.
gclium,
1883.

Quartalschrifi,

1861, p. 37 et ss. Voyez aussi Keppler,

Das Johannesevan-

(3) Einleitung in da.~N. Te.~t.p. 213 et ss.

.

(4) GeschilJhte
nique,
p. 34 et ss.der heil. Schrifien N. Test., p. 21\). Voyez aussila Théologie johan(5) Voyez Davidson,Introduction, t. l, p. 331.
(6) Nous expliqueronscetteexpressionen traçant le caractèredu quatrième évangile.
(7) Ap. Euseb. Bist. eccl. VI, 14.
(8) Evangel. Concord. expo.~itio,ap. Mœsinger,p. 286.
(9) Bœr. LI, 12. Cf. LXIX,23.
(10) De !.'iris illustrib., c. 9.
(11) S. Jérôme fait cependant erreur quand il dit que les synoptiques racontent seulement
une année de la vie de Jésus.

(12) Hl.~t. eccl. III, 24.

f
~,~!'
~~,'
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rel:um quas Christus circa initium prredicationis gesserat desiderasseo'..
Rogatus i!7:itur ab amicis Joannes, et tempus a prioribus evangelistis silentio prœtermissum resque eo tempore a Salvatore gestasin ~uo libro tradidisse dicitur,
quemadmodum id indicat, ubi dicit : Ho~ initium fecit signorum Jesus ~.
Comment a-t-on pu nier un fait si bien et si anciennement alteslé (1), et
du reste si vraisemblable en lui-même'l Est-il possible que S. Jean n'ait pas
connu les synoptiques'! Les connaissant, peut-jl n'avoir pas complété leur
œuvre' Répélons que ce n'étajt qu'cn but accessoire, inJirect (2); mais ce
fut pourtant une des jntentions de S. Jean. On explique de la sorte pourquoi
il omet de nombreux incidents, même parmi ceux qui allaient droit à son but;
par exemple, la voix du baptême (Mcltth. III, 16 et s.), les aveux forcés des
démoniaques(Marc. l, 24; Luc. VII, 28), la Transfiguration (Matth. XVII,1 et ss.),
etc. : ces chosesétaient suffisamment connuesd'après les récits antérieurs. On
explique aussi par là pourquoi jl relate un sj ~rand nombre de détails entièrement neufs. Çàet là, d'ailleurs, apparaissentdes allusions très vjsibles aux narrations des synôptiques, sousforme de notes rapides, qui seraient obscurespour
quiconque n'aurait pas les autres évangilesentre les mains. Voyez lll, 24, pour
l'emprisonnement du Prècurseur; VI, 70, pour 'l'élection des apôtres; XVIII:
13, à propos d'Anne,. l'ancien pontife, etc. Enfin, la chronologie, générale:'
ment si nette dans S. Jean, est aussi un des points sur lesquels il paraît mani-

feste que le quatrièmeévangilecomplètelesprécédents.
« QuatrePâques,
quelques autres f~tes de l'année religieuse, clairement indiquées chacune en
son lieu, jalonnent la route de l'historien, et assignent leur date aux événements prjncipaux de la vie du divin Maître., Tous les synchronismes qu'on a

faits dei'évangilesontpartisdecespointséclairésparS. JeanD (3).

4° Au lieu des motjfs si relevés, si sages et si légitimes que la tr3.dition prêle
à S. Jean pour la composition de son œuvre incomparable, les rationalistes en
suggèrent d'étranges.

D'aprèsStrausset l' cc anonymesaxonD, l'auteurdu quatrièmeévangile
aurait voulu faire de la polémique indirecte contre S. Pierre et donner le beau
rôle à l'apôlre Jean. Nous avons vu ce qu'il faut penser de ce système.
Baur, ail contraire, fait denotre évangélisteun pacificateur. L'Eglise avait été
jusqu'alors divisée en deux camps ennemis, le montanisme et le gnosticisme;
réunir ces partis hostiles, en les amenant à admettre unjform.ément la
théorie du Logos, voilà la vraie « tendance », qui est toute à la conciliation, à
la médiation (4).
Pour Hilgenfeld, il s'agissajt de remettre en honneu r le Paulinisme, c'est-à-dire
le libéralisme chrétien, et de renverser complètement les doctrjnes et les pratjques .judaïsantes.

Et ainsi des autres, car où s'arrêter en si beau chemin'! En démontrant l'authenticité de l'évangile selon S. Jean, nous avons réfuté d'avance ces divers
systèmes; car ils supposent tous une composition tardive, entre 125 et 175.

:'~~;:,--

(1) M. Reussen particulier, dans son langageassez peu èourtoil! pour ceux qui pensent
~-~

autrement que lui. Cf. Théologiejohanniq'J,e, p. 34.
(2) Théodore de Mopsuestea prétend\! à tort que c'était le but principal. Cf. Corderius,
Catena in Joannem, p. 706.
,
(3) Baunard. [.'apôtre .S'.Jean, p. 357. Voyeznotre Synopsi..,evangelica, Paris 1882.
(4) Voyez Lut~ardt, Vas johann. li't'anyelium,.t. l, p. 180 et ss.
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Et puis ne se combattent-ils pas mutuellement, de manière à nous laisser tout
à fait maîtres du terrain (1) ?
§ IV. .- TEMPSET LIEU DE LA COMPOSITIO~

1. La questionde temps est facile à résoudre d'une m;:lnièregénérale, mais
difficile
lorsqu'il entière
faut fixer
une que
datel'évangile
précise. de S. Jeau parut Ilprès les synop10 L'alltiquité
admet
tiques. « Joannesomniumpo~tremusJ), dit Clémentd'Alexandrie
(2). J) Postremus venit Joannes}), lisons-nous dans S. Ephrem (3). Et nous avons vu au
par3graphe qui précède (1.) que tel est aussi le.sentiment de S. Irénée (si
important en toutes ces mati~res), de S. Epiphane, d'Eusèbe de Césarée, de
S. Jérôme (5). S. Victorin de Pettau et S. Epiphanè ajoutent que S. Jean ne
publia son évangile qu'après 1'Apocalypse; or S. Victorin place l'apparition
de l'Apocalypse sous le règne de Domitien, comme le font S. Irénée, Tertullien,
Clément d'Alexandrie et d'autres encore (6). On voit par là combien Semler s'est
volontairement trompé, quand il a mis notre évangile au premwr rang sous le
ra'pport du temps (7).
, Un examen attentif de l'ouvrage confirme parfaitement les assertionsdes anciens auteurs. A chaque pas, en effet, quelque trait de détail nous prouve que
les faits ra~ontés étaient depuis assez longtemps dans le domaine du passé.
Ici, c'est la traduction de mots hébreux très simples(Rabbi, rabboni, l, 39; xx, 16;
Messias, l, 4~ ; IV, 25); là ce sont des notes acce~soires,desquelles il résulte
.jusqu'à l'évidence, dtune part, que le judaïsme s'est montré entièrement rcbelle à la grâce et a perdu ses premières chancesde salut (Cf. l, 11; III, 19,
etc.); d'autre part, que la nation juive a péri comme peuple et que sa capitale
est détruite (l'emploi des imparfaits est remarquable dans lesp;:lssagesXI, 18;
xvlII,1 : XIX, /.1) (8). A propos de XI, 51-52, M. Westcott a dit très justement:
« II est.hors de doute que lorsque l'évangéliste écrivait ces mqts, il lisait l'accomplissement de la prophétie inconsciente de Caïphe dans'l'état actuel de l'Eglise
chrétienne D (9), Bref, la manière de l'écrivain suppose un homme âgé, d'une:
profonde expérience, qui, en racontant, jette ses regards en arrière sur les
événementsqu'il se rappelle à merveille, mais dont un long intervalle le sé.
pare.
~o Pour déterminer l'année précise, il y a une grande variété d'opinions.
,
i

(1) Snr la question du but et des intentions.deS. Jean, voyez encorePatrizi, De Evangeliis, lib. l, c. IV, quœst.3, et Schanz,COl1tmentar,p. 30--48.
(2) Ap. Eus~b,Hist. eccl. VI, 1.4.
(3) E'cang.concQrd.exposit,to, ed. Mœsinger,p. 286.
(4) PageXLIV, au 30.
(5) « Joannes... novissimus omnium scripsit evangelium», écrit S. Jérôme, De viris'
illustr. c.9.
(6) Domitien régnade 8i à 96.
(7) Les disciplesde Semler, il est yrai, sont allés aux antipodesde leur maître, en reculant la publication du quatriéme évangile jusqu'au milieu ou à la fin du secondsiècle.
(8) Quoiquel'emploi du présent ("o-.t)dans Ull autre texte, v, 1, diminue tant soit peu
la valeur de cet argument.
(9) se. Joltn's Gospel, p. XXXVI.Cf. J(1an,x,.16.

/

PRÉFACE

Le Dr Reilhmayr (1) remontejusqu'en 70, maisà tort, car il. estgénérale
reçu que l'évangileselonS. Jeanne parut qu'un tempsnotable aprèsle
tyre de S. Pierre (2), par conséquentaprèsl'an 67. Commenous l'avons
les rationalistesvont à l'autre extrême: Baur et Scholten,entre 160 à 1
Volkmar, en 105; Zeller et Schwcgler, en 150; Lützelberger, Hilgen
Thomas,de 130à 140; Keim, vers 1~O; S(:henkel,M. Renan,de 110 à
Il .nousparaît vraisemblable,et c'est le systèmequi sembleréunir le plu
VOIXparmi les exégètescroyants(3), que le quatrièmeévangilene vit le
que tout à fait aux dernièresannéesdu premier siècle..Nous adoptonsm
volontiers le règne de Nerva (96-98), d'après la citation suivante, qu

anciennequoiquefaussementattribuéeà S. Augustin(4)' : « Inter i

autemevangeliorumscriptoresJoanneseminetin divinorummysteriorum
funditate, qui a tempore dominicœascensionisper annossexagintaquin
verbum Dei absqueadminiculo scribendi usque ad ultima Domitiani prœ
cavit tempora. Sed occiso Domitiano, cum permittente Nerva de e
rediissetEphesum,compulsusab episcopisAsiœ, de coœternaPatri divin

. Christiscripsitadversus
hœreticos
» (5).

II. Pour la question de lieu, les Pères les plus autorisés, entre au
S. Irénée, S. Polycrate, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe de Césa
S. Jérôme, se déclarent en faveur d'Ephèse. Déjà nous avons cité leurs text
qu'il suffise de répéler les paroles de S. Irénée: « Jean, le disciple du Seign
c~lu.iqui ava.itreposé ~ur sa poitrine, publia à son tour l'évangile, tandis q
vIvaIt a Ephese, en AsIe».
Cependant le faux Hippolyte (6), la suscription de la version syriaque
plus tard Suidas, Théophylacte, Euthymius, ont regardé l'île de Patm
comme le berceau du quatrième évangile. Mais (;e sentiment provient s
doule d'une confusion avec l'Apocalypse; dans tous les cas, il ne saurait p
valoir en face du témoignage si grave de S. Irénée. Le Chronicon pascale
assure que le manuscrit original de S..Jean fut longtemps conservé à Ephè
où on le tenait en grand honneur.
La Synopsis faussementattribuée à S. Athanase(8) associeles deux opinion
d'après elle, l'évangile aurait été écrit à Patmos, mais publié seulemen
Ephèse. Le Dr Hug et le P. Patrizi ont accepté cette hypothèse sans rais
suffisante (9).
,c-

(1) Einleitung, p. 421.

(2) On le déduit du passage XXI, 19 et ss., qui suppose aussi que l'oracle de Not
Seign~ur relatif
aux deux apôtres S. Pierre et S. Jean était depuis
longtemps
compll.
(3) S. Thomas d'Aq.,
Baronius,
les Dr.. Hug, A. Maier, Tholuck,
Langen,
Scheg
Aberle, PœlzI, etc.

(4) PseudoAug. Prœf. in Joan. Cf. S. Epiph. Hœr. LI,12.
(5) Voici encore quelques dates admises par des auteurs contemporains: AIfo
entre 70 et 85j W. l\IIeyer,vers 80; Macdonald,vers 85; Bispiog, M. Godet,entre80 et 9
M. Westcott, de 90 à 100.
(6)

De

Johannis,

duodecim
p.

xliij.

apostolis,

Migne,

Patrot.

grœc.,

t.

X,

col.

952.

Cf.

Zaho,

Act

(7) Edit. Dindorf, Bonn 1832, p. 11.
(8) Opera, édit. Bened. t. III, p. 202.
(9) L. Hug, Einteitung, t. Il, p. 226-227; Patrizi, De E'vangetiis, lib.
p.110.
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§ V. -

...

1

LE CARÀCTÈREDE L'ÉVANGILE SELON ~. JEAN.

Voici encoreun sujetextrêmementriche et intéressant,« qui pourrait recevoir des développements
presqueindéfinis» ([). ,Maisnous devonsnous en
tenir encore,à une aride nomenclature(2).
« n n'eslassurément
personne,dit Tholucken introduisantsoncommentaire,

qui lisel'évangiledeS.Jeansansen recevoirl'impressionqu'il'y souffleun

esprit qu'on ne trouve dans aucun autre livre» (3). Ewald, si excellemmenl doué
pour apprécier les belles'œuvreslitléraires, résume dans cette simple ligne ce

qu'il pensaitdu quatrièmeévangile: « C'estun écrit si merveilleusement
parfait! » (4). Le mot de Claudiusest célèbre: « Depuismon enfance,j'ai lu
bien volontiers dans la Bible; mais c'est sùrtout S. Jeanque j'e lis avec le
plus de charme. Il y a en lui quelque chosede si admirable, de si élevé,
de si' suave, qu'on ne peut s'en rassafier. Il me sembletoujours, quand
je le lis, que je le vois à fa dernière cène, appu~ésur la poitrine de son
Maître,et que son'angeme tient la lumière » (~).
Le Dr J.-P. Lange nous donne, en quelquesmots, presque une chrestomathie complète: «Le Quatrièmeévangilea' été tout à la fois beaucouploué et
vivementattaqué"commel'évangilede Jésuslui-même. C'est l'évangile spirituel, a dit Clément d'Alexandrie; c'est un mélange de paganisme, de
judaïsmeet de christianisme,répondEvanson.C'estle premierdes évangiles,
un livre unique et parfait, a dit Luther; c'est un prorlult sans valeur et sans
utilité pour noIre temps, répondle luthérienVogel.C'estle cœurdu Christ, a
dit Ernesti; c'estun écrit mystiqueembrouillé, une dilution, une nébuleuse,
ont répondud'autresauteurs. C'estle moinsautorisédesévangiles,une œuvre
décidémentbâtarde,mélangéede scepticisme,se sont écriésles rationalistes
contemporains,tandis que, depuis l'époque de S. Irénée, il demeure
pour tous les fils de l'Esprit saint 11\ couronne des évangiles aposto}tques
» (6).
Véritable
évangiled'or, qu'on vienttout récemment,en Anglelerre,de faire
réimprimer en lettresd'or à la manièredu ~oyen âge (7).
Mais essayonsde préciser davanta!1:e
le caractère de l'évangile selon
S. Jean, en entrant dans quelquesdétail!; et en le considérant sous ses
principaux aspects.
.

t 0 Ainsi qu'il a élé dit plus haut, c'est d'abord par excellenca.l'évangile dl/,

F~ls de Dip,u : aP.J)ell~tion q~'il re~~odui~ jusqu'~ tre~te f?is. C'est, pa! là
meme, un evangue melaphY"lque, lelJanglle du theolog'lcn, l'evanglle de l'Idée.

Tout y est si profond, si plei,n, si sublime,si rayonnant, sansnégliger tou-:-

7

"---~

1 ''-'

-

(1) Ptummer, Gospel aocording to St. John, p. 38.
(2) Voyez de gracieusespages dans Bougaud, Jésus-Christ, Ire partie, chap. III,
Comment.
E.vangel.
Johann.,
'
et(3)
dans
Baunard, zurn
L'Apôtre
,Ir'.Jean.
char. p.
xv.19 de la 5. édit.
,

(4) Die johannei.~che'Scrifien über.'1etzt'und erkltert, t. 1, p. 43.
(5) Cité par la Zeitschrift fiir ",irc/d. Wissenschalt und kirchl.

Leben, 1882,

p.508.
(6) Das Evangel. nach Johanne.~,36 édit., p. 19.
(7) The Golden Gospel, being The Gospelaccordingto S. John, printed in Letters of
Gold. Londres, 1885,un vol. in-4°.

"
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tefois l'élémentsimple et populaire! Un regard rapide jeté sur les chapitres
.

.
:,

~
i

1, III., v, VI, ,VII, VIII, x, XIV, XV; XVI'. XVII, suffit pour rappeler
contIennent
de grandeurs
theologlques.
« Quelle
montagne

tout ce qu'ils
que celle-là

s~écr:aitS, Augustin.(1),quelleélévationque celledece génie! VoyezJean qui

dépasse tout~s les cImes terrestres, tous les espaceséthérés, t()ute la région

desastres,puis ~eschœurscélesteseux-mêmeset la légiondesanges.Que lui
parlez-vousdu cIel ~t de la terre? Cene sont que ,descréatures.Que parlezvous.d~i;e que 1e c!e! et}a terr~ renferment'l Creatur.esencore. Même que
font ICIles etresspIrItuels'?Cesetressontl'œuvre d~ DIeu, ce n'est pas DIeu
lui-même ».
. 2° C:es~l'év~ngile.du cœur,composé,on le voit aisément,p'ar le discipl~
blen aIme, quJ savaIt rendre amour pour amour. « Prope omma de caritate

'

;

qui habetin se audire, audiat; erit illi lectio ista tanquamoleumîn flamma»,
a dit S. Augustin (2). Le mot « aimer» y est..employeplus de quarantefois,
et tout y est marquéail sceaudu célesteamour. De là cèsli~nes d'Origène:
« L'évangilede S. Jean est comme là fleur desévang~les
(3). Celui-làseul

l
,

pouvait pénétrer à cette profondeur, dont la tête reposa sur la poitrine de
Jésus, et auquel Jésus donna Marie pour mère. Cet ami si intime de Jésus et
de Marie, ce disciple traité par le Maître comme un autre lui-même, étàit
seul capab}e. de~ pensées. et des,~entiments rés.u~és dans ce livre».. Ne soyons
d?nc pas etoQne~"en,.le .lIsant, s Il ~()uS I;>a~leSI dlrec.tement au cœur, s'il r~spIre tant de suavlte,sÙ nous remplIt de ,JoIe et de paIX, comme la conversatIon
d'un ami tendrement aimé (4).,
'
3° C'eBt l'évangile du témoin oculaire, et cela encore' le caractérise d'une
faç()n spéciale. S. Matthieu avait eu aussi, col;11meS. Jean, le bonheur de tout
contempler de ses propres yeux ; mais il nous l'a peu montré dans sa narration.
Nous avons vu au contraire quel cachet intime et subjectif cette même circonstance c()mmunique au quatrième évangile. Non seulement l'histoire que
S. Jean raconte se dre~sepour ~insi dire toute vivante devant ses souvenirs; mais
on s'aperçoit aussitôt qu'elle a envahi, pénétré ~on âme entière, qu'elle est
devenue sa propre vie (5). De là le fr6quent emploi des verbes 6ë<JpëW,
6ëaa!)1Xt,
&ropaXl'i1Xt.
De là ces traits dramatiques qu'on rencontre à tout instant; par
exemple: 1,4, 9, 11, 13, 18, 19, 20, 21, etc. Voyez où commence pour lui la
vie de Jésus,.Christ sur la terre:
au moment où il entra personnellement en
contact avec le divin Maître. Cf. 1, 19-51.

4° C'est, plus quel'œ\Jvre des synoptiques,un évangile fragmentaire. De
tous côtés' les lacunes abondent; après l'exposé 1rès circonslancié d'un fait, un
grand vide s~ouvre tout à coup; le récit se brise presque autant de fois qu'il fait
un pas en avant. Comme dans l'évangile selon S. Marc, rien sur l'enfance et la
vie cachée de Jésus; à la fin, rien Sllr l'Ascension. Si, comme nous Je pensons,
es moIs « dies festus Judœorp~}) (6) désignent la Pâque, les chapitres II-V
~
1
r ,.

.

(1) ln Joan. tract. J.
(2) Pr,pt: in Epist. ad Parth.
(3) D!lns le grec: or",,!ôVtXyyôÀtt.>'!
à.7ttXpX~'!,
de même que les évangélistes sont ~ à.7ttXPx~
de
la 'Bible.
(4) Voyez Luthardt, l)asjohann.
Evangelium, t. l, pp. 60, 63-67.
(5) Cf. Tholuck, l. D., p. 21. .
'
(6) Voyez v, :1 et le comll1enla1re,
EVAN(J.S. JEAN.- D.

L

.

ÊVANGII,E S~=LONS. JEAN

résumeront deux années entières (1). En réalité, sur trois ans et demi que
dura la vie publique du Sauveur, le récit de S. Jean n'atteint guère que trente
.jours distincts. Au reste, il pre~d soin lui-même, par des formules générales
qQi reviennent de temps à autre, de nous avertir qu'il abrége élonnamment,
ou plutôt qu'il supprime des périodes entières. Cf. n, :23; Ill, 2; ~V,43; VI, 2;
vu, 1; xx, ;jO; XXI, 25, etc.

if,
~t
~j;:
~;f
t~'
~~~::
~

5° Et pourtant, c'est l'évangilede la parfaite unité. Il a été véritablement
couléd.un seul jet. Pour diviser les récits des synoptiques,il faut avoir recours à des plans fictifs: ici, 16 dessin est très accusé et constamment
su.ivi(î). Lesf~tesjuive.s jalonnent.la route. Les d~scours.
sont!atlachésau.x
mIracles,dont Ils fournIssentun brIllant commentaIre: bIen lom de ralentIr
la marche,ils la favorisent,car ils sont commele dialoguede cegrand drame,
et ils en accentuentle mouvement.C'est.autourde la divine personnede N.S. Jésus-Ch~i~t
que loQS\es détailsse groupentadmirablement: voilà le vrai
centred'urnte.
?o Disonsencore: évangile~u doubleprogrès; en ~épit de Keim, gui a

~:;;;

pretendu~e trouver dans 1œuvre de S. Jean qu une

~{,'
~~

plomb
(3) le
». progrès
Il Y a le de
progrès
de la
de l'incrédulité;
ou,Gette
ce qui
revient
au même,
l'amour
et foi
le et
progrès
de la haine.
gradation

'

!i~~':c
i;,
~:
~::.

~\;

#:
~;

\.

«

monotOnIe
de

apparaît dès le. prologue (4), et elle se poursuit à travers toutes les pages,
jusqu'à la conclusion de l'évangile. Quelques indications suffiront pour la
mettre en reliof. D'abord, « S. Jean a mieux vu qu'aucun autre le mystère de
-la haine S?USlequel.a s~ccombé .s,onMaître. Il n'e.n dit pas s~ulement, comme

les synoptIques,l'explosIonderrnere.Il en aperçoItles premIersgermes,avec

quelle intuition!
Il en suit les développements terribles, dans quelle lumière 1
11 en prédit, il en peint l'issue fatale (5) ». Voici, au premier chapitre, le Sanhédrin qui regarde avec défiance le Ioinistère de Jean-Baptiste; au chapitre
n, Jésus lui-même, après son coup de vigueur dans le temple, devient l'ob,jet
.de la malveillance des hiérarques; le début du chapitre IV nous montre les
Pharisiens ouvertement jaloux de son influence;
au cinquième, }eur haine
éclate; au septième, les Juifs font une démarche officielle et directe pour
s'emparer de sa personne; au huitième, ils essaient de le lapider; au neuvième, ils excommunient ses partisans; au dixième, nouvelle t~ntative pour
le mettre à mort; aj1 onzième, à la suite de la résurrection de Lazare, le SanhédrIn décrète de le mettre à mort; l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem
améne le dénouement (6). La foi et l'amour suivent une marche ascendante
identique, non moins aisée à constater, S'oit d'une manière générale pour la
masse des adhérents du Sauveur, soit en particulier dans le groupe des disciples intimes et même dans les individualItés. Nous avons noté sous ce rapport
les passages suivants: l, 1~, 41, 45,49; n, 11, 9l.2; 1lI, 2, ,~3; IV,. 4,39,
-'
(1)11, 1~, un~ preplière~Pâquè;~,1, 1a?Seconde;YI,4, la troisième: donc deux ans
d'intervalle.
(2) Voyezle § VII.
(3) GeschichteJesu
von Nazara,
ble progression,
Evanget.,
p. 325.

t. 1, p. 117. Hilgenfeld,

au contraire,

(4) On y voit en etfeL se dessiner la lutte du bien et du mal,
bres, de la vie et de la mort, de la foi et de l'inGrédulité.

admet cette dou-

de la lumière et des ténè-

(5).Bougaud,Jésus-Christ,.p. 114 de la 4e édition.
(6) Voyez Godet, Commentaire, t. l, p. 102 et 103. Cf. comme passages distincts, l, 10,
11; III, 32; v, 16, 18; VIl, 1, 19, 30, 32, 44 ; VIIl, 20,40, 59; Xl, 31, 3\1; XI, 8, 53, 57.

,
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. 41, 4GJ.,
53; VI, 14, 69; VII, 31 ; VIII, 30 ; IX, 17; x, 42; XI, 27,40;

XIX, 38, 39;encore,
xx, 8, c'est
f28,etc.
(1).
,42;7°XVI,
Plus30;
spécialement
1'Evangile
spirituel. L'auteur

même tout céleste,idéal,.transfiguré; de mêmeson œUVI'e
: elle part
tièrementà sesbeauxtitres d'aigle, d'angeet de vierge. « ln quatuo
liis, seu potiusin quatuor libris uniusevangelii,sanctusJoannesapos
immerito secundumintelligentiamspiritalem aquilœcomparatus,alti
toque sublimius aliis tribus erexit prœdicationemsuam,et in ejus e
etiam cordanostraerigi voluit ., a dit S. Aui.J,ustin(2). « L'évangé

vierge, écrivait de son.côté S. Ambroise. et je ne m'étonne point qu
que tous les autres, il-ait pu exprimer les mystères divins, lui devant leq
ainsi toujours ouvert le sanctuaire des célestessecrets» {B). . La m

angel'a écrit]), disait Herder à la suite deS. Augustin(4).

.

Evangile spirituel : l'ép~l~ète es~ de CI~~e~t d'Alexandrie; 7t'lel)[J.(
"V~ÀtO'l
(5), et elle a paru SIjuste, SI caracterlstIque, qu'on ne s'est pas
ia répéter depuis, pour la t'aire valoir. Elle contient le plus bref, mais
plus bel éloge du quatrième évangile. Essayons:i notre tour de la dév
1.
Les autres évangilescontenaient surtout 't"ZO"w[J.(x't"tY.tX.(6)
du Chr
Clément d'Alexandrie au même' passage,pour expliquer sa pensée.
donc surt6ut desbiographies extérieures, qui envisageaientplutôt N .-8
Christ par ses.dehors. A~ec ~. Jean, nou.sdescendonsau plus profpnd
de 1'Homme.;Dleu; nous etudions le ChrIst dans sa nature ]a plus
« L:élément céleBtequi forme l'arrière-plan des trois premiers récits
liques 6Bt l'atmosphère habituelle du quatrième évangile]) (7).
(l

~. Ici, les discours,les parolesl'emportenten étendue sur-les faits
parolesSQntd'uneélévation,d'une sublimité qui n'est égaléequ'à de r

tervalles dans les évangiles synoptiques(8). Plus on les relit, plus on y

vre de richesses.Chaquemot suscitedansl'âme desharmoniesdivine
répercutentvivement,suavement.Sansdoute,au premierregard,ils o
saisquoi d'abstrait, de sententieux,qui en rend l'intelligence plus d
mais que l'esprit et le cœursont récompensés
lorsque,par la réflexion
ouvert un cheminparmi cesprofondeurs! Evidemment,ce sont Bo
simpleBsommaires;on le voit par l'entretiende Jésus avecNicodèm
III), qui,.sousSi!formeactuelle,aurait à peine duré trois minutes.
'.

-"'.'

(1) Voyez Lulhardt, /Jas fohan~e~sch,e Evangetium, p. 27. «Voilà donc l'éva
S. Jean. Il ne se compose. pour amsl dIre, que de deux grands tableaux: le t
Jésus au milieu des Juifs, et celui de Jésus au milieu deses amis». Bougaud, 1. c

(2) Tract. XXXVI in Joan., et encore, De cons.evang.
1, 4: « Longe ab istis trib
rius fertur, ita ut hos videas quodam modo in terra cum Christo homine' versari;
tem transcendisse nebulam qua tegitur omnis terra, et pervenisse ad liquidum
cœl
acie mentis acutissima atque firmissima videret in principio Verbum Deum apud D
quem facta su nt omnia )? Comparez. ces mots ,de CléII?ent d'Alexandrie,
~p.. Eus
eccl. VI, 14: « Assumptls peniils aqulire, ad altlora festin ans, de Verbo Dei dlsputa

(3) Cité par Bounard, L'apôtre S. Jean. p. 366.
(4) « Cœperat esse angelus ». Tractût. III in Joan.
(5) Ap. Euseb. Hist. eccl. VI, 14.
(6) Mot intraduisible
latine.
.

en français;

«ea qure ad corpus Christi

(7) Plummer, The Gospel according
(8) Nous citerons, dani l'Introduction
de repère.

..

pertinent»,

dit la pa

to St. John, p. 38,
générale aux 8$. Evangiles, les princip!lu

j
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sommairessontfidèles: ils contiennentvraimentle suc et la moelle des penséesdu Sauveur,et même~esexpressions
principales.Etait-il donc bien ma-

.lai~époùr S. Jeandeconserverdanssonâmeprofondequelqu~sdiscours,re':
marquablesde fond et de forme, proféréspar son Maîtretant aimé, et s~r le.)quels sesméditationsou sesprédicationsle ramenaientsans cesse! Laissons
. donc les rationalistes,sescandaliser,et dire, par exempleayecM. Renan:
« Ce sont.despièces~elthéologieet de rhétorique, sansaucuneanalogie avec
les discoursde Jésusdansles synoptiques,et auxquellesIl ne faut pas plus
attribuer la réalité historiquequ'aux discoursque Platonmet dans la bouche
, de son maîtreau momentde;mourir» (1). Le parfait à-propos
qui règne partout, l~s nuancesadmirablesque rêvetla parolede Jésusselonle caractèrede
sesinterlocuteurs(~), ces petits traits historiquesmêlés çà et là au discours (3), tout celaprouve.l'authenticité(4). D'ailleurs, ici encore nos adversairesprennentsoin de seréfuter les Un.Sles autres.Ainsi, M. Reussn'admet
pas queîes discoùrsde Jésusd'aprèsS. Jean « soient inventés quantà leur
contenule plus profond» (5) ; et, d'aprèsKeim (6), on rencontreJansle quatrièmeévangile( deprofondesparoles de Jésus,une.làngoerevêtuedesplus
riches images; à côté,de cela, une précisi.m dialectique magistrale,et des
témoignagesde Jésus tantôt tendre~,tantôt spirituels, tantôt élevés, sublimes».
j~ Ev;;ingilespirituel par sonaspect mystique et symbolique.On voit que
l'écrivain sacré« ne fixe jamais son regard sur les incidents extérieursen
tant qu'incidents extérieurs, mais qu'il à constammentà la pensée leur
significationpour l'histoire du salut» (7), Aussi, de. son .âme contemplative s'échappenttréq!lemmentJes remarquesintéressantes,
du genrede cellesci: « Siloe, quod interpretatur Missus », IX, 7 (8); l( Hoc autem (Caiphas)a
semetipsonon dixit; sed com essetpontifex anni illius, prophetavit quod
Jesosmorituruser~t pro gente», XI, 51; « Cum ergo accepis~etille (Judas)
buccellam,exivit continuo.Erat autem nox », XIII, 30; etc. Pour S. Jean;les
miracleseux-mêmessontdesIl signes», des types. Et seuljl nous a conservé
les touchantesallégoriesdu bercail, du BonPasteuret de la vigne(9).
4. Lespersonnages,
peu nombreuxmai~ si variés, qui se meuventdansles
récits de S. Jean, participentégalementà ce caractèrespirituel. Quoiqueparfaitement
vrais
et réels,
ilsfresques
ont tousde
une
toucheàidéale,
une mystérie':lse
parenceqqi
rappellent
les
Flandrin
~. Vincent-de-Paul
detransParis
..

,

et,a S. Paul de Nîmes. Ce serait \;ln sujet d'étude des plus intéressants. Contem,
~

'

(1) Vie de .Jésus,p.520, Il dit ailleurs: «II faut faire un choix: si Jésusparlaitcomme
le veut Matthieu, il n'a pu parter commele vf)ut Jean».
'
(2) Quelle différencedans ta manièredont il par,leà Nicodème et à la Samaritaine,à la
foule et aux hiérarques,à sesamis el àses ennemis!
,
(3) Gf. l, 28; ~v, 9; v, 18; VII,. 37; x, 22-23; XIV, 31,etc.
.
('-) VoyezDavidson,lntroducuon, t. Il, p. 300 et ss.; Godet, Commentalre, t. l, p. 163200.
(5) Ge.çchichteder heil. Schriften des N. T., p. 219 et 220.
, ,(6) Ge.~ch.Jesuv°n. Nazar~, t. 1, p. 207..
\(7) Luthardt, Das jOhannelsche Evangehum" t. I, p. 76.
(8) Voyezle commentaire.
(9) Voyezaussi ce qui a été dit, pagesXXVII-XXXI,des citations de 1'Ancienrestament
par S, Je~n.

P~ÉFACE
'rIez Marie,
la mère de N.-S.
tiste, S. Pierre,
S. André,
S.

.Jésus-Christ,
le disciple
bien aimé;
Philippe,
Nathanaël,
Nicoaème,
la

S. Je
Sa~arit

l'aveugle-né, Lazare, MarLhe et Marie S. Thomas; dans un autr
Judas., Caïphe, Pilate: quels porLraits exquis! Et néanmoins c'est à pei
fois, si deux paroles ont été prononcées,si un ~estea éLésignalé.De mêm
les groupes, amis ou hostiles (les frères de Jésus, le peupJe, les prêt
Pharisiens, les disciples), que l'évangéliste introduit souvent dans sanar
tout est idéalement tracé" quoique avec la plllS parfaite ressel!1blance(
i). Enfin, la figure divine du Sauveur se réflète elle-même dans le qu

évangile« commedansl'eau la pluspure», servantde centreà to

autres.. Elle se dégage de plus en plus, à mesure qu'on avance dan~l.e

chaqueparoleet.chaquetrait la révèle,si belle,;s,iaimante,si « splrl~
partout, Nou.s laIssons en-::ore au lecLeur.le développement de cette I
nous nous bornons à insérer ici, comme1e meilleur résumé ,de ce q
être dit sur le caractèr(;\ de l'évangile selon S. Jean, l'hymne suivante, aL
à un disciple d'AdalI} de Saint-Victor:

.

.

Verbum
Dei, DeoNatum
Quodnecfactum,
nec creatum,
Venit de cœlestibus;
Hocvidit, hocattrectavit;
Hoc de cœloreseravit,
Joanneshominibus.

,

VolaL
avis sine meta
Quo necvates,
nec propheta
Evolavjtaltius:
Tam implendaqûam impleta,
Nunquamvidit toi secreta
Purus homo purius.

Inter illos primiiivos
Verosveri fontis rivas
,. Joannesexiliit;
Toti mqndopropiuare,
Nectar illud salutare
Quoddfl throno prodiit. .

'Sponsus, rubra vestetectus,
VislTs.~ednon intellectus,
Redit ad palatÎum.
'~qûIlamEzeéhielis
Sponsremisit, qurede cœlis
Refèrryt mysterium..

Cœlumtransit, veri rotam
Salis vidit, ibi totarn
Mentis figens aciem:
!Specl11ator
spiritualis,
QuasiSeraphimsub alis,
Dei vidit faciem..

Dic, dilecte, de Dilecto
Qual'isadsit, et de lecto
Sponsi sponsrenuncia;
Dic quis cibus angelorum,
Quresint restasuperorum
De Sponsiprresentia.

Audiit in gyro sedis
Quid psallant cum citharredis,
Quatecseni proceres:
DesigilloTrinitatis

Veri panemintellectus,
CœnamChristi,super pectus,
Christi sumpt~rpresera :
Utca,ntemu~de PatroI1o,

.

Nostrœ nummo civitatis
Impressit charactere$.

"'

\

CoramAgno, coram throno,
' Laudes super rethera(2).

','.."
~~.,-~c::.~"",
!(.1)-Cf.. Lut.hardl,l.'c., page7$-1.3'1;Westcotl, 5t. John, p.,LXXIet ss.
(2) TI:ench,.5acredLCftinPoetry. p. 7:2.On trouveraitdifficilement, dansla poésie
une œuvrepllls belle à tous les points de vue.

.
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§'V]. -" LE StYLE DÛ QUATRIEME EVÀNGIL'E (1)
Comme

S. Marc, S. Luc et presquetous les auteursdu NouveauTes

S. Jean a écrit dans la y.otV~"'(ÀwO"O"~
'ÇW,/'EÀÀ~vtJ)'/.Il y n'a jamais eu le m
dôute à ce sujet.
.
Soli grec est même assez pur, du moins en ce qui concerne l'emploi dès
mais, ainsi qu'il a été dit précédemment (2), le moule est tout a fait h
et ce n'est que par suite d'une forte exagération que S. Denys d'Alexa
a pu l'apprécieren ces termes: ccEvangeliumet epistola(3) non modo
, date quoad grœcutn sermonem attinet, verum etiam cum summù ele
tum in verbis, tum in argumentationibus et in tota oratioliis compositione
cripta sunt. Utroque enim prjEditus erat evangelistes, sermone nimirutn ac
tia» (~). Qu'on lise successivement} dans le texte grec, une page du qtta
évangile, et une page de Démosthène ou de Thucydide, et l'on sera
de la différence.
Le style de S. Jean est en effet très simple. Au lieu des péripdes tant
des Grecs, de petites phrases alignées sans art à la suite les unes des
d'après le genre « paratactique n, comme 011 l'a dénommé. 1, 1-2 ~ « A
mencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, eL le Verbe
, Dieu.C'estLUiqui était auprèsde Dieu..» 1, 10 : « Il ètait dansle m

et le mondea été fait par-lui, et le mondene l'a point connu». IV, 6

était
puits de
Jésus,
puits.le C'était
la Jacob.
sixième
heurefatigué
». Etc.par la marche, se tenait ainsi aup

Mais cette « simplicité» j justement vantée par Erasme (5), prodùit

,

grandeffetsansle chercher, car elle recouvreune profondeurde pens
,

l'on sent bientôt iliépuisable (6). Pas d'art, et une puissance étonnante. Av
beaucoup de suàvité. Aliquando etiam blanda demissaque voce.,ut pate
fi

cum ililectissimisfiliolis colloquitur ») (7).
,
Maisétudionsquelquesparticularitéssoit des'mots, soit des constru
1° Particularitésde8mots.- Plus peut-êtrequetout autre écrivain,
f3 sesexpressionsfI1vorites.qui reviennentà chaque instant soussa

E.t cela. enco~e p~oduit uti effet sa~sissant: Vo~ci les pri~ci~ales :. &À'~&.e
vmgt-cmq foIs; <xÀ'lj6"IÎç (vrai}, qUInze foIS; ~lJ.iXp'Ç(iX
(peche), seIze fOIS;

mule~[J.~'i ~1J:~v,vingt-cinq fois; "'(t'/wO"xew
(connaîlre), cinquante-cinq foi
(gloire), vingt foisî ~~TOV(œuvre), yingt-sept fois,; ~tJ)~(Yie), tféfite-six

.
,

c

:.

(1) Voyez sul' C.epoint les intél'~Ssânts traJaux de Kaiser, De specîlttî Joannis a
grammatica,
cuipa negiigèntiœ liberanda; de Davidso~, Introduction to the S
the N. Test., t. II; p. 462 et ss. ; de Westcott, Introduction
to the LÇtudy of the G

5. édit... p. 260 et ss.; et surtout, la remarquabl~ étude de Luthardt, Vas Johan
Evangeltum, t. l, p. 1,4-62.
(2) PagesXXVI-XXVII.
(3) La premièi'e épître de S. Jean, qui accompagnal'Evangile.
(4) Ap. Euseb. Hist. eccl.VII, 25.
'(5) Paraphras. in Joan. Prrelatio.
(6) Westcott, Introduct., p. 260. ( Nulle recherche,nul pathos; t9ut est simple
ant commedans la vie j mais partout en même temps la finesse,la variété, le pro
traits à peine indiqués qui se formellt en tableau dans l'esprit du lecteur ré
Keim.
(7) FI.iccÎu; Illyricus, ctavfs Scriplurœ, Bâle .11)18,
p. ,528et ,6.
'/
.

,'fi'/

(vivre),
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seize fois; O!wpEï'/
(contempler),trente-troisfois (deux fois se

ment dans S. Matthieu, six dans S. Marc, sept dans S. Luc); 1.p(lJ.~
(jugemen
onze fois; Y.p(,/E\1/
(juger), dix-neuf fois; Y.60"IJ.o;
(monde), soixante.dix-huit fo
ÀcxlJ.(3&-'[tl/
(prendre), quarante-quatre l'ois; IJ.Xp'ti)~EÏ'i
(témoigner), trente:tro
fois; IJ.CXp'ttJp((X
(témoignage), quatorze fois; o'/OIJ.:I.(nom), vingt.cinq fo
7:~O"'tEU[tl/
(èroire) , quatre-vingt-dix-huit
fois; O"'riIJ.~~OI/
(signe), dix-sept fois;
(lumière), vingt-trois fois. Le substantif 1tp6~x'tol/(brébis) r6vient quatorze
de suite au chapitre X; Y.60"IJ.o,.
(monde) jusqu'à dix-huit fois dans le chap
XVII. Signalons encore les locutions suivantes: E:pXEtr;OCX\
(v!Jnil') , pour marqu
l'incarnation du Verbe (lU, 2, 19, 31 ; VI, 14 ; VII, 28; vIII,42;
XII, 46; X
28, 30; XVIII, 37); 0 7tt[).~:1.~
[J.EIpour représenter sa mission divine (VII, 3
VIII, 2~, 29; IX, 4, 12,49; etc.); œ7toO"'tiÀÀw
(j'envoie), dans un sens analog
(III, il; v, 38; VI, 29, 57; x, 36; xx, 21),
Il est un certain nombre. de mots que.S. Jean est seul à employer parmi

évangélistes;
notamment
: œl/'tÀ~Ï'i, œ7too"i)l/cXj'wyoçj
<XPI/(OI/,'(Àwr;aoY.olJ;ol/,'
hÀ'i
0"1.S),oq,rj1.'Ij'/OÛI/,'t('t ),0;, 6ap((X\ ~WIJ.(OI/,etc. M. Westcott dit eu avoir com

jusqu'à soixante-cinq(1), D'un autre côté, on est surpris de voir que d'au
.expressions,très commùnes
ailleurs,sont totalementabsentesd6 sonévang
par exemple,

aUI/(X[J.tç,
È.7tt'tt[J.a'/,EÙ:I.'(j'SÀIO'/,7t(Xp(X~oÀ"tJ,
7t(a'tt~, aocp((X,etc.

20 Particularitésde constructions.- Onconçoitdifficilement
dugrecs
particules; et néanmoinB
le stylede S. Jean est d'une sobriétéextraordin
8?U8ce rapport. Au chapitre xv, noUs avons signalé dans le commen
Vl!lgt versets consécutifsoù l'on h'en rencontre pas une seule. Elles m

quentsurtoutdanslespassages
lesplusémus.XI, 34 et 3t>:

CI

Et il dit:

l'avez-vousmis? Ils lui disent: Seigneur,venezet voyez. Jésus pleura "»
C:f. l, 3,6, 8; 11, 17; IV, 7,10,
etc. Â~ (q autem ») etXŒt (" et ») suffis
presqueà S. Jean; il est vrai qu'il use largementde tes termes. Le pass

qui suit est caractéristique:
ME't-7;'t~~'t(X Y.(X't~~'Ij,... jt.(Xt È.'('(uç ~'/ ';O7tlXax(
y.a;.œvi~Y)..., y.(X;.~OpEI/,Y.fXt7tot"tJO"œ;...
È.ÇÉ~fXÀE'/,
Y.(XtEfTCEI/
(Joan. II,12-i6.
Cf.

'1)2, 14, 22, 23,35, 36; v, 27; vlI1, 2i, 49; XVII, 1, etc,).

.

L'emploi de o~~ «< ergol» et de rl/(X(lt ita ut .) est aussi une particulari
du quatrième évangile. L'adverbe o~'/ est remarquablement fréquent. Lis
dans le texte grec la seconde moitié du chapitre
20,21;
23,24
(deux fois), 26,29,
30, 3"J, 38,

XIX : o~Y revient aux verse
40, 42. Voyez aussi II, 2

III, 25, 29; IV, 1,6,46;
VI, 5;Vll,
25\ 28 ets8.; VIII, 12,21 et 8S., 31,38
x, 7; XI, 31 et ss. ; XII, 1, 3, 9, i7, 21, etc. Quant à rl/(X,l'u~age spécial qu
fait notre évahgéliste relève d'une façon étonl1aQte les desseins providentiels
Dieu, même dans les plus petites circonstances (3); Voyez, entre autres p
sages: l, 2ï; IV, 34; v,23;
VI, 20,40,50;
IX, 2,3;
x, 10; XI, 4
XIV, 16; XVI, 7; XVIiI, 9; XIX, 24, 28,36.
Mâlheureusement, il est p
fois imposs!bl~ de reproduire dans une traduction toute la force de
afi11,que.
S. Jean emploie volontiers aussi la particule- w~ «( ut » de la narration h
torique pour CI cum », lorsque), et la formule de comparaison Y.(X6w~j.,o\

(1) Introituction, p. 264, note 2.
(2) Voyezle texte grec.
(3) C'est aussi, du rest~, le résulta~produit par la répétition de OÙ'!.

.
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«( sicut... ita »).'Cf. III, 14; v, 19, 21, ~3, 26,30, VI, 31,58; VII, 38: VIII,
28; x,10; XII, 36,50; XIII, 15., 34; XIV, 31;xv, 4,9,10,12;
XVII, 1, 11,
14, 1.6,etc.
.
Les pronomssont souventrépétésd'une manière emphatique, surtout Èxewoçet
o6croç.
VoyezVI, 71 ; VII, 4,1; IX, 33, etc. Assezsouvent,S. Jean les insêre dans ses
phrases pour appuyer sur le sujet, quand,une proposition incidente s'est glissée
entre èelui-ci et le verbe. VII, 18 :' CIQui qurerit glol'iam ejus qui misit eum,
hic verax est )1.On trouvera des exemplesanaloguesdaus les ,passages1, 18,
33; III, 32; 'v, 11, 37, 38; VI, 46; x, 1, 25; XII, 48; XIV, 21, "l6; XV, 5, 26,
etc. '

Il estd'autresrépétitiolls aiméesde notre évangélisteet dont il gesert pour
produire l'effet le plus saisissant.Le mêmemot revient trois ou quatre fois
coup
l'idée exprimée
vénètre
forcément
dans
l'espritetdu'Deus
lecteur. sur
1, 1 coup,
: CI ln et
principio
erat Verbum,
et ainsi
Verbum
erat apud
Deum,
erat Ve"rbum». XI, 33 : « Jesusergo, ut viJit eamplorantem.et Judreosqui

venerantcumea,plorentes...» V, :31-32: « Si ego testirhoniumperhibeo de..
meipso testimonium meum non est verum; alius est qui testimonium perhibet de
me, et scio quia verum est testimonium quod perhibet de me ». Cf. 1, 10; v".
~6 47 ,' XV,4 et ss.,. XVII,9
.cf,
- 5.
De temps en temps la même pensée; exprimée d'abord en termespositifs, est
réitérée sous une forme négative. 1, 3 : « Tout a été fait par luI, et rien de ce

qui a étéf'aitn'a étéfait sanslui.
VII, '18:

CI

» 1, 20 :

CI

Et il confessa,
et il neniapoint.»

Celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. » x, 28 : CIJe leur

donnela vie éternelle, et ils ne périront jamais.» Et cinquanteexemplessemblables (1).
Les formules de transition dans les passagesdialogués, si fréquentes et si
concises,communiquent beaucoupde vie au di~cours: on est par là constamment ramené aux pergonnagesqui forment l'objet de la scène.IV, 9, 11, 15, 1\J,
20: CI La femme lui dit»; IV, 7,10,1$,10,17,21,26
: (( Jésus lui dit ».
Cf./ V!II, 49 et.,s. ; x, 23 et ~s. : CIJésus dît, les Juifs dirent». Par.foisil arrive
que les formules de ce genre sont emphatiquement redoublees, comme au livre

deJob(i). 1, 20 : « Ils l'interrogèrent
et lui dirent »). VII, 28: « Il criait dans

.le temple, enseignantet disant ». Cf. I, 15, ::12; VIII, 12; XII, 14, etc. La

.phrase <7;7texp(6'1)xtXl
e!7tev
revien~jusqu'à trent.e-quatre fois dans notre évangile.
Si elle paraît minutieuse il premiêre vue, en réalité elle attire l'attentiQn du
lecteur, et donne beaucoup de solennité au récit.
Quandil cite des paroles, S. Jean use fréquemment de la forme direcle,
alors mêmeque la forme dite CI oblique» serait plus naturelle. VII, 40-41 :
CI Ex 'illa ergo turba, cum audisset hos sermOI:les
ejus, dicebant : Hic est vere
propheta. Alii dicebant: Hic est ChTistus... » Cf. l, 19-27; VIII, 22; IX, 3 et
ss. ; XXI, 20, etc.' Ce sont au font des hébraïsmes.
Même réflexion à faire au sujel du parallélisme, dont les exemples nesonl

pas rares dans le qualrième évangile. Voyez VII, 6; VIII, 14~ 93,::I(), 38; XVI,
16, 2~. Le commenlaire en a signalé les cas les plus remarquables.
Concluonsque « tout cela donne au style une physionomie d'aulant plus ex.
"

(1) Cf. J, 48; 111;18;v, 23; VII!, 20; X!, 2~,26; XIl, 48;:XIV,,6;23;'24;xv, 29, etc.".~,,;?
(~) CI. Job.IV, i; VI, 1, et en têtede presquetous)esdlscour~.
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traordinaire, que, chezS. Jean, l'expressionjai.llissait.immédiatement
pensée.et sedéversaitdansle discourstelle qu'elle venait de naître dans
prit... Tout cela"réuni donneà.l'expressionet à l'exposition de S. Je
élan et lm charmeextraordinàirBs.Le lecteur simple est captivé, et le s
éprouvele b-esoin
d'étudierplus à fond.cet évangile(1) ».
§, vu. - PLAN
. ET DIVISION,

Déj'à nQus avons dit UR mot" èar.toQtesces questions se tiennent, de l'
de plan que présente le quatrième évangile, etdu progrès remarquable q
y rencontre(~). Ce sujet a été très étudié-de nos ,jours, et les intéressante
nographies qu'il a suscitéesn'ont fait que meftreen plus graQdelumièrel'e
.Ience et "la bea\1téde l'œuvre de S. Jean (~).
. Les basesadoptéespour le partage n'ayant pas toujours été les mêm,
divisions ont naturellement beaucoup varié pendant un certain temps..

Ou'elquesal1teursont pris pour principe la géographieet la chron

combinées, c'est-'"à'-direles voyagesque Jésus-Christ.fit à Jérusalem à l'o
sion de'sfêtes.:C'est ainsi,que Bengel,. dans son célèbre Gnomon, distingu
semàine initiale (1, 19- II, 11), une .semainefinale (XII, 1-xx, 31), et, entr
deux semaines, trois périodes qui Qébtitent1l la première Pâque (II, 12
Pentecôte(v, 1) (4)" àla fète des Tabernacles (VII, 1)., Olshausen a qu
~hosed'analogue: 1° chap. I-VI, depuis le prélude de l'évangile jusqu'à la
des 'rabernacles; 2° chap. VII-XI, depuis la fête des Tabernacl~s jusq
voyage
deJésusà Jérusalem
à l'occasion
de la dernièrePâque;3° chap
XVII, dernier séjo.urde~otre-Seigneur à Jérusl:tlem; 4° chap. XVIII-~XI,la
sion et la Résurrection. - On a justement reproché à, ces systèmesd'être
., extérieurs et san~ appui \ré~l.
.
,
lfautres Înterprète~ ont cherché dans le quatriè~e évangile une idée e
tielle, dont le développementpourrait servir de base sérieuse à l'organ
Pour De WettEJ(5) et:Lücke (6), la c:6çcxou « gloire \) de N.-S. Jésus-Ch

rait cetteidéecentr,lle.Le Dr Schweizer(7) préfère la notion de combat
distingueà ce point, de vue trois parties:' l'annoncede la lutte, chap
l'explosionde la lutte, char. VII-X; la solution, chap.Xli-XX!. Maisqui n
combiences" idées. sontincomplètes"?
Ellesnégligentd'uae manièreab
cJesélémentsde la plus grave impqrtancepour l'intelligencedu quat
évangile; celle.ci.lafoi, celle-làl'incrédulité. Nousne dirons rien de Ba
.

(1) De V~lroger, lntroduc.tiol~ lti~torique ît critique :aù:X;:U~rè~
dil'N()uve~~
ment, t. 11, p. 128 etsaiv.
.
(2) PageL.

(3) Voyez surtout Luthardtj
Das Johanneisclte
pler, Die Composition
des Johannesevangeliums,

Bvangelium..
t. 1, p. 200 et ss. ; P
Tubingue 1884; Franke,
Die A

de.çJQhanne,~eva~geliums,
dans les Theolog. Studien und [(riti/ten, 1884,p. 80.15
(4) Q'aprèsle systèmede Bengel. Sur cette fête, voyezle commentaire.
(5) Evanyelium '/tnd JJriete des Johannes,4e édit., 1852.
(6) Commentar ii,berda.~EvÇlnget. d'esJohannes,;18édit.
(7) Das Jo/~annesevangelium,1851.
(8) Il n a '~egelianisi l'évangile, et a cherché, par son analyse,à lui enlever le ca
historique ». Keppler, Die Cornpo~itior~des Jo/~ar~nesévar~g.,
p. 8.
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et de sesadeptes, dont les systèmesidéalistes 8ont fabriqués de toute
et n'ont rien de commun avec le vrai plan de l'évangéliste.
Si l'on veut arriver il une division qui ne soit pa!! arbitraire, il fau
qu'on l'admet communémenti produire un judicieux mélange des idée
faits, associer la marche extérieure de~incidehts au progrès intime d
sées,Sous ce rapport, il e,"iste dans l.œuvre de S, Jean trois facteurs
paux. qui sont les manifestationsde N.-S. Jésus-C'hrist,avecla foi et
dulité qu'elles rencontrent.. Notons ehéore que l'auteur lui-même, par d
tantes formules, a établi en deux endroits des" lignes de démarcation
il est impossible de ne pas tenir compte. Ce.sont les Pl!ssagesXII, 87
XX, 30. Ajoutons enfin à cela le séparation logique qui e1iste entre les
18 et 19 du chapitre 1"",
Celaposé, nous avons entête de l'écrit un Prologue, 1,1-18, auquel
pond à la fin un EpilogiJe,XXI, 1-~6. Entre cette introduction et cette co
se déroule le corps même du volume, 1, 19-xx, 3O. Le prologue, si 's
traite du Logos,d~~esnttrib\1tsdivins, de son rôle avant et !1prè~l'In
tion. -L'Epilogue r'acohle Uné importante apparition de Jésusrel;susèité

La longueformu.lémentionnéeplllShaut, XII, 37-00, coupe eh de;

tout ce qui k'é8tedu técit. Nol1sobtenons de la ~orte une première pl
19-XII, 50, qui expose la vie pl1blique de N."S~ Jéslls-Chrisl d'après
de vue auquel s'était placé S. Jeatl, et une setonde partie, où sont re.
détails de là passion et de la résurrection, XIII, 1-xx, 80.
RepreI1onscette division aveéqllèlquesdétails, pour montt'er le rô
jouent les trois faeteurs mentionnés ci-dessus (1).
DaI1sla preh1ièl:'epartie, 1, 19-Xlt, 50, Jésus manifeste par degré
très ouvertement, gon caractère ~essianique et sa divinité, soit par seSp
soit par ~e8 œ\1vre$.Deux grol1pes se forment autour de ltii, l~ grou
amis, des croyants, et le-groupe des incrédules, des ennemis. La march
narration est des mÎeux accentuées.10Jésus"estiI1troduil sur la scène é
lique pat' Jean-BaptÎstè, ,son Précurseur, dont nous enlendons plusie
moignages; puis, lui-même il commence à se révéler,direbtement à s
miers disciples (l, 19~1I, 1\). 2° Une autre sUbdivision (n, 12-IV, 5
mofllre le divin Mattr~ sur un théâtre plùs considérable: VOiCiql1'il se
feste à Jerusaleth, en Judée, en Samarie, en Galilée. 30 Dans les périod
précèdent, les germes de la foi et de l'incrédulité n'avaient pas tardé
raître; mais la foi prédotninail. Tout à coup le conllil éclate, et il
mènaçant pour Jésusdès le premier jour. Dahs .léBchapitresV-XI!; lena
en décrit admirablement les vicissitudes: crise à Jérusalem, V; crise e
lée, VI ; la lutte devient de plus en plus violente dans la capitale juive,
la résurrection de Lazare et l'entrée triomphale du Sauveur à. Jér
achèventd'amener la catastrophé depuis longtemps prévue, XI-X.II.
Dans la deuxième partie, XIII, 1-xx, 30, la maniJ'estationde Not1'e-S
,Jésus~Chri",t
se conlinue et se parfait. Quelquesjours à peine sous le r
du temps; mais lés événementset le~ discours sont décisifs, de la plus
gravité. Le dQuble courant de la foi et de l'incrédulité, de l'amol1r e

-

(1) On trouvera dansle Tableau analytiqueimprimé à la suite de la Préfaoe, et
dans fes commentaires,des développements
beaucoupplus considérabtes.Voye~au
éliition liu Novum .Testamenluln (,Paris,1885)avecdivisions logiques et analysed

.

Prt1!;~ACE

L

haine, est plus visible que jaIhai~; finalement, toutefois, Jésus.rèmporte u
triomphe complet sur ses adversaires. 10 Dans l'intimité, Notre-Seigne
achève de révéler sa natul"e et 8011rôle à sf:1S
rlisciples les plus éhets, XIII-XV
2° Récit de sa passion et de sa mort., XVlII-Xtx. 3° Sa résurrection glorieuse, x
'relies sont vraimenl, croyolis-nous, d'apl"èsle fond comme d'après la form
du quatrième é\Jan~ile, les gràndes lignes tl"acées par l'àUteur lui-même,
telle e3t la di\Jisionla'plus généralementadmise.On retrouve du reste Cemêm
partage chez presque tous les commlJntliteurs qui 'admettent trois
quatre section!!!tU lieu de deux; car les principales cotlpur~s BonI si franch
me!lt marquées, qu'il n'est guère possible de les telt)placer par d'autres sép
rations.
D'après Baumgarten-Cru!iius,quatre parties: I-tv, l'œuvtedu Chl"ist; V-X
ses combats; xm-xix, sa victoire morale; xx-xXI, ~a gldire éomplète. M. God
en veut jusqu'à cinq: « La foi nalt) l':lV; l'incrédulite domitle, \T-XII; la
atteint sa perfection relative, XIII-XVII; l'incrédulilé se COnSOmme,
tvtIt-XIX
la foi arrive à sa perfection, xx -XXI» (1). Les éritiques q.ui adoptent plus
deux grandes divisIons s'arrêtent d'otdinnire /lUchiffre de trois (2). Par exemp
le Dr 'Bisping (I-XII, Jésus dans son activité publique et dl:1l1s
sa lulte avec
monde; XIII-XVII, Jésus dans le œréle intimlJ des npôtres; xVItt-xxl, Jés
sol1ffrantet ressuscité),le Dr Ltith!lrdt (I-IV, Jést1s,Fils de Dieu; V-Xlt, Jésus
les Juifs; XIII-XXI, Jésus et les siens) (3) ,. lVl. Keppler (4) (le commenceme
I-IV j le progrès, V-xli; III conclusion, XIII"XX1), M. Franke (5) (t-VI, Jésus e
introduit. dans le monde; Vtt-XII, il combllt contre le ,monde; xUl-XXI, il ql1i
le monde). Ce~divers plans nous pllraissetlt plus ou moins fnctices.
§ VIII. - LES COMMENTATEURS
DE L'ÉVANGILE8EI..ONS. JEAN

II était naturel, apres tout ce que nous avons dit dans cette Préface, que
quatril~me.évangiletrouvât un plus grand nombre d'interprètes que les réc
des syripptlques. .voici, indépendamment des ouvrages spéciaux qui sont s
gnalés plus haut ou qui le seront encore à l'occasit>n,les meilleurs comme
taires composé!!sutS. Jean.
10 Au temps des Pères.- Pour répondre à la perfide exégèsedu gnostiq
Hêràcléon (6), OrigènecomposaserSComm,enlariiin evangeliumsecundumJoa
nem (7), divisés en trente-deux ,,6IJ.o~,
mais dont il ne nous reste que
« tomes 0 1, II, VI, x, XlIt, XIX, XX, XXVIII, XXXII, et quelque fragments d

to,mes IV et v. Dix d'entre eux étaie,nt déjà per~us au temps d'Eusèbe (8). I

(1) Commentaire sur l'Evang. selon S. Jean, 2e édit., t. Il, p. 12.
.
(2) Ewald se déclare pour « cinq pas en avWlI.» (l, 1-11,11j II, 12-IV, 54; v, 1-VI, 1
VI, 15-XI, 46; XI, 47-xx. 31). Il supprimele chap. XXI. J. P. Lange a jusqu'à neuf sectio
y comprIsle prologue et l'épilogue.
.
(3) «Dans la première partie, dit-il, on place les fil8, dansla secondele nœud se form
le (4)
dénouement
a lieudan~
laJohannesevang.,
troisième ». Das p.
Johann.
Die Composition
des
13. l!;vungel.j
. t. 1, p. 212.
(5) Loc. cil.
(6) Voyezla pageXXIII.
(7) Opera, édition de la Rue, t. IV; Mlgne, t. XIV.
(8) Bist, eccles., IV, 24.
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a là de rich~s
défauts.

idées

et toutes

les

qualités

d'Origène,

mais

aussi

tous

ses

S. Jean Chrysostomenous a laissé quatr~-vingt-huit Hom,iliœ in evangelium
Joannis, préchées à Antioche de 381; à 398 (1). Elles sont admirablement
écrites, éloquentes, vigoureuses,et font valoir avanttou~ le sens littéral.
c

La CalenaPalr'ltm in evangeliumJoannis,publiéepar Corderius(2) cQntien

de précieux fragments des commentaires de TQéodore~de Mopsueste (3),
d'Apollinaire de Laodicée, d'Ammonius d'Héraclée, etc.
i
S. C}rille
.qelium, (4),
ti ppartient.

d'Alexandrie
plus littéral

a aussi un excellent Com,mentarius
l;n Joannis evanque les œuvres ordinaires
de l'école
à laquelle
il

Qui n'a lu les Traclatus CXXIVin evangelium Joannis de s-: Augustin, prêchés
en 416 par le grand évêque d'Hippone? C'est un remarquable chef-d'œuvre,
où le ~énie théologil{ue et l'art oratoire S'emanifestent perpétuellement;
le tact exégétique soit mbills parfait (5).
'

quoique

Nous avons eh hexamètresgrecs une ,Paraphrasis S. E'I,angelii sec.Joannem
cpmposéedansla première moitié du cinquième siècle par Nonnus de Papople.
Elle est très utile pour l'intelligence de certains details (6).
Le vénérable Bède, 'l'héophylacte et Euthymius Zigabenps ont commenté
S. Jean d'après 1esprincipes qui avaient déja servi de baseà leur inlerprétation
des synoptiques.
. .
2° Au moyen âge (7). - 'L'abbé Rupert de Deutz, ccplerumque bonus aucLor », selon le mot de Maldonat, est l'auleur d'une pieuseet intéressantee~plicalion du quatrième évangile, divisée I~n quatorze livres (8). C'est lui qui :i écril
ce~ belles paroles, que l'on ne saurai! trop méditèr avantdé commencerl'étude
de S. Jean: -Omnescarnalium soTdesaffectuumab oculis cordis abstergendresunt
iis qlJi in ~chola Christi v~nerabilibus student litteris : ut hanc aliqulltenus J/aleant Aquilam prosequi, quam cordis munditia juvitut clàritatem Solis reterni,
p.lusceteris divin.e visionis animalibus, irreverberata posset mentis acié conlemplari
Nous avons d'A Ibert-le-Grand une Poslilla in evangelium Joflnnis evangeli.slœ, et, de S. Tbomasd'Aquin, uné Expqsitîo in evangelium Joannis' (9) ou
le textesacréest vigoureusement
analysé,maisexpliqué d'ul;le manière béaucoup moins heureuse.
3° Les temps modernes et contemporains.~ Aux œuvresde Maldonat,de Cornelius a Lapide, de Luc de Bruges, des deux Jansehius, de Noël Alexandre,'
de D: Calmet, de Bisping, etc., mentionn~es dé.ià à propos des évangiles synoptIques, nous avons un certain nombre d'excellents commentaires à ajouter.
)).

...'

,

"..

",~.'".

(i) Turne VIII
1'éditioQ de Monlfauçon..
(2) Anvers, 1630.
(3) GY.Miglle, Pa/rut. gr{J!ca, t. LXVI, col. 727.786.
(4) Mlgne, Patrot. gr. t., LXX1II et LXKIV.
(5) Migne, 'O/JeTa, t. III, p. 2, col. 1379-1976.
(ü) Mi5ne, Patrot. gr., t. XLIII..
(7) A cette époque, on aimait à prêche!' souvent slJr l'évangile selon S.. Jean.
(8) ln evangetium Joannis commentarioruln tibr[xlv, Migne, Pcttrol. lal.. t. GLXIX.
(9) Oper~ édit. dé Venise, t. XIV.
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, Le chanoineCI. Guillaud : Enarrationes in
evangeliumJohannis. Paris,
1;)50.
Le cardinalTolet: ln .sacrosanctum
Joannis evangeliumcommentarii. (.:0lo~ne, 1589. Beaucoupde science,mais deslongueùrsça et.là.
Le jésuite Ribera: Com,mentarius
in Johannisevangelium.Lyon,1613.
Klee: Commenlariiber das Ev:lngelturn nach ./I)hannes.Fribourg, 1843-

l
I!

1,

,'

,

1845. Incomplet.

Fr. X. Patrlzi : ln Joannem, commentarium. Rome, 18J7. Un peu concis.
Messmer: Erklœrung des Johannesevangeliums. Innspruck, 1860.

Corluy: Commentarius in evangeliu'Î;~S. Joannis. Gand (nous citons d'après
l?

~

seC°!lde

édition,

publiée

en

1880).

Excellent

mamlei

exégétique

et dogma-

tique.

Haneberg-Scheg~
: Evangeliumnach Johanne.~,
übersetz;tund erklœrt. Munich, 187~-1880. Un d(;)smeiHeurs,commeijtaires catholiques, commencé par
Mgr. l'évêque de Spire. ach.evéet publié après sa mort par M. le professeur
Schegg.
.
Pœlzl:
1882-1884.

,
!

l

.

Kurzge(a,çster
Bon manuel.

Commentar

zum Evangelium

des Jnhannes.

Graz '

P. Schanz: Commenta,ij,berdasEvangeliumdesheileigenJohannes.
Tubingue,
1884.1885.Le plus récentet le meilleurccimmeJltaire
catholiquede l'évangile
selonS. Jean; maistrop de scienceallemande,ce qui rend souventla lecture
difficile.
Pour complétercetle liste, nous devonsajouter quelquesindications.relati, ves aux commentateursprotestants et rationalistes du quaLrièmeévangile. Nous
' ne mentionnerons
queles plus célèbres.
F. A. Lampe: Commentarius analytico-exegeticustam litterolis quam realis

~
r

evangelii
testa.nts.

Joannis
Elle

Amst.erdam,

est

compleLe,

.172~.
maIS

Œuvre

souvent

citée

par

les

exégétes

pro-

dIffuse.

F. Lücke : Commental'über das Evangeli1J,mries Johannes. Première édition
en 1~20, Lroisièmeédition en 1840. Bon, mais un peu long.
Hilgenfeld : Das Evangeliu'm und die Briefe Johannis, nach ihrem )~ehrbegriff dorgesu'Ut Halle, -1~49. Foncièrement raLionaliste.
A. Tholuck: Commenlar zu dei1/. Evan.geliumdes Johannes. Hambourg,
1827. Conciset bon; souvent réédité.
'

li

H. A. W. Mayer: Kritisch. exegetisches
Handbu,ch
über das Evangeliumâes
Johannes.Gœttingue,-1832(6eédit. en 1880). Excellentsousle rapport philologique; mais nombreuses
concessions
à l'écolenégative.
Q. Ha~mgarten,Crusius
: Tlieolog.4uslegung der Johann. Schri(ten. Iéna,
1844-184b.Tendances
ratioQalistes;1esPèressouventcités.
C. E. Luthardt: DasJohanneische
Evangelium nachseiner Eigenthumlich-

r

;

1
:

L

keitgeschild,crt
licat

und

erklœrt.

Nuremberg

185~,

deuxième

édition

en

1~Î5.

Dé-

et distingué.

H. Ewald: Die JohanneischenSchri(ten überselzt und erklœrt. Gœttingue
1861-1862. D'une part ltJSidées ingénieuses et neuves d'Ewald; d'autre pari
ses appréciations arbiLraires, raLionaIistes.
E. W. Hengslenberg :Da.çEvangelium des heilig. Johanneserlœutert: Berlin,
1861-1863. Bon et croyant, mais diffus.
L. Bœumlein : Con;mentar ijber das ~'I.'angelium desJohannes. SLuttgart,
1863. Simple manijel, incomplet.

!
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F. Godet-:Commentairesur l'EvangiledeS. Jean.Neuchâl.el,18
en 1876.L'un desmeilleurscommentaires
protestants.
Scholten
:
Het
evangelie
naarJohannes,
1867. Scholten
est un
naliste.
'

E. Reuss: La théologiejohannique. P4ris, 1870. Tendance
très rationalistes;souventgrandefinesse exégétique,qui fait reg
mauvaisemploi d'un beau talent.
L. Abbott: An illuslrated Commentary on the Gospel according
Londres, 1879. Bon manuel.
W. Mi.lligan et W. Moulton :
John. Edimbourg, 1880.

Li,

Popul«r Commentary on the Go

F. Westcott : Si. John's Gospel(faisant partie du Speaker's Co
Londres, 1880. Excellent comment.aire; Qrofondesc?nnaissancese
A. Plummer: TheGospelaccordzt'lg
to ;s't.John, wzthNotesqnd l

(faisantpartie de la CambridgeBible (or Schools).Londres,1S81.
de l'ouvragede M. Westcott.

H. W. Watkins : The Gospel qccording to Si. Joh~ (faisant pa
Commentary (or Schools). Londres; 1881. Aulre bon manuel.

C. F. Keil: Commentariiber dasEvangeliumdesJohannes.Le
~. Keil est un desmeilleurs exé~ètes
conl.emporains.
Il e~tcroya
resumela plupart descommentaIres
antérIeurs.
M. !l'. Sad1er : The Gospel according to Si. John, with
practlcal. Londres, 1883. Assez bon manuel;

lVotes

J. Wichelhaus: DasEvangeliumdesJoh4nne.\'.
Halle, 1884. No
intéressantes,publiéespar le Dr Zahnaprèsla mort del'aut~ur.
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SECTION
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MANIF~6TATIONS
pu MESSIE.

20 Le 22~60
discours eucharistique de Jés

1, - DeuxteJUPIgnQges
d~.Jeal1-Bap\lste
en
faveurde Jésus-Chf~~t.
{, 1~-34.

~. Le di~cours.VI, 25-60.
3" Issuede l'entretien.Vi, 61.72.

1.19-II,11.

.

.

h

.

.

.

a. PreJUier té~o!gnage, devaI1tIlJsqélégués
du Sanhedrfn. 1, 19-28.
b. S~c.oD.d
témol~Da~e,devan~S88propres

~lscIP!es.l, 29-::J4..
.
2. - Jesusreumt autour de luI 8e~premIers
diS~iple$. 1,3:>-51.
a. PremIer
groupe
: Andr~

0t ,ean.

1,

IX.

3. -

PUBLIC

üq t-e~ di~lo~ue~ 4'aprè~ la fête.
1~-53.

;0

IX.Jésuslumière du mond~.VIII,
fJ. L'incrédulité desJuifs et ses c
quençe$.VIII, 21-30,

salem durant cette première Pâque.
Il, 23.25.

y. La vraie liperté et resclavag
péché. VIII, 31-59,

m, 1-21.

60 La guérison de l'a.veugle-né
tes. IX, 1-J:, 21.

de J~sus en
Judée et préliminaire
le dernier témoignage
de

ri.

Jean-Baptiste.III, 22-36.
3. -:- Le miI)i$tère
1-42.

y. Le double résultat
dige. IX, 35-41.

o. L'allégorie
'1-18.

IV,

7-'/.6.
c. Entretien de Jé~usavec ses disciples.
IV, 27-38.
d. Séjour de Jésusà Sichar. IV, 39-42.
4. - Jésusen Galilée. IV, 43-54. .
a. Accueil des Galiléens;IV, 43-45.
b. Guéri~on du fils d'un officier royal.
IV, 46-54.

.

et se

Le miracle. IX, 1-7.

(:1.L'enquête. IX, 8-34.

de Jésus en Sa{DaI"Ïe. IV,
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LE LOGOS.
l, 1-18.

veilleusement esquissé,non pas sou
forme-purement abstraite et métaph
comme plu!oieursauteurs hétérodoxe
à tort affirmé, maisalls!'i en termesco

Il est universellement admis que ces dixhuit versets formènt une section à part dans
le quatrième évangile, auquel elle sert fl'introduction ou de prologue. Avant d'en aborder le commentaire, nous avons quelques

hrstoriques, puisque dès le y. 5 nous p
au domaine de l'histoIre.
20 Richesse théologiljue.
Elle r
du court aperçu qui précède. Le Ver
sein du Père et le Verbe incarné,

idées
génér3les
à émettre la
sur beauté
leur objet,
leur richesse
théologique,
- de
la forme, la division.
,
.

1"Homm~-Dieu
et l'homme
sauvé, nm
point
toute la théologie
dogmati4ue,
etmystique? Aussi quelle n'a pas ét

1° Le .~uiel traité. '-- Comme on l'a dIt
avec beaucoup de justesse, « chaque évangéliste entre en matière de la manière qui
répond le mieux à l'esprit de ffa narration.
S. M~thieu, qui se propose de dpmontrer le
droit de Jésus au trône théocratique, commence par sa généalogie. S. Marc, qui rédige des souvenirs, se jette sans exorde in
mediam rem. S. Luc, qui a l'intention
d'écrire une histoire proprement dUe, rend
compte à ses lecteurs de ses sources, de son'
but, de sa méthQde. Le prologue de 8. Jean
doit être également en rapport avec le point
de vue général de son rér:it ». Nous avons
en effet, dans ces quelques lignes, un sommaire de tout ce qui suivra, un abrégé .très
exact et très complet de l'évangile selon
S. Jean. Voyez Bossuet, Elévat., sur les
mystères, XIe élévat. de la 12e semaine. Dès
l'abord, l'écrivaill sacré a voulu, pour ainsi
dire, orienter ses lecteurs, insister sur les
idées principales dÇ)ntla suite ne sera qu'un
développement et une explication: JésusChrist est Dieu, il est le Verbe éternel et
créateur qui s'.e~tfait chair pour sa~~er la
pauvre humamte. C'est donc une verltable
christologie que nous trouvons ici. Toute la
vie divine et toute la vie humaine de Jésus
y est contenue, son rôle complet y est mer-

-

portance de ce prologue pour les t
giens de tous les temp!;? « La métaph
ctirétienne, de S. Au~ustin à S. Ans
de S. Thomas à Malebranche, a creus
abîme sans en toucher le fond 1) (Bau
L'apôtre S. Jean, p.381), « Singula do
capita de Jesu Christo veroDeoDeiquefil
in unum quodammodo collecta ver
conspiciuntur Joan. I, 1-18. Hoc enim
is qui iIl tempore caro factus est do
esse Deus, Deus œternus. Dèus creator
versi. Deus auctor gratlre et ordinissupe
turalis, neus cui supremus cultus deb
qui nihilo tamen minus a Deo patre di
tus et a Deo patrp genitus, ejus est Ve
et unigenitus filius D. Franzelin, de V
incarn. th. VIII. Voyez aussi Mgr Gi
bac, Histoire du dogme catholique, Ire
tie, livre IX, ch.1. Mais rien de plus exp
que les paroles de S. Augustin, ln
tract. XXXVI: « Ceteri tres evangelistre
quani cum homine Deo iIl terra ambu
et de divillitate ejus pauca dixerunt;
autem quasi piguerit iIl terraambulare,
in ipsoexordio sui sermonis iIltonuit,
se non solum superterram et super om
ambitum aeris et cœli, sed super om
etiam exercitum angelorum omnemque
titutionem invisibilium potestatum ; et

EVANG. S. .JEAN. -

1.

2

EVANGILE SELON S. JEAN

'!

,

venit ad eum per quem racla snnt olonia,

10. La lumière apparaît au "fi..4; elle dispa-

IIuic tantre sublimitati principii etiam cetera

voyons,au "fi. 51e Logosrt'jeté par le monde;

congrua prredicavit? et de Domini divinilate
quomodo nullus allUs locutus e~t. Hoc eructabat quod blberat. Non erum sme causa de
illo in isto ipso evangeliQ narratur quia et
in conviviosuperpectus
J?lImipi dis~umbebat. De illo prgo pectore m secreto bJbebat;

cette idée .est,reproduite aux "fI"fI.1get 11.
Enfin. le :emo)gnage de Jean-.Bapt!ste est
mentionne aux "fI"fI. 6 et 7, reltére au t.
15, pour être repris aux "fI"fI. 19 et suivants Il.
Plummer, S,}ohn (Cambridge Greek Testament, p. 75 et 76..)

tavit, ut pervei1iat ad omnes gentes non solumincarnatIoFiliiDei,passiQ
et resurrectio,
sed etiam quod erat ante incarnationem
unicus Patri, Verbum Patris, COiI!ternusgeneranti, requalis ei a quo missus est ». De
même S. Jean Chrysostome: « Ne vantez
plus les pensées de Platon et de Pyt~agor~.

à peu 'près d'accord sur la manière de partager le prologue de S. Jean. Sauf de rares
exceptIons, ils établissent des séparations,
comme le sujet lui-même les y invite, à la
su!te. des "fI"fI.5 et 13. Voici du reste les
prmclpaux systèmes, avec leurs nuances plus
ou moins marquée". 1- U n a~sezgrand. nom-

Ils cherchent; Jean a vu. Dès son debut, Il

bre de commentateurs admettent troIS sec-

au-dessus de la terre, de la mer et du ciel,
l'emporte plus haut que lei; anges, pard~là
toute créature... Alors, qu~lle persp.ectlve
s'ouvre devant nos yeux! L'horizon recule
sansbornes, les limit~s s'effacent, c'est l'infini qui apparaît,et ,Jean,l'ami d.eDieu, ne
se repose qu'en DIeu». Hom.m Joan.~,

ils varientpour en déterminer l'objet..D'après
M~. Plummer, Watkins, etc., les "fI"fI.1-5décrlvent)e Verbe dalfSsa nature divine ; les
"fI"fI.6-13,le Verbe s'incarnantpoursauvf'rles
hommes et rejeté par eux; les "fI"fI.14-18,
le .Verberév~lantso~ Père. Olshausena cru
,!oIrunprog~es.hlstorIque~anslal!:arratlon,et

dicendo: ln principiq erat J7~rbum

J;)"

~,~;';;
~:i\
~:'
~;;i""

~;;'~;t

sedquod in secretobibit,in manifestoeruc-

~:;!.:,

~'ëi'
~5,
i:,"
~c:'

!i

,,

,

raît ènsuiteet revieFitaux "fI"fI. 8 et 9. Nous

40 La divi.~ion. -

Les ipterprètessont

s'emparede tout notre'être, il le soulève tionsdistmctes:"fI"fI.1-5, 6-13.14-18: mais

.

,

n. 2. Le lecteur trouvera d'autres magnluques cita\ions des Pères sur I~ Verbe,., da~~
lebel Quvrage de Mgr LandrIot, Le Christ

delatradition.

Il l'a détt'rmme de la maplilre suivante: t"fl.
1-5, l'activité primordiale duLQgos ; "fit: 6-13,
l'œuvre du Logos/sous l'ancIenne Alliance;
"fI"fI.

14-18,l'Incarnationdu Verbeet sonac-

30 Beauté de la forme. - Cette spIen- tivité dans l'Eglise chrétienne. On irait ainsi
deurexcitait l'admiration même dt's philo- d'une phase à une autre phase. D'après
sophespaï~ns,entre autresde ces,platQnicie,ns Hengstenberg,et le pr Luttiardt, ces trois
qui auraI~nt, voulu, raconte S-.Augustm, seotl~ns representeralenttroIs ce~clesconDe civit. Dei, ..IIb.x, 29, qu'on gravatce prolo- ClJptrlques,dont chacul1exposeraitl'abrégé
gue en lettres d'or à ~'entrée des temples. de l'histoire évangélique,mais avec des dé-

, Cf. Eusèbe, Hi~t, eccl. XI, 18. Le lan~age humain n'a rien de comparable à cette «sublime
ouverture », à ce (! proœmium e cœlo velIiens » (8. Jél ôme, PrQœm. ip Matth.).
Voyez Hœlemann, De evan.gelii Joannis
introitu, intreitus GeneseQsaugustiore effigie.
Leipzig 1855. C'est la plus noble association
de la simplicité et de la majesté. Autant
les idées sont relevées. autant le style
paraît dépQurvu d'ornements,avecsespetites
phrases entrecoupées et. rat~achées l~s
unes aux autres par la cQn}Qnctlon et; malS
cela même est une grand~ ,beauté et produit
un grand effet.. - On a l'ignalé de nos
jours une autre particularité de la ~orme,
une sorte de « mouvement en spirale»
dans, l'agencement des pensées. C'est ainsi
(qu'une idée fait son apparition. se retire et
réapparaît p~us lQin po~r ê,tre développée et
plus completeme!lt, defirut;. Pen,dant ce
temps, une autre Idee ~e pre~ente a nous et
se retire pour réapparaltre dune façQn anaIQgue. Par exemple, l~ LQgo,snQUSest montré au 1.1, il dl~paralt ensuite, et nous est
montréde nouveau au y.14. LacréaliQn passe
iQUS nQSyeux au y. 3, PQur revenir au "fi.

tails nouveaux, de plus en plus coml"lets :
"fI"fI.1-5, sommaire général de l'histoire du
Vt'rbe; "fI"fI,6-13,secondsommaire,auquel est
ajoutée la mention du Précurseur et de l'inCIédulité des JuIfs; "fI"fI. 14-18, troisième
sommaire, plus développé, montrant les bénédictions apportét's aux âm,~scroyantes. 201 D'autres partagpnt le prologue en deux
parties seulement ('1. 1-5, 6-18), mais ils
divisent ensllite la seconde.en deux autres
paragTap~es ("'fi; 6-13, 14-18)., Ils intitulent
la premlere : l exIstence prImordiale du
Verhe, ou, le Verbe avant l'Incarnation,
et la seconde: l'apparition historique
du
Vprbe, Q~, le .Verb,e après l'Incarnation (S.
Thoma~ d Aqum, Lucke, Schanz, etc,). Cette
méthode a /lQS préférences; les autres ont
du bon, mais elles nous paraissent être
un peu forcées; à i!lus forte ~aison rejetQns-nous les deux sul,vantes, qUI ne placent
pa~ ,de, c~upure apres le ': 5, quoIqu'elle
SOitInalquee par la nature meme des choses.
M. Dehaut : ". 1-2, existence éte~nelle du
Verbe; "'fi: 3-13, ses rapports avec le monde
tant physique que mQral; 'y. 14-18, l'Incarnation du Verbe et SiS suites admirables.

CHAPITRE 1

1. ln pr~ncipioerat Verbum,et
,

"

'.

3

1.Au commencement
étaitle Verbe,
,

M. Godet: ';.1-4, le Logos; 'fr;.5'-11,
le Logos méconnu, ou l'incrédulité; 't't. 1218, le Logosreçu, ou la foi.

principio)J, de manière à leur faire représenter l'éternit~. Il dénote la permanence
une continuité sans fin. Aussi l'évangélibt~

.
1. Le Verbe avant 1Incarnation. l, 1-5.
CHA.P.l, -1. - ln principio. « (Joannes),
extra se raptuo: et ex abrupto... orationem
suam orditur»
Vitringa. C'est déjà, « le
regarçi de l'aigle dans l'infini D (Lacordaire).
Mais de quel commencement l'évangélIste
a-t-il voulu parl~r? Rien de plus claIr. Il
avait certainement à la pensée, quand il

le répétera-t-il quatre fois coup sur coup
dans ce verset et au suivant, afin de bien
montrer qu'il n'y eut aucune période où le
Verbe n'existait pas Cf. Col. 1, 15; Ht'br.
1,8; VII, 3; Apoc. 1,8. Voyez plus ba~ (note
du 1. 4) la dIfférence qui existe entre cet
«esse» du Logos et le C(fieri}) des créatures. C'est sans motif suflisant que divers
interprètes anciens et modernes ont traduit le

de la Genè~e, 1,.1: « Au com,menc.ement D,
M"J.'N'J: Dieu a voulu que 1 h~stolre, de l.a
rédemption, ou seconde créatIon, s ouvrIt
par ,la même tormule que l'histoire de la
création proprement dite. De part et d'autre, «principium»
désigne donc l'origine
du monde, le cQmmew'ement du temps.
Mais quelle différence, toutefois! Ici, le narrateur remonte au-delà de la création pour
plon~erson regard dans l'éternité divine; là,
Moïse redescend au contraire le cours des
âges. Sans marquer par elle-même et directemen! l'éternité, l'expression « in principio » nous ramène donc ici, de la manière
la plus nette, à cette idée. Elle équivaut à
'ltpà ..oi) 1t60"1J.CiIJ
ewœ:de Joan. XVII, 5. 2,. Ct.
1 Joan t, 1 ; &ph. 1, 4. « Où vais-je me per.,
dre ? Dàns quelle profondeur, dans quel
abîme?...
Allons, ularchons -sous la conduite du bien-aimé parmi les disciples, de
Jean enfant du tonnerre, qui ne parI.. point
un lang"ge h\1main, qui éclaire. qui tonne,
gui étourdit, qui abat tout esprit créé sous
1 obéissance de la foi, lorsque par un rapide
vol fendant les airs. perçant les nues, s'élevant au-dessus des angefi, des vertus, des
chérubins et des séraphins, il entonne son
évangile par ces mots: Au commencement
était le Verbe
Pourquoi parler du colnmencement, pui~qu'il s'agit de celui qui n'a
point dd commellcement? C'est pour dire
qu'au commencement, dès l'origine des choses, il était; il ne commençait pas. il éta\t ;

dlvlne(Orlgène, S. Cyrille d'.Alexa'ldrie, etc.).
Yerbum, " ).6,YQ,(~vec.l'artlcle, le Logos par
excellence). C est la, évldemment,l'expression
prrncipale du prologue, lequel est dominé
tout entier par elle. Cf. Y1.1 et 14. Il importe donc de la bien comprendre et de s'en
taire une juste idée. On lui a parfois attribllé
dans les derniers siècles de fausses significations: par exemple, quand on l'a regardée
comme un synonyme de fi ).ey6IJ.evo"« dictus
promlssus D, c'est-à-dire Mes8ie; ou d~
d ).ÉYldV,« dicens, loquens », c'est-à-dire le
Christ en tant que docteur. Non, le terme
).6yoç est ici éminerlment théologique et
métaphysique, et il exprime I.,s plus profonds
concepts. On semble avoir hesité pend!lnt
quelque temps darls l'Eglise latine pour en
donnt'r une traduction adéquate: on disait
tantôt « sermo », tantôt Il verbum », au second sipcle. Tertullien cite C"S deux OIols et
il en préfère à tort un troisième, « rati~ J.
Peu à peu « verbum» prévalut. Mal!' ).6yo.
dit plus que cela: c'est une exprpsslon à
double face, qui marque tout ensembld et la
pensée, et la parole par laquelle est exprimée cette pensée, le « verbum mentis » et
Je « verbum oris D (8. Allgu"tin), ou, d'après
de célèbres formules de la phil080phie anti.
que, le ).6yoçÈvo:a6e..oç
et le ),6yoç'ltpo~6p:xoç
(les Stoïciens, Philon, S. Justin, etc.). Les
quatre évangélistes l'emploient fréquemment (S. Jean, près de quarante fois) dans
sa signification générale de « parole » etc.

on ne le créait pas, on ne le faisait pas, il
était
Au commencement,sanscpmmencernent,avant to~t commencement,au-des-

et lesl-yrloptiquess'en servent aussi 'd'un~
façon plus spéciale pour désign"r la parole
de DIeu,la prédication év:Jngplique.Toute-

sus de tout commencemeflt, é.tait celui qui
est et qui subsiste touj/)urs, le Verbe J.
Bossuet, Elév?tions sur l~s mystèr~s, ~IIe semarne, 7e élev. Cf. aussI la 8~ élevatlon. ETat,
nous venons de le voIr dans cet admirable r.ommentaire de Bossuet, est un impartait plein d'importance, puisque c'est lui
qui traniforme ainsi la notion des mots «in

fois l'usage remarquable qui en est fait
t sine additamento D et d'une manièr~
absolue, soit en,ce passageà quatre reprises
('f!1.1 et 14), soit 1 Joan :v' 7, pour désigner
le Verbe personnel, le FIls de Dieu la seconde personne de la Très Sainte i'rinité
est propre à S. Jean. Comparez 1 Joan. 1 i
et Apoc. XIX, 13, où on la trouve avec' le

écrivaitles motsÈv~PX~,le débutidentique s~~stantif.~px't)
par P~reéternel,ou Sagesse

~j
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~t ~e yerbe était en Dieu,et 1eVerbe Verbum erat apud Deum, et Deus
elaltTheu.
erat
Verbum.
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même sens, mais accompagnéed'un autre
substantif qui la car,arMrise: (1Verbum vitre,
Verbum Dei». Et, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que notre évangélIstela suppose
parfaitement claire pour ses lecteurs, et
n'ajoute pa!; la moindre explication. Cherchons d'al'ord d'où il l'lIvaJt tiree; il sera
aise ensuite d'indiquer pourquoI il a éleseul
â en faire usage.- 1() D'"près les rationa.
listes, qui ont écrit de longues dissertation9
â ce sujet, c'estâ de!; ~Qurcesprofanes que

S. Jeall auraitpui!ié le nom et 1a dlJctrine du
Logos. t'OIIS répondons, et la démonstration
est aujourd'hui bien facile, que S, Jean lia
emprunté ce nom et cette doctrine ni aux
gnostiques. ni aux écrits du juif Philon, nlais
il la tradition juive complétee -pour lui par
une révélJition spéciale. - 1. Nous connaissons le Logos des Gnostiques par quelques
citations de S. Irénée, Adv. hrer. 1, 24, 3.
Rien de plus complique que les systèmes
rattachés par eux à cette notion sublime.
Ainsi, d'après Basilides (début du second
siècle), le Verbe est la seconde des sept
intelligences émanées du Dieu suprême.
<[L'esprit naquit en prrroier lieu d~ Père éternel ; puis de l'es\,rit estne le Logos, du Logos
la Prudence, de la Prudence la Sagesse.et
laPuisijance, de la sagesse et de la PUISsance les Vertus, les PriDces et les Anges ».
Valentin (milieu du sf'cond sièclr) admet un
premier principe, appplé proarkt1 ou premier commencE'ment, Propalor ou prl'mler
Père, Bylhos ou abîme. Ce (1Propator » est
éternel; avec lui coexiste l'ennaïa ou pensée
de sen esprit, qui conçoit et produIt l~ nous,
lequel engE'ndre à son tour le fameux }Jlé?'onla, et en prfmier 1ieu te .Log(:.~. Du
Logos uni à la Vie flaitlsent l'homme et
l'Eglise. Ogdoade, décade, dodécade, les
trE'nte eons : vraiment, y a-t-il quelque
rapport entre C~8complications rmbrouillées
et le prologue si simple de saint Jean? Oui,
mais «bien loin que l'\luteur du quatl'lème
evangile ait emprunté'
la .gnose les termes
de Verbe, de Vie, de Lumière, de Fils
unique. c'est la gnose qui lui a pris ces expre:;!;ions métaphysiques; elles avaient en
effet le double
, interprétations

a\'alltage
5ubtiles,

de se vrêter
tout en êtant

â des
con5a-

Mgr Ginoullhac, Histoire du dogmecathol.,
t.11, p.183 et s.; Vacherot.Histoire èritiq. de
l'Ecoled'Ale~andrie,p. 201 et s. - 2. Philon
est le représentantprincipal de ces théosoph,es d'Alexandrie, contemporains dE' S.
Jean, dorit la doctrine était un étonnant
mélange de platonisme, de judaïsme, de
mysticismeoriental. C'est lui surtout qu'on
a regardé de nos jours comme l'inspirateur
de S. Jean. 1t. Gfrœrer, Philo und die
Alex~ndrinische 'JheoslJphie, Stuttgart,

1831 ; H~inze, DiE' Lehre (les Logos il) der
griechischer Philosophie, 1872; A. Réville,
La doctrine d1i LlJgos dalls le qulltrlème
Evanglle et dans les œuvres de PhIlon,
Paris, 1881 ; A. Coquerel fils, Des premIères
transformations hIstoriques du christianisme,
2" édit., Paris, 1881, ch. IX, le Christianisme johannique, etc. Il est vrai que Philon
parle fréqllemment du Logos, mais d'une
manière si hésitante, parfois si contradic.
toire, qu'on a de la peine à sa\'Olr au juste
ce 4u'll en pense. Orl ne peut même dire si
son Verbe est une personne réeHe ou une
simple abstraction, Ce qui est vraI, du
moins, c'est que le Logos de Philon n'est
qu'un agent intermédl,aire entre Dieu et le
monde, entre la lumière céleste inapprochable et la matIère: il sépare autant qu'il
unit. Il est Dil!u, fils de DIeu, mais O~\)'r~po,
6~6, (Dieu inrériE'ur), 6~6,Èv;((x'r(XxP"a~1
(Dieu
d'une manière improprement dite), par opposition â 6 à.),"I)6~L~
6!o, \le Dieu en vérité), 11
ne s'est pas incarllé, il ne nous a pas
rathetés, il n'est pas le Messie. Quelle différence 9U tout au tout entre CE'Sidées si vagues et la riche substance du prologue de S.
Jean! On l'a dIt avec beaucoup de justesse,
IL le Logos du quatrième évallgile I::;t au Logos
de Philon ce que le discours de S. Paul devant l:Aréo~)!lge athénien étaIt à l'jn~cription
19nolo deo D. J. P. Larlge, das Ev3ng. Jobannis, 3111e
édit. p. ;;9. Voyez dl, bons développements da!ls J. Bucher, Des Apostels
Johalmes Lehre vom Logos; Sipgfried,Philo
von Alexandl1en ~ls Au~ll'ger des Ait. Tes' tam" 1875, et surtout F. K;lasE'n,Dieaolttestanl. Wei!ibeit und der Logos der jüd.alexandr.
Phi.lo~ophie,
Fribourg-en-B'l:;gau,
1818.
On trouvera
les princlpJlux
pa!;.oges

crées par le respéct de l'Eglise ,>J.D'une
de Phi)on relatits au Logos dans GrOS!;malln,
source si troublée que ces gros:'lères er,.
Qureetlones Phllonere, 1829, et dans Breumreurs, on ne saurait extraire la liqueur
lein, Comment. üb. das Evang. des Johanfraiche et limpide que nouS donne 5aint ,nes, p. 23.25. - 3. Si la ressemblance enJean., Voyez l'exc~Hénte dissertation de
tre les idées de Philon et de S. Jean au sujet
M. C. Miiller, De nonnullis doctrinre gnosdu Verbe est purement extérieure, et se
ticre vestigiis qure in quarto evangelio inesstl
chJnge en une complète opposition dès
feruntur, Fribourg en Brif'gau, 1883, et aussi
qu'on entre dans le détail etau fond des cho-

CHAPITRE 1
...~~","_I.'

.ses, n~~s de.v~ns adm,ettre au coqt.ra!~c q\Je
la tradItIon JUJveoffraIt à notre évallgell"teun
point d'appui rê-el pour son prologue. Il est
aisé de le prollver à l'aide soit de l'Ancien

"
5"'

l1.ramaiques: « Ils entendirent la v.olx du
Verbe de Dieu;. " le Verbe de Deu a!Jpela
Adam». Gen. IX, 12, Olikélos traquit : « Le
signe de l'alliance sera entre mon Verbe et

- Testament,SOitdes Targnms ou anciennes
paraphrasesjuives de la Bible. Les premières traces du Logos nous apparaissentdès
l'origine du monde, car c'eot par sa parole,
mentionnée à dix reprises dans l'.histoire
de la création-,que Dieu produisit tout l'univers (Gen. l, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 24, 26,
29).Plus tard, au tivre des P,;aumes,cette même parole est presque pArsonnifiée,et
on lui attribue des propriétés divines (['s.
XXXII, 6: « Verbo Domini cœli firmati
sunt »; P". CXLVII,15 : « Velociter currit

vous» (c'est Jéhova lui-même qui parle).
Gen. XXII, 16, au lieu de: « J'al juré par
moI-même», Dieu dit dans le Targum :
« J'ai juré par mon Verbe ). Gen. XVI,
Agar voit 4[ le Verbe de Dieu », qu'elle
identiQe ensuite avecla .~chekinakou présence divine. Deut. 1, 32 et 33, d'après
Onkélos: « Vous n'avez pas vu le Verbe de
Dieu, qui fut votre gllide sur la terre D.
Deut. XXVI,17 et 18, d'après le Targum de
Jérusalem: « Vous avez aujourd'hui établi
le V~rbe de Jéhova roi sur vous, afin qu'il
sermoejqs»; Ps.CVI,20 : « Misit verbum soit votreDieu»; etc.Remarquons
en outre

suum, et san&vit eos )).De mêtue Itans Isaïe
(Cf. XL, 8 ; « Verbum Domin,i man et in
œterrlUIU » ; LV, 11, et ss.). Aux .livres delob
(XXVIII, 12 et ss,) et des Proverbes (VIII et
IX), il Y a encore un 1uouvement. et1avant vers
.la personnification, quojque nous trouvions
une n10dificatiol1 da!18les termes: « Sagesse»
de Dieu, ;lU lieu de « Verbe» de Dieu j mais
ces expressions sont synonymes Rerl1arquez
surtout ce passagedes P.roverbt~s,VIII, 2~ et

que les Targums, ont une autre expression,
Pithgama, N~~n~, pour d~signer le langage ordinaire de Dieu, ce qui rehausse encore la force de Mèmera. Par exemple, Deut.
XVIIl, 19, UOl1Strouvons cette nuance bien
marquée: « Si quelqu'un Il'écoute pas ma
parole (pitk~/alnr), qu'il a proférée en mon
nom, mon Verbe (mémerati) lui en demandera comlJte ». Cf. D.'ut. v, 5, etc. Voyez
.A. Maier, Comment. über das Evang. Johan-

suarum : ab œlernoordinatasum, et exantiquis antequamterra fieret. Nol1,jum eral1t
abyssiet l'go jam concerta eram. Cum eo

religieusesen Palestine à l'époquede J.-C.,
20 édit. P 39 et ss.; J. Langen, DasJudenthnm in Palœ"tinazur Zeit Christi, p 268-

s. (! DominusposseditmeÎn inltio vl"rum

.

,

nis, t. 1. p. 120-122;L. Slapfer,Les idées

eram cuncta componens'.'-Ocludens il1O11mi 281; Weber, System deraltsynagogalen patempore, ludens in orbe terra,rum ». Cf. Klalestin. Theol"gie aus Targun1, etc., Leipzig
sen, Die altteslam. Weisheit, p. 48. EtJhn
1880,p.1ï4-175.-4.Etpou~tantcettetradile progrès s'accelltue de plus en plus dans
tion juivi', quoique SI formelle, ne put suffire
les écrits deutérocanoniques. Cf. Eccli. l,
à saint Jean, car elle est loin, d'être aussi
1-20; xx v, 122; Sap. VI, ~1-IX, 18; Bar. III,
nette que son prolof!ue, d'exprJmer to~t ce
9 -IV, 4,11 y Il là des lignes extrên1t'm~nt frapqu'il dit lui-même. Nulle part elle n:att;lbue
panl.es, qUt font du Verbe divin 11ne hyposau Verbe de Dieu le caractère messlarnque;
tase bien distincte:
C'i'st notamment la
nulle part elle Il'exprime directement qu'il
suivante, Sap. XVIII, 15, « Omnipotens Sl~rmo est en Dieu une personne distincte. Aussi
tuus »,6 ~uv,oavvOt!16;
(fOI)).6yo" où le Verbe
l'apôtre bien.aimé elJt.il besoin d'une révélaapparaît comme l'instrumeî,t de~céle"tes ven.
tion spécJalepour acquérir ces connaissances
geances. Les Targums 110U8présentent des sublimes, ainsi qu'II le raconte lui-même,
faits a1)alogues,noI1-seull~men1.çà et là, m;1is Apoc. XIX, 11-13 : « Et vidi cœlnm aperd'une manière constante. C'e"t par cetl.taines turo, et ecce equuB albus, et qui sedebat
de fois en etT'.Jt,que la locution ,tlèl1tèra
super eum vocabatur fidelis et verax, et
da Yeya <", N'~'Q), «Parole de JéhoVIl»
cun1 justitia judicat, et pugnat. Oculi autem
y vient remplacer les 110ms divins ou se
ejus SICUt Oamma i~nis, et in capite ejus
surajouter à eux. On la trouve plus de cent
diademata mulla, habens nomen scriptum,
cinquante fois dans le seul Targum d'Onkélos
quodpemp novit nisi ipse. Et vestitus erat
sur le Pentateuque, près -de cent fois dans le ,veste aspersa sanguine: et vocatur n°m.en
Ta~1lm de Jérusalem, environ -,rois cent, ejus VERBUMDEI ». - 20 Répondons maInviqgt fois dans celui de J;)nathan. Et, dans .tenant à la deuxième question qui a été pobeaucoup de ces cas, la Mèmera représente
sée plus haut; Pourqu(li saint Jean est-il
non-seulement Dieu en tant qu'il se révèle,
seul à faire usage de ce nom remarquable?
mai,; comme une hypostase di.,tincie dans la
C'était à cause des besoins particuliers de
div!nité. Les exelllpJes suivants sont signifison époque, et pour opposer, sur ce sujet

catlfs sous ce rapport. Gen. III, 8-9, au lieu
de,ces mots du texte,: 4[ Ils entendirent la
VOIXdu Selgl1e.urDIeu
; Dieu appela
Adam », nous lisons dans le5 paraJ'4r~s~s

non moins délicat qu'tmportant, la vraie
d.octrine aux erre?rs qui commençaient.à
cIrculer dans l'Eglise. Quant à la lliervel.l~
J~1J51>
convenancedu ffiQt Lo~os vour dés!-

~

~VANGILRSELONS. JEAN

2. Il était au commencement
en

Dieu.

.

3. Tput a étéfait par lui, et san~

3. Omniaper ipsum facta sunt;

gner la seconde personne de la Sainte Tri.,
nité, elle ressort si bien de cette expression
même, qu'il n'est pas nécessaire d'insister
là-dessus. fl Ce Dpm de Verbe ou de parole
divine est l'image la plus déliée, la plus spiritualisée de la nature du Fils qui soit (lans
le langage )) (Baunard, L:apÔtre S. Jean, p.
381) j rien ne marque IIIleux ll'srelations intimps et éternelles du Père et de N.- S.Jésus-

un nouve. élément aux deux autres. Sans
doute, la divinité du Verbe avait été implicitement
Ilffirmée
dans les lignes qui précè.
dent; néanJI1Oins saint Jean tenait à la dé.
c~arer en formes
expresses et explicites.
« Deus))
est mis en avant pour mieux accentuer l'idée, quoique (1Verbum»
soit eflcore le sujet de la propositIon.
Cette fois
l'article t'st omis devant OEO,pour éviter une

grave amphlboll)gie:la phrase,) 6EO,~v

Àoyo, aurait pu sIgnifier que le Verbe posséde à lui seul tout l'être divin, qu'Il est la
Divinité (ce fut l'erreur de Sabellius), tandis
qu'il partage la nature divine avec le Père
et le Saint-Esprit.
Ainsi
donc, dans ces
quelques
mots, trois grandes vérités sont
r:évélées; le Verbe est éternel,
le Verbe
jouit d'une personnalité di~tincte, le Verbe a
part à l'essénce divine. Que r:'est br~fet que
c'est complet!
On croirait entendre le retentissement d'un triple oracle.
2. - Après s'être ainsi plongé dans l'abîme dé la DIvinité, et après avoIr décrit l'état
éternel du Verbe de Dieu et son nctionintime,
l'évangéliste,
avant dQ passer à un
autre genre d'action du Logos, résume plus
briévement encore C6!qu'il "ient de dire. Une
quatrième
proposition
(y. 2) résum~ .én les
combinant tous les élémellts compris dans
les troIS autre~ (y. .1).
Hoc,
O,$TO, (scil.
6 Àoyo,), est un sommaire de la trois!ème
proposition:
ce Vel;be-Dieu.
Erat i'n principio reproduit
la première;
apud Deum
abrège la seconde. C'est une récapitulation
pleine d'énergie.

erat lux hominum )}), il marquera encore
la perpétuité, mais dans le temps. - Apud
Deu l', 1tPQ,TGV6E6v (avec l'llrticle).
Le

6ETO,QU Verbe intérieqr, vivant au sein du
Pêre; voicÎ maintenant le Àoyo, 1tpoO'~6p~xo"
le Verbe se portant au dehors, se mani-

choix de la préposition
1tpO, est remarquable;
à la suite d'un verbe de repos, on
attendrait
plutôt 1t<Xp,x
(Cf. XVII, 5, 1tcxplxTif>
OE!Ïi). C'est à dessein que l'évangéliste
a
employé
en cet endroitetau
,..18(E1,
TOV
x6À1iov TOÙ7\<XTPO,)
une constru-::tioQ qui dé-

festant dans le monde par ses œuvres (Saint
Justin. Apol. 1. Cf. Mgr Ginouilhac, Hist. du
dogqle cathol., t. Il, p. 339 et ss,). L'évangéliste indique les relations du Logos d'abord
avec les créatures en général (yy.3et4a),puis
plus spécialeme!Jt avec l'humanité (versets 4b

tencedans un même lieu, mais, en pills, une
activitcl intérieure,
des énergies e~ des tendances ineffables, en un mot, ces communication~ divin~
qui portent dans le langage
théologique
les noms de processions, de relations.
Voyez, III, 35, une de ces relations.
n suit évidemment
de là q4e le Verbe possède une personnalité
distincte
de celle
de DielJ le Pèr~, ".,. Et l)eus erat Verhum.
Troisième
proposition,
qui ajoute

ep dehors de DIeu, l'univers entier (Cf. y.10,
"mundus
»), dans son- ensemble
et dans
tous ses plus petits détails. Ce 1t,xVT<X
sans
article
est plus expressif que le Tix 'it,xVTCX
de saint Paul (1 Cor. VIII,6 ; Col. 1, 15; etc.),
parce qu'il
n'est
limité
d'auêune
ma.
nière, Rer ipsum,
O~' <XUTOÙ. Dieu
le
P~re est la « causa I!fficiens» de la création,
comme s'expriment
l~s théologiens:
allssi
ses relation~ avec le Inonde créé sout-elles

.1-41

Christ. Cf. S. Thorn. Aq., Summatheol"
pars. 1, q. 34; Mgr Qinouilhac,
Histoire du
dogme catholiq , t. Il, p. 2-6, p. 386 et s.,
etc. « Qui dit Verbe dit la parole intérieure,
l~ parole
sub,;tantielle
de Di~u, son intel.
ligence. sa sagesse; un discours étl!rnellement dit, et dans lequel tout est dit, q4i!
dans l'ilJfinie
fécondité
d'une âme, d'une
parole prononcée
une fois pour ne jamais
cesser, renferme
toute vérité, est substantiellemt'nt
avec la vérité même». Fouard, La
vie de N.-S, Jésus-Christ,
t.. 1, p. 46.1 (c~est
le début d'urie excellente dissertation sur le
Verbe de S. Je~n). - $t Verbum...
Après
<;es explI(:~tions
nécessaires,
nous
revenORS au te1Çte éval;1géliql1e. OQ a remarqué
depuis longtt'mps
le mouvement de gradlltion solennelle qui existe qans le premier
verset:
troIs propositions le composent, re.
latives touti'S les trois à la vie du Vprbe au
sein dl! son Père; mais la seconde dit plus
que 1/\ première, et la troisième
plus que la
seconde, Cela va lIIontant
toujours
dans
une admirable
symétrie. - pra.t continqe
d'exprimer
cinq fois de suite (yy.
une
étl!fnelle
permanenct';
quand nous le re-

trouverons pour la sixième fGis (y. 4, « vita

.

2. Hoc erat in principio apud

Deum.

,)

-

3. - Nousavonscontemplé
le Àoyo,ÈVOI,x.

notenon-seulement
lajuxtapJsition,la
coexis- et 5). -'- Qmnia, ?t,xVTCX
: tout ce qui existe
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et sine ipso factum est nihil quod' lui n'a été fait rien de ce qui a
factumest.
fait.
4. ln ipso vita erat, et vita erat lux
4. En lui était la vie, et la vie
hominum:
la lumière des hommes.
ordinairement désignées par la préposition
ÈX(II ex »). l Cor. VIII, 6: el, Oôà,7rCX~p,
È~
o.:i -rà.7ra'l-ra.Cf. Rom. XII, ;16; Col. l, 16.
Quand il s'agit du Fils, du Ver~e, ses rapports avec les créatures sont marqués de préférence par deux autres forl1;)ules, ola, I( per»
et È'I, Il in ". 1 Cor. VIII, 6, el, X.jpIO~'11)0"0;:;;
,XptO"-ro"Ot' ou -ra 7ra'l-rd, ~cx\1}lJ.ôt,ot' cx~-ro;:;.
Cf. Hebr',I, 2, n est en effel tout ensemble
la Il causa instrumentalis» et la CI.causa
exemplaris » de la création; l'instrument du
Père ou le bras du Père, et un type merveilleux de toutE)Schose-. Voyez Mgr Ginouilhac,
1. c., p. 320 et suiv.- Bacla sunt : Èyi'lô-ro.
Quelle différence! Le Verbe « était»;
les
créatures« ont étéfaites »; plus littéralement:

sujet; « quud factum est, in ipso vita e
Quoique divers critiques modernes
adopté cet enchaînement, la plupart des
meQtateurs le rejettent à bon droit,
qu'il est dur et peu naturel, ainsi que le
déjà saint Jean Chrysostome.
4.
fil ipso vila erat, È'I cxv-r'Î'"\I)~
article) ~'I (leçon bien garantie, quoiqu
D, et quelques manuscrIts de l'Itala
syr. lisent ~O"-rw).Quelle sorte de
La vie sous toutes ses formes et dans
ses manifestations, selon les divers d
et propriétés des créatures: vie phys
;vie intellectuelle et vie morale; vie
relie et surnaturelle; vie du temps e
l'éternIté. Nous n'avons aucune restri

-

I( elJessont
devenues», expression sifréquemment employée au premier cha pitre de ta Genèse. E~ ,Yine ipso
,L'idee pour,tant si
claIre qu~ nous venons de lIre au premIer hémisticbe est répétée dans le second, mais sous
une f\>rme négative qui est plus expressive
encote. C'est là ,une particularité
'rlu style de
saint Jean. Cf. l, 20; III, 16 j x, 5, 8. ; xx,
27; 1 Joan. l, 5, 6; II, 4, 10, 11, 27, 28;
Apo?, II, 13;, Ill" 9. Elle
rarp.ell.e}e
parallelIsme antIthétIque
de la poe..Ie JuIve. Factu'm e.l't nihit:
ouoè g'l, dit le grec avec
plus d'énergie, « ne unum quidem », pas une
.. seule chose! Tout cec"qui existe a donc passé
par la volonté du Verbe avant d'arriver à ['être : atome, brin d'herbe, insecte minuscule,
séraphin brillant;
il n'y a pas d'exception.
Tout se ressemble
sous ce rapport.
Voyez
Mgr Landriot, Le Christ de la tradition,
t. 1,

à faire. A tous les points de vue le V
est une 'source de vie. Cf. v, 26; XIV,
il le fallait bien, plll!;que « omnia per ip
facta su nt », "Ir. 3. La formule
« in I
dit plus que « per ipsum 1). 8. Jean Da
cène en donne un parfait comme1)taire,
fide orthod"
lib. 1. c. 9, quand il appel
Logos un « immensum
quoddam
ac
terminis
defillitum essentioo pelagus »,
t~nt:«
complexu. suo totum esse ipse
tlnet».
Contlmlant
de redescendre
«fleuvedu
îemps», l'écrivain sacré pass
relations générales Qu Log~s avec l'univer
ses r:elations plus spéciales avec 1'hom
n se rapproche
ainsi rapidement
de
sujet spécial.
Le
Verbe
« touche
les êtres, mais d'une, manière inégale.
des contacts qui donnent seulement l'e
tence sans la vie ni le sentiment;
d'au

est; fj yéyo'lô'l. L'aoriste Èyé'lô-rose rapportait
au fait même de la création, et nous montrait les créatures passant à l'exi~tence sur
un
ordre
du Verbe;
le parfait yé) O'lô'l
décrit maintenant la création comme un résultat acquis et permanent. - Quelques mapuscrits
anciens (A, B, etc.),
plusieur~
versions (.Qthiop., syriaqueCureton,
les manl;lscrits b, {de l'Itala, quelques éditions (le
la'Vulgate),
plusieurs
Pères (Origène, Clément d'Alexandrie,
saint Cyprien, saint Augustin, saillt Hilaire, etc.), ont ici une ponctuatioll différente de la nôtr~, et qui, sans rien
changer au sens général, ajoute une nuance
à la pensée. Ils mettent
un point après
« nihil », et rattachent
immédiatem~nt
les
mots «, quod factum
est»
à la proposition
suivante
(c in ipso vila erat ») comme son

et l'intelligence
». S. Grégoire-le Grand,
Ezech. Hom. VIII, 16, Le contact du Ve
avec sa créature privilégiée, l'homme, p
ici le beau nom de lumière:
et
erat lux hominum,
-rà <pwçavec l'article,
lumière
par excellence, lumière
idéale
essentielle (8. Cyr. d'Alexandrie).
Ma
fique symbole, que les Pères et les thé
giens catholiques ont si bien fait valoir. J
s'en fera plus tard Ime application per8
nelle (VIII, 12. Cf. 1 Joan. l, 5). - «
minum»
est au pluriel,
pour montrer
s'agit sans exception de lous les membres
la grande fami lie humaine. « Tout ê!re rais
nable, dit encore 8. Cyrille, 1. c., ~st com
un beau vase que le grand Artiste
de
Divers a formé pour le remplir de cette
vine lumière».

p. 38 et suiv. de la <j.édit.-'- Quod(actuln

qui donnentl'existence,la vie, le sent

"-
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EVANGILESELONS. JEAN
5. Et la lumière luit dans les té-

5. Et lux in tenebris lu~et, et te-

ilèbres.,et les ténèbres,ne l'ont pas nebrœeam non comprehënderunt.
comprise.
6. Ildont
Y eut
un était
homme
envoyéde nomen
'6.' Fuit
missus a Deo, cui
DieQ,
le nom
Jean.
erathomo
~oannes.

!;

~,;,
~:;

~

ë..,

~c
~,

!"
" :

I

~).;;.~
rf:"

::l~t

,c

,-~"'-".

~'-~

5. - Encore un pas en avant. Nous allons
apprendre ce qu'est le Verbe pour l'homme

déchu.- Et lux. 4e Logoscp1.\O"cpopoç,
sui-

tome) lesensde«
ner.

subigo».arrêter,

domi-

1:;7,'

vant la belle

;/:1",;..'
,;'.,
,~j:.; ,

Petr.
l, 19). Pour la cmquleme
foIs xC;:.
s,ert de transition,
conformément
au genre
au quatrième évangile. Rien de plus gran-

VPICI, en ~ff~t,
une nouvelleperlope

!~:c"
è;;;,
;';,
~~,
fS.;,:
lé':
~t:

diose que ces propositions
si riches, simplement alignées les unes â la suIte des autres.
- ln tenebris. Mais d'où peuvent bien venir
ces ténèbres?
Que s'est-Il passé dans le
mond'e créé par le Verbe? Le chap. III de la
Genèse répond. â ces que~tions.
Entre 1es
versets 4 et 5]1 faut donc rnterca16r 1a: terrible c'atastr?phe de la chutp des .premiers

g?S;« Su.praevangellst~. e~era.t ~e Verbl dlvrnlta.te: rn part~ vero Ista mc.lplt ag;ere .de
Verbl
Incarnatlone ». S. Tho.mas d Aqurn.
~v~c ~e r. 6 nous ~ntron~ plerne':llent d~ns
1 histoire du Verbe rn.carne; du sein du P.er~
no~s passon~ aux rives du Jourdain. .~rnsl
qu Il a été dit plus haut, d~l1X subdlvl:;lons
d~n~ cette se~onde partie:
Y}l. 6-1~, !.a m~-

':c
r",

hommes,
ténèbres.

n!festatlon
.~'stor'9ue
du Vprbe
d u?e
malll,er~
geclérale
j }I}I.

"

"

expression. de :~. Pie~rl~ (~

Malth. 3~ 1. Marc, 1, 2.,
~
"
,

--~~-Çj

quI
amena
sur
la terre
tant, de
Malgré
cela la 1umière
lu!t,
Lucet.

Remarquez ce présent, le seul que nous

..

frult~?e

la chute. parera

Et tenebrœ...
Hélas! Il neré-

pas tout .le mal produit.

Car ces téné-

.

que n~.us pas,s~ns a
de la vie du dlvm.L~-

1 Incalnatlon

trouvions dans les cinq premiersversets. exprImes.

Il est pittoresque
et plein de signification.
éché
En dé p it du démon en dépit du
,
p,
des passions humaines qui tendent â tout obscurcir moralement. le Verbe luit de la façon
la plus sereine, conformément â sa nature et â
son but. Il est là comme un réparateur après

en~l!iagee
14-~ 8, les

plus completement
..

. envuag"e
... a'une1l!!lnt
'
3. L".ncarllat ton
ère
généra.e.1,6-13.
Trois pelJsées principales sont exposées
.successivement:}lr.
6-8. avant de se présenter enpersonnp, le Verbe s'est fait annonter au monde;}l'if 911, malgrécettepréparation

on a refusé de le recevoir;

}Ir. 12-

bressont mtelligentes;elles résistent, etre(usent de se laisser entièrement pénétrer par
la lumière. Cf. III, 19: «Luxvenitjn mundum,
et dile«erunt homines magis tenebra& quam
lucem ». Ce passagenous présente le premier

13, c"ux qui l'ont reçu ont obtenu, grâce â
lui, le privIlège de la filiation divine.
6. - Le Précurseur ouvre la rnarche(,iry.
6-8), comme dans les synoptiques et dans
la vie réelle de N.-S. Jésus-Chl:lst. Le}l. 6

trai!ique » de S. Jean.L'évangé\iste cite d'a-

dévtloppent son rôle. Très peu de paroles,

exemplede ce quenousappellerons
le « ton

.

2. Le Verbe après l'Incarnation. J, 6-18.

indiquesanatureet sa dignitéj les }I}I. 7-8

bord un fait heureux, puis il lui rattache sans
mais une grande
richesse de pensées... S.
transition un autre fait, extrêmement doulouJean renvoie
tacitement
ses lecteurs
aux
reux et triste, qui est en coiltradiction
complète
trois premiers évangiles pour les détails. 'avec les bons résultats que l'on croyait pouFuil;,
iyévETo,comme au 'if. 3. Le Verbe
voir attendre du premier.
Cf. }I}I. .10, 11;
« était », YIV;le Précurseur"
devrnt », il eut
III, 11, 1.9, 32; v, 39, 40; VI , 30, 43, etc.
un commencement.
Notez le manque absolu
Sur J:emploi .méthaphorique
du mot « tenede transition j le narrateur
passe brusquebrœ » voyez VIII, 12 j XIV, 35, 46, j I Joan.
ment â son nouveau sujet. - Homo, Iiv6p(ù,.oç,
1, 5 j II, 8,9,11.
-" Ea1/~ non {:omprehenavec eruphase. Le Logos était Dieu, Jeanderunl (au xaTéÀa(3Ev).Ce tableau est vivant. On
Baptiste n'était qu'un homme. ~ Mi.\'su.\' a
croirait
voir une masse d'épaisses ténèbres
Deo, &7tEO"TIXÀfLévo,
?tIXpà.6EOO.Cet homme est
qui se resserrent
et se rendent
de plus en
caractérisé
d'abord
en termes
généraux:
plus compacte~, pour empêcher le soleil de
c'était un apôtre, un divin messager. Cf. Mal.
pénétrer pa.rmi elles. et de les dissou~re. La
III, 1 ; IV, 5. ~a for~u.le ÈyéVETO
&"E.aTIXÀfL~vaç
Vulgate a ~Ien traduit le v..rbe XIXTIXÀIXfLgIXV(Ù.
n'est pas une simple perl phrase pour IX7tEO"TIXÀ"
Cf. Eph. III,18. C'est â tort qu'onlui
a donné
fut eîrvoyp;
le participe
est un véritaparfois
(â la suite, il est vrai,
d'illustres
ble attribut, qui doilêtre
traduit â part: Il

exégètes,
telsqu'Origènè
et S. JeanChrysos. y eut un hoJnme,envoyéde Dieu. - Cui~

CHAPITRE 1

7.llvintent~moignage,pourrendre
témoignageà la lumière,afin quetous
crussentpar lui.

9. Erat
lux vera, quœ illuminat
,
..

,':

\

i

!

l'ar-

avec

rp""

"à

Lux,

-

Jean.

Au-

S.

commentaire).

le

(voyez

)J

me..

ingens

j

Joanrles

isle

Recognitiones,

-

CI!'ment.

Cf.

1-6.

témoigrJages.

et

Verbe-lumière

au

revenons

(~'I "à rpwç"à <1.À'Ij"
à

XL~.

Eral Lux vera

'6"Ia'l).Nous

9. -

',ux)J

et

«

imparfait)

j
tXÀ'lj6'1j.
~Iuatrième

dans,le

ad,lectlls

sous-~nt~ndu,

majestueux

ce.

souvent

Les

SUjet
attribut.

po,ur

(toujours

)J

Erat

ICI

un

reviennent

~À'116('1?

est

a«

«

son acjion sur les hommes. Cf. YlYI.4 et 5.
Vel:bum»

du

!out
faIsaIt

chez

pénétrer

au

J~an

.llumilln

prédicatiorl

la

~Ivln,

genr~
systemerelJgleux

fllan
devait

foi

,l'un
la

duquel

Intrgrante

le

au

letentit

aus~i

que

c,onvient

9reilres

leurs

pression
entler',flulsque,dans
partie
moyen

,

~e!!

de

Actes,
série

l'Apoca-

dé~igne

et

omnes»

éflitres

«

doute,

San!!

Jésus-Christ

ses

salJJissionde témoin du Christ! Voyez !}ans
notre SynopsisI;vangellca, p. 9-15, la belle

dans

but final du témoignage de Jean-Bafltiste:
exciter tous les hommes à croire eu N.-S.

fois

Voyez l'éfJisode significatIf du livre des
l, 54, 60. Jeanavait été flourtant si fidèle à

quarante-

ron cinquantefois dans son évangile, prèsde
. IYflse.:'-- Ut omnes crederent. L'était le

Précurseur (cf. yy.19 et 8S.); maiscette ex-

1

aliquid

ritum,
magna gratia,
magna celsitudo.
Mirare, plane mlrare, sed tanquammolitt'm. Mons autem in tenebris est, nrsi luce
vestiatur )J. Trtlct, Il, 5. - ~'e(l ut le.~limonium perhiberel ("ItX !J.êlp"\Jp-;jO""(l\...
Le narrateur insiste d'une manière t'tonr'lante sur
cette idée: Jean-Bapt,8te est un témoin 'du
Verbe, fias davantage. Comme on l'a souvent
réflélé, il le fait ~videmment dans un but polémique, pour réfut~r les erreurs qui avaient
cours, même à la fin du premier siècle, sur
la personnalité et le rôle du Précurseur.

plus directementlesJuif., car ('lest d'abordà,

I

S.

cie

écrits

IJ.tXp"\JpltX'I.
Voilà, sous son a;;pect général
le rôle de Je'an-Baptiste : il devait êt,'e un
témoin. Les mots suivants, ut te.~limQniurrt
perhîberel
de lumirte ("ItX !1tXp"\Jp-;ja~
7topt
"oÏ) rp"",aç), déterminent l'objet spécial de
sa mission: son témoignage concernait le
Verbe-lumière. ~ur la particule ~'ItX, dont
notre évangéliste fai't un si fléquent usage,
surtout pour marquer une intention divine, voyez la Préface, § VI, 2. Màp"\JpltX
et jJ.tXp"\JpE\'I
comptent aussi parmi ses expressions favorites: elles reviennent envi..

Magnum

«

guslin le dit avec son énergie or(1inaire~

E1.

Inle$limortium,

naissance:

"a

Ii

tait

Judœœ.
)J,Cf. Luc. 111,3.«Fuit ~Jse rapllor-

lucens

et

ticle.. Cf, YI. 4. Quelque gr:and que fût JeanBaptiste, il n'élàit point un « lumen illuminahs », mais simplement un « lumen illuminatum JJ; ou, pour emf)loyer les expressions
de Jés~s lui-même (v, ~5), « lucerna ardens

deserto

in

pt:œ.dlcans

Baptista

Joannes

récapitule le y. 6, de même que « hoc JJ,
au y. 2, avait résumé et récapitulé le y. 1.
Cet Ilomme, envoyé de Dieu. - Venil désigne les débuts du ministère public de S. Jean.
Matth. III, 1.
« ln qiebus itlis... venit

-

était la lu-

mière.. Comparez Il, 21 ; y, 19, 35, 46, 47 ;
vl,29~ Viii, 42,44;
IX, 9, 11, 25, 36, etc.
Cet usage est encore caractéristique des

et

résume

oo"o~,

hic,

pronom

Le

-

7.

vingt fois dans le quatrième évangile; mais
jamais on n'y ajoute Ii son nom l'épithète de
Baf)tiste.
,

tres

est

EXE!'IO,

llle,.;

par l'intermédiaire du
..,
.

erat

N9n

-

8.

selon

l'Évang.

oyez,

\

31. - Fer îllum:
Précurseur.

S. Luc, p. 35. L~ Précurseur est mentionné - accentué: Ce n'est pas lui qui

1
.

la

;

,

grac..)

faIt

à

;,

nomen... Joannes. Bien beau nom, tout à
fait significatif, (lJn,': Ioc/tanan. le Seia

témoignage

lumière.
9. C'étaitla vraie lumièrequi illu-

'

1

gneur

rendre

envoyé

8. Il n'était pas la lumière,mais

lumine.

de

perhiberet

monium

7. Hic venit in testimonium, ut
testimoniumperhiberetde lumine, ut
omnescrederentper ilIum.
8. Non erat ille lux, sed ut testi-

9

pour

..

tou;, les peuples sans exceptIon. Voyez du
reste, Matlh. 111, 7-10: la vi~ueur avec 1~-

evanglle et dalls les au!res ecrits de- S.
Je~n; il,s expriment des nu~nces délicates.

quelle il contestai.tlinterprelatlon outree

Le premier est synonyme de « verax » (par

que l'Israël d'alors donnait de ses privilèges natio'1aux. L'emploi du verbe « credere» sans complément est très fréquent

opposition à « mendax »); le second,signifie
proprement « genuinus», et caractérise un
être qui correspond à son idéal, qui est par

dans le quatrième évallgile. Cf. YI.51 ; IV,
41,42,48,53. v, 44;VI,36,64;
xr,15,

conséquentcomplet et parfait. Telle est !a
lumlèreduVerbe.Cf.vr, 32, «pnnis verus)J;

40; XII,3g; XIV,29;XIX,35; xx,8, 29, xv, 1, «vitisvera».- Quœîlluminat.~

10
ÉVANGILE
S~LONS. JEAN
mine tout homme venant en ce omnem hominemvenientemin hune
monde.
mundum.
ln',.,3,19.
10. Il était dans le monde, et le
10. ln mundo erat, etmundus per
mondea été fait par lui, et le monde ipsum factus est: et mundus eum
l1e l'a point connu.
non cognovit.
!

Heb,..11,8.

11. Il est venu'chezlui, et .lessiens
11. ln propria venit : et sui eum
ne l'ont pas r~cu.
poo receperunt.
'y'
.
t~. 4 et 5; construction très expressive. avant de ~emanifester aux hommescom~e
L'objet des divines illuminations du Verbe l'un d'entre eux, le Verbe vivait au milieu
est marqué par les mots omnem hominem, du monde, et il étai~ aisé de le reconnaître
1tcXV'tcx
fJ.v6pIll1tov
L'absence'd'article dàns le dans sesœuvres,L'expressionxoa[J.o"l'une
grec et l'emploi 411 singulier a~centuent des plus fréquemment,employéespar $~int
davantagela pen8ée: « ne unus quldem ex- Jean (quatre-vmgtsfoIs dans son évangIle,
cluditur]), Bengel. Et non seulementper- vingt-deux fois dans sa première épître),
sonne n'est exclu, mais chaquehomme est désigne Ici d'une manière plus spécialele
compris dans cette formule d'une manière monde paï~n.par oppositionau peuplethéoindividuelle. La plupart des versiuns an- cratique, y. 11. - Et mundu.\"11erip.o;um ,
ciennes (en particulier 1'ltala, la Vulgate, factus est, a.' CXU'toO
fyévô'to.
Cf, y. 3 et le~omle syriaqlJe,le copte) rattachent à fJ.v6plll7tovmentaire.- Et (et pourtant)mu'ndu,\"(1épé«( hominem»),le qualificatjfÈpXotJ.ôvov
ô;, 'rOV tition emphatIque)eum non,cognovit. Nous
xoir[J.ov(venientem in hunl! mundum), retrouvons le ton tragique plusencorequ'a,u
qui est ambigu dans le texte grec et peut y. 5. Le narrateuravaItadmlrablemf'nt
mIs
dépendre aussI de 'roq1w" « lux) : de mê'me en relief Ids circonstances quI semblaient
le plus grand nombrE! des commentateurs.
devoir pré~arer au Vérbe l'accueil le plus
C'est Ulle locutioll générale calquée sur, le
favorable de la part du monde Le monde,
O"j,':J. N'~ des Rabbins (venir au monde,
où il attestait de tantde malllères,;a présencec'est-à-dire Ir nàîrre ]); Cf, Lightf,oot, Bor.
blenfai -ante;
le mond,e, ?ù il continuait
hebr. et talm., h. 1-.), et dest'inee encore
d'e,ercer son action creatrlce. Et cependant
à placer loua les hommes sans exception
l'J/lcrédulité, quoique impusslble en appa:sous le~ rayons illumlnateurs
du Verbe.
rence, a été le grand crime d~ ce monde
Q!I,:lques Îtlterp.r~tes récents p~éfèrent néa~- ingrat:, 'aUx ZYVIll,il n'a pas voulu acq'lérlr la
moms l'autre liaIson, et TraduIsent: Il étaIt
connaIssance du Verbe. Ir Ignoto Deo )':
la vraie lumière",laqueUe venait(~lors) en
c'est, hélas 1 l'inscription qu'oll lit de toutes
ce monde. Leur interprétatIon ajoute, il est
parts au milIeu du mlmiie. Cf, Act. XVII, 23.
vrai, une heureuse idée au texte, en préparant
Dans le grec, le prollom cxv"pvest au masl'apparition historiqile du Verbe (vers. 10et
,culin, et retombe non SUr q1wçqui est du
11); mais elle a ~ontre elle le texte même,
neutre, mais sur Àoyo,. Dans la Vulgate,
qui favorise le premIer s'entirnent par la
Ir eum]) ne se rapporte ni à « lux]) ni à
place donnée à Èpxo(iôvov. Ce participe
Ir Verbum»: eUeacopiéservilement le texte
n'aurait pas été si eloigné du substalltlf q1w" original, L'idée est claire cependant. .

s'il eût dû le dêterminer. Nous u'avonspas
à entrer ici dans les discussionsque l'es dé.

. fenseurs de l'ontologisme ,ont su8citées à
propos de ce verset. Qu'il suffise de dire
que leur théorie n'y trouve aucune hase,
non plus qu'aucun autre "ystème philosophique. Voyez Corluy, Comm. in evàng.
Jo:mnis, p. 48 de la 2. édit.; Haneberg,
Schegg,Evang. nach Johannes, t,l, p. 86.
10, - Phrase analogueà cplle du y. 1:
de part et d'autre trois propositions courtes,
solennelles, simplement juxtaposées. - ln
m7!,ndo erat. On admet communément que
l'évangéliite eereporte aux temps qui précé-

.11. - Autre insuccès du Verbe, el)core
plus douloureux parcequ'il parai,;saitalors

,impossible. Les versets 9 à 11 forment
comme trois cerc!es concentriques, qui
vont se rapprochant progre,;sivemeut de
leur centre commun. Au y,9, le Logos
brille suspendu ail firmament moral et illumine divinement tous .les hommes j au
Y.l0, le voilà en communications plus intimes avec le monde, mais le monde ne
s'Inquiète pas de lui j au y. 11, nous le
voyons rejeté même d'Israël, ion peuple de
préiiiteCtlon. ~~neffet, ce sont certamemefit
les Juifs qui sont désignés par lesexpres-

,

CHAPITRE 1

1~. Quotquot autem receperunt
eum, dedit eis potestatem{ilios Dei
fieri, bis qui credunt in nomine
ejus :
13. Qui non e~ sanguinib~s,neque ex voluntate carnis, neque e~
voluntate
viri, sed ex Deo nati
sunt.
1
/
,

"

11

12: Mais à tous ceuxqui l'ont reçu
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en
son nom;
1:1, Qui ne sont pas nés du sang,
ni de la volontéde..lachair, ni de la
volontéde l'homme,mais de Dieu.

sions in pro pria, el, "à, lo,œ,et sui, o~!(o'Ot.
Maint passage de le Bible iJous les montre
comme la nation choisie de Dieu. qui lui
appartenait en propre (i1~'.10 C~. littéral.:
le peuple de la propriété). Cf. Ex. XIX, 5;
Deut XIV, 2; Ps. CXXXIV,4; Is. X'XXI, 9;
,Os. IX, 3; Mal. III. 1, etc. La Palestine est
la « terre d'Emmanuel », Is. VIII, 8. etc.
Aussi, les relations du Logo~ avec Israël
solit-elles marquées pon par « erat », mais
par un verbe plus concret,venit. ~À6EV.Il
est venu dans la '1erre-Sainte comme «chpz
lui », pour avoir avec « les siens» d'étrmtes
et amicales communications. - Le lésultatde
sa venue est exfJrimé sur 'Un tonplus profonqémpPt élégiaque et douloureux que jamais
(Meyer) : et sui eum non receperunt. Les
ténèbres n'avaient pas sai~i la tumière (Xr.5),
.le monde n'avait pas connu le Verbe (y. 10);
maintenaijt nous avons une expression plus
fort~, qui corr.espo!!d à une c!1IP.abi)ité p!us
grande des Juifs: Ils ont opllllatrement et
volontairement refusé de reCI'VOlr leur
Maitre, leur Messie-Rei. Voyez, dans le
grec; le verbe composé 7ttxpÉ)a/lov.
qui est ici
plein de solennité. Il signifie proprement
« recevoir chpz soi», et convient très bien
pour décrire l'accaeil que les Juifs auraient
do. f1Jire au Velbe comme nation. Et pou~
tant, quplle délicateso;e dans cett... énergie
même! car I,raël fut loin de s'en tenir à
une incrédulité ni'gative envers No-S. JésusChrist. Comparez Is. LIlI, 1-6, ou les Hé-

sut offrir la, plus magnifique récompense
en 'échange de leur dévouement: potestatem filio.ç Dei fieri. "Éxvr&OeoO
y,vÉo-6œ,.
'E~ovo-l(Xvne désigne pas seulement une possibilité
(comme ovvœ(J.")'mais un vrai droit, un pouvoir réel. Et quel droit! Le glorieux et ineffable prlvilÈ'ge de la filiation divine, dont
S. Paul exposera tout au long les avantages.
Remarquez pourtant la différence qui existe
entre les TÉxvœ6eoOel le (J.ovoyev~,v\6, (y.
18): le Fils unique de Dieu possède ce titre
de toute éternité, « est in sinu Patris D ; il ne
« devient» pas fils comme nous
HIS qui
("Ot,..., apposition à (XVTOtÇ,
«eis r) credunt.
L'évangi'li"te ~joute 'une explication, pour
dire à qul'lle condition les hommes- pourront devenir enfants de Dieu, ou, ell d'autres
termes, CE!que c'est que recevoir le Verbe.
L'une et l'autre de ces cho;,es se réiume
dans la foi, ce mot si import~nt de l'évang,ile ;t"du ch.ri,sti~ni!;me. .:- ln no mine ej1Js,
e'ç ,,0 ov°(J.œ
œV"O\l.Ht'bralsme d'un usage très
commun dans les deux Testaments. Le nom
est considéré comme une révélation do celui
qui le porte, comme l'expression adéquate
de sa nature: '.-ôlre au nom du Verbe c'est
donc croire à sa divinité. S. Jean con,truit
le verbe 1t,o-"evetv,
« CIedere », tantôt avec la
préfJosition elç et l'accusatif (trente-cinq fois
dans son évangile), tantôt simplement avec
le datif: la première formule, employée
dans ce pass~g'e, est beaucoup plus énergique, comme nous le redjrons de temps à

indigne: « Néc reputavimuseum ».
12. - Quotquot autern... Toutefois,

130- Beau développementdes mots « filios Dei fierl D (y. 12). La filiation divine, à

-

breuxconfe"senttristementleur conduite autre.

.

l'insuccès du Logos ne fut pas absolu. Il
laqUPlle ont riroit tous cpux qui croi~ntà
trouva soit chez Jes Juifs, I;oit dans le
No-S. Jésus-Christ, ne s'obtle~t point par la
monde païep, des partisans fidèles qui adhé" génération humaine, ainsi que le pensaient
rèrent à luio La particule oÉ établit un
le~ Juifs; ('omme son pom l'indique, elle
colltraste entre ces croyants etles incrédules
provient directement de Uieu. Ces deux idées
des XrXr.10 et 11. c Quotquot )J,ÔO-O,
relève
sont mises en Ol'Positlon de la manière la
Je caractère individuel, isolé d'es convel,'sions. plus expressive. La prf'mière, sur laquell~
Le monde et Israël, en tant que masses, rejeS. Jean insiste davantage, est réfJétée CO'lP
tèrent le Christ; ce furent de simples parsur coup jusqu'à trois fois, au moyen de syticuliers qui le reçurent. Aussi n'jlVons.nous
nQnymes énergiques placés en gradation as- ,
plus, dans Je .te~te grec, le verbe 7tIXpÉÀœ/lovcendante. Qui non ex sanguinibus.
(y. 11), mais Ur&/lov (receperunl) , car on
« Non sanguine humano, sed dlvlna stirpe
n'e fit nulle part à Jésu!)-Christ de rt\ception
satus », Tite-Live, XXXVIII, 58. Le sang était'
offici()lle, pour ainsi dire. Dedit eis
r()gardé chez les allcienscomme le centre de
(pronom accentué). A. ses amis, l~ Logos
la vie physique. Cf. G~Q. 1~, 4 ; Lev, XVII,

-"
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14. Et le Verbes'est fait chair et il
14. Et Verbum caro factum est,
a habité parminous; et nou-;avonsvu et habitavit in nobis. et vidimus
sagloire, gloire commedu Fils unique gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti
du Père,plein de grâceet de vérité.
a Patre, plenumgr,1tiœet veritatis.
Matth. 1, 16. Luc. 2, 7. --,.-

,

11,14; Deut. XII, 23, et!): D'après quelques
commentateurs, le pluriel Èç ai(J.~"(ùvdésignerait le sang du père et celui de la mère,
communiqué à leurs enfants. Cf. S. A u.
gust.lnJoan.tract.II,14.0'autresleregardent comme un hébraï,me (Malrlonat, etc.).
On voit plus communément aujourd'hui dans

nouvelle Altiance. Là il exprime seulement
une affection, une tendresse particulières,
mais jamais une ado(}tion proprement dite.
Cf. Ex. IV, 22 et s..; Deut. XIV. 1 j XXXII,
11jls.~LIII,
1,15;
XLV, 11; LXIII, 16;
LXIV,1; Jel'. XXXI, 9,20; Mal. 1,6; Il, 10"
etc.

l'expression « et sanguinibus» un pluriel,

.,

idiomatique, anaiogue à {)o~"a, yaÀéX1t,,~,
etc.,

..,t désignant les particllle!! multiples dont le
sang, comme tO\lt aut~e liquidl\, est composé. - Neque ex votuntate carnis. Par
chair, il faut entendre,li'après denùmbreux
passages du Nouveau Testament et surtout
de S. Paul, l'homme animat et ses appétits
inférieurs, sensuels Ici encore S. Augusfin adopte un sentiment. extraordinaire
(à sa suite, Olshausen, Bisping): pour lui,
« caro» équivaudrait à « mulier » (Cf. Gen.
Il, ~3, ~aro de carne »), l'autre principe générateur étant enoulte mentlollné, « vir ». Neque ex voluntate viri (&vopoç). Troisième asserti'ffi, qui reprend et résum() les
deux au~res: CXi(J.éX
XéXtO"apç
,j &v-t\p,
dlt.fort bien

.

Plus que jamais le langage du narrateur
l'émeut et vibre, pour expl'lmer les choses
les plus divines, C'est ici nu vrai lyrisme,
~près le calme épique de.. premiers versets.
I)alls la premiè,'e partie du prologue, l'incrédulité seule avait été mentiolnée ('il. 5);
dans la seçtion suiyante, nous avons VII les
croyants mélangés aux incrédules (versets
10-11, 12-13); actuellement, on ne présente que le côté joyeux, lumineux, de l'activité du Verbe fait chair: .out ~st à la foi!
14. - Voici le« culmen hujus protogi sublimis!!lmi» (Corluy) ; le faîl~aussi de l'~istoire du monde et des divines bontés. - Et

termes par S. Thomas:" Ex sanguinlbus,

l/"erbu.'!/...'.Laconjonction.1tCX'
nous ramè~e
leqllel nous n'avùns plus trouvé le nom

ut ex causa materiali; ex voluntatecarnis, nt
ex eausa efficlenti quantùm ad cnncupiscen.
tiam; ex voluntate viri, ut ex causa efficiente
intellectuali ». Rien de plus juste. La « volonté de l'homme)J, c'est la personllalit,j supérieure à l'instinct av~ugle. VOYl'ZO"litzsch,
System der biblisch. Poycholpgle; p. 246 de
la 2e édit. - Sed ex Deo, Contl1aste saisissanto Un seul mot °pPQsé aux trois qui précèd~nt; u~e, l!aissan~e toute sp.ir.ituelle en
face de l'origine charnelle et materlelle; une
seconde humanité qui vient remplacer la première. « Notre naissance est une naisoance
virginale. Dieu seul nous fait naître de nouveau comme ses enfants », Bossuet, XiVe
élévat. Nati ,'iunt (Èyzvv-t\61j17cxv,
« ont
été engendrés» ) Fait étrange! S, Irénée et
Tertullien protestent contre le pluriel j ils
réclament Èyzyv-t\61j
~omme la vraie leçon,
et appliquent ce mot au Verbe de pIeu.
C'lISt une erreur évidente, que le contexte
réfute ouffisamment, sans pilrler de tous les
documents an"iens. Quelle beauté dans ce
titre de « fils de Dieu»
ainsi conféré aux
croyants! Nous le trouvons parfois dans les
écrits de l' Ancien Testam~nt pour déslgj1er
lés relations d'Israël avec Jéhova j mais Il est
loin d'avoir la même siinification qu~ sous la

sacré de Ao,'oç. - Cctro tartu/1/. e,çt,O"&p
sy&vz"o.Le Verbe fait chair! « Saint Jean ne
recull' pas deyant le réalisme de cette expression». Bauj1ard, ~'apôtre saint Jean, p.
392; Il aurait pu dire « Homofactus est )J,
cOmme nous faloons dans le Symbole j mais
il a choisi à desseIn le mot le plus énergique
et le plus humble, afin de mieux marquer
les profolliis anéantissements de N.-S. Jésus(.;hri~t. Cf Phil. Il, 6,et f;.!1 aur~it pu dire
aussI: « Le Fils de Dieu s est fait chair» ;
mais, pour un motif "emblàble au précédent,
il a voulu employer de nouveau te nom de
Logos, qui nous rappelle les inexprimables
grandeurs marquées aux versets 1-5. Enfin it aurait pu dire: «Le Verne s'est uni à la
chair»;
!;nai~ici encore ,il a pris l'expression de l'humilité. « Dans tout le reste, (le
Verbe) était, et voici qu'il commence à être
fait» (Bossuet, XVI" élév.), à devenir, comme
ses propres créatures. Cf. tv. 3, 6, 12.
C'est une pllrase unique au monde, et digne
du mystèri qu'elle représente. 1 Joan.
lV, 2, et Il Joan. 7, nous trouvons la locution analogue « venir dans la .chair », également appliquée au Fils de Dieu; mais elle
est loin d'avoir la même vigueur. Du reste,
par ce langage expressif, l''apôtre donnait le

Eutbymlus.

!

.

b. Le('lU etles (ru'tsàe ! Incarnaùon.1. 14-18.
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1~. Joannestestimonium perhibet
1!J. Jeanrend témoignagede lui et
de IpSO.et clarnat, dicens: Hic erat crie, disant: C'estde lui que j'ai dit:
quem dixi : Qui PO$tme \'enturusest, Celui qui doit venir aprè$ moi a été
ante me factusest; quia prior me fait avantmOI,car il était avantmoi.
erat.
_:"

:',

coup de mort au docétisme, qui niait en
Jésus-Christ la réalité de l'Incarnation.
Quant aux drtalls de ces deux sublimes
mystères, saint Luc les a plus longuemellt
exposés dans un récit tout virginal, l, 28-38.
-,- Et habit(tvit
in nobis. Le verbe grec
iax-r)'IOJae'l(lit!éralement:
it a habité sous
la tente) est fil us pittoresque. II rappelle,
d'une part, le tabernacle mobIle, ax"l]'I"I],
sous lequel le Seigneur avait ddign(~habiter au milieu des Juifs durant de lollgues
années, et d'autrè part, le caractère transitoire du séjour que le Logos devait faire
dans le mor!de sous la forme humaine. Cf.
XVI, 28. Saint J('an est sel]l à l'employer.
Cf. Apoc. VII, 15; xli; 12; XIII, 6; XXI, 3.
Et vidimu.~:
ÈGôcxa&lJ;e6cx,
nous avons
contemplé. vu â~ notre aise. Dans sa première/ éflître, qui sert, ainsi qu'on l'admet
généralement, d'introduction a son évangile,
saint Jean développe lui-même admirablement cette pensée :~ « Quod fuit ab initio,
quod audivimus, quod vidimus OCUllSnostris, quod perspexlmlls et manus no~trre contrectaverunt de Verbo vitre: et vita manifesJ
tata est, et vidimus, et testamur, et annuntia.
mus vobis vitam reternam, qure erat apud
Patrem et appar'llit nobis; qu(.d vidimub et
audivirous annunliamus vobis D. 1 Joan. l,
1-3. Il ya laun véritable accent rie triomf,lÎe.
L'apôtre se souvient avec émotion' du bon.
heur qu'il a eu de contf'mpler pers?nnellement, avec tes au1res apôtres et dISclpl('s, le,s
merveilles du Verbe fait chair
Gtoria11f,
ejus, Quoique le Logos,:en devenant comme l'un de nous, se fût d.\poui.llé de sesattributs divins, néarlmoins deI; faits nomhrf'ux,
durant sa vie mortelle, attestèrent son origIne

-

-

Livres, et spécialement dans ce pa8sage,une
ressemblance exacte et réelle, une complète
identité. t::e n'est pas une comparaison, c'est
une assertion. Cf. Matth. VII, 25; Luc. XXII,
44 (voyez IIOS E3sms d'exégèse, p. 119 et
s.), en;. La gloire qui se manifestait dans la
personne, et les œuvres, et lps paroles du
Verbe incarné était de telle nature. qu'elle
ne pouvait appartenir qll'au Fils de Dieu.
Les mots 1J.°'loye'lovç
et 1tcx'rpaç
ne sont pas accompagnés de l'al ticle; la traduction littéraie serait donc: Comme d'un fils unique
'(venant) d'auprès d'un père (sur la préposition 1tCXp&,
voye*zle y. 6). Mais le contexte
indiq!Je nettement quel est ce fils, quel est
ce fière. - Deux idées nous ont été drja
présentées dans ce riche verset: le fait de
l'lrlcarnation, et le témoignage du narrat('ur
en l'holmeur du ),oyo, e'ldapxoç.Un troi8ième
Ir"it révèle bliè,ement le caractère de
l'Homme-Dieu: plenum gratim et veritatis.
La cun&1ruction, un pet' singulière, rend
encore la penoée plus saIllante. ~ail1t Jean
s'était un instant Interrompu pour chanter
en l'honneur du Verbe un court mais sllblime
cantique; il achève mainte~ant sa phrase.
en rattachant « plenum D à « Verbum D.
Deux attributs essentiels, la grâce et la vé.
rité, ont révélr ~n Jésus-Christ le Fils unique dU Père. RIen ne pouvait être plu. clair
pour un Juif; car l'Ancien Tl'staml'nt associe
très sou~ent ces deux attributs (r\1:)N' 10n),
et les sIgnale comme un apa~age exclusif

et sa nature célestes,Les miraclesqu'il multipliait soussespas, et spécialemelltcelui de
la Trara!;figuration(Cf. Luc. IX, 32; 1 Detr.
1,17), furent de brillants rayonsrie sa gloIre.

du vrai Dieu. Cf. Gen. XXIV, 27, 49;

XXXII,

10; Ex. XXXlV,6; PB. LXXXVI, 15; LXXXIX,
1-2, .~tc. Plem de grâce en tant qu'il eRt la
vie, le Verbe est plein de vérité en tant qu'il
est la lumière par excellence,

15, - En faveur de cette gloire toute
divine dont il avait été l'un des premi\Jrs
témoins, .l'évangéliste cite dès maintenant
avec beaucoupde solennité un témoignage

-

- Gtoriam. Répétitionsolennelleen vue explicite du Précurseur.

de compléter !a pensée. -'- Qua,~i unigeniti a Patre,,':', 1J.(J'Ioye'lovç1tcxp"'1tœ'r~aç.
Saint
Jean ne fait usagE! de .l'expressIon 11.°'10ye'l-r)
, (Cf. y.18; 111,161.1&; 1 Joan. IV, 9)
que pour désigner N.-S. Jésus-Christ. Ici
elle différencie le Verbe incarné des nombreux enfants de IJieu signalés plus haut,
y. 12. Lui, Il pos8ède la filiation divine dans
Un sens propre et unique. La particule ':'ç,

Teslimoniul11,
perhibel. IJ.cxp'rvpeï,
Choisi pour rendre témoignage, au Chr~t (wy. 7 et 8), Jean-Baptiste
remplIt fidèlement son rôle. L'emploi du
lemfl8. prrsent est remarqùable;
car, au
moment où le di8cipte bien-aimé écrivait
cette ligne, il ~ avait plus d"un demi siècle
que la bouche du Précurseur était muette"
niais le témoignage subsistait encore ave~
toute sa force. - E't clamat. Dans le grec,

« quasi ", dénote çà et là dans les saints

XCX'l
xéxpcxYJ;'I
au parfait, parce que la voix,

.

:
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16. Et nous avonstous reçu de sa
16. Et de plenitudineejus nos omplénitudeet grâcepour grâce.
Des accepimus,et gratiam pro gratia.
Tim. 1. 6,17.

:;
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au point de vu~ physique et matériel, avait
~essé,de retentir. .L'expression est ~rès
energlque : elle IndIque une parole VIve,
émue, sonofe.
(t C'était
VOIXclairehaute('t re' tentissante
du hél'aut
quilaproclamait
ment son message,de sorte que tous pussent l',entendre » Westcott. Cf. vIi, 28,
37; XII, 44.-'- Hic erat. Dpbut pittoresque.
En disant ces mots Jean-Baptistemontrait
du doigt N.-S. Jésus-Christ.Cf. y'jl.29, 30,
36. L'imparfait exprime une nuancedélicate
au pomt de vue du temps. Comme le Précurseur avait répété en différentes circonstances l'assertion solennt'lle «qui post me
venturus est... ». (Cf, ~.' 27; Matth III, 11;
Marc. 1, 7; Luc. III, 16), on suppose ici
qu'il se rt'porte par la penséeaumoment où
il la p,rofërait pour la prémlère fois avant
l'appaI'Itlonde Jèsus sur les bords du Jourdain. - Quefn dixi, pour q de quo dîxi ».

prologue (16-18) l'évangéliste confJrme la
n,obleassertionde Jean-Baptiste par l'expérlence de t(J.USles croyants, C'est à tort
qu'on
aquelquefoisre~ardécepassagecomm
la
continuation
des paroles du Précurseur:
les mQts« nos omnes accepimus» ne sauraient convenir à son temps spécial. - Et
de,ptenitudme ejus... (les manuscrits N,
B, C, 0, L, X, le copte, Origène, etc., ont fJ,t
au lieu rle"fx!; ce dernier est néanmoinssu~
ftisammentgaranti par A, F, G, H, r Â A
il, le 'syriaque, la Vulgate, etc.). Le 'na;ra~
t('ur, revenantsur les mots « plenum gratiœet vt'ritatis » du 'jI.14, en confJrmela vérité par un ensemblede faits mflgnifique, Le
Yerbeincarné, répéte-t-il d'abord, pos~ède
réellement un 1tÀ'rîPlJ>!J.O(
(une plénitude) de
tou~ biens. « r-on hilbet, dit S. Je.tn(;hry~ostome, commentant cette expressionsi énergique, doni erogandi 'consortem, sed ipse

lorsque Je vous dlsaI8... - QUl po.~t me...
Parole sentencieuseet solennelle, qui dét~rmineavecla plusgrandenettetéI.e~relatlons mutue~les du Verbe fait chaIr et de
S: Jean-Baptrste.C'est, dans la forme extérleure, un de ces paradoxes apparents que
~esOrientaux ont constammentgoûtés. On'
Joue en quelque sorte ~vecles mots poseet
ante, veniur~s e~t, la"t~., est, et frai. La
penséeest Ires riche, tres profonde. Elle
revient à la phrasesuivanteen langageoccid~ntal : Quojqll~ Jé~us,e~ tant qu'h,.mme,

vlta, Ip~alux, Ipsa verltas, quI bonorum dlvitlas non in se retinet, sed in alio~ omnes

Cf.X, 3~. Voilà cel,uique j'ayais en vue f?ns,,ipsaradi~estbonorum',omnium,ipsa

effund,it.,
et.,po~tquam
effudit,plenus.,
rema-

net, IlIhll m1nus habenspostquamallls elarif;itus est, se~semper scaturienset allis bonis
Impertll;ns, ln eadem manet p~rfectione».
(h. 1.). Cf, Eph. 1, 23; Col. 1, 19; II,9. ros omn~.~: avecemphase. çe'.ne sont pas
se~tementle~ apÔtreset les dIsciples('jI: 14)
quI ont puise à cette sourceabondante,rntarissable. mais tous les fidèles. Et cette cor.solanteparolee~taussivraie ~u'à l'époquede

n aItsurpasse
apparunéanmoins
qu apres ~Ol
sur la terre,
me
de beaucoup,
car ilIl

S. Jean.
Lesgraces
duetVerne
ont débordé
sur
dix-huit
siècles.
ses trésors
sont

~~;:'

est éternel. - On le voit. nous entendonsici

pleins comme au premier jour.

~l(\:

P,ost me sous I,e rapport du temps; ante me

tia'm; pro gratin,

l'::
t: ,r

I~ct~~
dlgnlte

e.~t (rôrovô~) sous le .r~ppurt
de la
( « anteposltus
est ml!)1 », S. Au-

mots ont reçu d'as,.ez nombreuses mterprétatlons:
quIl suffise de citer les principales.

gustin);
ra~'f!°rt

]lrior
nIe erat, égal, ment sous le
du temi;Js. Jean-Baptiste:
ex,plique

t:"i...
'i';;';'
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(qulca) pourquoI Il dut céder aussItôt le pas
à Jésus, ~t s'~~acer peu à pe? totalement
d.evant luI: c etalt le V erbe ete~nel. PlusIeurs commentateurs veulent voIr dè.s I,e~
l'I)ots « ante me factus' est.» une prloflte
d'existence; mais il y aurait alors une tau'tologie: pe plus, comment ~e Précurseur
pourralt-l! alo~s appllq;uer au Logos avant
l'Incarnation 1 expressIon ,« factus est»?
Tandis que cette préférence en dignité est,
il pour ainsi parler, une chose qui a été
faile ». Bossuet, XVIe élév. de.la 12esemaine.
16. - Dans les trois derniers versets du

-

Et gra-

xo(,Xcfptv&v..,Xcfp,..oç. Ces

1° La grâce de l'évangile sub.tituéeàlagrâce
de l,'Ancien Testament (8. Jean Chryso8t"

S.

CyrIlle, 8. Léonce, Théophylacte, Eulhymlus,
etc.). Cette expl.ica!lon est peu en harmonie
avec le 'jI, 17, quI falt de la grâce un apanage
de ,la Nouvelle AllIance. 20 La grâce de la
gloIre dans le ciel, après la gràce de la
toi sur cette terre (S. Augustin). Cela semble
u,n peu. recherché.. 30 Grâce pour grâce;
c est-à-dlre,une sérIe nouvelle de grâces en
récorripense de cell~s qu'on aura fidèlement
mises à profit. 4" Grâce sur grâce, grâces
qni débordent l'une après l'autre des trésors
du Verbe. Cette dernièreinlerprétationa
nos
préférences.
'

,
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17. Quia lex pcr Moysendata est,
gratia et veritasper Jesum Christum
factaest.
18. Deum nemo vidit unquam :
unigenitusFilius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit.

17. Car la loi a été donnée par
Moïse,la grâceet la vérité a été faite
par Jésus-Christ.
18. Jamaispersonnen'a vu Dieu;
le Fils unique qui est dans le sein
du Père l'a lui-même fait connaître.

1. Tim.6, 16. 1.J~n. 4,12.

;;

;---

17. - La particule quia rattache ce verset au précédent comme une preuve de
l' ccaccepimus gratiam pro gratia D, A la façon
de S. Paul. l'éva!1géliste établit un rapide et
frappant contraste entre l'Ancien Testament
et lt' Nouveau, pour meUre en relit'f la haute
supériorité de ce dernier. - Lex: (0 vo~oç,
la loi par excelle~ce) lJe7' Moy.çen data
est. Tous les mots portent Moi,e avait donné
une loi; loi sublime, san" doute, qui avait
été pour Is.'aë! un précitux avantage; mais
rigoureu8e et difficile à accomplir. De plus,
il ne l'avait pas dolmée de son propre fond,
mais comme un simple médiateur. Cf, Gai.
III, 19. - Gratia et t.erila.o; (Cf y.14), ces
deux biens mcomparab:es, voilà ce que nous
tenons directement de N -S. Jésus-Chiist.
L'omission de toute particule au début de
la $econde proposItion rend le contraste plus

saillant. La grâce, et non plus «Iex iram
parans ~)j la vérité, au lieu de cclex Iimbram

habens » (Ben gel). - Per Je.çum.Chrislum.
S. Jean écrit ici pour la première fois ce
beau nom. Mflintenant que le Verbe divin,
le Fils de Theu, s'est incarné, on lui donne
ea dénomination historique, sous laquelle Il
demeure plus connu et à jamais adoré. Farla e.çl, èy~vô'ro.
La grâce et la vérité ccdevinrent D, prirent naissance en quelque srJrte
avec l'Incarnation j car, auparavant, elles
n'exi~taient que d'une manière iml,arfaite.
Ainsi donc, le Nouveau Testament a de toutes
façons la prpéminence sur l'Apcien. Il l'emporte par la nature du bienfait accordé: la
grâce et la vérité en place d'une législation
sé~ère. nl'emporte sous le rapport des médiateurs: d'une part un homme, cet homme

.'---::":"'--~-

haut, y .14, Jésus-Christ nous avait été présenté comme plein de grâce et de vérité.
Le y. 16 a séparé ces deux éléments pour
insister davantage sur la grâce, Le y. 17 les
a de nouveau réunis. Voici que l,a vérité
est à son tour el)visagée à part. - Le sub.
stantif /)eU1n est mib en avant comme portant !'idée principal/!. - Nemo viditunquam.
Grand luxe de négations: ovoô(ç,..~W1to'rô.
1,.;) verbe grec est au parfait, ~WpêlXô,pour
mieux accelltuer la chose. Non, jamais; non,
personne. Pas même Moise,auquell'ailusion
est SIvIsible.. Ex. XXXIII, 18et Sll.: (Moyses) ait:
ccOstende mihi gloriam tuam. Respondit
(Dominlls):
Ego ostendam omne bonum
tibi... Rursumque ait: Non poteris videre
faciem meam j non enlm videbit me homo
et vlvet. Et iterum : Ecce, inquit, est locus
apud me, et stabis supra petram. Cumque

transiblt gloria mea, ponam te in for~mlne
petJœ, et protegam dextera mea" donec

tran5eam; tollamque manum meam, et videbis po,teriora mea : faciem autem meam
videre non poteris D. Les autres th(\ophanies
de l'AncIen Testament n'ont de même manifesté que très incomplétement l'être divin.
Commen: donc les hommes parleraient-ils de
Dieu (t'une manière exacte et adéquate? Quelle différence pour N.-S. Jésus-Christ,
l'unigenitus
Filius du Père! Au y. 14
nous avons déjà trouvé cette épithète slgnifica!lve de ~ovoYô',..,ç.Elle accompagne ici,
dans un certain nombre de documents très
anciens, non pas le substantif IItoç(0 (LovoyôV1)ç
IItoç,.ainsi que portent la plupart des manus.
crits, des "ersions et des Pères grecs ou latins), mais Oôoç,« Deus D, (0 ILOvoyôV1)ç
Oôoç

fût-il Moise; de l'autre le Logos fait chair. Il

d'après N, B, C, L, le syri(1querevisé;

l'emporte par le mode dont fut conféré le
bi~nfatt : là Moïse reçoit des mains de Dieu
les institutions théocratiques pour les communiquer aux Juifs; ici,« de Christo.,.. non
sorum dixit (Joannes) dedisse, sed etiam
feclsse gratiam... Christus gratiam non accepit, sed fecit, quia ipse fons est gratiœ. DMaldonat, h. 1.
18.. - Ce verset termine noblement un si
splendide exorde. L'évangéliste expose le
but de l'Incarnation, lequel consistait à révéler, à manifester le Seignpur, demeui é en
grande partie inconnu jusqu'alors. Plus

S. Irénée, Clément d'Alexandrie,Origène,
Didyme, etc.). Cette seconde leçon, qui est
plus difficile, et même étrange au prerqier
regard, pourrait bien être la vraie. Elle a
été adoptée de nos jours par de nombreux
critiques et commentateurs. iD'allleurs, le
sens est identique de part et d'autre. - Q,ui
e.ç( in sinu Patri,ç, 0 W'JEt. 'rOVxoÀ1tOV
'taO
1ttt'rpoç.Charmant tableau, qui dénote l'intimité la plus complète, par conséqut'nt une
connaissance absolue de Dieu. L'image est
empruntée aux manifestatiClns de la tendresse humaine. Cf. XIII, 23 j Num. XI, i2.
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19. Et voici le témoignagede Jean,-. 19. Et hoc est testimonium JoanlorsquelesJuifslui envoyèrent
deJéru., Dis, quandomiserunt Judœiab Jero.
salem des prêtres el des.lévitespour solymissacerdoteset Levilas ad euro
lv,i demander: Qui es-tu'!
ut interrogarenteuro : Tu quis es '!
,..

.' .::
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Notez encorelé temps présent, qui marque
si bien l'éternité, la permanence,et, dans le
texte grec (Et, 'rov xoÀftov; voyezla note du y.
1, aux mots «apudDeum ~), la nouvelleassociation,du mouvement
'
V et dud repos. Même
après l111carnatlon le erbe emeureau sem
du ,Pére,'d'échangeant
avec
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1. lui ses
th' communiet P
au
.çe
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t 11une mterpre, tatlon
" ,
' 1 represen
'
chOISI,
car 1
complète, une parfaiteexégèsl1.
L'objet de ces
merveIlleusesnarrations d lt Verbe fait chair
n'est pas directement exprimé, mais il ressort clairement du contexte: c'est Dieu,
sa nature, ses attribLtts, ses volontés. La
raison seule ne nous fournit qlte des lambeaux de «théologie»; la révélation de
'

,

l'Ancien Testament laisse en blanc bien des
pages.du magnifique traité « de Dpo}).
Heureusement, Jésus-Christ qui sait tout,
qlti a tout vu au sein du Père, a daigné se
faire notre instructeur. Et maintenant,
« taisez-vous, pensées humaines. Homme,
viens te recueillIr dans l'intime de ton intime...ltépétons: Au commencement était le
Verbe; au commencement, audessu8 de tout
commencement était le Fils. Le Fils, c'est,
dit S. Basile (Orat. de Fid" Hom, xxv), un
Fils qui n'est pas né par le commanJement de son Père, mais qui par puissance
et par plénitude a éclaté de son sein: Dlelt
de Dieu, lumière de lumière, en qui était
la vie, qui nous l'a donnée, Vivons donc de
cette vie éternelle, et mourons à tout le
créé. Amen, Amen }). Bolisuet. Elévat. sur
les Myst., xvleélév. de la 12e semaine. Ah!
qu'il .fait bon «se délecter» ainsi dans le
Verbe 1

.

,

comme dansle second (Marc. 1.1 et suiv.),
par le ministère de saint Jeltn-Baptiste,par
le témoignageque le Précltrseur ren d au
Mes8ie.
1, Deux té mai gnages d e J ean-B aptl st e en
faveur de Jésus-Christ. l, 19-34,
Prec
, éd
'"
emmen t dela,
versets 6" 7 15, l e

Précurseur nous est apparu sous les traits
" M
d,
,
' fid ' I
,un temom l ~ e et cQurageux \AU essle;
1 ~vangéllste dé yel9Ppemaintenant,avec des
tt d "
"
l'
" ts CItes
.al
e~
t a appuI,
t
éce e 1 d
, Impor ttan
" e
'"l ''
'

"

'

qu l n ~val me~ .lonn e qu~

une mamere

sommaIre,transItoIre...
a, SaintJennrend témoignage
au Christdevantles

délégués
duSgnhédrm.
l, 19-28.
19 - La conjonction et, dont l'emploi
semble d'abord étonnant au début d'un récit, sert à ratta(:herau y. 15 les épisodes
qui vont suivre. Grâce à elle, « la narration
plonge pour ainsi dire sesracinesdans le
prologue» (Godel).
Les moIs hoc est

-

te,~tlmonium Joanni,~ dominent et caractérisenl ces mêmes épisodes. - Quando
signale l'occasion du premier témoignage
raconté par notre évangéliste. L'époque n'est
pas dlrecteml'nt indiqltée; mais il résulte
des versets 29-34 que la scène dut se pa8ser
ap!ès le baptême deN.-S. Jéslt;;- Chrilit.. Judœi. Cette dénomination, qui est très
rare d&ns les synoptiques, revient plus de
soixante-dix fois dans le quatrième évangile.
D'après l'étymologie et l'usage primitIf, elle
ne s'appliquaIt qu'aux seuls mumbres de la
tl'ibu de Juda; mais, depltis l'exil, elle fut
employée pour désigner indiotincteml:nt tous
lps descendants de Jacob. à quelque trIbu
qu'il8 appartinssent. Qltoique saint Jean la
prenne parfois dans ce senli général (Cf. Il,
6, .13; 111,1; v, -,1; VI, 4; VIII, 31, etc.), Il
lui 'attribue fréquemment, et c'est ici le cas,
une signification particulière, selon laquelle
nous devons entendre, par « Judrei», les

PREMIÈRE PARTIE.
chefs religieux de la nation juive, et, plus
LES RÉvÉLA.TIONS
DE JÉSUSET LES DEUX ~péèia.lemen~
e~core,ce~chefs e~ tant q~ïls

-

COURA.NTS
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etalent hostile" au SeIgneur Jesus. Ct. Il,

18' 20 ,V,
. 10, 15, 16" 18 ,VII"
- 1 11" 13 - IX,
22, etc., etc. Il s'agit en cet endroit du
Sanhédrin, corps célèbre dont nous avons

SECTION
l, - LES PIIEMIERES
MANIFESTATIONS
DU exposé la constitution dans notre commen~

MESSIE,
l, 19-II,11.
Après, ce,l'rologue
sublim~, nous entrons
dans l'histoIre
proprement dIte du Sauveur,
Elle commence, dans le quatrième évangile

taire sur saint Matthieu, p. 54, Le rôle d~s
s~nhédristes, étant - avant tOltt rel!gie~~, ils
n outrepalisalent
pOInt leurs droIts en faisant
interroger
saint Jean-Baptiste
à propos de

.
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20. Et confessus,
est, et non n~ga20. Et il confessa
etil ne nia.point;
vit;
et
cQflfes~us
est:
Quia
non
SUffi
et
il
confessa:
Je
ne suis,
pas le
ego Christus.
,'. C.hr:ist.
.
'-

:-

'sonministère. La Mis~hna (tr. Sanhedr.l,
5) réserve"fl)rmellemlnt au tribunal des
Soixante-et-onze le jugement d'une tribu,
d'un prophète et d'un grand-prêtre. Il està
croire néanmoins que, dans la circons. tance présente, leur mobile principal fut
\

1

sonne de Jeân-Baptisle (Cf. Matth. III. 5 '
et parall.), qU'Oll pouvait à bon droit soupçonner en lui un être supérieur. - Ma1donat relève très bien le caractèresolennel de
cette mise e~ scène.« Sive legatos ipsos.
siveeos a 4uibus mittuntur, a tota nimirum

moil\sle véritableespritde zèleq~'unsen- Judœorum
synagoga,
sive locum Ilnde m,it-

tim\}nt d'~version et de rivalité contre le
Précurse.ur. Voyez Maldonat, Tholuck, etc.,
if:\ h. 1. Le parti pharisaïque avait alors là
prépol1dérance dans le Grand Conseil ~es
Juifs (cf. y. 24); or, nous savons par saInt
Matthieu, III, 7 et suiv., que Jean-Baptiste
avait attaqué vigoureusemellt les vices des
pharisiens dès les premiers jours de sa prédi cation. De l'emploi si fréquent du mot
Judœi dans le quatrième évangile, quel-

tuntur, sive personam Joannis ad quam
mittuntur, sive negotium cujus causa mit~
tuntur, consideres, omnia efficiunt gravis si~a~ legati~nem., eoque gravius Joa.nnesde
ChrIsto testImomu~.. Quœ causa fuIt ut ea
tam accurate evangelista narraret ».
20. - Le Précursellr ,répond d'abord d'une
manière négative aux députés du Sanhédrin.
Cf. y. 21. La série de ses réponse~ est introduite par une formule remarquable (et

ques rationalistes ont voulu conclure que

confes.çusest, et non negavit, et confessus ,;

son ,auteur n'était pas Juif de naissance, et
par suite, que saint Jean ne saurait l'avoir
composé. La déduction est des plus illogiques. Le fait en question prouve seulement
qne1e quatrième évangile fut écrit pour les
Gentils. à JIne époque où les Chrétiens et les

est), dont l'emphase avait déjà frappé les
anciens exégètes. « L'évangéliste dit trois
fois la même chose», s'écrie 'S. Jean Chrysostome. Cette répétition a pour but manifeste dé relever la franchise, l'énergie.. la netteté, la promptitude avec lesquellAs Jean-

bien distincts', de sorte qu'un Juifco!lverti
fi'élait plus un Juif, Iuais un chrétien « simpliciter». - Miserunt... ab Jerosolymis. Ce
fut une déjJutation en forme, qui partit du
cœur même de la théocratie, de la ville
sainte, pour rejoindre saint Jean sur les
bords du Jourdain (y. 28). Elle se composait de prêtres et de lévites (sacerdotes et
levita.ç): choix biell naturel, puisque le
point à traiter était éminemment religieux,
ecclésiastique.. Les prêtres étaient par exc~l~ence les théo)ogiefis. ~e 11\nation; les
levltes les accompagnent ICI comme une escorte d'honneur. Au reste, plusieurs pas~ages de l'Ancien 'testament (II Par. XXII,
1-9; xxxv, 3;Neh. VIII, 7) démontrent que
'les .lévites avaiènt aussi pour fonction d'enseignerla Loi mosaïque; ils pouvaient donc
~ux-mêmes seryir de juges, surt()ut si un
grand nombre d'entre eux étaient des scribes
f}U des docteurs de la loi, comme on l'a

lait à toute force lui attribuer. Comme un
loyal serviteur, il refuse d'usurper l'honneur
qui revenait à son maitre. Voyez, v, 33,
l'éloge par lequel N..g. Jésus-Christ récom-,
pensa la noble confession de S. Jean. L'écri.
vain sacré avait sans doutè derechef une intention polémiqueconti'eles Joannites, lorsqu'il
écrivait ces mots pleins de vigJIeur. Comp.
le y. 8 et l'explication. - Quia (hébraïsme,
le '!;Jr~citatif) non sum ego Chri.çtus. « Audi
quomodobeatus hic ad interrogantium men.
tem, non ad ipsam inter~ogatione.m respondeat», S. Jean Chrys., H;om. XVI ln Joan. En
effet, les délégués s'étaient contentés de demander auPrécursenr: Qui êtes-vous? Mais
Jean avait compris toute la portée de leur'
question; car il n'ignorait point quelles
idées avaient cours parmi le peuple â son
sujet: « Existimante populo et cogitantibtis
omnibus in cordibus suis de Joanne ne forte
ipse esset Christus]l, Luc. III, 15.. ~I répond

souvent conjecturé. ,11n'est fait mention
d'eux qu'en trois'~ndroits du NouveauTestament (ici, Luc: x, 32, et:Act. IV, 36). -

donc vraiment à la penséeintime de ses in-'
terrogateurs.- Au lieu de ouxE'!Jo'
Èy"'; des
manuscrits i.mpor!a';lts,(Sin,ai,t.,A, B, ;C, L.,

Les mots ad eumsont omlS par la plupart
des-documents; mais on les trouve dani5les
manuscrits B, C, la version syriaque, l'Itala.
etc. - Tu qui.ç es (pour « quis esset; c'est
le laf}gage direct à.la manière hébraïque).
Tant de bruit s'était fait autour dc la pcr-

X, .:l, etc.) lisent EY'" O\)XEC!Jo',
de maQIère a
appuyer sur le pronom, qui se trouve ainsi
placé en avant deJa phra.e. Telle est probablement la leçon authentique. Notez d'ailleurs
le fréquent emploi qqe &. Jeanfait du pronom
« Je » dans tout ce passage, et la force avec

Juifs formaient deux corps bien séparés, Baptiste repoussaletitre immérité qu'on vou-

~
1

!
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21. Et ils l'interrogèrent:
Quoi
donc? es.;tu Elie? Et il dit: Je ne le
suis pas. Es:~u le prophète? et il ré-

pondit: Non; .

.

21. Et interrogaverunt eum : Quid
ergo?,Elias es tu? Et ,jixit : Non sumo
Propheta es tu? Et respondit: Non.

.

..

22. Ils lm dIrent. donc: QUI es-tu,
22. Thxerunt ergo el: QUISes, ut
pour que .nous dounions u,ne répon.se respons~m .d~mus ~is qui miserunt
à.ceux qm nous ont envoyes?Que dIS- nos? quld dlCISde telpso?
tu de toi-même 'l
,,'

~
laquelle il l'accentue.
Cf. 't'j!. 23,26,.27,30 p. 20 et S.Ils s'appuient:10sur Joan. VI,
ldansle grec);31,33,34.
14, où nousvoyonsle peuplese ~ervi~de
21. - On peut regarder les mots quid
ergo comme une exclamation de surprise:
Quoi donc! Comment! Et telle paraît être
la meilleure traduction. Mais il est loisible aussi de suppléer le verbe « es».
Qui êtes-vous donc, si vous n'êtes pas le
Christ? Elias es tu? Cette nouvelle
question et les suivantes ,réflètf!n.t .très bien
la nature des préoccupations relIgIeuses associées alors par les JuiJs à leur attente du
Messie. Ils [,upposaient tous, d'après Malachie, IV, 5, 6, que le prophète Elie r?viendrait sur la terre peu de temps avant 1apparition du Christ (voyez Matth. XVII, 14);
or Jean-Baptiste avait plus d'un trait de
re~semblance avec le grand prophète de
Thisbé. Non sumo Et pourtant NotreSeigneur atfirma un jour que S. Jean, était
un autre Elie (Matth. XI, 14); neanmorns le
Précurseur et le Christ ne se contredisent
pas. Après tout, Jean n'est point Elie en
personne, et, co~me on l'~ dit ave,c.beaucoup de justesse, Il n'a pa~ fi entrer ICI da~s
des difitinctions théologIques entre l'Elle
personnel et l'Elie figuré; c'est pourquoi il
nie purement et simplement. Voyez S. Augustin Tract. IV in Joan., C. 5, et l'Evangile

cette locution pour représenter le Me~lSie;
20 sur Matth. XI, 9 et Luc. l, 76, où JeanBaptiste reçoit d'une manière toute divine le
titre de prophète, titre qu'il ne rejetterait pas
ici dans le cas où le mot prqpheta ne serait
point synonyme de « Christus ». Mais nous
avons vu précédemment que les compatriotes de Notre-Seigneur n'étaient pas d',ac,cord touchant la nature du prophète predlt
par Moïse; d'~utre part, Jean-Baptiste ne
dit point qu'if n'est pas prophète « modo"
simplici» : ce qu.'ilni~, c'est d 'être 6 7t~o'j)'I)'t'"ljç,
le prophète determrné dont on lUl parle.
Enfin et surtout, il ~uffit, pour réfuter cette
opinion, de renvoyer ses partisans au verset
260, où les délégués du Sanhédrin demandent au Précurseur: « Quid ergo baptizas,
si tu non es Christus, n,eque ~Iias, neque
propheta (de nouveau (j 7tpo'j)'I)'t'OJj;)?». Ils
établissent ainsi très clairement entre le
Messie et le prophète une distinction à
laquell? le verset, 26 nous avai,t d'ailleurs
p'répares. Concluslo,n.: le prophete ell qu~~tlon semble avoir ete rattaché par les Juifs
d'alors à l'avénement du Christ; toutefois
nous ne saurions préciser au juste son caractère, qui semble être demeuré assez

selon S. Matth.,p. 224.- Prophetaestu?

vaguepour lesIsraéliteseux-mêmes.
- Et

Dans le grec, 0 7tpo'j)""t'"Ij~
avec l'article:
il
s'agit donc d'un
prophète
déterminé.
Lequel? c'est ce qu'on ne saurait dire avec
certitude. D'assez nombreux interprètes ont
pensé à Jérémie, auquel les Juifs attribuaient
en ces temps un ~ôle q,uelconque concernan~
Ia venue du MessIe. Cf.. Matth. XVI, 14 et le
commentaire. D'autres (comme S. Jean
Chrysost. ) voient ici une allusion au prophète
innommé que Moïse promit aux Hébreux
dans un célèbre oracle, Deut. XVliI, 15. Il
est vrai que ce prophète ne difff-.re pas du
Messie. mais la suite du récit (VII, 40, 41)
nous apprendra que telle n'était pas alors
l'opinion générale, et que plusieurs, parmi
les Juils établissaient une distinction entre
ces deux' personnages. Enfin quelques commentateurs en petit nombre, supposent que

respondit:
Non. « Non; toujours non, et
toujours non: ce n'est qu'un non partout;
et Jean n'est rien à ses yeux... Et quoiqu'il
soit si excellent, il n'est rien ». tlossuet,
Elévations sur les Myst., 246 sem. 2. élev.
Les négations du Précur~eur sont remarquables par leur energle, remarquables
aussi par leur brièveté qui va toujours
croissant. « Je ne suis pas le Christ; Je ne
le suis pas; Non! ».
22. - Dixerunt ergo.. Quis es..? N'ayant
rien obtenu de positif par leurs premières
interrogations, qui étaient toutes particulières, les prêtres et les lévites en adressént
une autre d'un caractère général, qui forcera
leur interlocuteur de donner une réponse
catégorique. Ut respunsum demus...
Délégués officiels, ils devront présenter un

6 7tpo'j)..,'t"IJç
'désigne directement le ChrIst.
VoyezPatrizi, ln Joannem commentarium,

rapport au Sanhédrin; mais, puur cela} ils
ont besoin de savoir nettement la manière~

,
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23. Ait: Ego vox clamantisin de23. Il dit: Je suisla voix de celui
. seJ'to: Dirigite viam Domini, sicut qui crie dansle désert: Rendezdroite
dixit Isaiasprophela.
la voie du Seigneur,commel'a dit le
[sai, 40,3, Mal/h.3,3, Marc,1,3. Luc.3,4.

1

1

1

L

prophète

Isaïe.

24. Et qui missi fuerant, erant ex
24. Et ceux qui avaientété envoyés
Pharisœis.
ètaientdu nombre desPharisiens.
25. Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei : .Quid ergo bapt~zas, si tu
non es ChrIstus, neque ElIas, neque
P,'opheta?

25. Et ils l'interrogèrent et lui
dire~t: Pourquoi ~onc ~apti~es-t~, si
tu n es pas le ChrIst, m Elle, m le'
Prophète?

~6, Responditeis Joannes,dicens":
26. Jean leur répondit: Moi, je
Ego baptizo in aqua:medius autem baptisedansl'eau; maisau milieu de
vestrumstetit, quemvosnescitis.
vous estcelui que vousne connaissez
MaUh.3, 11.'

pas.

27. Ipse est, qui post me venturus

27. G'estlui qui doit venir après

'l'-
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p
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dont
rôle.

lui-même
so~
,cède,

ne nous a préparés dans la narration qui pré..
l'évangéliste montre
qu'il
s'adresse à

23. - Ait. La réponse désirée ne se fait
point attendre, et elle est aussi c)aire que
possible pour quiconque avait un vraidési..
de s'i,?st~ujre. En e~et, p°ü.r bien définir

des lecteurs familiarisés avec le8 écrits de
S. Matthieu, de S, Marc et de 8. Luc, publiés
antérieurement. - Si tu non es Christus '.'
Les p,rophète~ av.aient a~tref°.ïs p~édit une

sa mISSIon, 'Jean s approprIe
un passage
d'Isaïe (XL, 3) qui l'avait depuis longtemps
prédite. C'est la mission d.'un précurseur,
et
le SeigDeur précédé de son héraut n'est autre
que le MessIe. Voyez l'Evangile
selon saint
Matth. p. 68. h'go vox:
seulemeut une
voix, un cri, « un souffle qui se perd en

ablutionmesslamque,
qUI devait avoIr la vertu
de remettre les péchés, «Effundam
super
vos aquam mundam,
et mundabimini
ab
omnibus inquinamentis
vestris », dit le Seigueur à la maison
d'Israël par la bouche'
d'Ezél;hiel, xxxv!;---25. Cf. Zach. XIII, 1 : « ln
die illa erit fOlls patens dorrlui
David, et

l'air».
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J'ean-Baptiste

Bossuet,

définit

1. c.

11 y a un

gralld

acte

'

habitantibus

Jerusalem,

in ablutionem

pec-

d'humil!fê 9an~cette citat~on,qui n'attribue
au Baptiste qu un rôle tres spcondalre. Dirigite
viam Do mini.
Dans le grec,
tveV'/~..E,« planam facite. » Les synoptiques
et les Sèptante ont ~..o~{LcXo:(X..E,
« parate ».
24. - Avant de passer à la seconde partie
de l'interrogatoire, le narrateur revient sur
le caractère des délégués. Ils appartenai~nt,

catoris »,' Les Pharisie!1s,qui prenaient ce~

paroles a la lettre, auraIent donc trouvé na.
turel que le Messie ou ses précurseurs offi.
ciel!ementreconnus, Elie et le prophète, instituassent un baptême; mais aucun autre
d'après eux, ne 'pouvait s'arroger ce droit:
Ils essaient ilinsi de condamner Jean-Baptiste
par ses propres aveux. N'avait-il pas affirmé

dit-il, au parti pharisaïque. Le moti~ de cette
mention rétrospective
est aisé à déduire du
contexte. Les ~.harisif)ns, ces ultra-conser,v~teurs du Judalsme,
comme on les a splrl-

catégoriquement
qu'il n'était ni le Christ, ni
Elie, ni le prophète?
Sur la purification
s~mbo!iquequ'on
attribuait alors à Elie, voyez
Lrghtfoot,
Horre hebr., h. 1.

tuellement appelés, tenaient très fort aux
26 et 27. - Respondit eis Joannes. Les
tradit~ons et !le pouvaient supP?rter la .m,oin- ration~listes prétendent que cette réponse
dre rnnovatlon sur le domaIne relIgIeux
du Precurseur est obscure, et qu'elle ne ca(voyez l'Évang. selon S. Matthieu, p.71) : or
dre point avec la question des délégués. Ils
VQici que Jean-Baptiste administrait un noune font que renouveler une vieille objection
veau ,rite: .:- Au ,lieu ~e XO(!0\ &1t1)O":O(À{LÉ'/o~
d'~éracléon: réfutée par Origène, et qu'il est
"1)0"0('/
tX ..W'/qïO(P~O"O(~tù'/,
divers manuscrIts, supfacile de refuter encore. On demandait à
frim_antl'artië~e, lisent: X~! ~1t't)O"..O(),{LÉ'/o~
"1)0"0('/ S: !ean de just~fier .so~ ~aptê.me"et c'est préEX

..tù'/

qïO(ptO'O(~"',/,

« et missI fuerant a Pha.

Clsementce qU'Il faIt ICI en IndIquantla na-

f
i
1

riseis »; mais cette variante a contre elle
la majorité
des documents anciens.
25, --\ Quid ergo baptizas..?
T~ est pour

ture, le caractère de cette cérérllonie,
et en
décrivant son propre rôle par rapport
au
Messie. - 10 Ego baptizo
in aqua. Le Pré~

i

otO(..!;pourquoii de que;l dro!t', En signa}ant:
« ex abrupto», sans aucun detaù explIcatif, le
baptême du Précursecr, auquel rien encore

curseur dut appuyer sur les mots « in aqua
montrant par la que ce baptême, qui inqniétait si fort les députps du Sanhédrrn,I
n'était
.
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ÉVANGILESELONS. JE1\N'
'moi, qui a ,été fait avant moi; et je
ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure.

est, qui anteme factusest, cujùsego
non sum dignus ut solvam ejus corrigîam calceamenti.
Marc. 1, 7. Luè. 3, 16. Act. 1,5 et 11. 16 et 19, 4.

28. Ceci se passa à Béthanie, audelà du Jourdain, où Jean baptisait.

28. Hœc il;! Belhania facta sunt
trans Jordanem, ubi erat Joannes
baptizans.

qu'un rite extérieur et rien de pl'us. - 20
Après ce début déjà très net. il poursuit son
apologie indirecte en disant que le Messie
a fait son apparition (mediu~ autem vestrum...), et q\l'il est lui-même le ~erviteur,
l'avant-coureur du Christ, ce qui lui confère
évidemment le droit de baptIser. Le verbe
stetit (erI""I)1tov)
est pittoresque; cet aorisle
équivaut à « adest, ver8~t?r ~. Da~s la proposition quem vos nesc~~~s"ri y a empnase
sur le pronom « vos D : a 1Ignorance des délégués Jean oppose tacitement les lumières
personnelles qu'Il a reçues. Vous, vous ne le
connaissez point, mais moi je le connais! .
C'est au baptême de Jé&us que le Précurseur
avait été éclairé d'une manière loute mer.
veilleuse sur.le rôle du fils de Marie, ~o~
parent. Cf. Yr. 31-34 et Matth. III, 13-17. D ou
il' suit, comme il a été dit plus .l1aut, qu'un certain temps s'était écoulé depuis ce mystère, quand la députation du Sanhédrin arriva sur les bords du Jourdain. Une comparaison établie entre le verset 29, Matth. IV, 2
et Luc lV, 2, permet d'évaluer ce.temps à
quarante jours; envir9n. - Ipse est qui
Jean-Baptiste relève très fortement la dignité supérieure du Messie, d'abord en
termespositifs(ante n~e factus est: voyez

gnageofficiel, adressé aux,représentant!? du
Sànhédrin et de la nation tout entière D
{Gr;det, h. 1.). Elle n'est pas saBS célébrité
dans l'histoire de la critique du texte sacré"
à cause de la discussion soulevée depuis l'époqqe d'Origène touchant le mot Béthanie.
Au lieu de H.1)6avlqon lit en effet B"I)6alJapéf;
darls le « text. receptus », dans un grand nom.
tire de. manuscrits g:recs, ~ans les écrits des
Pères et dan!! la versi,on sY~iaquede Cu!eton.
Il s'agJt donc de determmer la vraIe leçon. Outre l'autorité de la Vulgate, nous
a\'ons en faveur de «Bethania
» le témoi.
gnage de l'Itala, de l'antique Pescbito, du
copte et des pins célèbres manuscrits (Sinait.
A, B, C, E, F, G, H, L, M. S, ,etc.). De plus,
O~igène raco_nle exere?sément q~e ~us~u'à
luI la plupart des «Codlces D (rIXoOOV
oV?tarIt)
porfaienf'B"ljOavlq. Il ajoute qu'ayant cherché
sur les bords dù Jourdain une localité de c~
nom, il n'en trouva pas, mais qu'en revanche il en rencontra une autre, appelée Béthabara, qu'on lui dit ,être sur l'emplacement ou le Précurseur avait autrefois baptisé. Cela ne prouve-t-il pas que B"I)6alJC(péf;
est une correction d'Origène, et que la leçon
primitive était B.1)6avlq?rous les critiques

l'admettentaujourq.'hui.Il pourrait $efaire

le y. 15 et le commentaire),puis en termes
négatifs: cujus non sum dignus... Mais les
mots « ipse estD et «qui ante me. factus
est D, omis par divers témoins imp9rtants
(B C, L, Sinait., copt.. arm., syr. Cureton,
O;igène,etc.), pourraient bien avoir été interpolés, ainsi que l'adtnl'ttent les meilleurs cri,tiq~es.La'"Je?ontluthentiqu~ s,e~ai!

d'ailleurs que Béthabarafût identique à Béthanie, ainsi qu'on l'a depuis lQngtemps
conjecturé; car, d'un côté, il exist~ entre
ces deu~ mots une assezgrande analogie
dans la langue hébraïque,i1'~N r1'J (betll.
onyah), signifiant « maison du lac D, et
i1'J~ r1'~ (betl~habarahW« maison du passag~»; d'un autre .côlé,!es boulevers~ments

açtoç,etc. Voirdansl'Evang.selonS.Matthieu,
p. 74, l'expl~cation .de la f?r.mule expre~sive : Je ne SUISpas dl~ne dedel1er la courroIe
de sa chaussure. Cf. aussi notre Atlas
archéologique de la Bible, Pl. X, fig. 1.4 de
la 2e éditi9n. To '/-,Jotv..ov?too"l)ll;a
..'ijç lrIxaf"i),
otO(1tovtaç
lrI..!, dit un ancien ~xégète greç.

politiques firent dlsparaitre ou modifièrent
bien des noms en Palestine durant les deux
premiers siècles de notre èr~. - Tran,ç ,Jo:rda1~em. Le narrateur mentionne ceil detalls
pour empêcher ses lecteurs, peu au courant
de la géographie pale8tin~enl)e, de confondre
la Béthanie des bords du Jourdain avec la
bourgade habitée par Lazare. Cette dernière

28. - Hœcin Bethania... Cette note, par
laquelle l'évangftÎste ~eJ'il)ineson ,pr~mier,
récit ne lui fut « I:ertamementpasdlcteepar
un i~térêt géographique; elle est inspirée
par lasolen~itè de la s~~r:eprécédente,~t
par la gravIté exfraordmn!re de ce témol-

était bitué~en Judée,non loin de Jérusalem
~Cf. Xl, 18):. l'aut~e é!a.it en. Pérée, on
Ignoreen quel endroit precls, maIsplus probablementvers le sud-ouest.VI)yezR. Riess,
AtJàsde la. Bible, pl. IV. - Ubi, frai Joannes bapt?zans. Cette constructionest sou,.

alors: 6 O~'rItù(J.OIJ
°PX°(J.ovoç,
OIJOIJ1to'(J.toytù
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29. Alteradie viJit Joannes
Jesum
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29. I.Jejour suivant.Jeanvit Jésus

,venientem ad se, et ait: Ecceagnus vehlir vers lui, et il dit: Voici l'agneau
Dei, ecce qui tollit peccatummundi. deDieu, voici ciJluiqui ôte le péchédu
monde~,
i

vent employée par les évangéli$tes pour
le divin agneau (plusieurs anciens interl?rèmarquer des actes réitérés, des situations
les), l'agneau destiné par Dieu au sacrIfice
'lui se prolongent.
(Maldonat. Corluy, etc.). Mgr. Haneberg dit
b. \lean-Baptiste
rendtémoignage
à N.-S. JéSU8-Christ à bon droit que l'interprétation la plus simà~vant.sespropresd,scilJJes;
1,29-34.
pIe et la pllJSnaturelle paraît être: l'agneau

Il y a gradation.dans jes témoignagesdu
Précurseur. Plos haut, il s'était borné â

dire: Le M~sie esl1>arfiJivous; voici maintenant qu'il rlésigne le Christ d'une manière
directe, per,~onnelle, et qui le caractérise
par le côté le plus irpportant de son œuvre
rédemptrice.
29. - Attera die, 'r'1 È1tOCUptO'l;
c'est-à.
dite:
le lendemaIn. TI;aduire cette locution par f un autre jour, un peu plus tard 9
(Kuinœl: Rosenmüller, etc,), serait contraire
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GIui appartient à Dieu, l'agneau de D,lell.
« Dei D est donc ce que les grammairIens

appellent un génitif de propriété. - Qu~nt
au doux nom d'agnus, qui convient si bien
à N.-S. ,Jésus-Christ, c'est évIdemment une
désignation typique, basée sur l'Ancien Testament; toutefois, il ya controverse parmi les
exégètes touchant l~ fait particulier qui lui a'
servi del)oint'de départ dans la pensée de saint
Jean. L'agneau qu'on immolait chaque matin
et chaque soir dans le temple au ~Iom de

àJa significationhabituelle de cettelocution. tout Israël, pour offrir au Seigneurun «juge
Les dates sont très soigneusementmarquées sacrificium» (cf. Ex. XXIX,38; Num. XXVIII,

dansce chapitreet dansle suivant.Cf. 1,

3 et ss.); l'aglIeaupascal,que le quatrième

3~, 43; II, 1, 12, 13,23. Le narrateur se
manifeste en toutel; façons comme un té.

Evangile (XIX, 31) et saint Paul (1 Cor. v, 7)
présentent comme un type du Messie, et dont

Tlloinoculaire.-;- Le mot Joannes, qu'omet.
tent plusieurs manuscritstrès anciens,pourrait bien avoir été inséré par' tes copis-

le sang avait antrefois produit d'admirables
résultatsde salut (Ex. XII, 13); l'agneaudécrit)
par1saïedansson célèbrechapitre LIII (y. 7),

tes. - Vidit Je.~um venientem ad se. D'où
Tenait alors Noire-Seigneur? Qu~lIe circonstance l'amenait a~près de saint Jean? L'évangéliste néglige ces détails, parce qu'ils
n'avaient qlJ'uneimportance secondaire pour
son récit, et que, d'ailleurs, il ne se proposait pas de tout relater. Mais il est aisé de
suppléer à son sil&nce. D'après ce qui a été
dit préc~demment (note du y. 26), Jésus
revenait alors du désert où il av~it été tenté
parle démon; et il avait pour but de four-

se partagent sous ce rappol't les préférences
des divers auteurs. Mais c'est bien à l'oracle
du prophète-évangéli"te que l~ Précurseu.r
faisait plus probab(ement ~Ilusion. Tel était
déjà te sentiment d'Origène, de S. Jean Chrysostome, de 8- Cyrille, suivi enstiite pal'.Théophylacte, Eulhymius, Cornelius a LapIde, et
la plupart des interprètes contemporains.
L'article placé devant &[1.'16;
montre que JeanBaptiste voulait parler d'un agneau déterminé, connu de tous lés Juifs; or l'agneau de

nir à saint Jean l'occasionde lui rendre un
nouveautémoignage(8. Thom. d'Aquin). E~ ait. Cetle fois, le Précurseur prend de
luI-même la parole: on a conclu du y. 35
«( iteriIm... et ceN.discipulis ejus duo »)
qu'il s'adressait alors à ses disciples, au
moins plus spécialement. - Ecce agnus

la prophétie d'Isaïe était alors univeFsell.ement regardécommeune figure du« ChrIStus patiens». Cf. Act. VIII,::I2 ; Eisenmeng~r,

Dei, ecce (cette partic?le n:est pas ré pélée

l?m, emph.asin dignitati~, verum eliam ,rel~~

Entdeckt.Judenthum,
2"part..p.' 758;Wun-

sche, die Leiden desMessias,1870, p. E'5et
s. Aussi Erasm&avait-il raison d'écrire dans
sesannotations: ([ Habet articulus non so~

dans le texte grec) qu~ tottlt... Dans ce pas- tIonlS: HIc est agnus Ille, de quo dJxerlt
~age,qui est l'un, de1!pl,usbeaux et des p.ius Isaias». ComparêzaussiJer.,XI, 19, où nou~
Importants de 1EvangIle, chaque mot est rel1contronsle même type:« Et ego quasl
dign~denotr@attention,malgréla parfaite agnusqui portaturad victimamD. Les pa.-

-

clarté de la pensée. - La particule raB dut
,être accompagnée d'un geste qui montrait
I~ personne sacrée.d~ Jésus. - Dei est
dIversement rattache a (1agnus» par les
commentateurs: l'agneau soumis à Dieu (A.

roles suivantes, qui toUit peccatum mund~,
confirment cette explication, car elles ré.sument tout ce qu'ls~ïe, divineme?t éclaIré,
disait de l'agneau celeste qUI expia nos f~utes par son généreux sacrifice. « Tollit ~

Maier), l'agneau agréable à Die~ (Thotuck), l'agneauconsacréà Dieu (Lücke, etc.),

(Œ'PW'I)remplacele verbe hébreU:N~~, q~I
signifie ordinairement 0[poft~r. » mais qm,

"
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ÉVANGILE
SEfJON
S. JEAN

30. C'est celui de qui j'ai dit:
Après
moimoi,
vientcar
unilhomme
qui amoi.
été
fait avant
était avant
31. Et je ne le connaissaispas;
mais afin qu'il fût manifestéen Israël,
je suis venu baptisantdansl'eau.
3~. Et Jean rendit témoignage,

30. Hic est, de quo dixi : Postme
venit
vir, me
quierat.
ante me factus
est:
quia prior
31. Et ego nesciebameum: sed
ut manifesteturin Israel, propterea
veni egoin aquabaptizans..
32. Et te8limoniumperhibuit Joan-

rap.proché ?es ~ots. i~j1, j1U,!~,i1N~n en
maint endroIt de 1AncIen Testament,a le sens
spéciaL de « auferre peccata,D en offrant
à Dieu une sanglantecompensation.Cf. Lev.
x, .17iXXIV, 15, Num. v, 31, XIV,34 , Ezech.

cpmmentaire.« Vir », &'i~p,es~une expresSIon pleine de noblesse,au verset 6, alors
qu'il lIe s'agissait que du Précurseur, on
employaitle mot commun cchomo », rivepwno"
31. - Dans ce verset et dansles trois sui-

de J~sus,sansaucunerelation avecl'idée de

favorites du quatrièmeévangéliste.Cf. II, 11;

sacrIfice (GabIer, Paulus, Ewald, etc.)..
30. - Hic est de quo (le grec flotte entre

III, 21 ; ~II, 4; IX, ;"{; XVII, 6 ; XXI, 1, 14 i 1
Joan. 1, 2; II, 19, 28; III, 2, 5, 8,9; Apoc.

QnÉp
et nepl)dixi. Après avoir'relevé la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ,Jean revient à sa personneet à sa dignité. Ce qu'il
avait autrefois affirmé du Messied'une man!ère généra.te,il le répète pour l'appliquer
dlrecteIllent à Jésus. - Post me venit (au
p~ésent,'épxe..tXt)
vir... ~oyez le 't. 15 et le'

III, 18; xv, 4. - Il/, Israel. Saint JeanBaptiste sait que sa mission est lImitée aux
Juifs et qu'elle ne concerne pas les GentIls.
Cf. Luc. l, 16, t 7, 76, 77.
32.'- Et testimonium perhibuit... Cette
formule n'introduit pas un nouveautémoignage distinct du précédent ('t't.29-31) :

IV, 5; XXIII, 5i etc, Gesenius, Thesaurus,
p. 9.15; Olshausen, h. 1., etc. {( En voyant
vants, Jean-Baptiste raconte comment il lui
Jésus comme l'agneau de Dieu, saint Jean le
a été donné de cohnaître le Messie d'une
voyait donc déjà comme nageant dans son
manière infaillible, toute divine. - Et ego
sang» (Bossuet, 1. c.), « 'C'est comme s'iL nesciebam eum. Saint Jean Chrysostome,
l'eût contemplé d'avance portant sa croix et
Théophylacte; Euthymius,etc., pensent qu'en
se dirigeant vers le Calvaire, )J dit un vieil
réalité le Précurseur n'av3lt jamais vu N.-S.
auteur allemand. C'est l'&pvlo'i ÈaqJtXYIJ..Évov,
Jésus-Christ avant de le baptiser sur les
le tXClJ..tX
'Uov&pvioIJde l'Apocalypse. - Notez
bords du Jourdain, car le fils de Zacharie et
l'emploi du temps présent: " qui tollit-)J,
d'Elisabeth semble s'être retiré au désert
6 tX'(pwv.L'évangélist-e suppose ainsi la cerdè;; ses années les plus tendres. Cf; Luc. l,
titude et la continuité de notre rédemption
80. On suppose néanmoins plus communépar le Seigneur Jésus. - Peccatum, 'ri)v ment qU&w verbe {( nesciebam» ne doit pas
&lJ..tXp..ltX'i,
est, mis coll~ctivement pour « pecêtre pril' dans un sens absolu i on a en effet
cata », mais, comme l'a dit fort bien D.
de la peine à concevoir que la personne, la
Calmet, ce singulier est plus expressif que le
nature et la mission de Jésus aient pu de.
pluriel. Tous les péchés du genre humain
meurer si longtemps inconnues de son cou(mundi) sont ainsi envisagés comme une
sin. Il s'agit donc d'une ignorance relative.
horrible masse'que le divin agneau doit faire
Jean ne connaissait pas, officiellement le
disparaître. C'est donc l'universalité du salut
caractère messianique de J~sus tant qu'il
qui est prédite par le Précurseur, de même
n'avait pas reçu d'en haut le signe miraqu'elle l'avmtété autrefois par les prophètes.
culeux qui devaIt le lu,i attester. Cette dis-,;- {(il est remarquable, dit un récent comtinction simple et naturelle fait disparaître
mentateur du quatrième évangile, que ce
toute apparence de contradiction entre ce
titre d'agn~au,sous lequel l'évangéliste apprit
passagè et Matth. 111,14 (voyez le commenà connaître pour la première fois Jésus, soit
taire, p. 76 et s.). Cf.. Tolet, Comm. in
celui par lequel le Sauveur est désigné de
Joan. h.l.
Ut manifestetur...,
proppréférence dans l'Apocalypse. La corde qui
te~ea. L'orateur appuie sur ces deux expresavait vibré, à cett'e he'ure décisive, au plus
sions, qui mettent en relief le but principal
profond de son être, a retenti chez lui jusdu baptême adminil'trlf. par le Précurseur.
q~'à s?n dernier soupir. » (;r. Cornel. a LaLe but secondaire, qui était de préparer .tes
plde, iD Joan. l, 36. Et pourtant, d'après
cœurs à la venue du Messie en les excitant à
quelques écrivains rationalistes, ce beau
la pénitence, s'accorde du reste fort bien
titre, dans l~quel on a vu jusfement un
avec cetfe fin principale et dominante. Quel
abrégé de l'Evangile, n'aurait eu d'autre but
beau rôle que celuI de manifester N.-S. Jésus.
que de représenter la douceur et l'innocence
Christ!
<I>tXvepoOv
est une des locutions

-
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Des,dicens: Quia vidi Spiritum des- disant: J'ai vu l'Esprit descendant
ÙII
cendentemquasi cblumbamde cœlo, cielcommeune colombe,et il s'est reet mansit supereum.
posésur lui.
Mattlh3,16.Marc.1,10. Luc. 3, 22.

33. Et ego nesciebameum: sed
qui misit me baptizarein aqua, ille
mihi ùixit: Super quem videris Spiritqm descendentem,et manentem
super eum, hic est qui baptizat in
Spiritu sancto.
34. Et ego vidi: et testimonium
perhibui quia hic estFilius Dei.

33. Et moi je ne le connaissais
pas;
mais celui qui m'a envoyébaptiser
dansl'eau m'a dit: Celui sur qui tu
verras l'Esprit descendreet se reposer, c'est celui qui baptise dans
l'Esprit-Saint.
34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignagequ'il est.leFils de Dieu.
.

elle sert dl! moins de transition solennelle
au commentaire que le Précurseur va donner lui-même a sesdernièresparoles(; .31).
Jean signale d'abord un fait miraculeux,
dont il a été naguèretémoin (;.32) ; puis il
montre, d'après une révélation céleste, le
rapport qui existe entre ce fait: et la dignité
de Jésus(;. 33); enfin, il racontecomment

31. « Son témoignageavait d'autant plus de
poids qu'il était entièrement désintérel;sé.
n'étant fondé ni sur la chair et le sang, ni
sur l'amitié ou l'inclination» (D. Calmet, h.
1.), mais sur un avertissement venu tout
droit du ciel. Voyez S. Jean Chrys.,
Hom. x in Joan. - Qui misit me baptizare..., ille mihi dixit.;. Cette circonlocu-

il a obtempéré aux ordres divins (;. 34).
Le fait nous est connu par les narrations
dét~illées des synoptiqul's : quia vidi Spir itum desrendentem... Cf. Matth. III, 16;
Marc. l, 10; Luc. III, 12, et nos commentaires. La particule 8.., est récitative, Le verbe
..E~écxl"cxt,
aussi noble qu'énergique, ne saa.,
raIt s'entendre d'une 6E(j)plcx
vo'/j..ix'Î; comme
l'ont prétend a Origène, Théodore de Mopsaeste et qol'lques modernes: il désigne un
fait extérieur, réel. C'est la, troisième pl'rsonne de la sainte Trinité qui est représentée

tion est pleine d'emphase et de mystérieuse
solennité, comme il convenait a la circonstance. Les auditèurs de S. Jean savaient bien que c'était Dieu même qui l'avait
envoyé baptiser. Cf. M1rc. XI, 32; Luc. xx,
6. - Hic est qui baptizat ln Spiritu ~ancto. Autre périphrase solennelle, qui désignait assez clairement. le Mes$ie, car JeanBaptiste, dans son premier témoignage rendu en face de tout le peuple (Matth. III, 11
et parall.), s'était servi d~ ces mêmes expressions pour décrire le rôle da Rédempteur.

barn: c'est-a-dire, sous la forme d'une colombe; ( corporali specie », comme dit

mots, comme un accent de triomphe. Un
signe m'avait été promis: ce sjgne, je l'ai

!

-

par le mot « Spiritum). - Qua.~i colum-

34. - Et ego vidi. 11y a, dans ces trois

S. Luc. -- B't ma'n,~it super eum est un vu, je l'ai vu de mes propres yeux, et j'ai
trait important, propre a notre évangile.En cra. Cf. y. 32. - Le Précurseur se hâte
planant ainsi d'une manière sensible durant d'ajouter qu'il s'est mis aussitôta accomplir
un temps notablesur lè chef sacrédeJésus, sa tâche: et testimonium perhibui; et
la .<livinecolombeattestaitqu'en lui se trou- a cet instant mémeil l'accomplissaitfidèvalt réalisél.oracle d'Isaïe,XI, 2 : « REQUIES'- lement encore. - Au lieu de Filiu,~ Dei
1

CET super eum Spiritus

Domini

». C'est

afin

(rJ ujàç ..00 0eoO : notez

les deux

articles)

le

,

de mieux relever la gravité de ce fait que le
Précurseur passe,pour l'exp'oser,du « tem-

Cod. Sinaiticus, la version syr. et S. Ambroise lisent: rJÈxÀEx..àç
..00 0000. Quelqaes

~

pus

anciens
leçons

Jésus-Christ.

1

indefinitum
finitum

»

en

)}

(et

tant

(descendwtem)

mansit).

que

Evidemment

Verbe

au

de

«

tem-

Dieu,

n'avait
jamais
été séparé
l'Esprit
saint:
ce
symbole
d'union
intime de
était
donc'destiné
a éclairer d'abord le Précurseur, puis plustard les Juifs. auxqu~lscelui-ci en faisait
part. - Sur l'accusatif È7t' cxv"rJvaprès un
verbe de repos, voyez Winer, Grammat. ,des
Neutest. Spracbidioms, 6e éd. pp. 363 et
369.
\

la.

en

leçon

manuscritsdisant:

du

«

Text.

Electus
latins

recept,

unissent Dei

et

filius

de

ces

la

».

deux
Mais

Vulgate

est incontestablement
la vraie. Il emploie
est incontestable
aussi que Jean-Baptiste
la
locution «fils de Dieu» daIIs le sensstrict
pour représenterJésuscomme le Verbe fait

chair, et pas simplement dans le sens large,
en tant qu'elle est parfois synonyme de
Messie, te Précurseur se tait donc l'écho de
la voix céleste qui, au baptême de Notre-

33. - Et ego nesciebam eum, Jean-Bap- Seignear, avait hautementproclamésa divi'liste insiste a bon droit sur ce point. Cf. y. nité. Il n'y a ri9n dans tout cet épisode("Ir;.

.

,
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35. Lejour suivant,Jean était en35. Altera die iterum stabatJoancore là avecdeux de sesdisciples.
nes,et ex discipulis e,Îusduo
36. ~~tvoyant Jésusqui marchait,
3q. E~.respiciens.fesumambulan.
il dit: Voilà l'agneaude Di~u. "
tell, dicit: Ecce agnusDei.
37. Et les deux disciples l'enten37. Et audierunteum duo discipuli
dirent
parler
ainsi,
et
i1s
suivirent
loquentem,
et secutisunt Jesum.
Jésus.
..

"',
~..

38. Or, Jésus s'étant retourné et
'

~'!
~;

çV'"

;j
't
"

\

Conversus autem Jesus, et vi-

voy.antqu'ils le suivaient,.leu! dit:

dens~?ssequ~nte~
se, dicit .eis : (jui~

QUI cherchez-vous? Ils lui dirent:
Rabbr (ce qui, interprété, veut dire,

quœritis? QUI dixerunt ei : Rabbi
(quod dicitlir interpretatum Magister),

29-,34) qui ne cadre à merv~ille avec la narratIon des synoptIques; d après la parole
très juste de Lul~ardt, ceux qui prétendent

désirs, dèPuis qu'ils connaissaient la personne du MessIe. ~
36. .:- Rè.~piciens (l~IJÀÉo/cx,)
indique un

y trouver des antilogie.s d,oivent faire viol,ence aux textes POUI' Justifier leurs assertlons.

regard fixe, pénétrant. Cf; y. 42; Matth.xlx,
26; Marc. XI\!, 67,; Luc. xx, 17, etc. Au y.
29, nous a\(ions simplement « vidit» C(3ÀÉ1CU).

Maître), où
demeurez-veps?
; /

'

.38.

2° J6sus réunit

autour

de lui ses premiers

disciples.l, 35-51.
Dans les paragraphesqui précèdent, le
Messie a été d'abord annoncé d'une manière
générale, yy. 19-28, puis désignéperoonnelJement, yy. 29-34 : voici mamtE:nant qu'il
est suivi par quelques disciples, qui ne tarderont pas à devenir ses apôtres les plus célè..
bres. ,Nous ~llôns donc assister aux premiers
débuts dé l'EgliEe chréti\,nne. Tout est raconté d'une manIère dramatique, extrêmement délicate, qui dén(\te le témoin oculaire. Ce qui n'empêche pas d'ufle part
M. Reuss d'affirmer « que le,; contours de
ces scènes ne §e dessinent pas bien nette-'
ment» (La théologie johannique, p. 124),

ubi habitas?

-

Je~Ul7tambulantem. Plus haut (y. ~9) :
Œvementemad &e D. La nuance, quI est
d'~illeurs facil~ à saish', est assezbien ex~ri~ee par u~ r~cent comment~teur:, ŒI?ler,
Je~us, venaIt ,a Jean, .com~e,a celUI quI deval~ llnt;od?lre ~u'p:es des futurs croy~nt~.
AùJourd hul le te~0lgn3ge Cot ~end~; II n a
p!us. rIen à recevoIr, de son. Pr~cu~"eur que
les ames ~':Ie son Pere,a preparees, et, sembl,able à 1aImant que Ion promèn? da?s le
~able j'OUr ~ltlrer les, paIllettes metalliques~
Ii se borne a se, rapprocher. ?U groupe quI
entoure le Bapt~ste~pour declde~ la venue ~
lUI de quelques-uns de. ceux qUI l~ cor:nPo
sent» (Godet, ~: 1.)"Jesus pas~adonc sll~~cleusement, maJe~tu.eusement,aque\qu? ~IS~

d'autre part M. Keim (Jesus von Nllzara,

tance de jean e~de son entourage.-,J)Z-X:lt '.,

t; I, p. 553) de se ,voir obligé, dit-il, et en
conscience. de rejeter le caractère historique du récit. Affir~ations arbitraires, que'
renverse la simple lecture de cet admirable

Ecce agnu.ç,Dez. Quelques, ~aIIuscrlts,aJoutent, maIs d u~e faç~n II.1égltl~e : « quI tol,llt
p~ccata,mundl », d apre~ )e:)'. 29. Ses,dlsclple$ .1 ayant en~nd,u .J~ v~I,lle, le Precur.
seur ~avait pas tlesoln cie reltérer en entIer

pàssag-e.
,

,

.

a, Premtllrgroupe
dedisciples,
tt. 35-42.

son temoJgnage.Il n'en redIt que la partie la
plus saillante.

35. - Altera die iterum. C'est.à-dire, le
37:~ Audierunt. ..èt .çe~uti sunt Jesum.
surleudemain du jour oilla daputation offiLes deux disciples montrèrent par leur conciel le du Sanhédrin était venue, trouver saiut
duite Immédia\e qu'ils avaient compris la
Jean. Cf. y. 29. - ,,'ta bat Joanne.ç. Les
signIficatIon prafiquedu regard atdes paroles
anciens interprètes louent, volontiers cette
de leur maître: Ce regard et ces paroJe" signiattitude de Jean-Baptiste: il est debout pour
fiaIent eneffet:
C'e,;t à lui qu'il faut vous
"témoigner de son zèle à rl'mplir son minisattacher désormais! Et les voilà qui se diritère ;, ou bien, il est debout pour attendre le "gent sans hé~iter, quoiqùe avec une réserve
MessIe son maître. Comp; Hab. II,1. - Et
délicate (comp. le verset suivant). à la suite
ex di8cipuli.~ ejus duo. Sur les disciples
de Jébus. N'était-îl pas bien ju$te que les
du Précurseur, qui para~ssentàvoir été assez premi!Jrs a!llis du ChrisÜussent des disciples
l1ombreux, voyez Matth. IX, 14; XI, 2 ; Marc.
de son Précurseur '!
Il, 18; Luc. v, 33; VII, 18; Act. XIX, 3.
38. - Convér.çu,çautem Je.çus et videns
Ceux d'entre eux qui vivaient alors auprès
(le grec &icx".x~E'IO,
est plus expressif) : deux
de lu; devaient être animés de lrès ardents
traits pittol:asque$. Les disciPles se .propo-

-

"

i '

\
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CHAPITflE'I

'39. Dicit eis: Venil.eet vjdete.Venerunt, et viderunt ubi maneret, et
apud eqm manserunt die ill/) : hora
autem !)rat quasi decima.
40. Erat aut~m Andreas, frater
Simonis Petri, unus ex duoblls qui
audieranr a Joanne,etsecutj fllerant
eum.

:.15

39. 11leur dit:, Venezet voyez.Ils
vinrent et virent où il demeurait, et
ils restèrentaveclui ce jour-là. Or, il
était environla dixième~eure. .'
40. André, frère de Slmon-Plerre,
était un desdeuxqui avaiententendu
les paroles de .Jeanet avaient suivi
Jésus.

saient sansdoute d'acolnpagnersilencieuse- g~lis.te_répèlè
avecemph~e, pour relater ce
roent Jésusjusqu'à sa demeureet de lili dé- fait, lesexpressionsmêmesde Jésus.- Apud
clarer seulemental.orsleurg intentions; mais eûlnman.çer'u'ntdie ~ïto. ~'est.à-dire. d'a,

sa bonté
au devafit de .Jeur!; dé'iirs, et
c'est po~r'ce.la qu'il,le~r qemande faml1iè!ef ment, luI- quI connaIssaIt tous les secrets des
,,!:œurs (cf. JI, 24, 25) ;~Qûid quœritis?:Tel1e
- est la première pal:ole de Notre-Seigneur
dans le quatrième'Evangile.
Elle est 1outéhumaine en apparence,'"t marqtJée au coin
de la 'Plus grande simpJ.icilé; mais, de la

bouchequi la proférait sortirontbientôtdes

prèfs le contexte, depuIs la dlxl~m~ heure du
jour jusqu'à!'entrée de la Il!}lt., La pal;ole
de S. Andre au y. 41 nous faIt connaltre
le résultat de celte entrev!,e. Les de~x dis-:
ci pies avaient, en quittant Notre-SeIgneur,
des lumières complètes sur son <;(lractère
messianique. - Hora erat q'/tasi decima.
Suivant l~ système alors àdopté en Rales!ine
POU!!la numération
desheures,cela reVIent

oracles ~jsiblement divins (y y" 42, 47, 48,
51). En rapproGhantde ce passage
Matlh. Ill,
15; Marc.,1,15; Lllc. 11,49,or~aura les quatre premiers « effataI! rle Jesus dans ,les

à 4 heuresdu soir. D'asseznombreux interprèles p~n8ent,il est vrai, qu.eS. Jean se
conforme i.ci au systèmero~al~, ~n .ver~u
duquel les ,JoursallaIent de m.inult a ml:nult,

..a

~
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soufrèred'après11ll!Ainsidonc, et les,pro-

son menzil, comme disent les Orientaux modernes, c'est-à-dire le lieu où il avait fixé sa
résidence temp~raire. C'éta.it, lui exprimer
d:une manière dlscrèt,e le deslr d~.l'entrete-:
nlr longuement, pOint « passaglerement»
(un vieil auteur).
'
\39. - Venite et videte. Leur prière est

pose en outre que les lecteurs auxquels
S. Jean s'adressailconnaissaient déjà l'histoire
~~ng:é.lique. -.1f:atunu."
ex duoo'~s.. Quel
etalt l'au~re d~sclple? ,Son n?~ n est .pas
mentionne; mais les anciens exegetes avalent
déjà' très héureusemènt conjecturé, et la
plupart des modernes admettent sans la

sur un point donné; mais il estprob~~leque

vain a consignésdans .cep~s~age
Intéressant.

.

20 S, Jean ne se met Jamais dn-ectemeJit en
scène,
maisplus
il a délicate
coutume et
de la
se plus
dissimuler
de
la
façolila
modeste

~

manuscrits

qu'il faut lire dans t~ texte grec, d'aprè& les

i

l

tatum, frlagister),,preuve que ceuxaux-

quels il s'adressaitétaient rl'origlne "païenne. t~stants0ux-mêmeslereconnaissent,
« Plerz:e
Cf. ry. 41 et 42. - Obi habitas. I!,s de- est traité dès l'abord <;ommele personnage
mandentà Jésusdevouloir-bienleur indiquer le plus important» (Godet, h.I~). Ce}a sup-

la ressemblance des fofmQles est ICI toute
accidentelle.
Les n:leil!ellrs
(AI'ford,
Tischendorf,
Tregellcs, critique:;
etc.) croient

\

~

et, dans ce cas, la dixième heure équlvaudrait à 10 heures du matin jmais ils n'apportent aucune raison convaincante de cette
dérogation aux coutumes 1;'alest!nienne.s. .,
40. -:- A~drea.ç, {raterSlmonls P~trt. VOICI
un faIt vraiment remarquable. Il na pas en.
core été question de S, PIerre etJ'oll désigue

aussitôt exaucée. « Que ces paroles sont
moindre hésitation, que c'était nQtre é,vangédouces !-et qu'il est doux de savoir Où Jésus listeiui-même,
Trois ar;gumeJits puIssants
habite »1 Bossuet,~lévat. sur les Myst. N'~ . démontrent la légitimité ,de cette croyance.
MN", Viens et vois! disaiènt fréquemment les
10 Tout le récit, déjà nous l'avonsTemarqué,
~abbins à leurs élèves, quand ils se, dispoest ceilli d'un témoi? oculai~'e ;'ce I;ont,vis!saient à leur fournir quelques explications
blemen~ des SOQvemrspersonnel~ que 1 écrl-

r

r

Evangiles. - Rabbi. En hébreu \~, (voyez
l'Evang. selon S. Miitth., p. 440). On donnait
d'ordmaire ceîitre à un maître révéré; mais
il était loin d'ex~ri~er tomes ,les espéra~ces
que les deux. dlsclpl~s de S. Jean avalent
conçues au sujet de Jesus. Le narrateur en
donne latt:aduction(~uodtiieitur,interpre-'

,
~c

B,. C, L;

etc..., : 'irxEtjOE XG(~ Qo/EaOE,

derrjère le v()il~~ge l~anony~e. Cf. xm, 25;
",vlll,-15;

X!X,.. 2~,~tc.

30 Si

le

compagnon

au lieu de 'irxEaOE)lOtt(OE'rE.
Les verbessyde S. Andre n était pas le narrateur en pernonymes dr&V, 'OE'V,OO:àd'OOt~,
~À~1tE~V,
èlJ.rJÀ~1tEtV
sonne, on ne volt pas pourquoi son nom n'a
sont t!ès fr'équemmeut emplûyésdans. tout
pas été I);1entioJlnétandis que t°u.s l~s au~res
ce récit. --- Venerunt et viderunt. L'eva~le sont. ~f. yy. 3~ et 3i>. Il pa,ralt bIen dlffi.

.

.
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41. Il re~co~tra d'abord son frère
Simon et lUI dIt: Nous avons trouvé

41. l~venit hic pr.i~I]l!l fratre~
suum Simonem, et dICIt el : lnvem-

Christ).
42. Et il l'amenaà Jésus.Or, Jésus
l'ayant regardé, dit: Tu es Simon,
fils de Jona; tu serasappeléCéphas
(ce qui est interprété: Pierre).

Christus).
42. Et adduxit eum ad Jesum.lntuitus autemeum Jesus,dixit : Tu es
Simon, filius Jona: tu vocaberis
Cephas(quod interpretatur Petrus).

clle d'admettre à la suite d'Euthymius et
de Maldonat que c'était un «ignotus aliquis », UII disciple in~ignifiant.
Qui audierant a Joanne. Cf. ,"w. 35 et 36. Voyez
plus bas, VI, 45, un emploi semblable du
verbe « audire ».
'

l'aoriste. Ce changementde temps donne
beaucoupde vie ~u récit. A trois reprises,

trième évangile !e beau rôle d'introducteur
auprès de N.-S. Jé/l~s.Chfist.Cf. VI, 8; XII,
22. Les écrits du Nouveau Te/ltament ne

41. - Invenit hic primum. Quelque le.
çon que J'on adopte dans le texle grec
(7tpWTOV
d'après les m~nuscrits A, B, M, X,
elc., ou 7tpWTOç
d'après la Recepta). il résuite
assez clairement de cette locution que l'autre
disciple avait aussi un frère, et qu'il s'était
mis de même à le chercher pour le con.
duire à Jé&us, mais qu'il ne réussit qu'un
peu plus tard à le trouver. Telle 6st l'interprétation la plus rationnelle j elle est d'ailleurs la plus commune. Il est moins bien de
dire avec Klofutar, A. Maier, de WeLt'e, AI.
ford, L. Abbott, que les recherches simul1anées de saint André et de saiRt Jean se
rapportaient uniquement à Simon-Pierre.
Quant à la traduction du professeur américain Jacobus, « La première chose que
fit celui-ci fut de trouver son frère »,
elle est tout à fait insoutenable. Voilà. donc
Jes- premiers disciples de Jésus qui travaillent déjà à. lui gagner des cœurs; ils préludent ainsi à leur rôle d'apôtres. - Inve-

nou& ral?ontent pas autre chose à son sujet.
Selon toute vraisemb1ance, l'entrevue décrite au y. 42 eut lieu le même soir que
celle des wy :3ï et ss. Intuitus eum Jesu.~.
'I~!J.~ÀbJr~',
la même expression qu'au y. 36.
Peu d'heures avant sa mort, Jésus jettera
sur S. Pierre un autre regard pénélrant,
mais en de tristes circonstances. Cf. Luc.
XXII, 61. Actuellement, par une intuition
toute divine (Cf. II, 2)" le Fils de l'homme
voit le caractère intime du futur prince des
apôtres, et il le signale au moyen d'une
antithèse remarquable.-Tu
es Simon, fitiu.~
Jona (quelques manuscrits grecs ont'l""xvvov
d'autres 'I""x'lov, au lieu de 'I",v&). C'!!st-à.
dire: Jusqu'ici lu n'as été qu'un homme
ordinaire, comme tous les autres fils d'Adam.
Mais, à l'avenir, il n'en sera plils ainsi. Tu
ce~seras d'étre simplement le Juif Simon,
fils de Jonas; tu vocaberis Cepha.~. Cette
transformalion de nom présageait pour
Pierre, comme autrefois pour Abraham, Gen.

le Messie(ce qui est interprété: le musMe~siam
(quodestinterpretatum

-

;.

,'è

"'.",

,

nous voyonsS. André jouer dansle qua-

nimus Me.,.siam. Grand et joyeux eu- XVII, 5, et pour Jacob, Gen, XXXI, 28, une
P7Î1t~
! André parle du Messiecomme d'un~ transformation de nature et de rôle. Képha
personne vivement désirée, longtemps et (N~'~), forme araméennede l'hébreu Keph
impatiemmentattendue. Mai.s~o~cique l'es- (~~. Cf. Job xxx, 6; Je~. IV, ~9), sii1n.ifie
pérance d'Israël est enfin reallsee! Le qua- pltlrre, rocher, comme l'ajoute 1évangellste
trième évangilee~tseul à employerle nom de dans une note explicative: quod interpreMeaai~" calqué, commel'on sait, sur l'hé- tatur Petrus (le masculin de « Petra.).
breu n".t'~ (Ma,.vchiach),ou, mieux encore, C'est là un jeu de mots à la façon orientale,
sur la forme araméenne Nn".t'~ (Meschi- pour dire que Pierre sera un jour le roc
cita). En~ore n'en fait-il "/lage que deux inébranlablesur lequel serabâtie l'Eglise du
fois (ici et IV, 25), ayant soin de le traduire Sauveur. « Magnifique surnom, qui fait de

. aussitôt pour ses lecteurll : quod e.~t interpretatum
Chri.,.tus. Messie est donc un
mot hébreu; Christ un mot grec, mis en
honneur, par Ja traduction des Septante. La
signification est la même de part et d'autre:
« Unctus D, l'oint de Dieu par excellence.
Voyez !'Evang. selon saint Matth., page 38.

42, - Et adduxit eum. Au y 41, le
uarrateur avait mis les verbes :1Uprésent
(c invenit, dicit D); il se sert maintenant de

Simon le principal personnage aprè~ Jésus »!
Il nous est agréable de recueillIr ce précieux
aveu dans un commentaire protestant. Les synoptiques ne font jamais usage du motCéphas,
qu'il remplacent par son équivalent grec IIÉTpO,.S. Jean lui-même ne le cite qu'en cet endroit. Mais on le rencontre assez fréquem-

ment dansles épitresde saint Paul. Cf. 1 Cor.
1, 12; III, 22; IX, 55; xv, 5 j Gal,.1, 18 ;
II,9,11,14.Les rationalistesont prétendu
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43. ln crastinum voluit exire in
G.alilœam,et invenit Philippum. Et
dlcit ei Jesus: Sequereme.
4~. Erat autemPhilippusa Bethsaida, civitateAndreœet Petri.
45. Invenit PhilippusNathanael,et
dicit ei : QuemscripsitMoysesin lege,
et Prophetœ,
invenimus: Jesum,filium
Josepha Nazareth.

43. Le lendemainil voulut aller en
Galilée, et il rencontra Philippe. Et
Jésuslui dit: Suis-moi.

Gen.49,10.Deut.18,18.[sai. 40.10et 45,8.Jer.

fils de Joseph, de Nazareth.

25,5. E%ech.84,
23et 37, 24. Dan. 9, 24, 25.

44. Or, PhilippeétaitdeBethsaïde,

la ville d'André et de Pierre.
4;:). Philippe rencontra Nathanaël
et luI dit: Celui de qui Moïsea écrit
dansla loi et qu'ont annoncél~s pro..
phètes, DQUSl'avons trouvé, Jésus,

,

qu'il existe une contradiction entre ce réci~ trouver Notre-Seigneur;mais voici que Jésus
et Matth. XVI, 17, 18, où NotJ'e~Seigneur, fait maintenantles premières avances.
environ deux ans plus tard, dit encore à
Simon: «Beatus es Simon Bar Jona...; et
ego dico tibi quia tu e~ Petrus. \J Mais où
est l'antilogie1 La seconde scène ne suppose-t-elle pas au contraire la première,
comme H. W. Meyer lui-même Je reconnaît? Ici le nom est simplement promis,là.il
est donné d'une manière définitive;
voilà

~

pourquoi nous avonsici le langagede la prophétie, « tu vocaberis»,là celui del'accomplissement, « tu es Petrus ». Simon ne devint
Pierre qu'en ...écompensede sa glorieuse
confession(Matth. XVI, 16).
. .
b. Second groupe de dIscIples. yy.

r

43-51.

44. E,.at a'lltem Philippu,~. Ce nom
est grec «P!À'ototO~)
comme 'AvapÉCt~,
et comme
beaucoup d'autres noms galiléens. On voit
par là jusqu'à 'quel point les districts du
nord de la Palestine avaient été envahis par
les coutumes et le langage helléniques. - A
Bethsaida civitate Andreœ. De c~ détail,
qui est propre au quatrième évangile, nous

sommes en droit de conclure que S. Philippe connaissaitPierre et Arldré, qu'il était
probablement aussi un disciple de JeanBaptiste, et que ses compatrioteslui avaient
parlé de leur entrevue avec Jésus. De Ja

sorte, il
Sauveur.

se trouvait préparé à l'appel
du
Sur l'emplacement
de Bethsaïde,

43. -,- ln cra,~tinum. Dans le grec,..ij
voy~z l'Evang. selon S. Marc, p. 103;
lotCtvp'ov, la même locutio:1 qu'aux versets Warren, Recovery of Jerusalem, p. 342 et
29 et 35. Remarquez de nouveau cette indi387.
cation très précise des dates. Nous avons
45. - lnvenit Philippus... Les frères ont
ainsi quatre jours consécutifs: 11.19,29, 35 et
conduit leurs frèresaJésus; l'ami lui conduit
43. De pareils détails' ne s'inventent guère;
son ami. Cette nouvelle scène eut lieu proils contribuent donc pour leur part à prouver
ba!>lement au début du voyage; mais le texte
l'authenticitédu récit.
L'aoriste ~eÉÀ"I)aEvne détermine rien à ce sujet. Notez le fré.

1

-

,

,

(voluit) exprime, comme on l'a fort bien

quent emploi du verbe « invenire » dans ce

dit, « unevolontéréalisée» : l'évangéliste passage
('j!1. 41-45).Jésustrouvedesdiscinous transporte par conséquentà l'heute
même où Jésus se' mettait en route pour
regagner sa chère Galilée. Eœire,

1

:

i
j

\

i

r

È~EÀOE\'V
: sortir du lieu qui lui avait servi de
domicile temporaire en Judée. - lnvenit

thanael (~N~l1~)est une dénomi~ation toute
juive, qu'on rencontre plusiellrsfoi8dansl'An-

(Evpla1!Et
au présent). Rencontre toute pro.

cienTestament.L:f. Num. l, 8; 1 Par. II, 14;

videntielle et bienhl,ureuse pour S. Philippe.

E,dr. l, 9;

L'analogie du contexte semblerait même
indiquer que le bon Pasteur avait daigné
cherchercette nouvelle brebis. Cf. 11.41 et

Vieu» et correspondau grec Théodore. On
a toujours cru communémentdeptlis Rupert
de Deutz(X1I8siècle) que le Nathanaël men-

45. - Sequere me. Il y a dans ces deux
mots autre chose qu'une invitation à faire en
compagnie ùe Notre-Seigneur le voyage de
Judée en Galilée. C'est la for~ule dont
Jésus se servait habituellement pour attacher à, sa personne, en qualité de disciples
intimes, ceux auxquels il s'adressait.. Cf.
Mat/h. VIII, 22. IX, 2; XIX, 21 ; Marc. Il,
14; x, 21 ; Luc. v,27; IX, 59, et..:.S. André,
~. Jean et S. Pierre étaient allés eux.mêmes

--e-/

j

.1

pies, ceux-ci se trouvent mutuellement et
troùvent le Messie, C'est vraiment, comme
on l'a dit, le chapitro des Evp"'1!Ct.;- Na-

IX, 22. Elle

signifie

« don de

tionné en cet endroit et vers la fin de notre
évangile (XXI, 2), ne diffère pas de l'apôtre
S. Barthélemy. Voyez Salmeron, Cornelius
Jansenius, Cornelius a Lap., Calmet, etc. Ce
sentiment est rendu pour .le moins très vraisemblable par les raisons suivantes: 10 tous
les personnages cités à partir du 1. 37 devinrent, apôtres; 20 XXI, 2, nous voyons
encore Nathanaël dans une société qui se
compose exclusivement d'apôtres: l'analogie
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4(j. Et Nathanaëi luI dit: Pelrt-il
sortir quelque c~ose de bon de Naza~eth? Philippe lui dit: Viens et

46. Et dixil ei Nathanael: _1\.Nazareth potest ,aliquid boni esse? Dicit
ei Philippus: Veni, et vide.

, VOlS.

i

47. ,Jésusvit venir à lui Natha,naël 47. Vidit Jesus Nathanaelvenien
el
il dit en
dequi
lui:il n'y
Voici
vraiment
un tem
ad se,
dicit
denon
eo-:es
Ecce
Isra.élite
a point
detromIsraelita,
in et
quo
dol~s
t. . vere

perle.
~,;

.'i",

dem~nde qu'il le fût aussi; or, dans le cercle
apostolique, S. Barthélemy peut seul s'identifier avec ~athanaël; 3° dans les listes des
apôtres, S. Barthélemy est d'ordinaire rapproché de S. Philippe, de même.. qu'f(:i Nathanaël; 40 Barthélemy, ('l1hébreu'~~I1-'~
(Bar- tholmaï), est un nom patronymique,
qui suppose généralement la coexistence
d'un autre nom, per&onnel et privé. On peut
ajouter 5. que plusieurs d'entre les apôtres
et les disciples eurent deux noms distincts:
Matthieu-Lévi, Jude-Thaddée, Jean-Marc. etc.
Voyez Trench, Studies on the Gospe.ls, as
édit. p.83 et.-s;; J. H. Newman, Sermons on
the Festivals oftheChurch, Sl)rm. 27; Keim,
Jesus von Nazara, t. il, p. 311. Les Pè!'es ne
s'occupent pas directement de cette question; quand ils parlent de Nathanaël, ils semblent ne le pàs mettre au nombre des Douze.
Cf. S. August., Traèt. VII in Joan., 17 ;
Enarrat. in Ps, LXV, 2; S. Greg.. M., Moral.
XXXIII, 16. - Quem scripsil. (pour « de quo
scrlpsit »).,. Paraphra3e solennelle du nom
de Messie, avec une Illver8iori pleine d'emphase. Les principaux oracles messiani'jue:i
contenus inLçge, c'est-à-dir~ dans le Pentateuque, sont relatifs au « semen muli.'ris»,
Gen. Ill, 15, au lion d" Juga, Gen. XLIX. 10,
à l'étoile de Jacob, Num. XXIV, 17, et, Deut;
XVII, 15-19, au prophète-semblable à Moïse.
Ceux des livres prophétiques (et prophetœ)
sont: Is. VII, 14; IX, 6; LIlI; 1er. XXIII, 5;
Ezech. XXXIV, 23-31 ; lVlich. v, 2 ; Zach. XIII,
7, etc. -lnvenimu,ç.
En parlant aQ pluriel,
Philippe montre que d'autrps partagent sa
croyance et qu'il n'a pas été seul à découvrir
le Christ. Cf. }'. 41. -Je.çum filium Joxep7t,
a Nazareth. Oq voit par: ces dernières paroles que S. Philippe était encore dans l'erreur
sur plusieurs points très graves relatjvemeQt

que l'écrivain parle jci comm~ un simple
rapP?r~eur, se bornant à relater, sans les
appreclèr, les paroles de Philippe. La seule
conclusion légitime est que le secret de Dieu
avait été admirablement gardé.

à Jésus.Il ig'nore sa nature, il le 'croit fil:! d..
l'humble charpentierJoseph,et originaire de

thanaëLn'objecte rien e1.se laisse docile.
ment çonduire à Jésus.

Nazareth. Mais la lumière se fera peu à peu.
Que penser toutefois _des rationalistes (dd
Wette, Strauss, etc,), qui osent inférer de ce
passage que l'évangéliste lui-même ne connaissait pas 'le mystère de la conception surnilturelle de N.-S, Jésus-Christ? Rien de
plus arbitraire et de moins scientifique
qu'une telle assertion; car il est bien évident

46.- A Nazaretlt IJotest...? Nathana

ne pouvait 'pas exprimer plus fortement son
dédain à l'égard de Nazareth. Pourquoi,
avait-il une !5i triste opinion de la cité de
Jésus? Peut-être parce qu'elle n'était qu'une
bourgade sans importance, perdue au milieu
des montagnes de la Galilée.Peut-êtr~ ~ncore,
a-t-on dit, m~s -sans aliéguer de preuve
positive, à cause de la moraré relâ'chée de
ses habitants. Les synoptiques nous mon.
trent du moins les compatriotes de Notre~eigneur sous un jour peI! favorable: à
deux reprises, les Nazaréens refusèrent
par orgueil de croire à la mission divine
de' Jésus; ils voulurent même un jour
le mettre cruellement à mort. Cf. Matth.
XIII, 58; Marc. VI, 6; Luc. IV, 29. et nos
Es~ais d'exégèse, Lyon 18H4, p. 205 et ss.
(':'est aussi par mépris que les J uif& m,dernes
donnent au Sauveur le sllrnom de "Y~n,
Hannôtzeri
(le Nazaréell). On- connaît ce
mot de S. Jérôme; (Nos ap\ld veteres, quasi
opprobrio, Nazarœi dicebamur, quos nunc!
Christianos vocant». - Aliquid
boni: à
plus forte raison le bien par excellence, le
Messie. - J'l'ni et l,ide. Belle réponse, qui
est d'ailleurs la meJlleurequ'on puisse ~dres.
seraux ho!:!1mesimbus de préjugés religieux.
Philippe savait par expérience qu'il suffirait
de voir Notre-Seigneur Jésus-Christ pour
être aussitôt convaincu de son r~le supérieur.
« Credere nos oportet inelfabilem quatndam
gratlam in sermone ac verbis Christi fuisse,
qui bus auditorum animi magna jncunditate
allicerentur».
S. Cyrille. - Celte fois Na-

47. - Vidit
Jesu.v Nathanael...
C'est
toujours la même fraîcheur et la m~me déficatesse dl) récit. Quelle simplicité pourtant!
- DiGit de eo. Jésus s'àdressait directement à ses premiers disciples, S. Pierre,
S. André et S; Jean: mais Il parla de manière à être entendu de Nathanaël, qui
était déjà tout auprès de lui (venientem ,ad

CHAPffRE 1
c

48. Dicit ei Nathanael: Unde me

nosti? Respondit Jesus, et dixit ei:
Priusquam te Philippus vocaret, curn
. essessub ficu, vidi te..
49. Respondit ei ~athanael, et ait:
Rabbi,
lsrael.

tu

es Filius

Dei;

tues

rex
~
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48. Nathanaëllui dit:

D'où me

connaissez-vous?Jés/ls Jui répondit:
Avant que Philippe t~appelât, 101'sque tu --étais sous le figuier, je t'ai
vu.
49. Nathanaëllui répondit: Vous
êf.es le Fils d!3 Dieu,
d'Israël.

vous

êtes le roi'

'

,

.YG.Cf. y. 48). - EcGe vere Jsraelita. De
nouveau (Cf. y. 42), No,tre-Seigneur ;maniresta sa connaissance surnaturelle du èœur
humain, .en décrivant le caract~re intime de
Nathanaël. Bien des Juifs n'étaient alors
fils d'Israël que selon la chàir et par le nom
(1 Cor. x, 18) : j'ami de Philippe l'était, au

nation choisie assis ;\ l'ombl'e de son figuier
et de sa vigne. Cf. III Reg. IV, 25; Mal.
IV, 4 ; Zach. III, 10, etc. - Viqi te. Avec
emphase: En ce monient précis, en cet
endroit précis, je t'ai vu. Il n'est pas douteux"
que l'ap~rception dont parle Jésus n'ai(étê
surnaturelle, miraculeuse. La plupart des

expressionsfavorites de S. Jean, Cf. IV, 42;

gneur ne fait pa", seulement allusion â un

VI, 14; VII, 40; VIII, 31 ; 1 Joan. Il,5).
ln quo do lus non e,~t. Ces mots expliquent
les précédents et contiennent une alluslonâ
l'hisroire du grand ancêtre des Juifs. Voyez

phénomène externe (/ cum essessub ficu »),
mais qu'!1 rappelle â Nathanaël en termes
voilés une situation d'âme toute- particulière
dans )aquelle celui-ci s'était alors'trouvé.

Geri.xxv, 27, ou Jacobest appelé O!1'J."N:
(d'après la Vulg. : « vir simplex ); LXXX:
lJ.7tÀCt'l"Oç;
Aquila : a7tÀov,; Symmaq.:
êlIJ."'IJ.oç.,

49. -,- Quantlîl voitqùe Jésusa découvert
ses penséesles plus secrètes,Nath;lt1aëlest
pleinement convaincu, et il n'attend pas
davantagepour faire sa professionde foi.. Il

contraire, en toute réalité,ètoÀ"t)6iA!ç
(unedes exégètes
admettenten outre queNotre-Sei:

-

,

4;'. - La candeur de Nathanaël s'est Iléjà
révélée dans sa réponse à Philippe; elle'se

révèle encore dans celle qu'il fait à Jésus:

"'

,

f1.

la fait précéder de l'appellation respectueuse
de Rabbi, lui qui. antérieurement (y. 48)"

n'avait donné aucuntitre ;l soninterlocuteur;

-

Unde me no.~ti? Le voilà tout surpris, et,
en effet, « rien ne frappe autant l'ho~me
que de voir qu'un au)re homme lit au plus

Tu esFil~us Dei. Il semple difficile qqe
Nathanaël aitpu prendre les mots « Fils de
~ieu»
dans leur ,stricte acception théolo-

une parole encore plus étonnante que la
première, montrant ainsi,qu'il n'y I!vait rien
dë cachépour lui. La note priu,\'quam te
Philippus vocare(nous
reporte,qui
selon
tonte
vraisemblance,
aux instants
avai!Jnt
immçdiatement précédé l'entrevue de P~ilippe et deNathanaël,y,il. 45 et 46. Il est inutile et contraire au contexte de remonter â
une époque antérieure indéterniînée. -

la divinité de Jésus,il lui sera répondu qu'il
n'avait tenu un langage si élevé qu'en vertu
d'une révélation spécIale.Cf. Matth. XVI,18
etsui\'., et les
passages
parall,
de gravesauteurs,
tels
que saint
JeanAussi
Chrysostome,
Théophylacte.Euthymius, de.nos jours A.
Maier, le P. Corluy. etc., ont-Ils pensé que
Fils de Dieu a simplement ici, comme en ,
maint autre endroît des évangiles,le sensde

A près la date, Jésus fixa le lieu: cum esse,y
sub ficu ; dans le grec, 07tO,,~v (;\Jx:;;.v,
avec
j'article et l'accusatif de mouvemeut, deux
circonstances pitto!~sgues,: ~el fig:ui.er précis
'sous .lequel Nathanael s'etalt retire, probablement pour méditer et pour prier. Dans le
Talmud de Jérusalem, traité Berachoth, II,

Messie. Toutefois, sans aller aussi loin que"
d'autresinteJ;'prètesanciens etmodernes,(saint
Augustin, Maldonat, Olshausen, MiJligan,
etc.), qui maintiennent" la ~ignification Iii téraIe, nous croyons pOUVOir ~rlmettre .que
Nathanaël avait au moins pressenti la nature divine de Notre-Seigneur; car l'Ancien

8, nous voyonsen effetRabhi Akiba étudiant
la loi sousun figuier, et les recueils rabbiniques de Wetstein,Ligthfoot, etc., mentionDent plusieurs autres cas analo~e~. Cet
arbre est du reste célèbredan$la lItterature
sacrée, qui, pour d~crir~ u!1e ~re de bo?-

']'estament s'exprime J'une manière très
nette sur le caractèresurhumain du Messie
(Cf. Ps. II, 7, 12; Is. .X, 6), et Nathanaël
avait eu coup.sur coup deu,x~reuves~rappantesde la SCIence
extraordmalrede Jesus.
~l .est vraI, que .les oracles ~essianiques

h~ur et de p~IX, en particulier lèremessIarnquf', représrn!e chaqu.e membre de la

etalent soqvent bien mal c?mp~ls. - Tu es
rc'IJ Iyrael. Comme, on l a dit, le ( bon

profond
desoncœur.»Tholuck,h.l. - Pour glque; en effet,environ deuxansplus tard,
toute explication Jésu.~adresseà Nathanaël quand~aint Pierre affirmera solennellement

,"

l
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50. Jésus1l1irépondit: Parceque
50. ResponditJestts, et dixit ei:
je t:al dit: Je t'ai vu sousle figuier, tu Q.uiadix! tib~: Yirli .te sub ficu, crecrOIS; tu verras de plus grandes dIS; maJushlSvIdebIS.
choses.
51. Et il lui dit: En vérité, en vé01. Et dicit ei : Amen, amen dico

-

Israétite ]) reconnatt ici son roi et lui rend bien avoir été supprimée pour faciliter l'inun fidèle hommage.Après avoir fixé, dans terprétation de ce passage obscur, - Et
sa noble confession.les relations de Jésus a1Jgett;lsascendenteset descendente.~...Il
avec Dieu, Nathanaëlindique son rôle par ya danscesmots.tout le monde en convient,
une allusion nouvelle (voir la note du

dait alors n'était autre que le Christ. Malgré
la clarté de ce témoignage,les rationalistes
prétendent que Jésusn'en vint que beaucoup
plus tard et peu fApeu, poussépar sesdisciples, à s'arrog"r1e titre de Messie!
50. -Dans cette première partie de sa
réponse, Notre-Seigneur relève d'abord
l'acle de foi de .N~thanaël? J>uisi} lui fait
une promessegenerale, quI sera developpée
dans la ser.onde partie (y. 51). - Quia
dixi... : P"idi te sub ficu. Cette fois, nous
avonsdans le grec: ':'7tOXcX,,'"
,,'YI,aux'YI',
sans
mouvement. (. redis.. Il n'ebt pas néces-

à l'histoire du patriarche Jacob. «Viditque
(Jacob)in somnisscalamstantem super terram, et cacumen illius tangetls cœlum :
angelos quoque Dei ascendenteset descen
dentes per eam; et Dominum innixum
scalœ dicentem sibi : Ego su~ Dominus
Deus... ~ Gell. XXVIII, 12 et 13. Ce que
l'ancien.Israël avai.tvu, l? « ver? Israelita )
son petit.fils, devaIt le voIr aussI; aveccette

-

saire de donner un tour interrogatif à la
pensée (S. Jean I:::hrysost., etc.). Jésus constate simplement un fait. - Majus (dan~ le
grec, lJ.e!~"', pour- !1el~ovaau pluriel) his
videbi.~. C'est-à-dire, des merveilles debeaucoup supérieures à celles qui excitent déjà
ton adll1iration à un si haut degré, des
preuves encore plus fortes de ma mission
divine.
51. - L'évangéliste introduit par une
nouvelle formule de transition (et dicit ei)
l'importante r~vélation qui va suivre. Jésus
l'introduit lui..znême par une" assertion solennelle : Anlen, amen di co vobis. A
part deux passages de l'Ancien Testament
(Num. v, 22; Neh. VlII, 6), ce double
« amen» n'apparaît que dans le quatrièm"

~;J;

~J

~~i\
I~';L
~!:;.""
:;;,:

t

,

y. 47)

rapport au peuple juif. Le roi qu'Ii;raël atten-

différenceque,pour l'un, tout se passaiten

songe, tandis que, pour l'autre, la scène
mystérieuse s'était transformée en réalité.

Mais ~.nel sens faut-il donner aux paroles de
Jésus! Devon~-nous les interpréter à la
lettre, ou bien nous contenterons-nous de
les prendre au moral et au figuré? La première ppinion a été sQufenue dans l'antiquité
par S. Jean Chrysostome, S. Cyrille, Euthymius. Suivant ces grands commentateurs, les
« angeli ascendentes et descendenles supra
Filium hominis»
seraient les anges qui
apparurent après la tentation de NotreSeigneur, durant son agQnie, après sa
Résurrection et son Ascension. Toutefois,
sans compter que les disciples de Jésus ne
contemplèrent point la première de ces apparitions, un si petit nombre de faits semblerait réaliser bien mal unetelle prophétie.
Aussi d'autres interprètes ont-ils conjecturé,
mais d'une façon toute gratuite, que Natha-

évangile, où nous le rencontrons jusqu'à

naël et Philippe auraient été favorisésde

vingt-cinq fois, toujours sur les lèvre~ du
Sauveur.. Il est remarq~able qu~ J~sus
parle mamtenant au plurIel (( VObIS,vldebitis »} ; il ne s'a:~ress~donc plus e~cl"us~v~ment à Nathanael (Cf. y. 50: « dlXl tlbl,
videbis »), quoique~aprédiction le concerne
d'une manière plus directe (( dicit ei »),
mais aussi fAPhilippe et aux autres disciples
qui l'entouraient alors. Voyez la note du
y. 47. Pidebitis cœlum aperl'um. Le
textegrec ajoute: &7t' &p"t, « amodovide-

vision~ d'an,ges pa~séessous silence dan,s.la
narratIon e~angéllque.. Il ,est donc dIfficile
d'accepter l'mterprétatlon lIttérale, S. Augustin la rejetait déja (Cf. Tract. vlIi~ ~oan.;
Contr. Faust. XII, 26) ; de même, le Venerable
Bède, Tolet, Mald6nat, A. Maier, Beelen,
Klofutar. Mgr Haneberg et la majorité des
auteurs contemporains se déclarent pareille ment favorablesâ la signification mystique,
quoique de différentes manières. Selon l'idée

la plussimpleet la plus naturelle,les ange

bitis... » Il est vrai que cette locuti9n adverbiale est omise par de graves temoins
(les manuscrits sinait., B, L, les versions
ital., copt., éthiop., armén.), et regardée
commeun glossèmepar Alford, Tischendorf,
Lachmann, etc. Néanmoins elle peut fort

figurent ici, conformément à leur rôle accoutumé,un échangeperpétuel de relations
entre le ciel et la terre, ces deux royaume
autrefois divisés, mais qui ne formeront rtésormais, grâce à N .-S. Jésus-Christ, qu'un
tout inséparable.Autour de Jésus,il y aura
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vobis, videbitis' cœlum ap~rtum et rité, je vousle dis: vousverrezle ciel
angelos Dei ascendenteset descen- ouvert, et lesangesde Dieu montant
dente~supra Filium hominis.
et descendant
sur JeFils de l'homme.

~

L'eau changée en vin aux naces de CHAPITRE
Cana (1". 1-11).
Il.
-

Les vendeurs chassés du temple

(yy. 12-22). - Résumé du minîstère de N.-S. Jésus-Christ à Jérusalem durant la
première Pâque de sa vie publique (yy. 23-25).

1. ET die tertia nupLiœ
faelœsunt

1. Et trois jours aprèsdesnoces

un incessant va-et-vient de forces divines. '1. - Combien de titres attribués à Jésus
d'étonnantes merveilles: ce qui s'.\tait passé dans le cours de ce chapitre! Il est le Verbe
naguère au moment de son baptême devait
('il". 1,14),la lumière par excellence (y. 9r,
se reproduire sans cesse pendant sa vie
le Fils unique du Père (1. 14), le FIls de
publique. De la sorte, il serait vraiment Je Dieu (1'1. 34, 49), l'agneau dl! Dieu (1: 36),
point central du monde, un parfaIt interméun maitre révéré ('if1. 38,49), le Messie (1.
diaire entre Dieu et les hommes. Cf. Eph. l, \41, 45), le roi d'Israël (,. 49), enfin le Fils
10; Col. 1, 20. Les apôtres furent témoins
de l'homme.

de ces prodiges:

,

« Vidimus gloriam ejus,

.

gloriam quasi Unigeniti a Patre ) (1.14). Il parait surprenant, au premier regard, que
les anges soient représentés «ascendentes
et descendentes », surtout après les mots
« videbitis cœlum apertum )J, qui demanderaient la construction Inverse, « descendentes
et ascendenl.es ». Mais 10 telle était déjà la
description de la Genèse (voyez les comméntaires), et l'on conçoit que Jésus en ait
conservé l'agencement;
20 le Fils de
l'homme est depuis longtemps sur la terre,
et, partout ou il se trouve, le:s anges l'e:nviron?ent en grand :nombre: M est don~Juste
qu'Il se prenne luI-même comme point de
départ. Voyez dans Platon, Sympos. 23, un
beau passage relatif aux puissances médiatrices qui contribuent a maintenir d,.s relations entre 1eRdieux et les hommes. Il n'est
pas sans analogie avec la présente parole de
Jésus. - Supra Filium
hominis. Nous
avons expliqué ce nom mystérieux dans
notre commentaire sur le premier évangile
(p. 161 et s.). Notre-Seigneur se le donne à
lui.même quatre-vingts fois environ dans les
écrits évangéliques (d'après Westcott:
S.
Matth. trente fois, S. Marc treize fois, S.
Luc vingt-cinq fois, S. Jean douze fois). Le
P. Patrizi établit une règle assez exacte à
propos de son emploi:
«Animadvertes ita

3. Le témol~nage du premier miracle. Il, 1-tl.
La promesse que Jésus yient de faire
s'accomplit sans retard: voila en effet que
If!S anges moIltent et descendent « supra
FiJium hominis », à la façon indiquée précédemn:ent. Après s'être révélé par sa
science surnaturelle, le Christ se manifeste
maintenant par sa toute-puissance. Ce premier miracle a lieu dans le cercle intime de
I~ famtlle et des disciples. On l'a dit à bon
droit, le moment présent « est comme le
point de jonction entre l'oDs,cur.ité de la vie
J:lrlvée, ?ans ,~a~uelle!és~s. s était ~enu re~fermé Jusqu ICI, et l actIvité publIque qu Il
va commencer».
CRAP. II.. - 1. - Le narrateur nous
fait d'abord connaître l'époque, l'occasion
générale et le lieu du prodige.
10 L'époque: die tertia. Cette date a été expliquée
de plusieurs manières. Elle représenterait,
d'après Sepp, le troisième jour de la semaine
juive (le m-ardî); d'après Klofutar, Patrizi,
etc., le troisième jour qui suivit l'arrivée de
Notre-Seigneur en Galilée; d'après J. P.
LarJge, etc., le troisième jour a partir de
1, 19; d'l1près d'autres, le troisième jour des
soJennités nuptiales. Il est plus naturel et
plus simple de compter les jours depuis la
dernière date mentionnée en termes exprès

sese Christum appellare alteru:t~a semper occasione, plerumque quum dlv~n~ vel. q~œ
naturam hominis excedunt slbl attnbult,
alia~ quum de iis l?quitur quœ i.pso indi~na
nobls vero salutarJa vel perpetlebalur Jam
vel perpessurus erat ». ln Joan. Comment.,
p. 26. Cf. S. August., De cons. 'evang., Il,

par l'évan.géliste, c'est-a-dire. depui.s 1, 43.
J?ans c.et Intervalle, Jésus avait ~u .aIsément
franchir avec ses nouveaux discIples les
75 milles romai~s. qui sépare~t Bè~haba~a
de Cana en Gaillee. - 20 L occasIon genéralë: n~ptiœ factœ ~unt.. On.a cherché
assez anciennement a determmer quels

~
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furent faites à Canaen Galilée,et la
mèrede Jésusy était'.

in CanaGalilœœ: et erat mater Jesu
ibi.
Sup.1.. i!3:

2. Et Jésus fut aussi convié aux
2. Vocalus est autem et Jesus.et
nocesavecsèsdisciples.
discipuliejusad nuptias..
3. Et comme le vin
3. Et deficientevino, dicit mater
mère de Jésuslui dit:
Jesuad eum
non habent.
. : Vinum
,
'

de vin.

j

éta~entle~ma~iés.nes mots suivants, attribu!Jsà saInt Jerôme, « JO3-nnem
nubere vo-

t. II, p'. 4.49-454;V: f!xué~i~,'Descriptionde
la PalestIne: Gaillee, t, J."-p. 168-182;

lel)tema nuptiis per Dominum fuisse vocatum » (Pr(10g. iTI Joap.), divers auteurs Ollt
conclu que l'époux étaIt l'apôtre bien-aimé.
Les Mahométans ol)t adopté cette tradition
curieuse, mais diftiGilement justifiable. Voir
t\'Herbelot, Blblioth. orient., s. v. J-ohannes.
D'autres l'identifient à Nathanaël, unique-

Geissler, Das hei1ige Land, 25- anné(J, 1881;
p. 93 -et ss. Il existait encore en Palestin~
un autre Cana, signalé au livre de Josué,
xxx, 28, comme faisant partie da la tribu
d'Aser; on l'a retrouvé dans une bourgade
du mêm(J nom assez rapprochée de Tyr. Erat mater Je.çuibi.Marie était donc arri-

nIentparce qu'il était originaireàe Cana; véeà Canaavantsondivinfils.Il estquestion

/

d"autres(Cf, Nicéphore,Rist. eccl.es.VIII, 30) d'elle à trois reprises dans l'Evangile selon
à Simonle « Ç3nanéen», qansla faussesup- S. Jean: ici, VI, 42 et X!X, 25-27 Le silence
position (voY!Jz
l'Evang. selonS. Mathieu, p. de l'historien sacré relativementà S. Joseph
195) que cette épithèt~ le désign3it pareille- amenaitdéjà S. Epipha!\eà oonjectureravec
II\ent comme ufi habitant de Cana,Quant à beaucoup de vraisemblançe que le père
la mariée, ce serait SUZ3n1le(Luc. V1II,'3) nourricier de Jésusétait mort pondantla vie
ou Marie-Madeleine: conjecturesnon meills cachéede Nazareth. Voyezl'Evangile selon
gratuites que les précédentes.Il est certain S. MathÎeu,p.283.
du moins que les mariésétaient!les amis du
2. - Vocatu.ç e8t autem.. Il n'es! pas
Sauveur et de sa mère; la suite du récit le nécessairede donner à ÈxÀ1}61)
le sens du
prouveclairemcnt. - 30Le lieu: ln Cana plus.que-parfait. Jésus fut invité au moGalilœ/E. Deux lecalitésse disputent actuel- ment où îI arrivaIt à Cana; à moins cepenlement la gloire d'avoir servi de théâtre ail dant qu'îI n'ait lrouvé l'invitati.ma Nazareth,
premier miracl!! de Jésus: ce sont Kefrqui éta:Îtsur s~ route. - Rt di.çcipuli ejus.
Kenna et Kana~el-Djelîl. La première C'est-à-dÎrt\Simon.Pierre, André, Jean,Phirever;diqu~ en ~a faveur, et ce n'est pas un lippe, Nàlhanaël,et probablementJacques,
al'gumem léger, le\.témoiguaged'une tradi- frère de Jean. Cf. ~, 41 et le commentaire.
tion qui remonte pour le moins au huItième On ne voulaiJpas les séparerde leur Maître.
siècle, san~aucune interruption. C'est Ull Ce trait est d'ailleurs tout à fait en harmonie
petit village situé au N. E. et à environ une avecles mœurshospitalières,de l'OrÎent. ,lieue et de~ie de Nazareth (voyez Meyer, Les anciposexégètesrelevaientvolontiers, et
P~I~stina, 1882, p. 172; V. Guérin, cartede à bien juste titre, la condescendance
aveclaPalestine. P~ris1881); 01) y VOItleS're~te!S qu~le Notre "Seigneur accepta d'assister
d'une égli~ebâtie, !,lit-on, sur l'emplacement méme à des noces.Son but n'était-il" pas de
de la Dlaisonoù eurent lieu les noies et le sanctifier tous les évènementsde la vie humiracle. Kaila-el-Djelîl, amas de ruines maine? « Nec dedignatusest,col1versationem
qu'on aperçoit sur le versant d'une colliile, hominum, qui usum carnis exceperat.Nec
tout à faÎt au nord de Na~areth,à cLnq heu- sœculariainstituta contempsit, qui ad hœc
res de marche, doit surtout sa réputation au venerat corrige.Jlda). S. August., Sermo
Dr Robinson (Palœstina,t. III, p. 443 et s~.), XCII,Appendix. Ou encore: « Quod -Domiqui crut trouver dans la resselllbl!\ncedes nus invitat~s venerit ad nuplias confirnoms une preuve décisive,L'a~torité du cé- marevoluit quod ipse fecit ». Id. Tract. XIX
lèbre géographeaméricaÎnga~~aun certain in JfJan.Cf. S. Epiph., Hœres.LYU.
nombre d'exégètesà son opinion; mais on
3. -c-Et deflciente vina (mieux: « quum
revient presque unaniII\ement aujour~'hui, defecissetvinu!U», ua~ep1jO".xv~o,
o'(vou).
Le Coet à bon-droit, au sentimenttraditionnel. Cf. dex Sinaiti~.uset quelquesmanuscritsriel'CSchegg Pilgerbuch, t. II, p. 261; Zeller,
(mÎ~slonnaire prote§.tant à Nazareth), Report
of PalestineExplorationFund,11:179,
no 3;
de Saulcy, Voyage autour de la mer-Morte,

.

tala '(a, b, \lt~.) - ont Îci une variante interessante, mais très probablement apocryphe:

K.xt oJvqvovx eixov,"à~tauve~eÀÉa61j
a,divo,'roC

Y&Jl.OV,
ti~.x ÀÉyttX~À.« Et vinumnonhabeb:l;nv,

c.,~;,J~?;;:,;~;;.?:~4;i,
\ ~~:;~:#iî!;tj;~.~~

CHAPITRE 11

'4. Et dicit ei Jesus: Quid mihi et
4. Et Jésus lui dit:
tibi est, mulier? nondum venit hora qu'y a-t-il entre moi et v
mea.
heure n'est pas encoreve
.
quoniam consummatum erat vinum nuptiarum, etc. ». D'après un proverbe talmudique
(Pesach, 109, a), ( là où il n'y a pas de vin
il n'y a pas de joie J. D'ailleurs, un tel încident en une telle occasion serait regardé
n'importe où comme extrêmement fâcheux.
Il prouve d'une façon bien évidente que les
mariés appartenaient à la classe pauvre; la
présence de plusieurs serviteurs dans la maison (1, 5) était extraordinaire et transitoire.
Mais, comme on avait reçu plusieurs convi:ves inatteljdus, à savoir les disciples du Sauveur, on comprend que la provision ait été
plus promptement épuisée qu'on ne l'avait
pensé. En outre, les réjouissances nuptiales
duraient d'ordinaire plusieurs jours (souvent
sept jours) chez les Juifs. Cf. Gen. XXIX, 27;

videtur prre se fèrre, qui non
fide erant in absurdos errores
Maldonat, h. 1. Combien de
les hérétiques et les incrédu
plais,ir à retourner contre la
Vierge ces paroles de Jésu
faussaient le sens! Il faut av
l'ajoute Maldonat, que les ex
exégètes catholiques n'ont pas
heureuses, et que nos adversaire
avec fierté de quelques jugeme
Pères, qui semblent bief' s
Marie. C'est ainsi que S. Irénée
16, 7) : « Properante Maria a
vini signum, et ante tempus vo
pare- compendii poculo, Dominu
ejus intempestivam festination

hebr. Il, 11. Or, on peut raisonnablement
supposer que la pénurie de vin ne se manifesta point dès le premier repas. - Diçit
mater Jesu. S. Jean est seul parmi les évangélistes à ne jamais citer expressément le
nom de la Sainte Vierge-; il suppose, sur ce
point comme sur beaucoup d'autres, que ses
lecteurs sont au courant de l'histoire sacrée.
Marie, s'étant aperçue de la situation, songe
aussitôt à éviter un grand embarras soit aux
amphytrions, soit aux convives. On voit dans
ce trait toute la bonté de son cœur, de m~me que l'on voit dans la prière qu'elle
adresse à Jésus le& sentiments les plus vifs
de foi et de respect à l'égard de son divin
Fils. Le petit colloque entre elle et lui
eut lieu à voix basse, assurément. - Vinum
non nabent. I\ien de plus terre à terre que
les interprétations données parfois de cette
formule dans le camp protestant. D'après
Bengel (Gnomon,h. 1.), Marie eût voulu
dire: « V elim discedas, ut cœteri etiam
discedant, antequam penuria patefiat ).
Selon Calvin, elle aurait ainsi conseillé tacitement à Jésus (( ut pia aliqua exhortatione convivis tœdlum eximeret, ac simul
levaret pudorem sponsi ». Comme si la signifieation pouvait être douteuse f Il Y a
dans ces mots une demande pressânte, quoique indirecte et infiniment délicate (Cf. XI,
3), de venir en aide aux hôtes par quelque
moyen surnaturel. Le 1. 5 l'indique très
nettement. Sans doute N.-S. Jésus-Christ
n'avait fait encore aucun miracle (1. 11);
mais sa Mère ignorait-elle donc sa nature divine et sa puissance?
4. - Dicit ei Jesus. « Quia speciem quamdam reprehensionis hoc Christi responsum

parle dans le même sens, Serm
Arian.,41. S. Jean Chrysostom
in Joan., va encore plus loin,
pas d'attribuer à Marie un s
vaine gloire : 'E~OVÀeTO ÉCX\
7tot'flacx,
ot~ TOi)7tCX'oo..
Voilà po
tinue-t-il, Jésus aqlOopOTepov
e7t
verbis illis Cbrysostomus exces
Thomas, Somma, p. 3, q. 27, a
cile de Trente a du reste i
condamné, au 23. canon de la
toute interprétation défavorabl
Sainte Vierge. « Si quis homine
posse in tota vita peccata omoia,
lia, vitare nisi ex speciali privileg
modum de B. Virgioe tenet E
thema sit ». Maldonat et Tolet e
doucir la scène, en la présentant
feinte à laquelle Jésus aurait eu r
notre instruction. « Simulavit; di
se matrem reprehendere, quu
reprehenderet., ut ostenderet
mano, non sanguinis respectu,
ritate et ut sese, quis sit, dec
culum facere 1>.Rien toutefoi
celte supposition. Aujourd'hui,
visage avec assez de calme la
Jésus à sa Mère, et même plus
protestant ou rationaliste sait
impartialement la véritable in
- La phrase Quid mini et tibi
froide, dure même, au premier
c'est la faute de nos langages m
ne peuvent la traduire littéral
toutes les nuances qu'elle étai
de recevoir. Elle correspond au
et à d'autres formules analogu
breux, qu'on rencpntre à plusie

Jud, XlV, 14; Tob. Ix,12; x, 1; Selden,Uxor

Quidmihi ettlbi est,mulier?)J

'1 ,
,
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5. Sa mère dit aux serviteurs:
5. Dicit mater ejus ministris :
Faitestout ce qu'il vousdira.
Quodcum,que
dixerit"obis,tacite.
_:'~
,
soit dansl'Ancien Testament (Cf. Jos.XXII,
24; Jud. XI, 12; II.Reg.XVI,10; XIX, 22;

tion. Joan.xx, 15. Elle était d'ailleurstrès

l'égarddeMarie-Madeleine,
aprèssarésurrec-

III Reg, XVII, 18; IV Reg. 111,13; Il Par.
XXXV, 21), soit dans le Nouveau (Matth. Vl1I,
29; Marc. 1, 24; Luc. VIII, 28;etc.), et qui
n'étaient pas inconnues des classiques. Sans
dont,e, cesformules indiquent toujours, et parfois même d'une manière très énergique, une
divergence de vues, la non-acceptation d'une
solidarité, le refus d'une proposition; mais
leur sens spécial dépendait des circonstances
'du moment, et nous verrons que les circonstances du moment enlevèrent toute rudeEse
aux mots « QuId mihi et tibi est ». Aussi
M. Farrar (Life ofChrist,23e édit., t. l, p.165),.
trouve-t-il à bon droit cette expression « conciliable avec la courtoisie la plus délicate et

usuelle, non. seulement chez les Juifs (Cf.
Joan. IV, 21; VIII, 10; Matth. xv, 28; Luc.
XlI1, 12, passages où elle est toujours prononçée d'une manière douce et aimable), mais
aussi chez le9 classiques. « Apud Grœcos hœc
fuit compellatio etallocQtio honestissimarum
feminarum » (Rosenmüller), et orladressait
même à des reines. Cf. Dio Cass.., Rist. LI,
12; Xénophon, Cyrop. v, 1,6; Hom. Il.111,
204. Aujourd'hui
même, en Espagne,
« mujer»,
femme, est souvent un nom
de tendresse, que les amies, les proches parentes se donneJ1tmutuellemeI1t. - Nondum
venit hora mea. L'heure de Jésus, dans le
quatrième Evangile, c'est souvent le temps

avecle plus vif respect». Nous adoptonsvolontiers la traduction qu'en donneM. Reuss:
« Laissez-moifaire, ma mère 1 ». Notre-Sei-

de sa passion(Cf. VII, 30; VIII, 20; XII, 23,'
27; XIII, 1; XVII, 1); ici néanmoins cette
expression doit être prise dans un autre

y. 11, le mo-

gneur signifiait 'donc par là que, sa mission

sens: elle désigne, d'après le

officielle ayant désormais commencé,il devait plutôt a~r en Fils de Dieu qu'en fils de
Marie, qu'Il était indépendant de sa mère
pour ses œuvres messianiques.Aussi sa parole actuellen'est-ellepas sansanalogieavec
celle qu'il avait prononcéedans le temple à
l'âge de douze ans, Luc. 11,49 (voyezle
commentaire). « DominusnQsterJesus<.;hristus et Deus erat et.h,omo: secundum quod
Deus erat, matrem non habebat; secundum
qllod homo erat, habebat. Mater ergo erat
c~rnis, mater bumanitatis, materinfirmitatis
quam suscepit propter nos. Miraculum autem quod facturus erat, secundum divi~itatem facturus erat, non secunduminfirmitatem, etc.». S. Augus~.Tract. VlI1 in Joan. 9.
On ne saurait traduire « ~uid mihi et tibi

ment précis, déterminé d'avancepar le plan
divin, où NQtre-Seigneurdevait manifester par un premier miracle son caractère
de Christ. Cf. S.' Irénée, Rœr. 111,16 et 18.
Jésus.affirme que le moment n'est pas encore venu, et pourtant il va presqueaussitôt
faire ce que Marie lui dèmandait! Mais il
n'y a pasd'oppositionréelle entre ces deux
choses.Onl'a fort bien dit: « Un changement
de conditionsmorales et spirituelles ne se
mesure point à la longueur du temps»
(Westcott). Ainsi, « non venerat (tempus)'
quum mater petivit; venerat quum fecit,
mo'iico licet intervallo, » Maldonat. Cette
ponctualité minutieuse de Jésus aux ordres
de son Père est d'un grand exemple pour
nous.

ment rien de raide ni de séyère.Jésusj'emploiera plus tard sur la croix pour tenir à sa
mère le langagede la plus filiale tendresse.
Joan. XIX, ~6. Il l'emploiera de même à

Eùt-elle agi de la sorte, si la réponseantérieure de Jésus avait été empreintè de la
dureté que nos adversaires veulent y mettre? Il est remat'quableque. les parol~ de

est », avecEuth~ius
et Tolet, par cette périphrase : « Neque ad me nec ad te spectat
de vini copia pr9videre, sed ad sponsos invitantes ». Ge serait aller tout à fait contre le
contexte. - Mutier. «II faut espérer, dit
M. Watkins,Commentary for Schools, p 60,
que le jour est maintenant passé où l'on
associerait à ce titre de Femme autre chose
que des pensées d'honneur et de respect,
surtout sur les lèvres de Celui qui a daigné
reveI1diquer comme ~ne gloire l'identité avec
notre nature, et qui s'adressait alors à la
mère à laquelle il avait été soumis». En
effet, l'appellation de yovat n'a ici absolu-

5. - Dicit mater ejus... La confiance de
Marie en son divjn Fils apparaît ici dans
toute sa beauté. Elle avait compris le Oui
dissimulé sous un Non apparent. Au reste,
en mettant en tête de sa réponse un « nondum » emphatique, Jésus avait montré qu'il
retardait simplement l'heure où il exaucerait la prière de sa mère. - Quodcumque
dixerit... tacite. Il y a une grande énergie
dans le mot (quodcuroque».
La Sainte
Vierge voulait préparer les serviteurs à
l'ordre extraordinaire qu'elle attendait de
Notre-Seigneur. Quoi quil vous commande,
leur dit-elle, accomplissez-le sans hésiter.

CHAPITREII'

6. Erant autemibi lapideœhydriœ
sexpositœ, secundumpurificationem
Judœorum,capientes
singulœmetretas
binasvel ternas.
7. Dixit eis Jesus: Implete hydrias
aqua. Et impleverunt eas usque ad
summum.
Marie soient ici tout à fait les mêmes que
celles du Pharaon aux Egyptiens à propos de
Joseph. Gen. XL, 55.
6. - Les détails contenus dans ce verset
sont d'une précision remarquable: ils proviennent évidemment d'uQ témoin oc1;1laire.
Ils servent d'introdllction immédiate au I!liracle, en même temps qu'Ils servent à en
relever l'étendue. - Autém est ici une particule de transition. - Ibi,; pellt-être dans
la salle même du festin, ou du moins dans
le vestibule de la maison. - Hydriœ (mot
grec latinisé, dont .la racine est {Jooop,
eall)
désigne ces dmphores, de dimensions vari~es,
qui ont toujours fait partie intégrante d'ùn
mobilier oriental, et qui servent, selon
leur taille, soit à aller chercher, soit à conserver, et c'est actuellement le cas, laprovision d'eau de chaque ménage. Le narrateqr
fournit tous les renseignements désirables
sur leur nature, leur nombre, leur dèstination directe, leur capacité. -10 Elles étaient
lapideœ, par conséqllent grandes et massi~es, restant toujours à la même place
(XEtfJ.ÉV()(t):.
leu.rs larg~s ouvertures permet-'
taient d'y pUIser facIlement au moyen de
vases plll$ petit~. CINous promenant parmi
les ruines de Cana, écrit le Dr Clarke (Travels, t. II, p. 445; voyez Van Lennep,
Bible Customs; p. 45, note), nous vimes
de grosses et lourdes urnes en pierre..., gisant çà et là, dé.dai~nées par les habiiants
actuels; Leur forme et leur nombre démontraient jusqu'à l'éviden!1e que l'usage de con-

6. ,Or, il Y avait là six
pierres,conformément
à la pu
desJuifs, contenant.
chacun
trois mesures.
7. Jésusleur dit: Emp
urnes d'eau. Et ils les e
jusqu'aubord.

le total du contenu des six amph
ètovrX
est certainement employé ici
nière distributive, et la Vulgate l'
traduit. Le fJ.E'rP'I)Tt]ç
(d'où les Lati
« metreta ») était l'llnité des mes
pacité chez les Grecs (A. Rich)
lait, d'après les Septante et d'aprè
Ant. VIII, 2, 9, au bath (r1~),
rait près de 40 litres (39 litr.
l'annuaire de l'Observatoire de
1878, p. 118; 38 litres 88 d'après
roux, Manuel biblique, t. l, p. 27
édit.). La formule «binas vel tern
ble indiqul'r que les amphores n'a
toutes la même capacité (ccentre
trois bath), mais qu'elles conte
unes trois, les autres seulement d
c'est-à-dire, à elles toutes, 'de 4
litres environ. Vraiment, comme
de Wette, le miracle de Jésus fut
{( luxueux Ji (Luxuswunder). Il o
scandalisé. L'exégète croyant admir
traire la toute-puissance de Jésu
la munificence royale de son «
noces ». La .m~me.surabond~ncea
dans la multIplIcation des p~1ns,
dige matériel d'un genre analogue
nous avec S Augustin de ce que c
poterat talia facere, dignatus est
Quifecit de _qua vinum poterat fa
lapldibus pallem» (Serm. CXXIII,
le Sauveur n'~ jamais voulu us~
ment pour lUI-même de ses dlv
voirs.

server l'eau dans de grands pots de pierre
7. - Jésusdonne un premier or
avait été autrefois commun dans1epays». plete hydria,y aqua. Les cruche
20 Il Y en avait six (sex), bien rangées en donc été, au moins en grande par
ordre (positœ). - 30 Elles étaient surtout pour les ablutions des convives.destinées à contenir l'~au nécessairepour verunt ea,y...Les serviteurs obéis
les ablutions et purifications incessantesdes lettre, ainsi que Marie le leur av
Juifs contemporains de Notre-Seigneur; mandé, y. 5. Ces nouveaux trait
secundum (X()('rrX),
en conformité avec)purisent encorel'éclat du prodige et e
ficationesJudœoruln.; Voyez.Matth. xv, 2;
trent la sin.cérité..Les vasesoù au
Mllrc. VII, 3, et le commentaIre. 40 Lel!r
transformatIon miraculeuse ne r

-

capacité était considérable (capientes sin~
gula: metretas bina~veltern.as) ; tell~ll?ent
consIdérable, que dIvers exegètes metlculeuxou rationalistes, désireux de la réduire.
ont donné à la préposition ètovrX
le sens de
cccirciter » (capientes circiter metretas...),
comme si l'évangéliste avait simplement noté

,

jamais que de l'eau; leur provisi
d'être renouvelée, et.ccju.sq;u'au b
sorte qu'on peut VOIr aIsement
contiennent. Ce récit pittoresque
d'avance toutes les sottes hypothès
tionalisme. Cf. S. Jean Chrysost. H
in Joan.
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8. Et Jésusleur dit: Pùisezmaintenant, et portez-en au maître d'hôtel.
Et ils lui en portèrent.

8. Et dicit eis Jesus : Haurile
nunc, et ferte architriclino.
flint.

Et tule-

9. Or, dèsque le maître d'hôteleut

9. Ut autem gustavit architriclinus

goûté l'eau changée en vin (et il ne
savait d'où il venait, mais les ~erviteùrs qui avaient puisé l'eau le savaient), il appela l'époux.

aquam vinum factam (et non sciebat
unde esset, ministri autem sciebant,
qui hauserant aquam), vocat sponsum
architriclinus.

8. Second ordre du Seigneur Jésus,
comme un vrai miracle, car c'est comme
communiqué ;lvec une noble et divine as- un miracle que Jean, témoin oculaire, l'exsurance: Haurite
nunc... Le miracle est
pose avec la plus parfaite
précision.
maintenant accompli. En quoi avait-il con~ Toute explication qui écarterait le sursisté '1 En une transsubstantiation rapide,
naturel est contraire aux paroles et à la
opérée par la seule volonté du th~umaturge,
tendance du narrateur, blesse sa véracité,
qui avait produit en un instant, comme le
bien plus, présente sous un jour douteux le
diseIit à l'envi les Pères, la lente série de
caractère de Jésus-Christ lui-même 1>.Com.
phénomènes par lesquels Dieu nous donne
ment., h.l. - Ferle architriclino.
Autre
chaque année le vin. « Ipse enim feèit vinum
mot grec lalinisé, qui signifie:
chef du
illo die in nuptiis in sex hydriis quas impleri
« triclinium », par conséquent-du festin. Mais
aqua prrecepit, qui omni anno facit hoc in
deux personnages très distin~ts pouvaient
vitibus. Sicut enim quod miserunt ministri
être ainsi désignés. C'eût été, d'aprl~s Alford,
in hydrias, in vinum conversum est opere
Wordsworth, Trench et d'autres auteurs qui
Dommi, sic et quod nubes fundunt, in vis'appuient sur Eccli. XXXII, 1, 2, le avlJ.1tonum conyertitur ejusdem opere Domini:
aicxpxoç,le « modimperator» ou « arbiter biillud autem flon mlramur quia omni anno
ben di 1>des classiques, choisi parmi les con-'
fit 1>.S. August. Tract, VIII in Evang. Joan.
vives et chargé d'égayer le festin. Cf. XeCf. Serm. CXXIII, 3; saint Jean Chrysost. , noph., Anab. VI, 1,30. Suivant une autre
Hom, XXII in Joan, ; saint Greg, Ip Gr. Moopinion, plus ancienne et que nous croyons
raI. VI, 15. Les interprétations naturalistes
beaucoup plus probable, il s'agirait spule(Venturini, Paulus, Gfrœrer, Renan, von
ment duprernier des serviteurs (c summum
Ammon), d'après lesquelles Jésus ou Marie
ministrum », Juvencus), du maître d'hôtel,
auraient fait apporter en secret une proviainsi qu'on le nomme dans les grandes maision de vin pour égayer et honorer les consons, cbargé de J'ordonnance des repas, de
VIves, l'interprétation symbolique de Strauss
la succession régulièr6" des mf'ts et des vins.
(ce prétendu miracle a été inventé pour
Les anciens l'appelaient 'rpCX1tô~o'1\ot6ç
(Athen.
prêter à Jésus un acte analogue à l'adoucisIV, 170), «tricliniarchus », « prrefeçtus trisernent des eaux amères par ~ïse, Ex. xv,
clinii» (Pétronb, 27). Il devait déguster d'a23, et par Elisée, IV Reg, II, 19), l'interprévance tout ce qui paraissait sur la table
tation symbolique de Baur (le narrateur a
«< prregustator 1», le vin surtout, afin d'en
voulu exprimer sous une gracieuse allégorie
reconnaître la qualité. Cf, y. 9. Voilà p()urque le temps était venu où Jésus devait
quoi Jésus lui fait porter l'eau mirar:uleuselaisser l'eau de son ministère préparatoire
ment transsubstantiée. Gerlach, Watkins,
pour le breuvage plus substantiel de l'actietc., supposent que le prodige aurai~ seulevité messianique), et toutes les autres expliment atteint la quantité d'eau puisée par les
cations du ration'tlisme aux abois, sont slmserviteurs conformément à l'ordre de Jésus
plement « absurdes.», comme le dit énerdans ce verset: c'est un scrupule indigne
giquement le docteur américain Jacobus. Il
du divin Mdftre.
suffit de les exposer pour en montrer le
9. - Ut autem gustavit aquam vinum
ridicule. M. Vigouroux les a savamment réfactam. Le narrateur ne pouvait pas désifutées en principe dans ses beaux ouvrages,
gner plus clairement le miracle et son
La Bible et le~ découvertes modernes~ ( t.
mode -: (l'eau devenue du vin». - Non
1, et Mélanges bibliques, Paris, 1883, p.
.~ciebat unde esset. L' « ar. hitriclinus 1>

125 et suivantes. Voyez aussi Dehaut, n'avaitpasremarquéles opérationsdécrites
L'Evangile expliqué, défendu, médité, 5e éd.
t. l, p. 594 et suiv. W. Meyer, peu suspect
en ces sortes de choses, fait ici un aveu plein
de franchise: «Le changement de"l'eau en
yin aûx noces de CaIJa dolt êlre COIlsidéré

aux versets 7 et 8 ; or, comme il croyait
qu'il n'y avait dans la ruaison que le vin mis
à sa dispoBition, il fut naturellement f'art
surpris d'en trouver d'autr~ tout à coup.
Au~8i, pour avoir une explication, vQcat spon.~

CHAPITRE

10.. l~t dicit ei : Omnishomo primum bonum virium ponit, èt cum
inebriati fuerint, tunc id quod deterius est:
tuadhuc.
autem servasti
bonum
vinum
usque
'

il

10. Et il lui dit: Tout h
d'abord le bon vin, puis a
a beaucoupbu, celui qui v
mais
vous,ce
vous
avez ga
vin
jusqu'à
moment.

11. Hoc fecit initium' signorum
11. Jésusfit là le pre
Jesusin CanaGatilœre
: et manifesta- miracles,à Canade Galilé
vit gloriam suam, et credideruntin nifesta sa gloire, et se
eum discipuliejus.
crurent en lui.
,

,

\

.~um (le présent est très pittoresque).
Celui-ci sans doute,
dut-il
penser, aura ~is
unI! provisIon
en réserve pour égayer les

aider â. croire en lui. Or, ce bu
blement atteint par le miracle d
que l'ajoute l'écri~ain
sacré p

tre d'hôtel est joyeux,
familier,
en rapport
soit ave~ la fête, soit avec la découverte
agréab\e qu'il venait de faire. La coutume à
laquelle il fait allusion n'est connue que par
ce passage; les classiques ne la mentionnent point, à moins donc que Pline (Hist.
nat. XIV, 14) no l'aitîndirel:tement
signalée
lorsqu'il
dénonce la petitesse de ceux qui
«( con..ivis alia quam sibimetipsis
ministrant,
aut pro':edent~ mens!!" subjiciunt
)). V oyez
Trencl), h. 1. Du reste, quoique
pe~ confor~e
à nos habitudes
modernes,
èlle est

"(X'U"1jV È1tOI1jGE~v àpX~v...
néanmoins omis par les manusc
et par quelques Pères).
Préc
gnement, qu'il faut prendre à
Pères d'une manière absolue,
nous avons ici, d'après le mot
Tertullien,
le « dies natalis v
mini », les « prima
rudimenta
SUOO») (De bapt.
IX). Aussi
dans l'antiquité
ce texte a~x
dules, pour leur démontrer
la
étranges prodiges attribués à

parfaitf'ment
en rapport avec la I)ature des
choses. A 1;1 fin d'un repas les convi vés na
SOl)t plus aussi bons juges de ce qu'on leur
sert, car, d'après
.
. , le mot d'Horace
.
''

par les évangiles apocryphes.
C
Roor. LI, 20; S; Jean Chrys. H
et XXII in Joan.; Thilo, Cod.
LXXXIV
et EtÇ
s. ,,0
'Ia"bpYjGEv
(Xii"o"
XPYjat[J.Eiiov
[J.~1ttrrrE,JEw

convives au dernier moment,
10. - Omnis homo. Le langage du maî-

conclusion. - Hoc fecit initium
Avec plus do force encore da

FervldasubtileexsurdantvIna palatum.
Il n'est pas nécessaire de prendre trop à

1t(X,atxo,ç6(X,J[J.(XO't
~oii XptO'toii. Eu
C'est donc à tort qu'on a parfois

la lettre l'expression ~uu~ inebriati
f'~erint,
encore moIns de l appliquer
à la clrconstanl:e présente.
L' « architriclinlls
») parlait
d'une façon proverbiale.
Tu servusti
: tllas
conservé avec soin, car tel est le sens de
'rE~PYjX(x.:-- Bonum vinum.
Rien ne maI)<;Illait au présent de Jésus, ni la qualité ni la
qlJantïté. On a fait de belles réflexions moraies à propos de ce verset. «Autrement
agit le Christ, autrement se cond11it le monde.
Le m,onde présentA d'abord
à.ses con~i~es
un Vin pleIn de dollceur,
le Vin des Joies
et des plaisirs; mais ensllite, quand ils sont
enivrês, il leur offre la collpe amère de la
dolllellr.
Jé5us au contraire
présente
SOIlvent ail débllt un breuvage amer, polIr faire
participer
les âmes à ses sollffrances;
pllls
tard Il donne, et à tolll j:lmais, ce qui est
bon, ce qlli est doux )J. Rei~chl,
Comment.
h. 1. Cf. Hug. de S. Victor, De Arc. mor. 1, 1;
Cornel. a L9_p., etc.

t!um )) à .Cana Galitœœ, comm
liste avait volllu opposer ce pre
à celui qlleNotre-Seigneuraccompllt
plus tard à eana, IV, 46 et ss.
tavit
glorialn
suam : sa gloire
gloire qu'il possédait en tant que
Cf. 1, 14. Ce céleste éclat était h
caché par le voile humain
do
tollré le Fils de Dieu;
mais se
faisaient de temps en temp's re
les prodiges
de Jésus « son~ d
de ce qll'il est et de' ce qu'Il v
aussi S. Jean aime-t-il
à les
« signes ». A la fin de son éva
14, avant d'entreprendre
et
lanarration
du dernier ~iracle
il emploira
de même le verb
auquel on doit, du reste, le ra
établi par la liturgie
entre le
Cana et la fête de l'Epiphanie:
Guéranger, l'Année liturgique:

11. - L'évangéliste rompt brusquement
]e fil du récit. L'essentiel a été dit, car la
bio.graphie de Jésus.n~ I;'as ét~ révélée polIr
satisfaIre notre cQrloslte, maiS ~o~~ ~,o,~~

Noël, t. Il. - Crediderunt in
puli... Tel fut le résultat pro
ciples croyaien~ déjà, leur nom
seul et le chapItre 1ernous l'a

-

.
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'12. _I\prèscela, il descendità Ca12. Posthoc descenditCapharnaum
pharnaümavecsamère" et sesfrères, ipse, et mater ejus, et fratres ejus,
et ses
disciples,
ils n'y demeurèrent
et discipuli
ejus : et ibi manserunt
pas
beaucoup
de,et
jours.
non
multisdiebus.

,

leur foi nepouvaitmanquerd'êtreconfirmée, vigoureuxacte d~autorité.Il était juste et
de

s'agrandir

lirons,
qui

17 et

dénotent

Pères

et

b~lles

les

la fiancée
l'époux,

n'est

le

autre

triclinus

que

XI

ont

Sermon
phanie,

pour
1 er

de Jésus,
et

IX,

8,

signaler:

10

téressante
point

2.

;lU

point

Realencyklopœdle
II,

p.

t.

1,

118

où

l'on

et

muant

et

voit

en

l'histoire

dans

Voyez

et
mais

cet

de
t.

IV,

Cf.

342

et

édit.,

ss.;

p.

428

définitive:

pour

de Cana

sidence

n'aura

après

IV,

C'est.

à-dire,

chef-d'œuvre?).
Laurent,

selon

S.

Joan.

Guide

de

et s.

dit

p,

1.3.

s~s

Matth.,
54

et

ss.

pothèse

Israel,

Ca-

d'une
de

plus

ré-

tard,
Cf.

fratres

ejus.

Voyez
Klofutar,

« Le

sentiment

l'Evang.
Comm.

in

chrétien,

protestant),
indigné

laquelle

3e
à

Jean-Baptiste.

284;

vivement

d'après

plus

séjour

Et

(exégète

toujours

en

pas

peu

cousins.
p.

Hengstenberg

s'est

-

Sur

Jerusalem,

of

son

de S.
et

VII.

changement

qu'un

l'incarcération
12

of

n'allait

son

de

Caphar.

plus

Land

établir

de

Bible

S. Matthieu,

de

Jésus

lieu

la

et de

Recovery

y

élevé

carte

selon
est

ss.

le

bords
du
rapide

à la pl.

Houm

Tristram,
et

manière

et

plateau

de

adjoints

Warren,

pharnaum

Véro-

entre
vendeurs.

belle

l'Evangile

moyen-

piété

du

la

opinion

.

regarder

des

l'Atlas

de Tell-

Cette

sa-

Expression

Voyez

comparez

230.,

Matth,

la

pouvons

car

niveaux

la

d'un

transition

da"s

son

que

s'introduire.
"

l'expulsion

et,

les

estonne-

Paul

de

Capharnaum.

probable

tableaux

sont

206

Riess.

grand

surtout

S.
p.

R.

riches

où

immense

Grimouard
chrétien,

au
de

une
et

Guérin,

l'identité

p.

Nous

sanc-

abus

connivence

exactitude,

Troyes,

de

auxnopces

),

(Bassan,
Louvre;

l'Évandu

Y.

admise.

archéologiq:,

Cana

perpétuelle.

M.

p.

les

b.âti
Kefr-Kenna,
jusqu'aux
Tibériade,
il y a une
descente

naum,

Kraus,

Fleury,

Nizier

vin
»

naïve

X.

vitrail

S.

« estant

l'eau

au

r 4rt

de

maint

au

Alterthümer,

et

à

Jésus

modernes

h.

contre

Jésus

1.,

l'hy-

aurait

eu des

, SECTIONIl, - LES CO~MENCEMENTS
DU MINISTÈRE
PUBLIC,DE N.-S. JESUS-CHRIST.il, 12-IV, 54.

frères proprement dits. Les théologiens con:'
temporains
(réformés)
montrent,
en adop-

Jusqu'ici,
Jésus ne s'est manifesté
comme
Messie.
qu'au
milieu
de sphères
intimes:
nous
allons
assister
maintenant
à l'ouvertu~e
propremént
dite de son ministère
publlc.
Jérusalem
(II,
12;-1IJ, 21),
la Judée
(III, 22-36)..la
Samarie
(IV, 1-42),
la Gali-

tant
cette
hypothèse,
qu'il
s'est
creusé
un
abîme
entre
IJUX let
l'Eglise
des
anciens
temps.
Du reste, les motifs
sur lesquels
ils
s'app~ient
sont dénués' d.e valeu~
). ~e mot
énergIque
d~ S" Augustin
est. bIen c?nnu
:
« N!lm
MarIa
Iterum
pepentJAbslt!
ma,

lée

femlna

mater

potuit».

Cf.

(IV,

théâtre

43-45).
à ses

10 Jés u S
mière

...

ss.),

d'architriclin

nèse,

christ.

Rohault

(notamment

ment

.'

et

l'in20

sculpture
F.

iconographiques

p.

âge

der

92,

gile,études

poétique,

(Cf.

et

la

comme

parfaite
est
de

maison

maison,

hoc...

Descendit

pù
lac

la

le

commençât

piété
y avait
laissé
1. ; Zach.
XIV,
21..

Post
de

dans

qu'il

plutôt

sans
III,

« offi..

et

d.~

propre

verset

-

à

sa

-

d'une

centre

théocratie;

ou

miracle

Demonstr.

Sedulius,

mainte

siècles

'ce

au

disparaître

de

12.

Tract.

la

faire

cerdoce
Cf.
Mal.

également

vue
de

artistique,

premiers

t.

de

par

est
la

après
l'Epiédit.
des

avons

de

tolérance,

Bossuet,

Eusèbe,

Nous

lieu

1,

ouvriers

August.

dimanche
S.
Bernard,

814;
etc.

sa première'manifestation

ellt

Père,

l' « archi-

les

a Lap.;

reproduction

de vue

des

S.

; Cornel.

p.

evang.,

apôtres

que

cielle»

produit

le!!

encore

pro-

le Christ
» représente

naturel.
tuaire

de

ce
II,

l'évangile

le
point;

Bénédictins,

donné
de

miraculeusement

3etss.

Les

d'Alexandrie,

Voyez

Joan..

-

souvent

l'humanité,
deficiens

» figure

ln

Nous

analogues

oculaire.

Cyrille

vin

éva.ngéliques.

prodige.

allegoriques

symbolise
« vinum

juive,

tel

réflexions

témoin

docteurs

S.

le

d'un
des

le

Selon

loi

vue

22,

explications

dlge.

.

à la

11.

a.

C'est

à Jé

Pâque

Les

serviront

débuts

1

rusa em

vendeurs

de

tour

à

tour

de

admirables.

sa

vie

cha8sés

.à Jérusalem,

à 1"

d

1

occaSion e a pre-

publique.
du

la

Temple.

II.'12;1II,
II,

capitale

t~éocratlque,
c'e~t dans le ,temple,
Jehovah,
que Jesus
déploIe
pour
mière
fois sa puissance
messianique

21.

12-22.

dA

l'Etat

palais de
la prepar un

.

esse

potUlt.

Tract..x

in

ffiuller

Joan

esse

2. Il

est

non
possi-

ble. que les frères de d
Jésus1aient assistécomme
1
UI,

sa

Cana.
Le
ver$et-

séjour:

mere.et

,

ses

la Pâque

'

ISClp

Ib1manserunt
suivant
explique

était

'

es,

au

non
la

proche,

m.arl3,ge

mutas
brièveté

d1-ebus.
de

d e
ce

et Jésusvou-

lait p~rtir
prompteme~t
pour
Jérusalem.
Il
n'avait
sans doute
d'artre
but
en venant
à
Capharnaum,
que de s ~ssocier'à
la caravane

CgAPITRE, II

13. Et prope ~rat paschaJudreo13. Car la pâque de
rum, et ascendlt Jesus Jerosoly- proche, et Jésusmontaà

mam.,

14-. Et invenit in templo vendentes 14. Et il trouvadansle
boves,et oves,et columbas,et numu- vendeursde bœufs,de b
larios sedentes.
colombes,et des change
Maith. 21',12,18, Marc. 11. 15,16, 17. Luc. 19,45, 46.

15. ~t c.um fecisset qua.siflagellum
d~ furuculls, omnes ejeclt de tem-

10. Et ayant fait une so
avec des ,cordes, il les cha

de pèlerins qui s'y formait à l'époque des

grandesfêtes.
13. - Pascha Judœorum. Sur l'institll-

Et numularios sedente
resque. D'ailleurs, l~ récit to
un vivant tableau, Les « numu

tion de cette solennité, voyez Ex. XII; sur
ses cérémonies, comp.. l'Evang. selon S.
Matthieu, p. 503 et ss. C'est ici la première
Pâque de la. vie publique du Sauveur. S.
Jean en mentionne deux autres, VI, 4 et XI,
42,. p~ut-,être même une quatrième, v, 1,
mais mdlrectement. Voyez l'explioation de
ce dernier passage. - A,l'cendit Jesu,~Jerosolymam. « Monter (il')!) à Jérusalem » était
une expression technique des Juifs (Cf.
Matth. ~x, 17; Marc. x, 33; Luc. x~x, 28;
Act. xxv, 1, etc.), très justifiée d'ailleurs
par la t?pographie. Voyez R. Riess, 1. c. Il
va.de SOique Jésus fit ce voyage en compagnle de sa mère et de ses frères, quoique
l'évangéliste ne signale plus bas que ses
disciples (yy. 17,22). - S. Jean distingue
cjn.q séjo~rs de Notre-Seigneur à Jérusalem.
(ICI; v, 1: et ss. ; VII.. 10 et ss.; x, 22 et ss. ;
XII, 12 ~t ss.); les synoptiques n'en citent
qu'un seul. durant lequel eut lieu la passion
de Jésus. Cf. Matth. XXI, 1, et parall. Il est
inté~ess~nt de noter que la vie publique du
Christ, mauguré,e à Jérusalem durant les
solennités pascales, se terminera 'pareillement à Jérusalem pendant une Pâque.

tenaient sans doute sou~ les
arcades formées d'una quadrup
colonnes (Cf. Jos. Ant. xv,
geant en monnaie juive les piè
romaines, etc., que leurs emb
rendaient inacceptables polir
cré. Ils prélevaient un droit
(au moins 5 pour 100; selon
teurs, de 10 à 12 pour 100: voy
Life of Jesus, t. l, ch. xxx, n
successeurs à Jérusalem exige
pour 1001 Car on voit encore
sainte des changeurs juifs « as
leurs petits casiers de 'verre,
sont des sébilles de cuivre
monnaie d'argent et d'or, de
sions et de toute valeur ». L. A
15. -:- C~m lecis,l'et quasi
rien qm lUi corresponde dans
ginal) flagellum de {uniculis
La signification primitive de
« juncus », puis « funis e junco
a parfois supposé que Notre-Se
ramassé très rapidement, de
en faire une ~orte de fouet,
des roseaux qui servaient de

ment dit. r"e temple juif (isp6v)se composait
de ~iversédifices dont le'i&6ç ou sanctuaire
était le centre. Voyez notre Atlas d'archéologie biblique, p. 48; du texte, et pl. LXXXIV,
fig. 1 et 2. 11 s'agit ici plus spécialement de
ce qu'on nommait la cour des gt1'ntils. Vendentesbov'esetovesetcolumbas.Surcet
étrange bazar qui déshonorait la maison de
Dieu, voyez l'Evangile selon S. Matth., p.

d'autant mieux, comme le dis
ques (voyez Bretscbneider,
a;(ot'ilo'i s'employait alors « d
niculo».
Brandissant ce
comme un signe de son auto
réformateur omnes efecit de
guoque et boves. Dans le gre
légère variante:
7tIX'i,,(XÇ
ÈÇ
7tp6IJex"ex
Kex't"ouç f:!6Ctç:
d'où l'on

temple, et pas seulement d'une manière
transitoire; mais, nattlrellAment, l'époque des
fêtes était celle des plus bruyants marchés.

nom grec des changeurs n'est
en cet endroit qu'au y. 14. L
appelés KEpIJ.Ct:rla"Ctt,
de KÉpIJ

-

1Ji. - Et invenit in tempto. D'après le animaux de cet indigne mar
grec, È'i"'Î>isp'Î>,et non dans le ,,&6çpropre- n'estpasnécessaire
de presse

405. Le Talmaden parleIi différentesreprises,.Il était installé à demeure dans le

S. Jeanmentionneles trois espèces
d'ani-

Jésuschassa
seuleme
-clu Etquenumulariorum
elfud

mmutus) que l'on donneen

maux qu'on offrait le plus souventen sacri- pièces de monnaie plus cons
fice, les bœufs, les brebis et les colombes. le narrateurles désignepar le m
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temple, aInsi que les brebis et Jes
bœufs,et il répanditl'argent deschangeurset renversaleurs tables.
16: Et .il dit à.ceux qui vendaient
des colombes: Emportez-moi cela
d'ici, et ne faitespas de la maisonde
mon Pèreune mai50nde trafic.
17. Or, sesdisciplesserappelèrent
qu'il estécrit: Le zèlede votremaison
me dévore.

./

plo, oves quoque, et boves, et numulariorum effudit ffiS, et mensas
subvertit.
16. El bis qui columbasvendebant,
dixit: Auferte ista bine, et nolile
facere domum Patris mei domum
negotiationis.
1j. Recordati sont vero discipuli
ejus quia scriptum est: Zelusdomus
tUfficomeditme.
Psal. 68. 10.

de x6ÀÀufioç,l'intérêt payé comme droit de
en eux par le spectacle dont ils avaient été
change. - Personne, parmi cette foule contémoins leur fit découvrir, la grâce de Dieu
sidérable, (!'essaya de résister à Jésus. On
aidant, une frappante harmonie entre le mot
l'a dit justement, « cette majestueuse et soude David, Zelus dom'us tuœ comedit me,
daine apparition de la sainteté indignée
et le rôle de leur Maître. Ce mot, le psalfrappa tous les assistants d'épouvante ». Ce miste se l'était appliqùé directement; mai3 il
fut un miracle moral.
convient beaucoup mi~ux encore au Messie,
16. - Rt hi.ç qui vendebant... Il semble,
dont Da..ïd était le type et la figure. Du
au premier regard, que Notre-Seigneur ait
reste, le psaume auquel il est emprunté
agi avec moins de sévérité à l'égard de ces (LXVIII, 10) est cité comme messianique en
marchands; ce qui a fait rlire à plusiéurs
plusieurs endroits du Nouveau Testament.
exi'gètes que cette douceur relative proveCf. Joan. XV, 25; XIX. 18; Act. 1,20; Rom.
nait de ce que les colombes formaient la
XI, 9, 10 ; XV, 3. - C(lmedit me (belle mématière ordinaire des sacrifices pour les
taphore). Le grec flotte entre l'aoriste
pauvrE's (de Wette, Lücke), ou 'de ce qu'elles
x(X..É'P(XY~
et le présent x(X..o.'P&Y~..(X~.
Cette
étaient moins turbulentes que les autres
seconde leçon parait mieux accréditée. animaux et ne profanaient pa8 le lieu ,sacré L'équivalent de ,çcriptum est dans le texte
(Baumgarten-Crusius). Mais ce sont là des primitif est Y~YP(XfJ.fJ.Évov
lO"..~. S. Jean use
théories sentimentales aue rien n'appuie.
habituellement de cette tournure. Cf. VI, 31,
Très simplement et très naturellement: les 45; x, 34; XII~ 14. Il n'emploie qu'une fois
colombes étant énfermées dans de grosses (VIII, 17) la formule yÉYp(X1t..(X~
des autres
cages, Jésus ne pouvait les chasser comme
évangélistes. L'expulsion des vendelJrs
le reste. De là, l'ordre qu'il donne sévère- 'dont Je quatrième évangile vient de nous
nIent à leurs propriétaires:
Autèrte ista
fournir le récit ne doit pas être confondue
hinc. « Trois mot!! pleins de ml1jesté », dit
avec celle que les synoptiques relateront
Stier. -:- }s't nolite {acere... Ces paroles
plus tard. Comp. Matth. XXI!. 12 et ss.;
retombaIent sur tous les coupables; elles 'Marc. XI, 15 et :os.; Luc. XIX, 4" et 46. Sans
1!xpliquent et justifient la conduite du Saudoute, on a parfois proposé dans les camps
veur. Un fils n'a-t-il pas le droite! le devoir
protestant et rationaliste (Lückl', de Wette,
de venger l'honneur de la maison paterStrau3s, von Ammon, etc.) d'identifier le;;
nelle? - Domum Pa tris met. Le P. Pa.
deux scènes. S. Jean, nous dit-on, se serait
trizi, Comm. in Joan., p. 21, relève à bon
permis de placer au début de la vie pu.
droit ce pronom de la première personne,
blique, à la façon d'un programme de son
comme une preuve de la divinité de N.-S.
héros, ce qui n'aurait eu lieu en réalité
Jésus-Christ. Plus tard, quand Jésus quittera
qu'aux derniers j1Jurs de Jésus; ou bien,
pour toujours le temple, non sans lancer
cette transposition serait le fait des synopcontre lui une prédiction terrible, il dira aux
tiques. Mais une pareille opinion est absoluJuifs que c'est « leur» maison, plus celle de
ment inadmissible. En effet: 10 les écrison Père. Cf. Matth. XXIII, 38. - Dom:um
vains sacrés ne prennent jamais de libertés
negotiationi.ç
(oIxov ÈfJ.1toplov).Pouvait-il
si étranges â l'égard des faits qu'ils raconmieux caractériser leur faute'1 Qu'y a-t-il
tent; 20 ils fixent ici très nettement les
de pins opposé qu'une maison de prière et
dates de part et d'autre: s'il y a identité,
un vil « emporium» oû règne le tumulte?
ou S. Jean ou les synopliques se sont
17. - Recordati S'l(nt vera di.çlJipuli. Ce trompés; or nous ne saurions admettre une
souvenir vint sur le champ à l'esprit des erreur de ce genre; 3° chacun des réci.t8,
disciples (Cf. y. 22). L'impression produite
malgré des points communs, a «sa physlo-
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18. Responderuntergo Judroi, et
18. Les Juifs doncprirent la parole
dixerunt ei : Quod signum osteDdis et lui dirent: QuelsigneDOU.S
monDobisquia hroclacis?
trez-vouspour que vous fassiezces
choses'!
.
.
19. ResponditJesus,et dixit eis :
19. Jésusleur répondit: Détruisez
Solvite templum hoc, et in tribus ce templeet en troIs jours je le relèdiebus excitaboillud.
verai.
Mallh. 26.61. et 27. 60. Marc.14. 58~t 15. 29.

.
nomie individuelle» (Hengstenberg) et présente des dlflérences imporlantes: notamment, ~n ce qui concerne tes paroles de
Jésus, l'usage du fouet, les conséquences
immédiates de l'acte; 40 la tradition a toujours distillgué deux faits, et tel est aussi le
sentiment de la plupart des exégètes modernes (Cf. S. August., de Cons. evang., Il,
67; A. Maier, Evang. des Johannes, p. 273
et ss.) ; 50 enfin la répétition du même incident n'a rien d'impossible, ni du côté des
Juifs. qui ne tardèrent pas, la première émo.'
tion une fois calmée, à reprendre leurs
tristes habitudes, ni du côté de Notre-Seigneur. qui voulut signaler le commen<;ement
et la fin de son millistère par éet acte de
zèle, tout en tolérant l'abus (jurant les

manifeste; du moins ils espèrent ~mb.arrasser Jésus en l'obligeant de produire Immédiatement un signe miraculeux. Voyez,
VI. 30, une demande analogue. C'est la lutte
qui commence contre le divin Maître: il
ne trouvera pas beauco.up d'amis à Jérusalem.
19. Respondit Jesus... Réponse qui
devint plus tard célèbre dans le procès de
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cf. Matlh. XXVI,
61; Marc. XVI, 58 (Act. VI, 1:4). Ses ennemis
en dénatureront le fond et la forme, pour la
lui reprocher comme un blasphème insigne
contre le temple. La mention qu'en t'ait S.
Jean est très précieuse, parce qu'elle nous
permet de contrôler exactement ~a calomnie
des faux témoins; elle montre en out~e

salem.
18. -

premiers.
- ,Çolvite
templumhoc(-rov
v~6v,
le temple proprement dit, composé du Saint

séjours- intermédiaires qu'il

.

fit à Jéru-

L'évangéliste a signalé au

"Ji.

17 un

premier effet de l'acte du Sauveur: la foi
des disciples s'e.t encore affermie (Cf. "Ji.11),
accrue même. Voici qu'il en mentionne un
second, hélasr bien funeste: les autorités
juIves vont se montrer Incrédules et hostiles.
- Responderunt ergo... La particule o~v
rattache l'incident au "Ji. 16. Sur cet emploi
tout hébraïque du verbe « respondere»
(prendre la parole), voyez Matth. XI, 25, etc.,
et l'explication. - Judœi, comme nous l'avons dit â pro.pos de l, 19, représente les
chefs religieux de la nation juive. On conçoit
l'animosité des hiérarques contre NotreSeigneur. Sansleur permission, il avait exercé
le rôle d'un réformateur sur leur propre
domaine; bien plus, ce qu'il avait fait les
condamnait eux-mêmes, puisque les criants
abus contre Jesquels sa conduite venait de
protester si énergiquement n'a,.aient pu se
glisser dans le temple que grâce à leur connivence indigne. - Quod signum. C'est-à(lire: quelle marque évidente et certaine de
ta mission? D'après la façon de parler des
Juifs (Cf. Is. VII, 14), et ~n particulier de S.
Jean ("Ji.11), cela désignait nettement un miradIe, destiné à justifier l'Immixtion de Jésus
dans les affaires religieuses (quia hœv (avis:
il y a une grande emphase sur le pronom).
Les hiérarques n'osent pas condamner l'acte
en lui-même, car son excellence était trop

l'accord du quatrième évangileavecles troIS

et du Saint des saints). I,'expression Àua~~ô
est très pittoresque: elle représente « ~ne
destruction qui provient d'une dissolution,
de la rupture d'un lien qui unissait les I?arties d'un tout» (Westcott); elle convient
donc fort bien au symbole que le Sauveur
voulait notifier ("Ji. 21). Calmet, Klofutar,
etc., ont conjecturé Eans raison que NotreSeigneur, en prononç~nt le pronom ( hoc »,
se serait désigné lui-même du geste; comment expliquer alors la méprise de~ Juifs?
Sur la forme simplement « permisslva » de
J'impératif(pour (si solveritis)), voyez Beele~,
Grammatica grœcitatis NOVI TestamentI,
p. 345. - ln tribus diebu.ç est une formule bébraïqùe équivarant à « tertia die. »
Excitabo; lyôpw, littéralement: « je réveillerai ». BelJe image, qui convient à merveille pour désigner le mIracle de la résurrection. Comparez Matth. XII, 38-4{Jj XVI, 4,
où Jésus renverra pareillement ses a~versaires à ce signe grandiose; il refusa touJ~urs
de leur en donner d'autres. Dès la première
Pâque de sa vie publique, il prophétise donc
ce qu'il accomplira pendant la dernièr~
(Wordswortll), car il n'ignore rien de c~ qUt
lui arrivera j mais, en jouant sur le mot
temple, il rend à desseIn l'oracle énigmatique: la réalisation enlèvera toute obscurité.

-

-
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20. Et les Juifs dirent: Ce temple
a été construit en quarante-six ans!
et toi en trois jours tu le relèveras!

20. Dixerunt ergo Judœi : Quadra~
ginta et sex annis œdificatum est ternpllirn hoc, et tu in tribus diebus exci-

tabisillud ?
21. Mais il parlait du temple de
~1. Ille autem dicebat de templo
son corps.
corporis sui.
22. Lors donc qu'il fut ressuscité
22. Curn ergo resurrexisset a
d'entre les morts, ses disciples se mortuis,
recordati sunt discipuli
rappelèrent q!l'il avait dit cela, et ils ejus quia hoc dicebat : et credidecrurent à l'Ecriture et à là parole runt Scripturœ, et sermoni' quem
qu'avait dite Jésus.
dixit Jesus.
P8.3. 6. et 56.9.
!
,

20. - Dixerunt ergo Judœi.LesJuifs à expliquer,à l'occasion,les parolesde

semblent avoir été tout d'abord plus étonnés que choquésde cette réponsede Jésus;
du morns, ils se bornent a faire valoir dans
leur riposte la disproportion qui existait
, entre les longues années employéesa bâtir
le t~mple et les quelquesjours que demandait Jésuspour sa reconstruction. - Quadraginta et sex annis... On distingue trois
templesjuifs: celui de Salomon (III Reg.
VI, VI!; Il Par. III, IV), détruit par les BabyIoniens; celui de Zorobabel (Esdr. liI, 811; VI, 3-5), et celui d'Hérode-le-Grand.
Ce dernier, dont il estici question(templum
hoc), était plutôt un embejJissementdu second temple qu'un édifice neuf de toutes
pièces. Il fut commencé l'an 734-735 qe
Rome fondée, la dix.huitième année du
règne d'Hérode. Cf. Josèphe, Bell. Jud. l,
21, 1 ; Ant. XV, 11, 1. Il ne fut achevé que
SQusAgrippa Il, l'an 6~ de l'èreichrétienne,
peQ de temps avant d'être détruit par les
Romains (en 70). Cf. ,Tos., Ant. xx, 9,7.
On mit donc plus de 80 ans à l'élever. D'après les calculs de Wieseler, Chronolog.
Synopse, p. 106, la période de 46 ans expirait précisément à la Pâque de l'année 781
U. C. Sur cette reconstruction, voyez quelques détails intéressants dans]a Revue des
sciences ecclésiastiques, t. XX, p. 257 et s.

Notre-Seigneur quand elles ont été mal
comprises.Ici, quelquesauteurs modernes
(Paulus,Bleek,Baumgarten-Crusius,
Strauss,
Reuss,Renan, etc.) ont osé protester contre
l'interprétation de l'écrivain sacré: S. Jean,
d'aprèseux, aurait défiguré le sensde la réflexion de Jésus, donné « une allégorie
forcée ». Ils rétablissept comme il SUIt la:
signification véritable: Votre conduite, ô
Juifs, amènera infailliblement la ruine du
culte mosaïque; mais j'établirai à sa placfl
un~ religion nouvelle. L'Evangile en main,
il est facile de voir où se trouve l'allégorie
forcée. Admirons' d'ailleurs ces hommes
qui, après dix-huit siècles, en savent beaucoup plus que l'ami de Jésus, le témoin
oculaire de sa vie.
22. - Cum ergo resurexisset. Dans le
grec, ~yép61J
au passif; et c'est sous cette
forme que la résurrection de Notre-SeiBneur
est le plus souvent décrite dans le Nouveau
Testament':
on la regarde alors comme
,J'œuvre immédiate de Dieu le Père. Cf.
Act. III, 15; IV, 10; v, 30; x, 40; XIII, 30,
37; Rom. IV, 24; VIII, 11; X, 9; 1 Cor. xv,
15, etc. Plus rarement elle est envisagée
comme une opération directe de Jésus luimème. Cf. Marc. VIII, 31; IX, 9; Luc. XXIV,
7; Joan. JtI, 23, 24, etc. - Recordati
.~unt

(no de septembre1S-69).L'emploi de l'ao- di.~cipuli ejus... L'application du texte
riste, ,pxoaQ!J.1i)61J,
n'indique pas nécessaire- « Zelus domus tuœ,..» (y. 17) au Sauveur

ment qu'elle fût alors terminée. - Et tu
in tribus diebus... Ces mo~s expriment
énergiquement l'incrédulité, le mépris.
21. - S. Jean éclaircit maintenant l'énigme, en opposant la pensée intime de
Jésus (ille autem dicebat), le vrai sens de
ses paroles, a la fausse interprétation des
Juifs. - De templo corpori.~ sui. Le corps
sacré de Notre-Seigneur était en effet le
temple de la divinité; le crucifiement le
renversa, mais il fut rellâti par la résurrection. Voyez VII, 39; XII, 33; XXI, 19, des
observations analogues de S. Jean; il aime

était facile, aussi les disciples l'avaient-Ils
faite sur-le-champ. Au contraire, le signe
que Jésus venait de donner aux hiérarques
était mystérieux; voilà pourquoi les apôtres
ne le comprirent que beaucoup plus tard, a
la lumière des événements. Du môins en
avaient-ils conservé un souvenir vivant. Et crediderunt
Scripturœ : c'est-a-dire,
aux prophéties de 1'Ancien Testament qui'
concernent]a
résurrection
du Christ;
entr'autres. Ps. XV, 10 (Cf. Act. III, 15) ;
XVI, 15; LXXII, 24; Is. XXVI, 19; OS. VI, 2...
Gomp, Luc. XXiV, 26, 27 et le commentaire.

CHAPITRE

II

. 23. Cum.au.temesset Je.rosol;y:mis 23. Or, ~endantqu'il était à
III pas.cha,
m ~le fe.sto,~ultl cred~de- salem pour la Pâque,au jour
r?nt III nom~neeJus,vldentes sIgna fête, beaucoupcrurent en son
eJus qurefaclebat.
voyantles miraclesqu'il faisait.
24.. Ipse a~temJesusnü.ncredebat
24. Mais Jésus ne se fiait
semetlpsumelS, eo quod Ipse nosset à eux, parce qu'il les conn
omnes,
tous
~5, Et. qui~ opus e~ non erat ut
25. Et qu'il n'avait pas beso
qU:lsteS!lmornu!llpe~hlberet.de ho- personnelui rendit témoignag
~me : .lpse ernm ~clebat quld esset cun homme, car lui-mêmesav
III homm~.
qu'il y avait dansl'homme.

- Et, sermoniquemdiœit Jesus,s'cil. délicats,qui révèlele fin observ

« s<;,lvlte
}emplum hoc et in tripus di~bus discipleaimant,à qui rien n'échapp

excltabo Illur1». 'f. 19, Les Apotres virent
q';1e.cette prédiction s'était admirablement
verlfiée.
b. Résumé
du ministèrede Jésusà Jérusalemdurant
,
cet/èpremièrePdque.Il; 23-2~,
Quoique très court ce résumé est très
ca,ractéristi9ue; il est 'mélangé de joie et de
tristesse,
l'emporter. bien que l'élément triste paraisSfj

/

la vie de son Maître. - Les mots no
debat
semelipsum eis sont évide
opposés à « multi crediderunt in n
ejus» du verset 23; c'est un jeu de
l'oriental~. Le pronom « semetip
(~O(v'rov)
précjse la pensée du narra
c'étai~ sa propre ,personne que Jé
voulaIt
pas confieril a évitait
la plupart
ce
v,eaux disciples;
tout de
rapp

, ~3. -.;. l;"ltm aulem esset Jero.iolymi,ç: !I~_ea~ec
el;'x.IIl)e semb!e.
pasqu'il

sv, Isp°O"oÀv!"ot,..AJér!lsalem d'une manière
genérale, par opposition à l'enclos sacré du
temple, où s'était passée la; scène qui précède. Des deux formes grecques du nom de
la ville sainte, 'IspovO"O(Ào,J!"
et 'IspoO"oÀV{LO(,
la
seco~de est, plus ordinairement employée
par S. J~an" comme par S. Marc. - ln
l:'ascha, 1.n d1.e feslo. C'est. la déterminatlO~ du temps, al,rès celle du lieu. Le mot
«.dIe» n'est, pas ,dans le texte grec, qui a
sImplement sv 'r~ sop'r~. Toute l'octave pascale e~t don~, désignée, - Mulli crediderunt ?onnom1.ne eJus. Détail consolant. Un
g;ra,nd n,ombre de Juifs crurent que Jésus
etalt le Messie. Le motif de leur foi est ensuit~ indiqué:
videnles signa eju,ç quœ
fac1.ebal. Le ve~be grec 6SWPOVVTE,
p-xprime
un regard attentif, accompagné de réflexion.
Cf. VII, 3; XI, 45; ~IV, 19, etc. La série
?es mi~ac~es du Seigneur! ,brillamment
Illauguree a Cana, se poursuivra désormais
sans interruption jusqu'à l'Ascension. L'imparfait È1tolst indique des prodiges nombreux, réitérés. Comp, IV, 45 : « Quum
O~NIÀ vidissent quœ fecerat Jerosolymis in
dIe festo ». Ces miracles opérés à Jérusalem
sont notés par l'évangéliste sans détails et
d'une manière incidente; de même ailleurs,
Vil, 31; XI, 47; xx, 30. De telles formules
sIlpposent
aussi un
24 et 25. lpse

grand
nombre
de faits,
aulem,..
Contraste
doù-

loureux, et, en même temps, trait des plus

ICI â~ 1enseIgnement chretlen, ?omm
pense S. J.ean Chrysostome, Kurnœl,
Eo quod 1.psenossel,°,mne.'l, Motif d
réserve du Sauveur, SI etonnante à p
v?e. Co~naissant à fond le cœu~,hu,m
n Ig~or~lt pas que de grands preJuges
mêles a la foI de,la plupart de se
rents; ~ue, par.la ~lêm~, cette ,foI
superficlell~, fruIt d un,e ImpressIon
gère produite par ses miracles) tombe
premIer: Qbstacle. Notez la .trlple ré
e~phat~que du pron?m «lpSe,» da
m,elle l!gne.-:- Et qu1..a,oP'!l,çe1,n?n
C est la aus~1 une, repetltlon pleIne
gueur, destinée a commenter la
« ipse nosset omnes ». S! .J~sus c~n
to~s les. hommes" c~ n ~ta~~,P?rn
qu on luI avaIt parle deux" c eta~t
m.ent, person~e\lement : 1.p~een1.m
« Ipse ~)! scle~at ,(no,!v~l I~parfalt
e:çset 1.n, ho,m1.'(te(EV'rI!' O(v6pw1t<p
~v
tlc~e? c est-a-dlre : d,a,ns chaque
prIs a par,t). 011 a toujours trouvé
pass:ai?e,u,ne
pre?ve très, forte en fa
la dlvllllte de Jesus-Chrls~, et, ,en e
est man~festem,ef!t question d ~ne
surhumaIne, divIne. ([ Hœc ~mm
ver? I?eo solummodo, ne~ ulll crea
attrl~u:tur" esse xO(POt?yvWO"'t"I]
~o
homl!1ls
mentis

ammum,
declaratum

tar, h. l,).

nuUls
ex~eriorlbus
J), S. CyrIlle
(ap,
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CHAPITRE lll.

-

L'entretien avecNicodème(11.1-21). - Séjour de Jésusen Judée.(1. 22).
Dernier
témoignagede S. J~an-Baptisteen faveur de N.-S. Jésus-Chnst(11. 23-36).

1. Or, il Y avait un homme du
nombre des Pharisiens nommé Nicodème.. des premiers parmi les Juifs.
2. Il vint à Jésus de nuit et lui
dit: Rabbi, nous savons que vous
êtes venu de Dieu en tant que maître,
car personne ne peut faire ces prodiges que vous faites, à moins que

1. Erat autem homo ex Pharisœis,
Nicodemus nomine, princeps Judœorum.
2. Hic venit ad Jesum nocte, et
dixit ei : Rabbi, scimus qu.ia a Deo
venist~ Magister : nemo emm. pot~s~
hrec..sIgna facere quœ tu facls, mSl
fuerit Deus cum eo.

Dieu ne soit aveclui.
'.

,

"
i

c. L'entretien avec Nicodème.III, 1-21.

Quellen,

p. 163: D~apr~s une étran.ge . hyP?-

thèse de Baur,

Nlcodeme

n'aurait

JamaIs

Après avoir exposé d'une manière sommaire et gé~éraltl ce qui caractérisa le séjour de Notre-Seigneur à J,érusalem durant
cette Pâque, S. ,Jean raconte tout au long un
épisode isolé dès plus intére'ssants, quI eut
lieu à la même époque. Nous allons voir un
Juif à qui Jésus, par exception, pourra pleinement se confier. Deux parties dans ce
récit: le dialogue, 11.1-10, et le discours qui
s'y rattache, 11.11-21.
CHAP. III. - 1. - Ce verset et la première

existé; ce serait un personnage typique, destiné à représenter le judaïsme devenu
chrétien, de même que la Samaritaine figu'rerait le paganism~ converti 1 Un des évangiles apocryphes les plus instructifs porte
son nom. Cf. 'fhilo, Cod. Apocr., t. 1, p.
4'86 et ss.; Fabricius, Cod. pseudepigr., t. J,
p. 213 et ~s., et les ouvrages analogues de
Tischendorf et de l'abbé Variot.
2. - lfic t'enit ad Jl!s'um. Les meilleurs
manuscrits ont 7rpO,(XvT6v,« ad eum » Cf. (,.

ligne du suivant contiepnent la mise en
scène.La particule at (autem) étab\it, par

de Gebhardt,Nov.Testam.~rœoe,.Lipsiœ
1881.

nlode de contraste, un enchaînement avec
les détails qui précè;Jent, II,23-25. - Hpma,
rJ.v6pw7ro,
: hébraïsme (Uo"N)pour «aliquis ).'.
Cet homme est ensuite, désigné d'une ma riière plus complète par le parti religieux
auquel il appartenait (ex Pharisœis),parson
oom, par sa dignité (princep,ç Judœorum,

qu'à trois reprises, et, fait surprenant, il
mentionne chaque fois cette circonstallce
d'une manière tlxplicite. Comparez VU, 50
(si du moins les mots « qui venit ad eum
nocte» SOllt authentiques) et XIX, 39. Evidemment, c'est un sentiment de crainte qui
avait fait choisir à Nicodème-, pour son en-

c'est-à-dire qu'il était membredu Sanhédrin,
Cf. VII, 4!;J,50). - Nicodemu.i namine. Nicodème est un nom grec (Ntx6aYj(J.o,)
connu
des classiques(Démosthène,Eschyle, Denys
d'Halicarnasse),et signifiant « victoire du
peuple 1).C'est'à jor! qu'on en a fait parfois
une dénomination hébraïque,dont .!'étymologie serait 'p~ (naki) , i~n?cent,et.C1(dâm),
sang; car la PalestIneetalt alors mondéede
noms grecs. Cf. 1, 40,43 et le commentaire.
C'està tort aussi que diversauteursont voulu
identifier Nicodèmeavec un certain BonaÏ
('~') du Talmud, surnommé ,Vakdimôn
(i'~'1?~), célèbre par ses richesses, sa
générosité,son esprit de piété. VoyezLighfoot Hor. hebr., h. 1.; Otho, Lexiçon
rabbin. s. v.Nicodemus;NorK, Rabbinische

trevue avec Jésus,une heure qui lui permît
d'échapper aux regards dll public. Il ne
voulait pas se compromettreen face de se!!
collègues du Sanhédrin, en manift!stant
son intérêt pour un nouvea!! d~cteur qui
était loin d'avoir plu aux autorités juives.
Plus tarJ,cependant,il avouerafranchement
sa fo!. - Rabbi..:.. J;.aconversation(1~. ~10), a laqyelle assistaIentpeut-être les dlscIpIes intimes du Sauveur(Meyer, etc.), s'ouvre ainsi par un ptltit exorde insinuant,
vraie (Iica!Jtatio benevolentiœ). Le titre de
')" (rabbi) est significatif sur les lèvres
d'un membre du Gra~d Conseil, ~'aut~nt
mieux que Jésusn'y avaIt auc~n droIt st.rlc~.
- Le plurierscimu8 est pareIllement slgnlficatif, car il démontre qlle Nicogème ne

-
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3. Respondit Jesus,.et dixit ei:
3. Jésus répondit et l
Amen, amen dico titi, nisi quis re- vérité, en vérité,je te le d
natus fuerit denuo,non potest videre qu'un ne naît de nouvea
regnum Dei.
voir -leroyaumedescieu
,
-'

parlait pas seuleÏII.ent alors en son propre
nom. mais que d'autres fonctionnaires supérieurs (par exemple sans doute, Joseph
d'Arimathie), partageaient les ~mes senti-

tretien. Cf. 'iI'iI. 5 et 11 (vo
commentaire). Elle introduit
la promulgation. de l'une de
tantes vérités chrétiennes.- N

ments à l'égard de N.-S. Jésus-Christ.Re-

tu.\" tuerie denuo. Dans le

marquez la force de cet O'(O(X!J.EV,
1[ nous savons d'une façon très sûre. }) - Quia a Deo
venisti magi.\"ter (otoœ(J)t(XÀo,).
Les mots « a
Deo }) sont mis en avant par elophase : de
Dieu, et non des hommes; c'est Dieu luimême qui vous a conféré le grade de docteur, qui vous a donné le poQvoir d'en seigner. - Nemo enim pote.~t
Nicodème
expose maintenant comment lui et ses collègue!! étaient arrivés à la conclusion qu'il
vient d'énoncer. C'était, certes, par un excellent motif. Les mIracles operés par Jésus
(II, 23) étaient de telle nature, qu'ils ne
pouvaient être raisonnablement attribués
qu'à Dieu (nisi tuerie Deus cum eo). Cf.
Act. x, 38. Donc, à n'en pas douter, Dieu
était avecJésus: ( scimus ».
Malgré sa
timidité, son respect humain partiel, Nicodème se manifeste ici sous les dehors d'un
homme candide, ami de Ja vérité, plein de
délicatesse. Aussi Notre-Seigneur ne le traifera-t-il pas comme le premIer venu.
3. - Respondi Jesus. De prime abord,
cette réponse de Jésus semble St~rapporter
si peu directement aux parol~s de Nicodème,
qu'on a parfois supposé (Maldonat, etc.) que
le narrateur aurait omis en cet endroit plusIeurs phrases intermédiaires. D'autres ont
eu recours à des encha!nements ingénieux
peut-être, mais arbitraires et forcés. On
peut affirmer d'une manière générale que
Notre-Seigneur répond au moins à la pensée
de son interlocuteur. Celui-ci venait de reconnaître le caractère divin de l'enseignement de Jésus. Vous êtes l'envoyé de Dieu,
avait-il dit ; quelle doctrme nouvelle apportez-vous au monde? Ne seriez-vous pas le
Messie en personne? La réponse du Sauveur
se rapporterait à cette demande tacite. I!.n
tout cas Jésus, Jaissant de côtê les détails
secondaires, va droit à l'essentiel et frappe
aussitôt un grand coup. Nicodème, imbu
comme la plupart de ses compatriotes des
préjugés pharisaïques, devait supposer que la
particIpation au royaume de Dieu était un pri.
vilège exclusif d'Israël: cette erreur va être
immédiatement renversée. - Amen, amen
dito tibi. Formule solennelle, que Jésus emploiera trois fois de suite' dans ce rapide en-

avroOôv;littéralement:
« Si q
engendré d'en haut), expres
recevoir et qui a reçu en ef
prétations. La Peschito syriaqu
S. Jean Chryso~tome, les Pè
traduisent comme Ja Vulgate
leçon de S. Justin martyr, A
toute ambiguité a disparu:
Origène, S. Cyrille, les version
gothique, syriennfo d'Héraclée,
une nuance: D'en haut, c'est
Quoique cette seconde significa
tuellement celle de I~adverbe
31; XIX, 11, 23; Jac. 1, 17, etc
coup plus conforme au conte
ner ici la première (= 1taÀw
verset suivant, c'est par oôv'rô
que Nicodème le traduit, e
pressifs qu'II y ajoute «( in v
SUffi introire»)
ne laissent
doute sur la véritable portée d
Du reste, dit Mgr Haneberg
p. 557), « nous pouvons dési
entière certitude l'expression
servit alors; c'est le syriaque
ab initio », locution qui éq
fait à notre CI de nouveau, d
sorte que le double sens n'e
les paroles du Sauveur sou
origInale. Voyez H. Cremer,
Wœrterbuch der neutestam. G
p. 121 et 122. - Non potes
indiquent une impossibilité
même que la tournure nisi
une impossibilité universelle.
gnum Dei. « Vldere » sera ex
plus bas ('il. 5) par CIintroire
voir, comme son équivalent
dans toutes les langues la sign
daire de participer à, expérIm
Voyez GeselJius, Thesaurus
III, so v. Quant au « J'egnum
tionné si fréquemment par le
le quatrième évangile ne le
forme qu'ici et au verset 5. C
Jé~us, envisagée soit &ur la te
litant, soit dans sa glorieuse co
ciel. Voyez l'Evangile selon S
et s. - La nécessité d'une 1t(

-
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4. Nicodèmelui dit: Commentun
4. Dicit ad eum Nicodemus:Quo-hommepeut-ilnaîtrelorsqu'ilestvieux? 1modopotest homo nasci,cum sit seEst-cequ'il peut entrer de nouveau nex? numquid potest in ventrem
dansle sein de sa mère et renaître?
matris SUffiiterato introire, et renasci?
5. Jésus lui répondit: En vérité,
5. ResponditJesus: Amen, amen
en vérité,je te le dis: si quelqu'unne dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex
renaît de l'eau et de l'Esprit saint, aqua et Spiritu sancto, non potest
il ne peuLentrer dans le royaumede introire in regnum Dei.
Dieu.
quiconque veut devenir citoyen du royaume
des cieux est manifeste. Ce royaume n'étant
pas matériel, terrestre, comme se l'imaginaient grossièrement les Juifs d'alors, mais
tout spirituel dans son essenre,on ne pouvait
y entrer qu'à la condition de renaître spirituellement ; or, pour conserver l'image de
notre verset, « une nouvelle vision est re.
quise pour contempler les objets d'un nouvel
ordre ), Westcott, h. 1.
4. - Quomodo potest (le grec ajoute
!1.v6pw1to"(homo D)
Divers interprètes
assurent que Nicodème faisait alors la
plus groMsière méprise, et qu'il prenait vraimellt à la lettre la nouvelle naissance irriposée par Notre-Seigneur à quiconque voudrait
posséder le royaume des cieux. M. Reuss
est d'e cet avis; d'après lui, (( tous les essais
qu'on a faits pour sauver le bon sens de
Nicodème échouent contre l'absurltité patente de cette obje(',tion». De même Strauss,
qui trouve en cela une preuve manifeste du
caractère fictif de la. narration. Les rationalistes ne manquent jamais d'adopter, pour
déprimer l'autorité des saintes Écritures, les
interprétations les, plus ridicules. Mais,
comme l'observait déjà fort bien D. Calmet,
Commentaire littéral sur S. Jean, p. 91 et
92, « il était impossible que Nicodème ignorât
ce qu'était la renaissance (mystique) des
prosélytes, usitée dans sa nation
Lorsqu'un Gentil voulait entrer dans le Judaïsme,
on lui donnait le baptême et la circenr:ision.
I..e baptême était une manière de nouvelle
naissance, par laquelle le Gentil renonçait à
l'idolâtrie, à l'erreur, à ses Enciennes habitudes. Il devenait un homme nouveau. S'il
était esclave, il était affranchi. Les Rabbins'
enseignent que, par cette cérémonie, il recevait même une âme nouvelle. Il n'était plus
pareil à ceux à qui il l'était auparavant; il
changeait de 'condition, d'état et de religionD. Comparez Lightfoot, Hor. hebr. in h.
J. C'est ce que les Rabbins nommaient
MW,in n"'~, « creatio nova », en !!mployant
une belle métaphore (Cf. Tit. III, 5; 1 Petr.
l, 3, 23). Mais Nicodème supposait sans

doute, et telle nous paraît être la véritable
explication, que les Juifs proprement dits
n'avaient pas besoin d'une ~égénération de
ce ~nre;
pour forcer Jésus de s'expliquer
davantage, il plaide alors l'impossible, met
en relief toute la difficulté de la condition,
affectant d'attribuer au verbe renasci le
sens de in ventrem matris SUée iterato
(OEV't"EPOV)
introire, et ajoutant; comme circonstance aggravante, les mots cum ait
seneœ(fût-on déjà vieux). « Spiritus loquitur,
s'écrie S. Augustin, et carnem ille sapit D.
:Nicodème avait donc été tout bouleversé par
la réponse inattendue de Notre-Seigneur.
5. - Dans sa réplique (t1. 5-8), Jésus
commence, 1. 5, par réitérer purement et
simplement, en y ajoutant toutefois un 'commentaire rapide, sa déclaration antérieure
du 1. 3; puis il expose rapidement aussi,
11. 6 et 7, la nature et la possibilit~ de la
nouvelle naissance exigée si rigoureusement
par lui; enfin il explique la régénération
chrétienne à l'aide d'une analogie empruntée
au domaine de la nature, 1. 8. - Nisi quis
re1/'atus f~erit... Répétition solennelle, qui
indique le Docteur tout divin, absolument
sûr de ce qu'il dit. Jésus affirme; puis,
quand on lui fait une objection, il affirme
encore avec une nouvelle vigueur:
seulement, il explique ici l'adverbe (( denuo D par
deux expressions plus claires, ex aqua et
.5piritu sancto, dont l'une désigne la condition extérieure et matérielle du renouvellement, l'autre l'agent céleste qui opère
cette seconde naissance. Le vrai nom de
cette naisc;ancespiriluelle, c'est « baptême D,
comme l'a défini le Concile de Trente (Sells.
VII, cano 2, De baptismo: « Si quis dixerit
aquam veram et naturalem non esse de
necessitate baptismi, atq~e ideo verba illa
Domini nostri Jesu Christi, Nisi quis renatus
fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, ad metaphoram aliquam detorserit, anathema Bit D),
et comme l'admettent
aujourd'hui
les
croyants de toutes les nuances. Voyez d'ailleurs les théologiens au traité du Baptême, et
les dissertations eregétiques de Maldonat et

\
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6. Ce qui est pé de la
chair, et ce qui est né de
e&prit.
7. Ne t'étonne pas de
t'ai dit: Il faut que vous
nouveau.
8. Spiritus ubi vult spirat : et vo8. L'Esprit souffleoù il
cern ejus audis, sed nescisunde ve- entendssa voix, mais tu
niat, aut quo vadat : ~c est omnis d'où il vient ni où il
qui natus.est ex spiritu.
en est-il de quiconque
J?8.11!4.
7.
_1:Esprit.6. Quodnaturnest ex carne,caro

est: et quod naturn est ex spiritu,
spiritus est.
'j. Non mireris quia dixi tibi:
Oportetvos nascidenuo.

du~. Corl~y dansleùrs commentaires,in h.
1. Notre texte reçoit du reste une vive clarté
de ladoubl~ assertion du Précurseur, J, 26
et 33, et l'on ne voit pas à quelle autre

qu'il renaîtrait avec lés mêmes
même nature déchue? C'est sp
qu'il faut renaître, pour ent
royaume des cieux.

'toO EJeoO,
le Cod. Sinaiticus a 'Gf-~V~v
~(XatÀel(Xv
'tWVoùpcXvwv,
à peu près comme au
verset 3. .
.
.

humaine; fussiez-vous entant
'vousavez besoin d'une secon
Mais il est remarquableque Jé

6. - Jesus continue d'expliquer, par ce
rapprochement, le « renasci denuo J>et sa
nécessité. Il rappelle en deux exemples la
loi des ressemblances: « Similis nascitur a
simili ». Les fils sont de la mêm~ nature que
leurB pères; les effets, de la même nature
que leurs causes. Donc! quod nascitur ex
carne caro est (notez ct'tte forme abstraite,
qui a beaucoup plus {je force que le concret
i<carlJale est »). Pa: « chair » i~ faut entendre la nature humal~e avec ses If!stm,cts corrompus. Oa l'a très Jl1stement dIt, 1 expression 'tO yeyevv1jfLévov
Ex't'i), (1(Xp1i6,
« implique
que l'état charnel se transmet de génération
en génération, de telle sorte qu'il n'est possible à aucun homme naturel de sortir par
sa propre force de ce cercle fatal: de là la
nécessité de la régénérati.on ». Gf. Gen.. v. 3.
En effet, « caro et sanguls regnum DeI possidere ;non pos.sun~, neque corruptio. incorruptelam possldeb,lt D, 1 Cor. xv? 50. - I?a!
contre, quod natum e.\'t ex spzruu spzrztus est. L'.esp~it,c'es~ ici la nature spi:it~elle
avec ses instincts celestes,. ses aspIrations
supérieures. - Voilà des vérités absolues,
indiscutables, tout il fait palpables: ,elles
reny~rsent co~plètement la singuliè~e opposItion de NIcodème. Que gagneraIt un
homme à rentrer dans le sem de sa mère, puis-

pas sa propre personne dans c
universelle: c'est qu'il ne pa
faiblesses morales de l'humanité
8. - La na,ture est mainte
pour maître à Nicodème: un
mystérieux de ce monde servir
çomprendre un mystèresurnature
('tà 1t'ieûfL(X)
ubi vu.it .\'pirat.
c'est ici le vent, non l'Esprit sa
sera question qu'à.la fin du v
Jésus ~e~al'appllc.ation de sa
« La liaison du dIscours deman
dit fort bien D.Calmet illa suite
de S. Jean Chrysostome, de
d'Euthymius, etc. En effet, si dès
tre-Seigneurparlait du divin E
l'ont pensé Origène et d'autres
terprète~ d~ l'antiquit.é, c'est à
cet esprit celeste seraIt compar
cation per~rait ainsi bea~cou
de sa .clarte. En cet endroit, 1
1t'iéw,Je souffle) est donc synony
« ventuB .J>.Or, ~ésus affi~me
souffle ou bon luI plaît, : Il n'e
en effet, qui paraisse jouir d'un
liberté, quoiqu'il ait aussi, évid
lois génér.ales et particuliè~s
est soumIs. -- Vocem eJus
nescis... Rien de plus vrai: le ve

chose on le pourrait rapporter. J-,e prince
7. - Non mireris.
Trait
des apôtres el} donna un beau développesurtout dans le cas où Jésus au
ment au jour de la première 'Pentecôte
sion, comme l'ont pensé plusieur
chrétienne, Act. JI, 38 : « Baptizetur unusà des gestes, à des regards,
quisque vestruin in no mine Jesu Chi'isti, in
Nicodème eût marqué en cet
, remissionem peccatorum, et accipietisdonum
son vif étonnement. Au reste
Spiritus sancti J>.-Cf. Rom. v~,4, 6, 11;
juif avait suffisamment mani
VIII, 14. - L'adjectif sancto manque dan~ réponse du y. 4, la surprise que
.le grec. Au lieu de la formule nouvelle et parles paroles de Notre-Seigneur.
faitement garantie, e'(1eÀèe~v
Et, ~v ~(X(1tÀel(Xvva."... Vous tous qui participez
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9. Nicodème répondit et lui dit:
Comment ces chQSespeuvent-elles se
faire?
10. Jésusrépondit et lui dit: Tu es
maître en Israël et tu ignores ces
choses!
11. Envérité,envérité,jeteledis:
Nous disons ce que nous savons

~. Respondit Nicodemus, et dixit
ei: Quomodo possunt hrec fieri.?
10. Respondit Jesus, et dixit ei :
Tu es magister in Israel, et hffic ignoras?
11. Amen, amen dico tibi, quia
quod scimus loquimur, et quod vi;

un mystère mê~e pour.ta météorologie ,moderne. On perçoIt sa p~escnce,à son brul~sement, à ses effets; mais sur bien des pOInts
il ~,em,eu~e incompr~hens!b~e, surtout I.ors<tu Il s agit de ces ~rlses legeres, sans dlre?tlon apparente, quI se follt seulement sentir
par l'agitation qu'elles produisent dans le
feuillage des arbres. Tholuck suppose qu'au
moment où Jésus tenait ce langage un vent
rée! s'~t,ait mis à s?uffler sur. Jérusale~ ;
fi}als, ICI e~core, 1mterpr~~tlon tr?:p lltteral~ ser.alt forcée, exage~e~. Szc ~st
omnzs. quz,natu.s e.ç~ex Spzrztu. Cette fOIS,
c'est bien 1Esprit saInt quI est en cause. Ce
qu'est l'action du vent dans le monde matériel, l'action de l'Esprit de Di~u l'est donc
dans le monde des ames. VOICI un homme
regénéré par le baptême: un grand mystère
s',~st accom.pli, mais on i{?nore de.quel!e ma.
rnere; la vie nouvelle quI a été mfusee par

hédrin.':'- Et hœc ignoras? Il aurait dû
eomprendre! Plusieurs prophètes, en effet,
entr'autres Ezéchiel, XXXVI, 24, et Zacharie,
XIII, 1, n'avaient-ils point exprimé les effets
de t'eau régénératrice?
.
11. - Ici commence le discours rattache
au dialogue. Nous y distinguons trois pellsées principales:
10 le témoignage du
Fils de Dieu yy. 11-13; 20 le salut par la
croix, yy ,14.17; 30 les damnés et les ~auvés,
11. 18-21. - Ame~, amen diIJO tibz. C'est
pour la troisième foIs que ~ous rencontrons,
depuis le début de l'entretl~n. cette décl~ration solennelle (Cf. yy. 3 et 5). Breumlem a
raison 'de dire (in h.l.) que, toutes les fois
qu'elle apparait dans le quatri.ème Evangile,
le discours tout en se maIntenant dans
l'ordre des' vérités déjà affirmées, prend
comme un nouvel essor pour s'élever à des
régions supérieures. Cf. VI, 32; X, 1,7;

le Saint Esprit ne se trahit que par ses

XII, 24; XXIII, 16; VI, 20, 23. Bonne ré-

effets. On trouve dans Xénophon, ~emorab.
IV, 3, 14, un rapprochem~nt quI ~'est pas
sa~~ ressemblance avec celuI q~,e fait Nü;tr.e-Beigneur dans ce passage. K~\ ~ve[LOL,
dIt-il,

ponse à faire à Strauss, quand il prétend
que Jésus procède ici par soubresauts et
d'une manière antipédagogique. Quod
.çcimus... Aux affirmations antérieures de

Ifù:o\ ,[L$V OÙX' 6plilvT~t,
~ ~$.1toto~at
'P~vepil.Jésus,Nicodème
a objectéun « Qllomodo
~[LtV ea;L x~\ ;rpoaL,o'/TwV
~U:";'V;~~,a~Œvo[Le6~.possunt hrec fierl 1>qui n'était pas complète,AÀÀ~ 'f'l}v, x~\ ~~~pW1tOU.
ye IjJ'iX'I}, eL1tep"Tt x~\
ment
exem

.

tXÀÀo TWV ~v6pw1tIVWV

TOU 6e!r.u JJ.eTÉxet (OTL /!,E'/

yil.p (3~atÀevet
Èv 'I1[LÎ'/'P~vepov),6paT~t of. QUO'
ŒÙT~.
9. - Quomodo possunt hœc fieri?
Malgré les explications de Jésus, Nicodè'me
n'a pas encore pu comprendre le mystère
de la nouvelle naissance. il avoue du moins
franchement et naïvement son ignorance.
10. Notre-Seigneur manifeste à son
tour de la surprise: Comment pouvez-vous
ignorer ces choses, étant magister in
],çrael? Il Y a visiblement une grande emphase dans ce titre, qui équivaut à Docteur
de la loi, représentant de l'enseignement
officiel. C'est à tort néanmoins qu'on a parfois conclu, surtout à cause du double article de la leçon grecque (6 oto&a1t~Ào,
TOV
'Iap~~À), qu~ Nicodème aurait élé un docteur tout à fait célèbre chez les Juifs d'alors,
le docteur par antonomase en quelque sorte j
ou bien, qu'il était le chakam (c~n, sage),
c'est-à-dire le troisième dignitaire du San-

pt de scepticisme'
le divin
.'
.
,
.'
Maltre lUI .rappelle ce prm~lpe mcont~stable
:1ue, relativement aux vérités supérieures,
Ion doit croire des témoins dignes de foi,
alors même qu'elles contienneRt encore des
points Iilyslérieux. C'est par des termes
fort énergiques qu'il met en relief la certitude parfaite de son enseignement. OIo~[Lev,
« scimus », désigne une connaissance sûre,
qui permet de parler des choses (loquimur)
en toute exactitulie; vidimu.ç indique la
source de cette même connaissance, qui est
la vile claire et immédiate des faits, et 'non
la simple réflexion, l'abstraction. « Chez
nous, dit très à propos S. Jean Chrysostome (h. 1.), le témoignage des sens le plus
certain est celui de la vue, et si nous vouIons faire admettre quelque chose par qlJel.
qu'un, nous disons que nous l'avons contemplé de nos propres yeux. C'est ainsi que
le Christ, en parlant à Nicodème de cette
façon humaine, le concilie à la foi de sa~
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dimus testam,U~
,: et testimoniumnos- et qu,enous attestonsque nous avons
trum non aCClpltlS.
~-IJ,.etvousne recèvezpas notre té"

mol~nage.

, "

1~., SI lel'!'ena diXI. VO?IS,et non

credltl.s: qIJom,o?o,81 dlxero vobis t~rrestreset vousne croyez.pas,comcœlestla,credetlsl
ment croirez-voussi je vous dis des

,

1

:

r

chosescélestes?

-

',',
parole,» Le verbe testamur, mis en corrélation avec « vidimus »),est plus expressif que (! loquimur ", de même que (! vidi-

i
1
1

'

12. Si je vous dis des choses

Quod
scimus
loquimur,
~t quo.jvi~imus
testamur, . . .
EttestlmoDlum
nostmm
nonacclpù/S.

mus » l'emp?r~e en ,:igueursur « scimus )).
Ce sont des Idees quI se complètent, se corroborent l1Iutuellement. - Dans la précédente partie cie l'entretiell (Cf. 11. 3, 5, 7,
12), Jésus avait employé la première per~onne du singulier,' et voici que tout à coup
Il parle au plullei : Nous savons, nous avons
vu, etc, Cette différence a naturellement

Grande pro~esse:
Jésus apport~ au
m~nde un enseignement nouveau et parfait,
quI sera basé sur la vue claire et immédiate
de la vérité, Ce qu'Il affirme de lui-même et
de ses premiers apôlres persiste dans son
~glise, quoiqu,e, h.élas! i! convienne peutetre plus que JamaIs de dIre: (! testimonium
nostrum non accipitis, »

attiré l'attenti?~. de,s ex,égètesancien~ et
modernes;lmais Ils 1 expliquent de manières
très diverses. Toutes les sortes de plurIels,
ment!ol.inée.sd.an~la grammalr.e ont été.invoqueestour a tour: le plurIel de rhetorique, qui
équivaudrait
simplement
singulier;
le pluriel
de majesté,
dontau
se ser-

12.-;- Autre transition a?x grandsmystères
que Jesusse proposede revélerà Nicodème'
nouvel échelonpour conduire le « mngiste;
in Is!ael » en des s.pbères.de plus en plus
sublimes. Je mérite éminemment votre.
créance (1.pour
11)des
; mais,
si vous
hésitezà me
l'accorder
choses
relativement
ai-

vent les grands personnages;le pluriel de
catégorie (moi et tous les l1Iaîtres qui me
ressemblent,moi et les prophètes,moi et le
Précurseur, ètc.) ; le pluriel de trmi,té (mon

séesà constater,du moins dans leurs effets
c?mmentme la donnerez-vousquand il s'a:
gll~ade profonds mystères,d'obscuresvérités, c'est-à-direquand il faudra me croire

Pèr~ et moi, moi et l'Esprit sa~nt; telle est sur parole (1. 12) ? - Nous avons à déterj'opinion de plusieurs Pères). Nous croyons' miner le sens des mots terrena, cœlestia.
aussi' qu'il s'agit Ij'un pluriel véritable, reJésus appelle ..à. è7tlYEtcx
(de è7tl et y'l, sur
pl:ésenlant plusieurs personnes distinctes,
terre; l'article est à noter) non pas les choses
d';~utant mieux que, dès le verset suivant,
purement terrestres, qui ne firent jamais l'ob,
Jésus reprendra le singulier'; toutefois il
jet de ses discours, mais des phénomènes re';;
nous semble préférabl(J d'admettre, à la
ligieux qui se mànitestent au milieu de nous
suite d'un certain nombre de commentaet qui ont la terre pour théâtre (comp. I
teurs, que ces personnes étaient, dans la
Cor. xv, 40; II Cor. v, 1; Col. III,2; Phil, II
pensée du divin Maître, les premiers dis10, etc,); par exemple, et même directement
ciL?les, ~eme~.rés con.stamment auprèe de
~'après le.contexte,le mystère de la régénéraluI depuIs qu Ils l'avalent reconnu pour le
tlon dont Ila parlé plus haut, Sans doute ces
1\fessie, et venus avec lui à Jérusalem pour .phénomènes ont au ciel leur source et l~urs
la Pâgue, Cf. l,. 4{J; II, 25. Déjà ils
rami~cations dernières, mais ~ ls appartien« savaient )J, car Ils « avalent vu »; eux
nent a la terre par leur apparition et leur viaussi, ils pouvaient donc parler et rendre
sibilité. et c'est à ce point de vue qu'ils sont
témoignage. Jésus daigne ainsi se les asso- nommés« terrena ». Au contraire, ..à. è7toucier dans ce~teno~le déclaratio,!~ et les o~ptX.VtCX
(d~ .67tlet oùpcxv6ç,.audessus du ciel),
poser au triste groupe des Juifs demeures
sert à designer des mysteres supérieurs inIncrédules:
et (I!t. P?u,rtant) testimo,!-iu~
visible~ par l,eu,r n.ature, et ne rentrant'que
nostrum non acctpztts.
Une expérience
grâce a des revelatlons expresses dans le dotoute récente (II, 12 et ss,) ne justifiait que
maine de notre expérience, Tels sont entre
trop cette plainte douloureuse. - Notez la
autres, les mystères de.Ja Sainte Trinité de la
cadence et le rbythme qui règnent visiblegénération éternelle du Verbe, le plan' divin
ment dans ce passage,ainsi qu'il arrive chez de la Rédemption. Au fond, il s'aD"itdonc de

les Hébreuxtoutesles foisquela paroleest deuxcatégories
dechose'$divine3
e"t célestes'
émue. On dirait un vers à trois membres:
avec cetttJ différence que la seconde est
EVANG.
S. JEAN.- 4.
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12. Et personnen'est montéau
12. Et nemo ai.'Cendit
in. Gœlum,

ciel, si ce n'est celui qui estdescendu nisi qui descenditde cœlo,Filius hodu ciel,
!e Fils de l'homme
dans
le cIel.
. qui est minis, qui estin cœlo.
"

,
'-

d'une nature plus sublime, f3ortant davantage, comme on a dit, ( des insondables
profondeurs de la divinité, »et exigeant de
la part des hoRlmes « une aptitude beaucoup
plus grande que la première pour être comprise )). - Au lieu de e;!1tov,dixi, Ewald lit
e;!1tcxv,
« dixerunt ), et voit ici une allusion
aux docteurs et aux prophètes de l'ancienne
Alliance; mais sa conîecture est toute arbi"
traire.
Non creditis. Plusieurs. manus-

-

-

des grands Prophètes. ( N'est monté» :
&vcx[3É~"t)xe;
du grec est un parfait très énergique, que l'on doityrenùre
da.ns le sens
strict et littéral; on ne saurait nier plus
vivement' 1e fait en question. « Dans le
ciel )), c'est-à-dire dans le royaume de la
vérité absolue, éternelle, de manière à la
contempler face à face. Non toutefois que
Jésus ait voulu marquer son Ascension par
les mots ( ascendit in cœlum )), comme l'ont

crits grecsont la nuanceovxÈ1ttaTe;';"'~Te;,
~non pensé S. Augustin, le Vén. Bède et quelcredidistis».La leçon habituelle (ov 1ttO"Te;';ôTe;)
quesautres; car ce glorieux mystère apestplus énergique (vous persistez à ne pas partenait encoreà l'avenir. C'estsimplèment

croire) et mieux ;Iccréditée.

-

Quomodo, si

une locution elliptique. « Recte Toletus et

dixero. Cette bienheureusehypothèseva se

Lucas Brugensis: Christum, dicendoascen-

réaliser dans un instant. Jésus n'a jusqu'ici
exposé que les rudiments de la religion nou,:
velle; d~s le verset 13 il passera à des choses
tout à. fait célestes. Les lignes suivantes) empruntees au char. IX du livre dela Sagesse
(y. 16), ne sont pa~ sans rapport avec la vécité exprimée dans notre passage: « Difficile
œstimamus qure in terra sunt, et quœ in
prospectu sunt invenimus cum labore; quœ
autem in cœlis sunt quis investigabit?».ElIes
ne s'appliquent toutefois, d'après le contexte,
qu'à des faits de l'ordre naturel. - Quoi:'
que interrogé, Nicodème se tait désormais et
il reste muet jusqu'à la fin de l'entretien. La
vérité l'a profondément touché: il croit et
adore en silence. Tout au plus pourrait-il
répondre avpc Job (XXXIX, 34-35) :" «Qui
leviter locutus 8um,respondere quid possum?
manum meax ponam super os mwm. Unum
locutus SUffi, quod utinam non dixissem, et
alterum, quibus ultra non addam »).

dit, se accommodasse mori loquendi hominum, qui non nisi ascendendo concipiuntU4 posse ad cœlum pertingere )). Corluy, p.
81: -:- Qui desctndit de cœ~o, r;itius h?mlnl.S'. Cette descente du cIel (0 XCXTCX~CX
avait eu lieu au jour de l'Incarnation, quand
le Verbe s'était fait ~hair dans le seiD;virginal
de Marie. Cf. Luc. 1,26 et ss. Les Pères s'arrêtent volontiers, pour les expliquer et pour
les admirer, "ur ces termes si étonnamment
juxtaposés: ( Le Fils de l'homme est descendu du ciel ». C'est le Verbe qui est
descendu, s'écrie S. Cyrille d'Alexandrie,
et cependant, « Filium hominis descendisse
ait, nolens in duRs personas post inhumanationem secari, nec ul1is permittens dicere
allum quidem esse Filium, templum nimirum i1lud quod ex Virgine assumptum est;
alium quod ex Deo Patre effulsit Verbum,
nisi quantum ad naturœ divisionem attinet
unicuiqulJ congruentem )). « Filium autem

13.- Et sertdetransition
il la façon hébraïque.On ajoute Its penséesaux pensées,
sans s'inquiéter de marquer nettement leur
liaison avec les précédentes;la suite du discours remplit ce rôle. Du reste, l'enchaine-

ment ne présente ici aucune difficulté:
Comment me croirez-vous si je vous révèle
les choses du ciel (y. 1~)? Et cependant je
puis seul vous en parler avec une autorité
absolue, puisque seul j'ai habité le ciel et
contemplé ses secrets à découvert. Ou, plus
~rjèv~ment : .Celui-là seul pe!lt exposer TŒ
e;1tOUpœVfcx,
qUi est luI-même e;1toupCXVtOç.
« Quis ascengit in cœlum atque descendit j)?
est-il dit RU livre des Proverbes, xxx, 4.
N.-S. Jésus-Christ fait en ce moment. la
réponse: Nemo asc(;'ndit in cœlum, nisi...
« Personne )), pas ~me Moïse, ni aucun

hominishic non carnemvocavit,seda mi-

nori substantia se totumt ut ita dicam, vocavit.. Solet enim sœpea divinitate, sœpeet
humanitate, se totum vocare ». S. Jean
Chrysostome. «( Quamvis autem" in terra'
fac1us sit Filius hominis, divinitatem &uam,
qua in cœlo maliens descendit ad terram,
non indignam cellsuit nomine Filii hominis,
sicut carnem suam dignatus est nomine Filii
Dei: per unitatem enim personoo quœ in
utraque substanti:t est Christus étFilius Dei,
a~b"ulat in ter~a;; et idem ipse-F:ilius hommrs manebat IIfcœlo », S. Augustm (voyez
la Chaîne de S. Thomas). Voilà bien le dogme
catholique dans toute sa précision. -:.. La
majestueuse réflexion de la fin, qui est in
cœto, est omise par les manuscrits B, L,
Sinaïtique, par les traductions memphitique

~
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Et

sicut

Moyses

exalta vit

ser-

p~ntem in deserto : ita exaltari oportet Filium hominis ;
1
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Et

comme

Moïse

a élevé

le ser~

pent dans le désert, ainsi f:1.ut.il que
le Fils de l'homme soit élevé;

Num. 21. 9.

1

1

l

et éthiopienne, et par plusieurs Pères. Sa
présence dans tous les autres « Codices)),
y compris celui du Vatican,dans les versions
antiquesles plus célèbreset chezla plupart

cienne Alliance. C'était la quarantième année du séjour au désert: le peuple.fatigué,
lança vers le ciel une de cesplaintes blasphématoires qui lui avaient plusieurs fois

des écrivains des premiers siècles, prouve
suffisamment son authenticité. Des paroles
de ce genre peuvent totnber par l'erreur
d'un copiste, mais elles ne s'ajoutent guère:
aussi ne croyons-nous pas la critique en

déjà coûté si cher; Dieu se vengea en envoyant une multitude de serpents brûlants,
dont la morsure produisit partout la mort
dans les rangs des Hébreux. Prompt repentir des coupables, suivi, comme toujours,

droit de les supprimer. Elles contiennent
une nouvelle révélatioll pleine d'importance.
Le Verbe de Dieu, même en se faisant
homme, n'avait pas quitté le ciel; mais il
continuaIt d'être en communion perpétuelle

d'un miséricordieux pardon. Néanmoins,le
SfJigneurvoulut attacher le salut à un signe;
sur son ordre, «Moïsefit un serpentd'airain
et le plaça sur un poteau,et quiconqueavait
été mordu par un serpent et regardait le

\
i
t'

et intime avec le ciel; il y résidait"comme
dans sa patrie. « Ecce hic erat, et in cœlo
erat : hic erat in carne, in cœlo erat in di-

serpent d'airain, conservait la vie )). V oyez
Num. XXI, 4-9. Etrange moyen de salut,
assurément; mais il avait l'avantage d'exciter

r;
':

vinitate, natus de matre, non recedens a
?atre», S. Augustin. Les rationalistes r8:-

la foi.. tant aiméede Dieu; circonstanceim- .
portante, que les livres juifs les plus anciens

jet,tent naturellement ce sens, pour ne VOIr
dans les mots ,) &v Èv --tj) ovpcxvtj)qu'une
( métaphore hébraïqlre B, laquelle attribuerait vaguement à Jésus je ne sais quelle
nature « supérieure». M. Alford leur riposte à bôn droit que de pareilles tentatives
sont futiles et ridicules. Olshausen réfute
de même par une vigourellse parole les interprètes qUI voudraient donner all participe
I!>v la.' signification dll pllls-que-parfait (ô,

ne manquent pas de relever. «Le cœur (des
malades) était fixé sur le nom de la Paro le
(du Verbe) de Jéhova ». Targum de Jona~
than. « Leurs visages devaient se diriger
vers leur Père qui est au ciel. » Targum de
Jérusalem. Le passage suivant de la Sagesse
est encore plus frappant (XVI, 5 et ss.) :
« Qullm illis supervenit sœva bestiarum ira,
morsibus perversorum colubrorum exterminabantur. Sed non in perpetUllm ira tlla

~
~
f
1

,

1)V,

«qui erat»j..Ce;;eraitlà, dit-il, un pléo- permansit,sedadcorreptionem
in breyi tllr-

nas~e insllpportable.. Quelle ricQesse
dogmatique àalls - ce verset 1 On peut en

bati sunt, SIGNUMhabentes SALUT~S
ad commemorationem mandati legis tuœ. Qui enim

rapprocher Matth, xt, 27, où Jés~s exprime
une idée parallèle.
14. - La simple conjonction et introduit
de nouveau une révélation erandiose, un autre secret céleste exposé PoNicodème par
celui qui connaît à fond les mystères dll ciel.
De la divinité de Jésus nous passons au plan
de la merveilleuse rédemption qu'il devait
opérer; déjà la croix fait son apparition
(Nous croyons inutile de chercher un autre
enchaînement; nous tomberions, comme l'a
fait maint .exégète, dans l'artificiel et l'arbitraire). Sans doute, cette première prédiction
de la passion du Christ dut parltître obscure
à Nicodème (comp. II, 19, relativement à la
Résurrection); mais d'autres oracles successifs (Matth. IX, 14 et ss. ; x, 38; voyez l~s
passages parallèles de S. Marc et de S. Luc)
et la voix si claire des faits la rendront
aussi évidente que possible (comp. II, 22).
Sicut Moyse~... L'évènement rappelé
ici en cinq mots par Notre-Seigneur forme
l'un des miracles les plus éclatants de l'an-

converSllS est, non per hoc quod videbat sanabatur, sed per te omnium salvatorem B.
D'après la tradition juive, le serpent d'airain
était donc déjà un ôymbole de salut. De
quelle manière? Jésus le dit en complétant
la révélation llnique qui semble avoir eu lieu
sur ce point. - It(!, correspond à sicut, et
désigne non une ressemblance fortuite, mais
un accomplissement réel, voulu par Dieu.
L'acte de Moïse avait été le type de ce qui
devait se réaliser aux temps messianiques pour
le salut de l'humanité entière.Exaltari,
vo/",fJYjVCXI,
signifie proprement « erigi, loco
alto proponi,» ce qui peut s'entendre de
bien des manières. Voyez Bretschneider,
Lexic. Man., s. v. Toutefois, il ressort nettement du contexte qu'il ne s'agit pas ici de
l'exaltation glorieuse du Messie, comme on
l'a parfois prétendu de nos jours. En outre,
S. Jean, d'une part, exprime réguliérement
cette idée de triomphe par ooçcxafJYjvcxl;
d'autre part, N.-S, Jésus-Christ voile à plusieurs
reprises sa passion dans le quatrième Evan-

.
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15. Afin q1;1e
tout hommequi croit
en lui ne périssepoint, maisqu'il ait
la vie éternelle.
16. Car Dieu a tant riiméle, mond~
qu'il a donnéson Fils unique, afin
que tout homme qui croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie

éternelle.
.

",.,
,c

1

15. Ul omnis,quI credit in ipsum,
non pereat, sed habeat vitam œternam.
16. Sic enim Deus ùilexit mundum, ut Filium suum unili;enilum
daret: ut omnis qui credit in eum,
non pereat, ~ed habeat vitam œter-

nam.

; ",1.Joan.4,9,
,

gile sous le verbe « exaltali ~ (cf. VIII, 28;
XII, 32,34). L'araméen et le syrjaqu" ~?'r
s'emploient plecjsément pour marqu~r le suppli ce de la..crolx (cOll1parez le meme mot
dans Gesemus, Thesaurus, t. J, p. 428). Enfin, telle est l'interprétation commune d!\la
tradition et des auteurs modernes. Tout au
plus pourra!t-on, ave.c quelques .in!erpr..~t~f:
cont6mporalns) assocIer les deux Idees, l'elevation de 'Jésus sur la cr?ix, et Il percruc~m
ad lucem »; encore est-Il préférable de sen
tenir strictement à la première. ~ Oportet.
C'était nécessaire d'après les divins et Nernels décrets) promulgués il diver"es reprises
dans l'Ancien Tpstament. Voyez Matth. XVI,
21; Luc. XXIV, 26 et le commentaire; Hebr.
11, 9, 10. - Filium honi,inis. Jésus répète
cette humble appellation (cf. '/1.13), qui convenait mieux que toute autre pour être associée au ~ystère de la croix. - ~eBpoints 'd.e
comparaIson entre la figur~ «( SICUtexalfavlt
Moyses 8erpenlem») et Jaréalité (Ilitaexaltari
oportet Filium ljominis») peuvent être réuDis en quelques lignes. 10 Le sérpent d'airain est élevé au sommet d'un poteau, Jésus
sur l'arbre de la croix. 20 De part et d'autre
le salut dépend d'un regard de foi. 30 Ici et
là c'est la mort qui restitue la vie. Voyez
s. JusliIJ, Apol. l, 60; Dial. cum Tryph. 94;
S. Jean Chrysost. el Eutbymiu!', h. 1.
15. - Ut onmis...
But admirable èt
généreux de j'exaltation du Fils de l'hIJm,,
me : guérir les pauvres bumll~ns blessés à
mort par le péché. Il Omnis» ne permet pas
d'admeAtre une seule exception; le salut eSt
offert indistinctement à tous les lIomm!!s. A
une condition pourtant, la foi au divin Rédemptpur:
qui credit in eum (d~aprèsB,
Èv cxv-r,p; d'après A, È7t'cxv-r6v;la leçon la
mieux garantie est .1, cxv-r6v.comme dans la
Vulgate). - Les mots non pereat .çed se-

16. - Admirable synth,èse des versets
13-15; Il evangellum in nt/ce' », ou Il eva!lgelium parvum », commt~ l'on a dit souvent j
l'un des paFsagesles plus beaux et les plus
profonds de la Bible; « quot vèrba tot POIldera» ! Ces trois lignes, en effet, nous dé,
clarent tout ensemble: 10 que l'essence de
Dieu con"iste dans l'~mour (CF.;I Joan. III,
9, 16); 20 que la divIne charJte el;t allée à
notre é.gard ju~qn.'au sacrifi~e le plus généreux; do que 1 obJet de ce celeste amour est
le mollde corrompl;t et pervers; 40 que
Jésus e$tle Fils unique de Dieu; 50 qu'il a
étésacyifié pour le salut du monde; 60 que
le ~alut est offert par Dieu à tous les hommes; 70 que ceux-là seuls, néanmoins, qui
croiront en Jésus seront sauvés; 80 que tous
les autr!\s périront Ii jamais. - La particule
enim reHe ces différentes pensées à celle
des '/1'/1.~!. et 15 : J,ésusva cher~her jusque
dans le cIel le motif de sa passIon et de sa
mort. - Sic est en cet endroit un monosyllabe énergique, qui semble .reconnaitre, dit
fort bien Macdonald, l'insuffisance du lallg~ge h!1main pour exprimer l'amour infini
~t éternel du Père. « Tantopere. tanta amoris veheroentia ». - Deu.ç dilexit.. (~ycx~cr"
l'un des mots cara<;téristiques de S. Jean).
Il n'est pas étonnant que DIeu aime: la lumiëre peut-elle ne pas _briller, le feu ne pas
brûler? (Pensée de H. Müller). Mais il est
étonnanl qu'il ait aimé le monde (mundunl)
c'est~â.dire, la pauvre et misérable race bu:
maine tout entière, sans distinction dé
pl'uples ni d~ familles (Cf 1, 9, 10, 29) . il
est étonnant surtout qu'il l'ait aimé à 'tel
,point ut Filium,çuum
unigenitum daret.
Quelle force dans l'expression \ et. mieux
encore, quelle prodigalité dans l'amour \:
Cbaqlle mot a pour but, de mieux relever la
pensée. « Hic dilectionis et caritatis fides
raient, au dire de pl!1sieurscritiqu~s moder- est, ad rnundi salutem. et FILIUM.et SUUM
Des, un emprunt fait au verset suivant; ils
et UNIGENITUM». S. Hilaire, de Trinit., VI:
manquent dans les manuscrits B, L, Si naïf.
« Hœc...ostensiva sunt magni amoris : non
- Habcat vitant œternam. Lav(e éternelle,
enim servum, non angelum, non archangeet pas seulement un prolongement de quellum dedit, sed' Filium suum. Rursus, SI
ques mois ou ~e . que~~u~s .années à passer filios plures babui~s.et, et 'dedisset unum,
sur la terre, amSl qu'Il arrIva aux Hébreux
hoc etlam esset maxImum: nunc vero Figuéris de la morsure de!' ~f'r:p('n.ts.
lium unicum dedit », S. Jean Chrys. b. 1..~

CHAPITltE

17. Non enim mîsit Dells Fi!illtn

III

17. Cftr Dieu n'a pa~

suum in mundum, ut judicet man- Filsuniqile dansle mond
dum, sed ut salvetur mundus per le monde,mais pour qu
ipsum.
soit sauvépar lui.
.

Comp.Zach.XII, 10; Rom. VIII, 32; Hebr.
Xl, 17; J Joan. IV, 9. Précédemment, Jésus
s'était simplement servi de l'expression plus
vague et plus humble « Filius hominis»;
mais elle ne saurait maintenant lui suffire.
Voyez, Genèse, XXII, 2 et 16,la m:\nièredont
le Seigneur fait ressortir par cette même
circonstalli:e (( Toile filium tuum unigenitum qllem diligis D; « quia non pepercisti
filj() tuo unigenito D) la grandeur du sacrifice d'Abraham. Mais, au moment suprème,
le père des croyants put substituer une
autre victime à son fils « unique et chéri D,
tàndis que Diell immola vraiment le sien sur
le Calvaire. - Daret. « Dare D a évidemment ici le sens de livrer, d'abandonner

Tellesétaientles idéesjuives

commevictime. Cf. Luc. XXII,19; Gai.l,

VoyezCremer,Biblisch.th

17. - Jésusconfirme d'une m~nière négative SOli assertion précédente.-C'est, dit
très exactement Maldonat, « aliud amoris
argumentum
D.- Non e11oirnmi.'iit fJeu.ç.
La « mission) du Fils de Dieu, d'après le
sens strictement t~éologique de cette expression,est surtout marquéépar S. Jean.p'ilium .,;uum.Ici,'l'éplthète amoureuseest
supprimée; nou!) n'avons que le titre <Jlli
indique ladignit~ (Cf. .".. 16 et 18) : sans
doute, parce qu'il va être aussitôtquestion

changement remarquable-d
tioll: « ut salveturmunrlus»
nous attendrions « ut salvet

4; Tit. Il, 14. Ce n'est pas, comme on l'a
dit parfois, un simple ~ynonyme de« mittere D. Que sont nos faibles actes d'amour à
côté d~ celui:.là! - U( olnni.~ qui... Après
avoir 'si fortement désigné l'amour incomparable de Dieu pour nous comme le fondement dernier de son pr!>pre sacrifice, N.-S.
Jésus.Chri~t répète mpt pour mot la phrase
du y. .15, qui a une grande importance dans
tO\lt ce passage. Cf, 'Ir, 18. On qirait « le
refrain d'un cantique» (Godet), refrain gracieux et aimable, puisql.l'Il promet aux hommes un salut si facile. M. Schegg fait justement remarquer ici que le Sauveur emploie le langage le pluS"simple pour exprimer les idées les plus graadioses, et que
cette union de la grandeur et de la simplicité confère à la parole du divin Maitre
« une ~ajesté incomparable ». - L'a'djectif
a'~'I'oç (œternam) revient jusqu'à d,ix-sept
loIS dans l'évangile de S. Jean, six foIs dans
sa première épitre, et toujours il est associé au mot vie. On ne le trouve qu'à huit
reprises dans les synoptiques...

de jugement.-

tes. D'après la christologie d
Me;ssie, des les premiers insta
p:!rition, devait s'élancer cont
et les écraser sans P!tié : on e
sens les passages Ps. II,9; M
Voyez Lightfoot, ;FIorœ hebr
mots« juger, jugement» so
pris en mauvaise part, soit dan
dans les suivant8, puisqu'ils s
l'idée du salut. Quoique 1<pl'i
tion primUive de discerner «(
tins), différencier, séparer, il e
rement em ployé dans le sens d
suite, de con,lamner, supposé
passe en jugement ait été tro

der neutestam. Grœcitœt.3- éd
- ,lied ut sall'etur mundu.~..
(/ ut habeat vitam
œternam »
Le Fils de Dieu ayant été en.
il est bien évident qu'il n~ vIe
les hommes pour exécuter c
desseins de vengeance. Sauv
rôle; Jésus, « sauveur D. tel
(Cf. Matth. l, 21 et le comm
l'Epitre à Diognète, VII). Dans
vrai ('Ir. 18), et avec plus d
dans d'autre!; discours (v, 27 ;
« Jn judicium ego veni in hun
Notre-Seigneur décrira sa ve~
d'un juge redoutable; maIs
sont en rien contradictoire
l'harmonie, nous n'avons q
entre le but direct, qui est le
et un résultat tristement n
l'hypothèse o~ l'aima~le Sau~
par une certaIne partie de l h
vient: pour sauver; mais il n
les hommes malgré eux, et c'
cette nuancé délicate qui est e

mondeneserasauvéques'il

proprier le salut. - Per ips
,;eul. En effet, est-:iIdit ailleu
Il non est in alio aliquo salus
nomen est sub cœlo datum
quo oporteatnos salvosfieri.»
pétition dumot« monde»(in
dum, mundus), a quelque c

Ut judicet mundum, lennel.
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18. Celui qui croit ,enlui n'est pas
18. Qui credit in e
jugé, mais celui qui ne croit pas oot catur: qui autemnon
déjàjugé, parce qu'il ne croit pas au dicatus est: quia non
nom du Fils unique deDieu.
mine unigenitiFilii Dei
19. Or ce jugement, c'est que,
19. Hoc est autemju
la lumièreétant venuedansle monde, lux venit in mundum
les hommesont mieux aimé les té- hominesmagistenebra
nèbres
que la lumière,
car leurs œu- erant enim eorummala
,
,
.
vres

etalent

mauvaIses.

"

18. - Nousavonsici unesortededilemm~ bord le présent,pour expr
qui explique la pensée du y, 17. Ou les
hommes croient en Jésus, ou ils ne croient
pas: s'ils croient, ils ne seront pas jugés;
s'ils ne croient pas, ils sont déjà jugés et
condamnés, Ainsi, « la ligne de .démarcation qui sépare sauvés et non sauvéi, au lieu
de pa6ser entre Juifs et païens, passe entre
croyants et incrédules D, à quelque nation
qu'ils appartiennent. - Le mot credit est à.
son tour répété par trois fois; ce qui ne
saurait être un fait accidentel, car il exprime
ici l'idée principale. - Non judicatur.
;
jam judicatus
e.~t. Pensée très forte. Dans

manent: « Non judicatur »
pour marquer un fait pro
« jam judicatus est D, ~à1Jx
non credit... (dans le grec,
({quia non credidit »)
Jé
motif du ierrible jugement
n'ont pas cru, alors qu'ils
raisons de croire! -- ln no
Fitii Dei. Nous retrouvons
épithète du verset 16 ; ma
deur du crime des incrédule
but de relever ici. Sur la loc
nom », voyez l, 12.

l'un et .l'autre cas, toui jugement propre-

19.- Quoique.le
butdel

ment dit est inutile: inutile à.l'égarddes le rachat du monde{y. 1
croyants, puisqueJésusn'est paBvenu pour

méchants qui seront jugé

les juger, mais pour les sauver (y. 17); inu(y .18) : J~sus va commenter
tile à. l'égard des incrédules, car leur incrécondamnatiQn.Hoc est a
dulité même est déjà. un jugement et une oon«(X\)"1J
àÈÈa,,~v~ xplal.. Cette
damnation (~ &7t~a"l(Xx(X"~Xp~VE
7tpO"YI, X(X- plusieurs fois dans le qua
"(XxplaEw,,Euthymius, h..l.). En lie voulant
comp. xv, 12; XVII, 3). V
~s de l'uniqu.e moyèn de salut qui leur est
siste le ,jugement. ~~elle es
offert, ceUX-CI prononcent eux-mêmes leur
selon d autres: VOICI la r
8entence; le souverain Juge aura seulement
jugement. La première trad
à la ratifier. Comparez ce dire antique des
grammaticale et plus confor
Latins: « llIo nocens se damâat quo peccat
puisque, d'après le verset
die D, ~t ce m?t peut-être encore plus ancien
s?n.t directement jugés ,par I
des LoIs romarnes, adressé à chaque coupa- . dlvlduelle. Boc est determ
ble : « Ipse te pœnre subdidisti D. S. Augusdans .tes deux hypothèse".tin fait un beau rapprochement pour expliLA lumière, et plus bas ,,0 a
quer l~ pensée de..Jésus; « Quantum in mebres; voyez l, 4, 5 et ss.) ve
dico est, salvare venit regrotum; ipie se
Cette lumière par excellenc~
interimit,
qui prrecepta medici observare
que c'est le Verbe incarné;
non vult. Venit Salvator in tnundum. Quare . festée aU monde aussi brillan
Salvator dictus est mundi, nisi ut salvet
en plein midi. Mais, hélas 1
mundum, non ut judicet mundum? Salvari 'mines mugis tenebras gu

non vis ab ipso, e~ te ipso judicaberis",:\D 1,10, 11. DouJoureuxphén
(Tract. XII in Joan.). On peut dire aussi avec
leP. Corluy (p. 84): «Jam judicatus est; is
enini manet in statu damnationis in quo erat.
Eramu~ enim natura filii irre (Eph, II, 3) ;
et ut ipse Joannes explicat (vers. 36), Ira
Dei manet super eum. Rinc non est necesse
ut einova aliqua condemnationis sententia
accedat. Sufficit vetus in Paradcjso lata).
Cf. Hebr. XI, 6. - Le changement de temps

avait déjà fait l'expérience (1
constate avec un. accent d
« Les hommes» sont èn,,~
classe; au reste, Ce que dit
en cet endroit ç-Qnvient à. un
peul-être même au plus
d'entre eux. Préférer la lum
bres, et surtout une telle lu
une affreuse perversion d'es

dans les verbesest beau et significatif. D'a.

que le style du divin Maîtr

CHAPITRE III

~O. Omnis enim qu~ male agit,

\

20. Car tout h6mmequ

Ol1ltlucem,et Don vernt ad lucem, haitla 1umière,et ne vie~t

ut non arguanturoperaejus.
lumière, de peur que sesœ
..
soientjugées.
21. QUI autemfaclt veritatem, ve21. Mais celui qui agit
!
blement en rèlief. ([ Dilexerunt magis...
qua.m...».:c~tte comPa.r'ifisonexprime un
cho.lx déhbére.([ A~abliltas lucis eos percullt; sedobhœseruntln amoretenebrarum»,
Benge!,Gnomon,h. 1.Par ([ non credit » du

~.1811 ne fau~ don? pas e.nte~dre seule~ent

<pcxvÀCX
1tp&,!aoo'i
ne veut pas que
sesœuvresapparaisseainsi au gr
devienne pour lui l'occasion
sévère(arguantur; ÈÀéyxoo
du g
d'abord ([ manikstare, patefa
par un

en

1abs~ncede fOI,maIsle reJetdIrect et actIf de

spontané,« reprehendere)

c

la fo~.."""":".
Erant, enim... Rais,on d'un choix
aussI IndIgne. C est une pensee profonde et

ici le cas. Voyez Crame~, '1.
Que sera-ce donc des ~py(X

constamment vraie:

"'"v"t)p&1

l'immoralité produit

l'incrédulit.é. L'imparfait ([ erant» est ici à
noter, car Il marque la permanence du fait;
remarquez aussi .la construction renversée
cx:ù""'i ~~'i"t)pèx
.i1. 'lpycx,qui produit une gradatIgn saIsIssante.
20. - Ce verset et le suivant développ~nt la réflexion profondément psychologlque qui vient d'être énoncée. - Omnia
enim. C'est le quatrième ycXp depuis le
,y. 16. Tout se lie et se tient dans ce passage
comme les ~nneaux d'une chaîne. ([Omnis»,
car il est question d'une loi universelle; de
là l'emploi du temps présent:
qui male
agit...
odit... non venit. Le phénomène
indiqué se renouvelle sans cesse. De mêm\J
au y. 21. Dans le texte grec, le mot qui
correspond à ([ male» ('PcxvÀcx)
n'est pas le
même que celui qui est traduit plus haut
par ([ mala) dans la Vplgate (1tO'i"t)pcX,
y. 19).
D~s 'ipycx'PcxvÀcx
sont simplement des œuvres
frIvoles, sans valeur réelle, moins coupables
par conséquent en elles-mêmes et d'une
manière directe que des 'lpycx1tO'i"t)pcX,
c'està-dire des œuvres tout à fait mauvaises;
mais on va voir que cette sorte d'adoucisse.
ment apporté à la pensée ne fera que rendre
la conclusion plus rigoureuse, en vertu d'un
« a fortiori»
manifeste. Odit luéem.
Non seulement l'homme vain dont il s'agit
préfère les ténèbres à la lumière (1. 19),
,mais il a de plus pour celle-ci une qaine
positive. Comparez l~ beau passage de Job,
XXIV, 13-17 (surtout d'après l'hébreu), et les.
dires analogues des classiques:. « Les mé.
chants aiment des choses qui ont besoin du
voile des toit!! et des rideaux), Marc-Aurèle,
1II, 7; « Gravis malœ conscientiœ lux»,
Sénèque, Epist. PXXII; ,,;wç",68' St xcxÀO'i
"'OQPYO'i
o-x6.ouç8st; Sophocle, Eleclre ; Epict.
11[, 22, etc. - 1s n.on ver/.it ad lucem,
Conséquence toute naturelle, la lumière
faisant ressortir à' merveille ce. qu'il y a de
bon ou de mauvais dans les choses: or, le

quid

sit », pnis,

,

.

'J.1. - Qui autem facit... C
traste. Jésus introduit une autr
humaine bien distincte de la pré
texte grec employant ici, pou
l'action, 1tOtW'iau lieu de np&aa
20, les exégètes ont souvent es
quer les motffs de ce changem
indiquerait le bon résultat d
1tpcX~St'iune simple agitation, e
tinctions nous paraissent subtil
ne croyons pas qu'il faille at
d'importance à l'emploi de ces
nymes. - Le substantif reritate
davantage notre attention, car
tracwdinaire au premier regard,
aux œuvres mamaises (y. 20).
vérité» est en effet une expres
quable, qui devient claire pourta
ressouvient que ([ toute bQllne
une pensée vràie réalisée », e
s'agit d'ailleurs plutôt de la vé
que de la vérité tntellectuelle, e
tif I11:N des Hébreux est souvent
manière analogue. Cf. Gesenius,
s..v. Comparez aussi desloc~tions
dàns 1 Cor. XIII, 6; l Joan. 1, 6;
III Joan. 3, 4. - VenU ad luc
nifestentur
Celui qui acc
actions vraies et bonnes n'a rien
de la lumière, tout au contrair
donc ses œuvres à la façon dont
d'après la légende antique, ses a
vellementéclos. Il leùr montre
face: point par ostentation assu
il est prêt à les condamner lui-m
apparaissent alors vaines ou
mai& il veut connaitre leur n
(~'iCX
'Pcx'ispi,,6~),
que l'éclat de la l
nifeste en plein. Euripide dit sem
que ""iiç cXÀ"t)6s1cxç
.0 'Pooç,par op
hommes pervers, qui aiment la
in Taur. 1066). - Quia in Deo
Cette dernière parole expliqu~ p
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vérité, vienl à la lumière, l1(in que Ees nit ad lucem, ut manifeslentur opera
œuvres soient, manifestées, parce ejus, quia in Deo sunt facta.
qu'elles sont faites en Dieu.
,

bons s'approchentvolontiers de la lumière.
Ils ont agi en union avec Dieu, de concert
avec lui; il Y a donc du divin dans leurs
actes: pourquoi en craindraient-ils la maLa phrase tout
,entière
est:.très
'. nifestation?
~ner~ique,.spécialenlent
dans
le giec
8,Tt

,
,
voyezaJsst la Préface,§ V.
Nous avons
renvoyé ici, pour ne P;lS trop troubler -la
suite du comment;lire,une discussionassez
vive qui slest élevéedans les temps moder-nes
proposdes
versets16-21.
Leslaparoles
queà!emej'me
ce pa~sage
sont-elles
conti-

-

sv Os,:, (mis en avant pjlr emphase) SfITtV nuallon

pure

et simple

du

discours de

StpyafIlJ.Éva
(littéralement ': elle,,;sont ayant
été faites; d'où il suit qQ'étant entièrement
ac.compl~es,elles
ne peuventplus ~t~egâtées
desormals). - Tel est ce magnIfIque en-

Jésus?ou bien ne doit-on pas les regarder
comme d~s réfl~xions personpeUes,r\ittaché.es
'par l'évang~listeà l'allocution du divin
Maltre'! Erasn1csembleêtre l'auteur de ce

tretien, qui, de degré en degré, Ii'est successivement élevé aux vérités les plus hautes.
M. Reuss s'étonne de le voir finir si brusquement. Selon lui, J'évangéliste aurait dû
&ignaler au moins' .If! départ de Nicodème
et .le résultat de l'entrevue: de ce silence il
tire, à la façon de Baur (voyez .la note du
y. 1), un argun1ent contre le caractère

second-Rpntiment «( \ideri poterant verba
Evangelisf~ »), qui a trouvé depuis un,assez
grand nombre dadeptes (Kumœl, Paulus,
Tholuck, O.lshausen, Milligan,Westcot.t, et
n1ême des interprètes catholiques, tels que
A. Maier, Klofutar, Bisping). Voici .les principaux arg:Jments sur lesquels on l'appuie.
10 Plusieurs des expressions employées dans

historique de la narration. Nous oppo-

cepassage,notammentlJ.ovoysv~ç(unigeni-

tus, yy. 16 et 18. Cf..1. 14,18; 1 Joan. IV,
9)', « croire au nom» (y. 18. Cf. 1, 12; Il,

serolJs à M. Reuss .J'autorité d'un autre
rationalist~, B. Brückner, d'après lequel

y. 3;

ce même silence « démontre, au contraire,

1 Joan. V, 13) et « faire la vérité»

que S. Jeanvoulait unIquement raconter la (y. 21. Cf. 1 Joan.. 1, 6), sont exclusiveréalité historique» (Kurzgefasstes~xpget. ment propres à la diction de'S. Jean, et
Handbuch zumN.T",von
de :Wette,. 5e éd.,
p. 75). « Chaque trait est \ral, contmue cet

D'apparaise.e~t nulle part ailleurs
sur l.èS
lèvres de Jesus. 20 Au y. i9, les prétérIts

auteur, et s'harmonise avec le précédent;
et un pareil portrait, qui est d'ailleurs ~tôt
esquisséque décrit, ne doit pas seulement
avoir une basehistorique vagueet générale;
lit doit avoir un fondement qui lui corresporlde de la façon]a plus exacte,c'est-il-dire
la personnemême de Nicodème».Baumgarten-CrusÎus l'a dit aussi en termes très
justes, It si l'évangéliste n'ajoute rien de
plus, et n'a pas même un mot pour exposer,
Je résultat immédIat du discouï'S,c'est une
preuve en faveur de sa simplicité et de sa
loyauté hist<>rique». Les écrivains sacrés
procèdent souvent de cette sorte; car c'est
. avant tout l'histoire de N.-S. Jésus.Christ

ve'l6it, dilexerunt, « marquent évidemment
une crise déjà accomplie et appartiennent
à la position occupéepar S. Jean, m.aisnon
à celle où était ?lorsle Sauveur, puIsquela
révélation de sa pe):Sonneet de son œuvre
n'avait paseI)coreété présentéeouvertement
au n10nde» (Westcott). Ces temps ,passés
désigneraientdonc un laps de temps assez
considérable,écoulédepui5J'inaugurationdu
ministère de Notre-Seigneur,et rie l,auraient
lui convenir directement. 30 La ft;>rmedlaÎoguée a cessétout à fait, et le di~coursrclS.
semble désormais1\ une sél'ie de réflexions
du narrateur. 40 C'est précisémentla manière de S. Jeand'agir ainsi, c'est-à.dirè de

qu'ils veu]ent r;lc.onter, et non celle des ~er-~'greffer

.e1! que]que. s?rtè ses. consi~éra-

sonDagesacceSSOires,
Du .reste,S. Jeanferl;t
plus tard quelques allusIons fort nett.esa

tlons prlvees ~ur les Idees~u divIn Maltre,
quI sont par .la mêmerécapltulees,commell-

Nicodème et à cet entretien intime. Cf. VII,
50; XIX, 39. - Sur J'immense portée dogmatique des versets 3-21, dont nos note~
éparses ont pu donner au moins quelque idée,
voyez CorJuy, Commentar. in evang. Joannis,
Il 87. Nous verrOI,S de plus en plus S. Jean
mériter l'épithète de «théologien », 'qui lui
a été si légitimement appliquée par les preruiers Pères. Voyez la Préface, ~ III. Sur la
nature particulière des discours de N.-S.
Jésus-Christ dans ]e quatrièmè Evangile,

tées. - Il est ilisé de répO11dreà ces allégations diverses. 10 Pourquoi ]es locutions ~n"
Cliqupes n'auraient-elles pas kté a~ service
,de N.-S. Jésus-Christ? De telles raIsons ne
prouvent rien parce qu'elles tendent à
prouver trop. 20 Nous avons montré ,dans.
le commentaire que l'at.titud~ des Juifs à
l'égard da Sauveur justifiait suffisammen~
l'emploi du temps passé; la connaissance
prophétique que Jésus avait de l'avenIr rendait au reste, en toute hypothèse, son lan-

)

t'

CHAPITRE III
1

22. Post broc venit .Tesuset di,ripuli ejus in terram Judroam, et illic
demorabatur cum eis et baptizabat.

~~. Après {ela Jésusvint
disciples dans la terre de
il y demeurait avec eux et b

Infr. 4. 1.

gageparfaitementplausible. 30 Cela encore
prouve trop, puisque la forme dialoguéea

cessé dès le verset 13. Voyez le cgmmeiltaire, où la vraie raison du silence de Nicod.ème a été exposée. 40 On se borne à nous
citer XII, 37-41, passage qui n'a ici aucune
valeur, l'écrivain sacré y montrant d~ la
façon la plus évidente qu'II prend lui-même.
la parole. ([ Quin contra, dit fort bien
Knapp (9Pusc., ap..llengstenberg, h.I.), hujus
scrlptorls perpetuo in more illud est positum, ut vel interloquens alioruJII sermoni,
yel .ant.e~xpositis quredam subnectens, claris

I~. rn.d!CIIS
ostendat..)~
Ajoutons que rien

nlndlque une transItion de ce genre (ose.
raIt-on regarder la particule enim comme
suffisante à cet effet?); que le lecteur serait,
par Stll!e, induit inévitablement en erreur,
n'ayanfreçu aucun avertissement préalable;
que S. Jeau (ni aucun autre évan.,'éliste)
ne pouvait se permettre de telles libertés à
l'égard des paroles de Jésus; que le ~. 15
ne termine aucunement l'entretien; que les
!"Ir.16-21 contiennent des pensée!!non moins
Impo.rtantes que nouv~lles, bien l~in d'être
u.n sImple développement des versets antérleu~s ; enfin que « la Gohésion de toutes les
partIes est trop étroite pour autoriser l'idée
d'une distinction entre la part revenant à
Jésus et cj!lle de J'évangéliste» (Godet).
Ainsi donc, cet étrange selltlmellt n'a ancull
fofldement sérieux (voyez Meyer. Luthardt,
Baumgart~n - Crusius, Stler, J.-Pl Lange,
Keil, etc.); et, si' nous avons voulu le réfuter à fond, c'est à cause des dangers qu'il
r~ésente, et parce que nous le retrouverons
bIentôt sur notre route ("Ir. 31).
2° Ministère pr6Iiminairede N.-S. Jèsus-Christ
en Judèe, et le dernier tèmolgnage de S.

tion historiqlle; le témoignage
assezîonguement ~xposé(Y1. 27

22. - Po.~t hœc désigne d'un
vague la circonstance de teœ
chos'es », c'est-à-dire, non seul
tretien avec Nicodi'me. mais en g
les événements au séjour à Jér
col1tés ci-dessus (II, 14-m, 21). J
salIS doute la ville sainte vers la
lennités pascales, en même tem
foule des pélerins. La locution lJ.ô
son équivalent au singulier, 1J.~"è"
quemment employée dalls le quat

gile parmodede transition.Cf.

14;VI,1;XI,7,11,19,28;XIX,38;xXI,1.
Je.~uset disciputi ejus : les di"
tionnés aux ohapit-res 1 et II: Pie
Jacques, Philippe, Nathanaël, et l
.lui-même. - ln terram Judœa
circonstance de lieu; elle sera p
vantage au verset suivant. Jéru
sitùée dans la Judée. cette dé
créé aux vieux commentateurs, d
graphie n'était pas le côté fort,
embarras, très bien décrits pa
(h. I.). Il e.t évideI)t qu'elle opp
ment la province à la capitale,
ruraux à la cité. On ne la trouve
ailleurs sous cette forme; mais
rapprocher l'expression analogu
xwpa de S. Marc, 1, 5", et des Acte
Les écrivains sacrés disent d
-i) 'IouBœtœ
(substantif), la Judée.
mites de cette province, voyezl'E
S. Matth" p. 66 et 67. Voici que
dans laqllelle Jésus déploie son
Messie s'agrandit peu à peu: le
vill~ saint?, la. province deJudée
GaI1Ié~. ~ [{hc demora,!Jatul:.

Jean-Baptiste,Ill, 22-38..
faIt sembleimpliquer un séjour n
Sur le point de disparaître de Ja scène de 1!,°mbreuxexégète~évaluent
évangélique, le Précurseur rend en faveur
du Messie le plus éclatant de ses 1émoignages «<clarius et plenius t:mteris », Pa.
trizi). Il a d'abord présenté Jésus comme le
souverain Juge (Matth. 111,12 et parall.);
puis il l'a manifesté comme la victime propitiatoire qui devait expier nos crimes
(Joan. 1, 36) : ici, il nous le montr!! sous les
traits d'un époux mystique dont les noces
avec l'Eglise vont bientôt se céJébrer; bien
plus, sous le~ traits même nu Fils de Dieu.
- Les versets 22-26 forrn~nt une introduc-

~

,

moi~. Voir, (lans l'Introduction g
SS. Evangiles, le chapitre .consa
Iiologie. - Et baptizabat.
A
fait, pour indiquer la réitération
Cf. Willer, Grammat., §,40, 3.
verons plus bas, IV, 2, un
correctif à cèlte assertion: «Quan
non baptizaret, sed discipuli t'jUS
volontiers « on attribue l'action
nom de qui elle est exécutée par
(Breumlein, fJ. 43). Jésus est
faire personnellement ce que s

,
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~3. Or, Jean baptisait aussi à
Ennon)près de Salim, parcequ'il y
avait là beaucoupd'ea:u,et on y venait et on y était baptisé.
..

23. Erat autem et Joannesbaptizans in LEnnon,juxta Salim: .quia
aqure erant illic,. et veniebant, et
haptizabantur..
!

"

.
'".'

accomplissaient par- son autorité. - OR a
plan divin, se scandalisent â tort de voir que
beauc,oupdiscuté, depuis l'époque des Pères,
le Précurseur ne se retire pas dès la pre.
sur la nature du baptême signalé ici et rv,
mière manifestation du Christ.. - ln' /Ennon
1, 2. Etait-ce déjà le «(baptême de feu )J, le juxta ",allm. La seconde de ces localités
baptême chrétien, sacràmenteJ? N'aurait-ce
devait être plus considérable et plus connue,
pas été plutôt une imitation du « baptême
puisqu'elle sert â déterminer l'emplacement
d'eau» conféré par le Précurseur? La prede la première. Mais où étaient-elles l'une
mière opinion a été plus communément adet l'autre? Problème géographique impossi.
mise dans l'aJltiquité comme dans les temps
blo à résoudre pour le moment. Ce ne $out
modernes, et ce motif d'autorité plaide puispourtant pas les hypothèses qui manquent,
samment en S;i faveur. La seconde compte
Salim ou Salom et Ennon (en grec Aivoov,en
néanmoins, à travers les âges, d'illustres déhébreu 1'~'j,t, « forma intensiva » ou pluriel
fenseurs, entr'autres S. Jean Chrysostome, ' araméen de 1'iT, ain, source, par conséS. Léon, Théophylacte, et un grand nombre
quent : « les sources )} étant des noms trè8
de commentateurs contemporains (notamment Mgr Haneberg), et plusieurs raisons
nous portent â l'adopter de préférence:
10 la nature préparatoire du ministère de
Notre.Seigneur durant cette période de sa
vie, 20 le texte si expressif, Vil, 39, « Nondum enim erat Spiritus datus, quia Jesus
nondum erat glorificatus », rapproché des
paroles « Ipse vos baptizabit inSpiritu sancto
et Igni», Matth. III, 11 ; 3" cet autre passage
,du premier évangile, qui semblerait s'appliquer beaucoup mieux à l'institution du sa-

communs, qu'on retrouve sur divers points
du territoire palestinien. 10 Eusèbe et S. Jérôme (OnomaBticon, s. v. iEnon et Sàlem),
.qui nous donnent les renseignements les
plus anciens, placent Salim â huit mille ro.
mains (8000 pas) au sud de Bethséan ou Scythopolis, dans la vallée du Jourdain, et
Ennon tout auprès. Van de Velde, Kar.te von
Palœstina, 2e édit. (comparez le Mémoire explicatif) , affirme précisément avoir trouvé
dans ces parages différentes sources, dont
l'une serait nommée « Scheick Salim )J.

crement, « Euntes docete omnes gentes,

Caspari,Chronolog.-geograph.Eimeitung in

baptizantes eos in no mine Patris et Filii et
Spiritus sancti », Matth. XXVIII; 19; 4°'i?absence de toute autre mention relative â cette
collation du baptême par les disciples de
Jésus jusqu'après la résurrection, d'où l'on
peut inférer qu'elle fut abandonnée bientôt.
- Il ressort du moins de ce trait, et la
suite du .récit le montrera plus clair8ment
encore, que la prédication du Sauveur pro~
duisait déjà de précieux résultats.
.
23. - Erat autem etJoannes baptizans.
Plu~ encore que le simple imparfait cette
tournure ("I]Vf:lrx1t",l~",v)
désig~e la fréquence
. et Iii durée de r~te. Voyez Winer, Gram.
mat. Il baptisait et baptisait encore. Pendant
qu~lquetemps, le Précursellr et le Messie
travaillent simultanément, à peu de distance
l'un de l'autre et de la: même manière, prêchant en termes identiques (CI. Matth.lII, 2, et
Marc. l, 14, 15) et employant le même rite
préparatoire. .Jean-Baptistecontinue son œuvre jusqu'au dernier iastant. Samuel ne
cessa pas immédiatement après la consécriition de Saül d'exercer les tonctions de juge
en Israëli- Jean attend aussi l'heure de la
Providence pour mettre un terme à sa pré.
dication, à son baptême (royez le y. 34). Les
rationalistes} qui ne comprennent rien au

das Leben Jesu Christi. Hambourg 1869,
p. 105, et Smith, pictionary of the Bible,
au mot Salim, adoptent cette même opinion.
Mais on objecte très justement que, d'aprè~
le coritexte, S. Jean, aussi bien que NotreSeigneur Jésus-Christ, paraît avoir été ,llors
en Judée; en outre, que le ~récurseur
n'aura vraisemblablement pas fixé le lieu de
son séjour et de son ministère dan~ la province de Samarie, si détestée des Juifs (voyez
IV, 9 et le commentaire). 20 Le célèbre palestinologue américain Robinson, qui a fait
des recherchés spéciales dàns rinte~tl~n de
découvrir Salim et Ennon (Neuere blbhsche
Forschungen in Palœstina, p, 400 et ss.), les
identifie avec deux villages situés aux environs de Naplouse, et pareillement appelés Sa.
lim (Cf. Judith IV, 4) et Ainoûn, qui contiendraient des sources d'eau vive. Ce sentiment, qu'adoptait déjà S. Epiphane, présente lesmê(nes difficultés que celui d'Eusèb'1. 30 D'après la (ferme c~n"iction» du
Dr Barclay, City (If the great King, 1858"
p. 558-579, nos, deux. localités ne sont autres que le Séleim et l'Ainoün rencontrés
par lui dans l'ouadi Farah, vallée profonde
et ravinée, remplie de source$; qu'on ,rencontre à quelques kilomètres au N, E. de

"
~

'
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24. NonduIfi enjm missus ruerat
Jôannes in carcerem.
.2? ~acta es~ autem qu.ffistio ex
dlsclpulls Jo1lnmscum JUdffilS de purificatione.
26. Et veilerunt ad Joannem, et
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24. Car Jean n'avait pas encore été
mis en prison.
25. Or, i~ ~'éleva une question
entre les dIscIples de Jean et ,les
Juifs, touchant la purification.
26. Et ils vinrent à Jean et lui

JérUsalem.Cf. Pal~stineExploration Report,
25. - Facta est autem. ta particule
1~74, p. 141 et s. Cette fois nous sotnmes grecque 00'1, aimée de notre évangéliste,
bl~n dansla Judée. 4° Nous demeuronspa- signifie plutôt: en conséquence.C'est une

,

l

1

~

1

relilemeftt en Judée, mais à la condition
d'aller tout à fait au sud de cette province,
si nous admettons avec le docteur Sepp (Jerusalem und das h. Land, 1864, t. l, p. 520
et ss. Cf. Riehml Handwœrterbuch des bibi.
Alterthums, p. 33) et quelques autres auteurs modernes (Ewald, Wieseler, etc.) que
ces noms, illustrés par le baptême de S.
Jean, apparaissent déjà dans la nomenclature du livre de Jo,;ué, xv, 12, 'sous la
forme de « Selim» et, de « AIn ». - Quia
introduit le motif pour lequel le Précurseur
s'était transporté spécialement en ce lieu:
aquœmultœerantibi,etilenfallaitbeaucoup
pour le baptême d'immersion. Cette locution
désigne des sources, des ruisseaux, et non
une rivière unique comtne serait le Jourdain. Du reste, la remarque de J'évangéliste
serait bien naïve, si nous devions chercher
JElJon au bord du fleuve. Veniebant et
baptizabantur.
Encore des imparfaits, qui
marquent la répétition des actes. Il y a en
outre ici l'indication d'un grand concours de
peuple.
24.
Nondum enim... Ce verset forme
une sorte de parenthèse explicative, qui
montre la rigoureuse exactitude du narrateur. C'est une date importabte pour l'harmoniè des évangiles. Elle fixe en effet la
place précise de Matth. IV, 12-17 et des
passages parallèles (voyez notre Synopsis
evangelica, p. 15-17), qui, dans le cours de
la biographie de Jésus, doivent ve1ir seulement à la suite dA ce ministère prépara-

-

-'

transition, qui a pour but de nous faire passer de ces llonnées générales à l'occasion
particulière du dernier témoignage de J eanBaptiste. Ce qui résulta de l'administration
simultifnée du baptême par Jésus et par
son Précurseur, ce fut une quœstio, ~~TYj(j,;
(voyez Bretschneider, Lex. man., s. v.), c'està-dire une discussion, une contestation assez
vive entre les disciples de S. Jean d'une
pari tt « un Juif» d'autre part. La V[1]gate
porte, il est vrai, oum Judœis au pluriel
(de même que les versions copte, syr., armén., Orlgtlne et.laRecepta grecque) j mais
)a leçon fJ.ETI..
'IouBcxlou,« cum Judœo »j est
tellement accréditée auprès des manuscrits
les meilleurs et les plus nombreux (A, B,
El F, H, K, L, M, S, etc.; seuls, parmi les
):nanuscrits dits majuscules, N et G ont fJ.ETI..
'IouBcxl",v), que son authenticité ne -saurait
être douteuse. Le trait gagne ainsi en pittoresque.
La tournure ex disciputis (Èx, de
la part de) semble signifier que les disciples
du Précurseur furent les premiers à soulever la discussion. -" De purificatione,
?tEP'xcxOcxptafJ.ov.
Cette expression, souvent
employée d'une 'manière générale pnr les
Juifs pour désigner )es ablutions et lus.trations religieuses (Cf. II, 6), représente plus
spécialement ici le baptême, dont elle relève
le caractère symbolique. L'historien Josèphe
emploie de même le verbe XCXOCXt?Et'l
pour décrire le 'rjte qui a valu au Précurseur le
surnom de Baptiste. Le baptême qu'administraient d~ concert Jésus et S. Jean, telle

-

toire, accompli en Judée. On voit, par ce

fut donc la cause déterminante du litig~ ;

détail et d'autres semblables, que S. Jean
n'écrivit qu'après les synoptiques, et qu'un
de ses desseins fut de compléter )eur œuvre.
Cf. Eusèbe de Césarée, Hist. eccl. Ill, 24,
qui faisait déjà cette remarque. C'est donc
sans aucun fondement qUe les rationalistes
trouvent là chronologie de S. Jean « inconciliable avec celle du prt\mier évangile » (Reuss,
La Théologie johannique, p. 150).-Mis.~us
in carcerem. Simple assertion du fait, parce

toutefois, on ne saurait déterminer le point
précis du débat. Vraisemblablement, selon
l'antique conjecture ,de S. Jean Chrysostome,
le « Juif» s'était vanté d'avoir été baptisé
par le8 disciples de Notre-Seigneur, et ceux
de S. Jean avaient ripost~ en affirmant que
le baptême conféré par )eur maître était
meilleur, plus efficace; du moins ils recou.
rent aussitôt à lui pour lui faire trancher la
question.

que les lecteurs sont supposésle connaître
plus à fond p!lr les relations antérieures. La
formule implique que l'incarcération devait
être prochain!!.

26. - Dixerunt ei. Leur langageest vi.
vant, tout à fait naturel. C'est bien ainsi que
durent parler des dilJpiplestendrement dévoiresà leur maître,jaloux de sa gloire, pei-

CHAPITRE .Ill

29. Qui. hâbet spoDsam,sponsus 29. Celuiqui jll'{!pousee
e;;t : amicus autem sponsi, qui stat maisl'ami de l'époux, qui

.

et audit eum,gaudiogaudetpropter et l'écoUl~,se rejouit gra

vocem sponsi. Hoc ergo gaudium causede la voix de l'époux
meumimpletumest.que majoie est complète.
Effectivement, îls venaient de rappeler le
témoignage que S. Jean avait naguère rendu
àN.-S. Jl\sus-Christ. - Quod dix~rim (le
texte grec avait probablement ici un êY", soi, rr. 19-28, nous a fait assister à cette grandiose scène d'humilité. - ,5ed quia mis.~us
.'ium... Voyez 1,30. La conjonction 8"t est
récitativ~ à la façon hébraïque. Comme ses
disciples, le Précurseur désigne Jésus par
un sImple pronom (ante illum), qui èst en
cet endroit d'un bel effet. - Certes, il n'était
pas possible à S. Jean d'affirmer en termes
plus exprès son infériorité par rapport au
Sauveur. Envoyé en avant du Messie, il n'a
évidemment qu'un rôle préparatoire, et,

qu'il entend cette voix, signe de
de son heureux ami, il est lui-mê
ble dG bonheur, sans la moind
pensée d'envie ou d'égoïsme. Sur
xœp~xœipE' (rêpétitioll destinée
l'idée), voyez Winer. Grammat.,
Beelen, p. 1~84. Cf. Matth. XIII
Luc. XXII, 15; Act IV. 17; v, 2
Jac. v, 17. C'est le seul exemple
qu'on trouve dans le quatrième
Hoc gaudium meum... S. Jel
maintenant à lui. même sa belle c
Telle est, s'écliie-t-it d'une maniè
que (œ{j"lj 00'1 "" xœpèt. "" l!,,~), ma
relativement à Jé~us : c'est la. joie
le paranymphe auprès du fiallcé

ceux qui

solennités

lennel) : Non sum ego Christus. Le chap.

$e plaignent

que

Jésus abuse du

nuptiales.

-

lmpletum

têmoignage rendu en sa faveur, devraient
voir au contraire que ce même témoignage
lui attribuait un rôle tout à fait prépondérant.

n'):manque; elle est aussi parfait
ble (7tE7tÀ~p"",œt,
parfait l'Iein d'é
cette locution, aimée de notre
voyez xv, 11; XVI, 24; XVII, 13;

empruntée aux coutumes nuptiales des anciens Juifs. Cf. Matth. IX, 15 et le commentaire. - Deux personnages distillCts sont
notes, l't',poux (ljui habet sponsam, sponsu.\'
est, . inn en hébreu) et .l'ami. d~ l'épou~
(amlcus sponsl). Ce dermer, amSl nommf'
parce qu'on le choi"issait parmi les amis les
plus intimes, ne différait guère du paranymphe des Grècs. Il était chargé, les fiançailles
une fois conclues, de transmettre aux futurs
époux leurs messages réciproques, la coutume n91eur permettant pas de se voir avant
le mariage; il organisait la fête des noces et
y présidait, etc. : fonctions regardées tout
ensemble comme très honorables et très
délic~tes. On l'apP8Iai~,en héb~eu iJW'.W
(scho.'ichben), quelquefo.ls Ji1'~ (oheb, amI).
Voyez à ce ~ujet les savantes dissertations
de Schœttgen et de Wetstein, dans leurs
« Horoo talmud. in Evangelia D. - La conduite
extérieure du schôschben et ses sentiments
intérieurs sont décrits par quelques traits
caractéristiques. Qui .~tat (lf1"\"')1t",ç): il a,
pris l'attitudtj d'un serviteur zélé, prêt à

c~ verset, « S. Jeall, dit-il, nous
un nouveau caractère de Jésus-C
tendre et le plus doux de tous: c
l'époux. Il a épous~ la nature h
lui étai~ étrangère, il .en a ~ait un
avec luI; en elle 11a epouse sa s
épouse immortelle qui n'a ni tac
Il a éppusé)es âmes saintes... ;
de dons, de chastes délÏces; jouis
se donna!!t à elles; leur donnan
ment tout ce qu'il a, mais enc
qu'il est, son corps, son âme, s
leur préparant dans la vie future
in~omparablement plus grande.
devons au plus austère ~es proph
très.blen~. Fouard, La vie de N
ChrIst, 2e edlt., tome Il, p. 234,
ces images sous lesquelles les â
aiment à contempler Jésus. celle
de Dieu (l, 29, 36) et d'Epoux.
déjà dans l'Ancien Testament, les
Jéhova et de la nation choisie ava
d'un~ fois comparés à ceux qu'ét
riage, .Cf. Is. LIV, 5; Ezech. X

29. - Pour démontrer de plus en plus Il Joan. 12. - Bossuet, dans s
combien il est au.dessousde Jésus, Jean- sur les mYftères, XXIVesemain
Baptisteemploie une frappantecom(>araison, tion, relève admirablementla CI

l'action

immédiate.

-

Et

audit:

il écoute

attentivement, pour saisir et exécuter aussitôt les moindres ordres de .l'époux (voyez
d'autres Interprétations dans ~eyer, etc.). }!.'t .lJlludio gaudet propter vaccin... Dès

19,

20, etc.

Le )\:ouveau

Testam

que plusieurs autres fois à .Jés
image: Matth. XXII, 1 et ss.; xx
Eph. v, 32; Apoc, XIX, 7; XXI,
Notre-:SeJgneurest le di.vin fiancé
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.80. Il faut qu'il croissé ~t qu~ je

30.. Illurn opo

diminue.,-

autemminui.

31. Celui qui vient d'en haut est
au-dessusde tous. Celu~qui vient de
la terre est de la terre et parle de la
terre. Celui. qui vient du ciel est au-

3J. Qui desurs
ornnes est; Qui est
est, et de terra loq
venit, super ornnes

dessusd~ 'tous.
,

.

S. Jean-Baptistefut vraiment un fidèle para-

tardive, révélations tr

nymphe, son ministère n'ayant eu d'autre but
que de préparer la joyeuse fête des noces et
de conduire l'époux à l'époq~e. Cf. II Cor.

ment le nom de Fils d
pour qu'elles convien
Pr~curseur, etc. (Ben

. XI, 2. Les fouleb qui colnmençaient"
à se press~r autour àeJésu&(1.26)étaientuneannonce
évidente du prochain mariage: la yoix de
l'époux avait retenti, et Jeanl'avait entendue
avecun indicible bonheur.

luck, etc., et de nouv
thpliquesA. Maier, Bis
plus haut, nous prote
avec le plus grand n
!::i~nset modernes,cô

30. - A chacun ion rôle (1. 27). Jésus
est le Christ, je ne suis que son Précurseur
(1. 28) ; il esll'épou~, je ne suis que le paranymphe (1.29). Par conséquent il doi~
croître, et je dois diminuer. Ces quelques lignes nous paraissent bien résumer la pre~
mière partie de la réponse de Jean-BaptIste.
- Illum est ~is en avant par etnph3&e,
comme « ip&i vO&» au ,. 28, « hoc» au 1.

\traire, inutile, 4l\ngere
de style~'expliqul1l1t p
vers de la pensée; l'exp
les idées, toutes' profo
ne sont nullement sup
la mission de S. Jealiémis antérieurement
15, 30; Matt~, III, 14
ce pa&&age et le pré

d'autres nombreux passages, une l)ecessrté
basée sur les divins décrets qui, une fois
portés, ne peuvent point ne pas s'acèompIÎr.
Cette nécessité concerne tout à la fois Jésus
et Jean; pour l'un et l'autre elle fixe
une marche progressive, mais en sens contraire, 3insi qu'il était arrivé jadis pouf Davidet. pour Saül, II Reg. I~I, 1. CI D!1;vid
profiCISCen& et &emper se IP&O robustlor,
domus autem Saul decrescens quotidie » .
A l'un, des agrandissements quotidiens; à
l'autre, des a~oindrissements
successifs
(crescere, minui). D'ailleurs rien de plus
juste : l~ mini&tère du schô.'1chbenprend fin
quand les noces ont été célébrées. - Ce passage est sublime d'humilité. S. Jean voit non
seulement sans tristesse, sans l'o~bre la
plus légère de dé&appointement humain,
mais avec une joie sincère et vive. son étoile
pâlir à l'éclat du divin Soleil. Quel contraste
avec les sentiments âtroits et mesquins de
son entourage! Voyez dans S. Augustin, h.
1., une étrange interprétation de « crescer~»
et de « minui ».
31.
Nous retrouvons ici la même !1ypothèse qu'à propos des '/[1. 16-21. Li! fi!l
entière du chapitre (1'fr. 31-36) contiendraIt
encore des réflexiopsde l'évangéliste. soudées par .lui à la répon~e de Jean-Bapti&te.
Des motifs analogues &ont allégué& : changement de style, aori&tes (1. 33) ne pouvant
s'appliquer que par une expérience plus

. pour le&quels Il est bIe
Non, ce n'e~t pas l
tout â coup la parole
teurs; é'est .Jean-Bap
des hauteurs tout éva
rateur, écrivant <Jelon
faits; ait mis çà et là le
lan~aS'e,so.it ! nous n'h
tre a la smte du Card
Plummer, S. John, p
une chose évidente p
la théorie de l1inspirat
n'emp~che pas le fond
d'appartenir réellemen
commentaire, nous l'e
nouvelle force à ces arg
ment des pensées peu
manière suivante: '.31
1"1. 32-34, la perfection
1. 35, sa divine filiatio
universelle; 1. 36,app
grande gravité. - Le
sif. 11se compose de t
dont la première et la
la maniêre la plus exp
de Jésus, par conséqu
solue, ulliverselle ; la
con~erne Jean-Baptiste
tribuée~ qu'une origine
operations terrestres.
un court, mais s3i&is
docteur céleste et le d

29.

-

Oportetexprime, d'aprèsl'a!1al°"jfie Précurseurco.ntinu

-

CHAPIT~{E I1~

.

32. Et quod vidit et audivit, hoc
32. Et ce qu'il a vu e
testatur : et testimoniumejus nemo l'atteste, et personnen
accipil.
témoignage.
;;

que l'idée soit présentée en termes généraux, l'application se fait d'elle-même à N.S. Jésuf!c-Christet à S, Jean. - Qui des'ursum venit (au présent, . (j lPXOfJ,E'IOç).
D'en
haut, c'est-il-dire du ciel, ~me
nous lirons
à la fin du verset. Cf. y. 13. S. Cyrille indiqu~ fort bien Ja vraie pensée par une rapide
paraphrase; (( Qui ex superJori germinavit
radice, id e~t ex substanti~ Patl:is.» Sur j~
dél:lomination de {j lPXOfJ,E'IOç
(en hébreu N~i1)
appliqué~ au Messie par les Rabbins, voyez
l'Evang. selon S. Matthieu, p. 218. - Super
omnes est; il est, en vert\1 de jon origine.
au-dessus de tO\1Sles hommes, et pljls spécialement, d'après l'idée fournie par le contexte, au-dessus de tous les autres docteurs.
au-dessus de Jean~Baptiste fui-même. - Qui
est de terra. De la terre, par opposition à
« desursum », aux régiofJS supérieures du
cie}. Donc; celui qui a Ulle origine terr~s-,
tr~, qui est un simple enfant d'Adam, ou un
homme ordinaire. - Deux conséquences de
cette origine inférieur6 S9f)t epsuitè marquées. D'j!bord et néce~s~irement cet hommelà de terra e$t ; expression q\li n'est pa~ .le
moins du monde une tautologie; c_r si. les
mots sont à peu près les mêmes extérleurement (le grec a une nuançe légère:
(j &'1 lx ,,'ijç 'j'rlç lx ..~ç'j'rlç la"l'l), ilsreprésentent en réalité deu~ notious distinctes, celle

terra est et de terra loquitur
num audistis a Joanne, illu
Et, même quand il avait reç
lions divines, il ne pouvait p
du ciel que d'une façon te
'compare son enseignemen
Jésus. Certesr- auc\JQ proph
un Jangllge comparable !tU la
Seigneur. Seul, le Verbe inc
naît directement et parintujti9
célestes, a pli donner liU m
tion complète, absolue. Not
effet des mots lx T'ilçy'ij, ((( d
f9is répétés COUpsur coup. C
XV, 19. - Qui de cœlo ven
est cowplet. Jean n'a qu'une
ire; mais Jésus vient du cie
super omnes est, ainsi qu'il
dit plus h~ut. - Cette derni
(l"r;f'lU>1tr;f'l"U>'I
la"w) ~ été
assez grand npmbred'autorités
D.. les versions armén.. sy
Origène, Eusèh~, S.Hifaire,
thenticité est pourtant suffisam
Il n'en est pas de même de
x~" qui ouvre l,e.y. 32 d~ns. la
Vulgate j les critiques la reJe
parce qu'elle m~nque dans l~
moins (N, B, D, L, T, .l'I
etc.).

d'origiue et celle de nature, la secondeétant
conforme à la première. Com~arez)~ locubon analoguede S, P~ul ; «PrllPusbomo de
terra, terrenu$,ex~cte
»t Cor.
xv, 47. Voici
donc
l'interprétation
: Quiconque
~ tiré
sa

32. - De l'origine céleste
curseur déduit la perfectio
gnement. Voyez plus hau~ (
tout il fait - semblable
émise
lui-même.
Quod viditet

nais$ance de .la terre en tire aussi sa manière de vivre, fût-il, comme l'était JeanBAptiste, le plu~ grand « inter natos muJierum» (Matth. XI, 11), J"a formule E!'!~~lx,
employée pour expriP1er une relati()n moraie, apparaît fréquemment dans les écrits de
notre évangéliste. Gf. VII, 17; VIII, ;!;3, 44,
47 j XV, 19; XVII, 14, 16; XVIII, 36, 37 j 1
Joan. Il, 16, 19, 21; III, 8, iD, 12; 19; IV,
1-7; v, 16; III Joan. 11. ~ DeUKième con.
séquence n9n moins rig9ureuse que la première ; deierra loquitur. La terre est pareillement la source dont un tel' homme
tire sa façon de penser et Je parler; ses dis~
cours demeurent donc terrestres, s'il est livré à ses seules facultés. Pour qu'iJ puilise
prononcer despar9les célestes, iJ faut que le
souffle divin l'emporte vers des sphères su-

par .les een$ de la vUf; et (le
acquéron~ Ja çonnaissance la
et .la plus sûre des choses; au
oculaires et ooricul~ires sq
l'on croit le plus v91c;>ntiersO
qui est, d'après le y. 13, le
sçieuce, dans le ciel 011il a
résidé, Jésu~ a contemplé
merveille~~dmirables. qu'il n
aucun homme de ponnaître
Hoc tes tatur. Le pronom 'es
même, et pas autre chose, es
témoignage. Voyez v, 38; V
vlII,:!6;
x, 25 j xv. 5, de
analogues, aimées de S,Jea
le sens de « et pouJ'tant » co
testimoniurn ejus... Note p
çontraste avec la joie du y

périeures, que la grâce et la f'évélation
.l'éclairent. « Ergo Joannes, conçlut S. Augustin (h. 1;), quod ad Joannempertinet, de

accipit. C'est une hyperbole
seur lui-même va ~upposer
(y. 33) que le témoignaged

\
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33. Celûi qui a reçu son témoi33. Qui accepit ejus testimonium,
gnage'a attesté que Dieu est véri- signavitquia Deusverax est.
table.
Rom;
3. 4.
34. Car celui que Dieu a envoyé
34. Quemenim misit Deus, verba

dit desparolesde Dieu,car Dieune\ Dei loquitur: nonenimad mensuram

donnepasl'Esprit avecmesure.
datDeu~Spiritum.
35. Le Père aime.le Fils et a tout
35. Pater diligit Filium, et omnia
mÎs entre ses.mains.
dedit in manu ejus.
-

"
,

.

meurait pas tout à fait stérile; m$ les
~royants étaient en réalité si peu nombreux!
Donc, ( personne» relativement àl'éQorme
quantité de ceux qui demeuraient incrêdules,
et vu.le zèle qu'avait Jean-Baptiste de IJréparer au'Mes:;ie!( plcbe~ perfccta~ ».. Lut~.
1,17. Comme ledit très délicatement Bengel,
Gnomon, h.)., (( tam ardenter optat Johan- l'
nes ut Christus omnia obtineat, ut pro eo
quod dlscipul.i dicunt omne..., 'Ir. 26, Johannes
dicat nemo. » Cf. 1,10 .et 11. Le verb~grec
À&IJ.f:!œVEtV
implique le maintien de ce qu'o~ a
reçu, par opposition àazçœrJf)œt,
qui exprime
la réception pure et simple, sans idét~ ullérieure..' La locution t(acciperetestimonium)
est d'aillpurs propre à notre évangéliste. Cf.
Y'Ir. 11,33; v. 34 j 1 Joan. v,9.
33. .,- Ejus teslimonium (œv..ov~v fJ.œp'Cvplœv): le pronom est placé en avant par
emphase et mis en COI~rélationavec((Deus».
- Signavit {lrJ<pp&'('rJEV}
est une belle métaphore, empruntée à l'antiquE) u:;ag~ d'apposer son cachet sur un- document d'une certaine importance, pour le confirmer, .l'authentiquer. Cf. VI ,27; Rom. IV, 11; xv, 8;
1 Cor. IX, 2. Quiconque accepte le té moignage de Jé:;us scelle donc pour ainsi dire
solennellement de son sceau cette conséquence manifeste, quia Deu... verax est;
c'est-à-dire, que Dieu est la vérité même et
la source de toutE) vérité. En effet, N.-S.
Jésus.Christ s'étant présenté a!1 monde avec
tous les caractères d'un env~yé dA pieu, du
Fils de Dieu, cfoire àsa véracité, c'est croire
à la véracité de Celui qu'il représente. Ces

triction. Comparez Deut. x,VIIi, 18, où le Seigneur dit expressément du Messie: «Je
mettrai mes paroles dans sa bouch~. » Non enim... Un nouveau '(&p rattache le second hémi&tich~ au premier; le Précorseur
veut expliqoer pourquoi J~sus, l'envoyé de
DiE)u,peutparIAràson
aise des choses de
Dieu: c'est que non ad mensuram dat
Deu.~ ,'ipirit-uln; Be.lle et forte image. Ici encorE)I~peusée. générale dans son expression,
estumitée à N..-S. Jé,;us.Christ par le contexte. A ses a~tresl'eprésentants, Dieu répartlt ses dons ftvec mesurG; il ne leur donne
son E-prit que partiellement, dans un but
spécial et restreint.« Alii per Splritum datur
sermo sapientire; alii autem sermo sclentire
secunduIh eumdem Spiritum ; alteri fides in
eodem Spiritu; alil gratia sanitatUim in uno
Spiritu; alii operatio virtutum
» etc. (1
Cor. XII, 7-11; comparez ce mot du Talmud, Vajikra R. xv : «Etiam Spiritus sanctus non habitavit super prophetas nisi
mensurll quadam»). Quant à son Christ, « in
ipso complacuit omnem pleni'tudinem inhabitare, » Col. 1,19. Cf. Is. XI, 1-3. Lorsqu'on
mesure ce que l'on veut donner, c'est qu'on
njet des ,bor~lès à sa géné!osi'té (Cf. Judith
Vil, 11, EV fJ.ô"P'r). La locui.1on «non ad menI;uram» est dônc une litote expressive, pour
signifier (( non parce », et conséquemment
« largissime..» Le temps présent «< dat »)
renforce la pensée en marquant la continuité: il donne et donni( encore. Le mot
« Deus 1), omis par quelques-uns des meilleurs manuscrits (Sinait., B, C, L, etc.,) et

deux chosessont inséparables.Aussil'auteur
du quatrième évangile pourra i-il affirmer
autre part (IJoan. 110; v, 10) que, ne pas
recev9it le t~moignagede Jésus,c'est faire
de Dieu un menteur.
34, - Quem enim... Ce premier hémisti.
che contient une démonstration('(&\');du fait
attestéau 'Ir: 33. c Quem », d'après le contexte
(Cf.exclusive:
'Ir. 31), désigne
Jésu8-Christd'une
manière
ce n'est
pas une irlé~ '

par S. Cyrille, pourrait bien n'~tre qu'un'
glossème.
. ..
..'
35. - Pater dtttg?t fu?um. Le dIscours
s'élèvede plus en plus. Après avoir désigné
Jésuspar desnoms qui déterminaient moins
parfaitementsa nature «<sponsus, qui desursum venit, qui de cœlovenit, quem misit
Deus »), S. Jean-BaptistementioHnela véritable
appellation,
celle
Fils,
deconFils
bien-aimé
du Père.
Cf. v,de20.
Ceet
titre

générale qui est énoncée, telle que serait la
communication du divin langage à tous les
prophètes, ~tc.T/erba De.i loquitur. Dans
le grec, ..iI. P1I/Lœ..œ
avec l'artIcle; par consé-'
quent : le8 paroles de Dieu ~ans_aul)unefe,,-

tient la clé de tous les détails antérieurs. Si
les relations de Jésus àvec DIeu sont celles
d'un fils av~c .so~ père, on conç?it qu'il ait
reçu la plemtude des dons celestes. Au
re5te, cl;la est encore répété ici mtîml! par

,

CHAPITRE
III
36. Qui credit in Filium, habet
vitam ~rnam
: qui autem incredulus est Filio, non videbit vilam:
sed ira Dei manet super eum.
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36. Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle'; quant à celui qui ne croit
pas au Fils, il ne verra pas la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur lui.

1. Joan. 5. 10.
,

.

manière de conclusion (et, et par suite):
Christ. - lncredulits est. Dans le grec,
omnia dedit in man1), ejus. «Toutes cho- . ci .1.1Çôtf)wv;
littéralement: celui qui désobéit.
ses », S8ns la moindre exception. Cf. XIII,
Ce mot qu'on retrouve Rom. Il, 8; XI, 30,
3; Matth. XI, 27; XXVIII, 18; Eph. l, 2. « Il
31; 1 ~tr. IV, 17, etc., montre fort bien que
a donné) : c'est un fait accompli, sur lequel
tout incrédule est un réfractaire. - Non viDieu ne reviendra plus. « Dans sa main»:
debit vitam. Hébraïsme (Cf. Luc. Il, 26),
expression pittoresque, qui manifeste admi!;ignificatif en cet endroit. Non seulement
rablement l'étendue des pouvoirs de Jésus;
il ne possédera point la vie bienheureuse de.
il dispose de tout à son gré, comme un prol'éternité; mais il ne lui sera pas même perpriétaire.Voyezle Ps. Il, dont ce passage mis de la voir. -Sed ira Dei manetsuper
est un excellent abrégé.
eum. Le présent, fJ.Évôt,est aussi terrible
36. - Le Précurseur termine son témoiqu'il était doux plus haut: la phrase entière.
gnage en tirant la consèquence pratique de
majestueuse comme la sentence d'un juge
tout ce qu'il vient de dire. Si Jésus est tant
supr~me, équivaut à l'épithète« reterna » de
aimé de Dieu et muni d'une telle puissance,
l'hémistiche précé!ient. On 'comprend, du
heureux quiconque adhère à lui par la foi,
reste, que Dieu écrase éternAllement du
malheur à ceux qui refusent de croire! poids de sa colère ceux qui ne veulent pas
Qui credit, ci 1ÇtrrrôVoov
: construction qui incroire en son Fils bien-aimé. Cf. Ps. Il, 12dique une foi durable, permanente. - ln
13. Comparez. à propos de cet anthropo-

Fitium. ôiç':ovviov,avecl'article: le Fils

par anto'nomase(de mêl!le plus.bas, et au ~.

-

35).
Tout homme quI remplIt cette condltion habet vitam œternam. Notez le temp~
présent (Cf. y. 18); il a ?éjà, il.apar antici-:
pation. sa foi lui garantIt le ciel. - QUl
autem~.. Douloureux contraste, sur lequel
S. Jean-Baptiste appuie davantage, dans
l'intention évidente de ramener à de meilleurs sentiments ceux de ses disciples qu'il
voyait incrédules à l'égard de N.-S. Jésus-

morphisme,
Matth. m, 7; Luc. m, 7; XXI,
23; Rom. Il, 5; Eph. v, 6; Col. III, 6;

1 Thess. 1,10; Il, 16; Apoc. XI, 18; XIV, 10;
etc., indépendamment des nombreux textes
?eYAncien Testament qui parlent de Dieu
Irrité. - Après cette effrayante menace, le
Précurseur disparaît tout à coup de la scène
du quatrièq1e évangile. 11finit ainsi son minÎstère comme Il l'avait commencé, en relevant le caractère judiciaire du Messie. Cf~
Matth. 111,12.

EV.\NG. 1:).JEAN. -'

iJ.
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ÉV ANGILE SELON S. JEAN
CIIAPITRE IV

Jésusva de Judée à Sichar en Samarie(". 1-6). 1""'" Entretien av~c.laSam
du puits de Jacob(". 7-30). - Entretien ?u Sa~ve?ravecsesdIscIpless

et la moisson spirituelles {".
31-38). - SeJ<?ur a Sichar ~". 39-~2), - L
cueillent Jésus avec foi (".
43-45). - GuérIson du lîls d un officier royal

1. Jésusdonc, dèsqu'il sut queles
1. UT ergo, co'ffino
Pharisiensavaient appris qu'il faisait a';ld~erùntPha~lsrel,quo
plus de discipleset baptisaitplus que dlSClpulosfacJt et bap
Jean,
Joannes;

3.

Ministère

,.
, .
L evangehste

de

Jésus

.,
continue

en

Samarie,

,2?);
d expo~er les deb~ts

du ministère de~. S. ~ésus-Chrlst; t?utefoJs,
c'est en Sa~arle qu'Il. nous..condult pal;' ~e
présent ré~Jt. Un rapIde seJour du ,diVIn
Maître â .Slchar nous a valu cette admlrabl~
page ((reJzen?e Erzrehlun~ », O~shausen),quI
compte parmi les p!us fralches, le~ plus t<?uchantes et les plu~ plttoresqu~s. de 1Evanglle.
Ajoutons: parmi les plus evldemment ~u-:
thentlques; car elle.portl:' au front pu,ut am~1
dire, plus. d'un ratlonalJst~ ~n convlen~, les
m.arques vivantes de son orJgme apostolique.
R1Pn de plus, fr.appa,n~,s<?usce rapport, q!le
les menus detalls d hlsto~re, d~ topogra~ble,
et surl°1;it de psychologie qu ell,e contient.
Cf. Patrlzl, ln Joan. Co,m~entarlum, p. 48.
Les versets 26 et 42, ou Jesus I10~Sest ouvertement présenté comme le Messie, le Sau,.
veur du mond~, suffisent pour montrer que
cet épis<?deavaIt sa,place toute marquée dans
le qua~rl.èmeévangile. Cf. Préface, § V" Nulle
part, allle.urs nous ne v.üyons l"{. S. Jés!l~Christ precher en Sa~arle. - On peut ~IVIser cette, ~el~e ~arratJon en q~tre pa~lles:
1~ les prellmmalres, ,1~. 1-6; 2 1 ent~e~e~ de
,Jesus avec laSamarltame,1.':/'. .7-26, 3 1 entretien de J,~sus avec ses ~I~c!ples",.
2738; 40 le seJour de Jésus a Slchal:, 11. 3942.

a.Détat'lsprél'"
tmtnatres.
yy ..1-6
L'occasion généraleest d'abord indiquée
les

quatre

premiers

versets;

le

», pense
miracu

tout~foiE, comrpe rien, d
sIgnale dIrectement un effet s

'

possible aussi que Jésus ait é
amis des craintes qu'il inspirait
A la place des mots 6 'I1Jaov
texte par Tischendort (dernièr
le 'témoignage des manuscrits
Vulgate, d'Origène, etc., il es
faut lire rJ \(,jPtOç( « Domin
Recepta, d'après A, B, C, L,
titre èst assez rarement donn
sa résurrection, si ce n'est da
évangile (Luc. x, 1; XI, 39; X
6. etc.).Comp. pourtant Joan.
Audierunt Pharisœi quod...
lequel Notre.Seigneur va c
coup de résidence est claire
dans ce passage. Les Pharisie
remuant, si puissant du Juda
ches zélotes sous le rapport
appris â leur toRr la nouvelle
tant de peine aux disciples
(m, 25-26); et voici que leur
Jésus est pareillement excité
plus vi~e. Déjà ils s'étaient in
Jean et .de son bapt~me (l, 19
forte raison durent-Ils se trou
pularité rapide de Jésus, soit
connai~saient moins, soit parc
taie nt ses réformes (Cf. II,

celle
parcede
qu'il
sesajoutait
discours}
l'autorité
etc. Ils

teur décrit ensuite ~n quelqu.es mots (11.5-6),
dans

« audierunt
Pharisrei
ici d'une
connaissance

Iv,1-42.

narra-

mais « con amore» l'occasIon plus spéciale.
CHAP.jV. -1.':
Ut ergo cogn.ovit Jesus. La particule o;jv nous.ramène vers le
milieu du précédent chapitre, III, 22-26.
Plusieurs interprètes {mêm~ protestaflts)"alléguant l'opp.osition qui semble <;le prIme
abord, avoir été établie par l'édrivajn sa~ré
entre le verbe « cognovit» et la locution

sa~s doute par .de violintes
quam

hame

et

Joannes.
leur

envl~:

C eta~t ~ea~co
-:-

Plures

concours énorme quI s était f
mois eptiers autour de S. Jea
?v!atth.III, 5 et les passages par
~ISev,angel.,p. ,9 et 10). :-- Les v
bapt,zzat, au tEJmp~pr.ese~t, s
et pittoresques: Ils indiquen
réité!ées, Peut-être faut-il, .a
.des Interprètes contemporains

CHAPITRE IV

2. (Quamquam
Jesusnon bapti2. (Quoique Jésus n
zaret,seddiscipuliejus),
point,maissesdisciples)
3. ReliquitJudœam,
et abiit iterum
3. Il quittala Judéeet
in Galilœ.am.
nouveau
en Galilée.
4. Oportebatautemeum transire 4. Or il fallait qu'il pa
per Samariam.
Samllrie..
phrase « Jesus plures discipulos facit et
baptizat quam Joannes » comme une reproduction littérale dQ la nouvelle, telle qu'elle
fut apportée aux Pharisiens. La répétition du
sujet «< Jesus)) est un fondement sérieux
pour celte hypothèse. Voyez, GaI. 1,23, une
citation analogue.
.
2. - La parenthèse que l'on trouve ici
dans la plupart des éditions grecques et la tiDes est tout à fait inutile, puisque la phrase
continue régulièrement et méme élégamment
son cours. - L'éqaivalent grec de quamquam (x(X1TotYE)
n'apparaît qu'en cet endroit
du Nouveau Testament.
Jesus non baptizaret, sed di.~cipuli... Voyez III, 22, et te
commentaire. Nonnus, dal1s sa paraphrase,
exprime d'une manière concise et énergique le motif pour lequel Jésus ne conférait
point personnellement le baptême: ou y((p

-

iîv(X~f1(X7tTl~EI
sv {jB(xT~.
Tertullien, De Bapt.,
c. Xl, avait déjà développéla même pensée
en Qisant que, ce baptême n'étant encore
que préparatoire,il ne convenaitpas à Notre
Seigneurde l'administrer. VoyezaussiHaneberg-Schegg,Evang. nach Johannes, t. l,
p. 224-225.

beo», écrivait Tischendort) q
de Notre-Seigneur raconté ici
lIe diffère en rien dè celui q
~. Matth., IV, 12, dans S. Ma
et dans S. Luc, IV, 14-15.. Voy
nopsis evallgelica, p. 17, et Mg
quatuor evangeliorum Concordia
Galilœam. En combinant les
saarés, on voit que deux raiso
pour éloigner Notre-Seigneur
et de la Judée, où régnaient en ma
rarques jaloux, et pour le con
tranquille Galilée: 10 S. Jean-B
été incarcéré par Hérode Antip
tère de Jé;;us allait commencer;
tère., qui eût été alors infructueu
tours de la capitale juive, de
temps réussir à merveille ch
Galiléens.

4. - Note géographiquequ
sion générale du récit, nous c
casionparticulière <'1.5 et 6).
(SOEt)
pourrait bien avoir ici, com
tres passagesdes évangiles,un
intime et mystique, relative a
( Il fallait» que Jésus traversâ

3.- Reliquit(dans
legrec: èto~'ijXEv,ex- pourexécuterles desReins
misé

pression forte et pittoresque; littér. « il
laissa aller ») Judœam. Le départ du Sauveur fut immédiat, ainsi qu'il résulte du contexte: « ut cognovit ». Nous verrons souvent,
dans l'Evanglle, Jésus-Christ se retirer ainsi
devant ses.ennemis, tant que son « heure »,
comme il l'appelle, ne sera pas venue. Comp.
VII, 1; x, 39 et 40; Xl, 54, etc. Lorsqu'un
terrain a cessé d'être propice à son ministère, ou egt devenu dallgereux pour sa personne, il l'abandonne lui~même et s'en va en
d'autres parages, pratiquant ainsi la recommandation qu'ir fit un jour à ses apôtres
(Malth. x, 23). - Abiit iterum. Quoique
l'adverbenlXÀlv soit omis par quelques manus.
. crits, sa présence dans N, C, D, L, T, et dans
la plupart des versions antiques, suffit pour
garantir son authentiçité. Notre évangéliste
avait mentionné plus haut, l, 43, un premier
retour de Jésus en Galilée j il en signale

~i

son Père sur les habitants d
est cependant beau.coup plus
s'en tenir au sens immédiat
Etant, ainsi qu'on l'a dit fort jus
rée comme un îlot entre les
des provinces du Judaïsme (la
Galilée), la Samarie formait
une espèce d'enclave: aussi, da
où Jésus prendrait le chemin l
pour aller ~e Judée en Galilée,
bien eum transire Fer Samar
R. Riess, Atlas de la Bible, Pl.
rien Josèphe emploie la mêm
dans des circonstances analog
qui voulaient, dit-il, Vita, § 52,
ment (de la Galilée à Jérusale
nécessairement (EBE~)
traverser l
Ant. xx, 6, 1. Cette provin
petite des quatre qui composai
tille au temp~ de Notre-Seîgneu

maintenant un secondavec son exactitude

née au N. par le Carmelet la pla

accoutumée, en vue de compléter la narration des synoptiques. En effet, il est tout
à fait vlaisémblable «( persuasissimum ha-

dolJ, à l'E. par le Jourdain, à
Méàiterranée, au S. p:lr les an
tières septentrionales de la tribu

!
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5. Il vint dope dans une ville' de
5. Venit ergo in civitatem Sama.
Samariequi est appeléeSicbar,près rire, qule dicitur Sicbar, juxta pr~min. Elle englobait donc les territoires q~i
avaient autrefois appartenu à la tribu d'Ephraïm et à la ,demi-trib,u (cis-jordanit'nne)
de Manassé. Voyez R. Riess, 1. c., pl. met
IV. Josèphe en décrit la physionomie dans
Samarie ne diffère point de celui de la
Judée. L'une et l'autre, elles abondent en
montagnes et en plaines, et conviennent fort
bien pour l'agriculture, sont fertiles, boisées et remplies de fruits soit sauvages, soit
culti~és. Elles ont peu de cours d'eau, mais
il y tombe beaucoup de pluie. Les sources
ont un goût extrêmement agréable. et.
gràce à la quantité comme à la qualité du
fourrage, le bétail y donne plus de lait que
partout ailleurs. La meilleure preuve de
leur richesse et de leur fécondité, c'est qu~elles sont toutes deux très peuplées. » Bell.
Jud. III, 3, 4. Au dire des voyageurs les
plus récents, cette description n'a pas cessé
d'être vraie dans son ensemble; toutefois la
populatio~, la fertilité, les bois ont diminué
en des proportions notables, ainsi qu'il est
arrivé, du reste, dans toutes les parties de
la Palestine. Voyez Riehm, Handwœrterbuch des bibI. Altertums, aux mots Ephraim
et Samaria; Stanley, Sinai and Palestine,
p. 231 et ss. ; Smith, Dictionary of the Bible,
t. Ill, p. 1101-1105; Munk, Palestine, p. 37
et 38, et surtout V. Guérin, Description de
la Palestine, 2we partie: Samarie.

chait déjà la difficulté en faveur de Sichem,
le motSichar n'étant, selon lui, qu'une faute
de copiste «( Sichem, non ut plerique errantes legunt, Sichar») ) : toutefois le motif allégué n'est pas valable, attendu que les
manuscritsportent unanimement
~uXcXpou
~'xcXp. Les partisans de l'identification, et ils
ont toujours été très nombreux (citons
parmi les plus récents Lücke, Hllgenfeld,
Olshausen, Furrer, Porter, V. Guérin, etc.),
expliquent d~ deux manières le changèment
de Sichem (hébreu:
Schekem, C~'.!.') en
Sichar. Suivant les uns, cette substitution aurait été faite à dessein et malicieusement
par led Juifs, quelque temps avant l'époque
de Notre-Seigneur, en haine des Samaritains: Sichar serait donc un sobriquet populaire, rattaché soit au, mot Schéker (i?'.!.'),
mensonge, et à un texte d'Habacuc, II, 18,
comme l'a pensé Reland, soit au substantif
SelLé/bar (i~'.!.'); ivrogne, et à un passage
d'Isaïe, XXVII, 1, d'après Lightfoot, etc. Comparez Béthel devenant Beth-aven par suite
d'un ironie semblable (Osée, x, 5), Achan
transformé ell Achar ( 1 Par. II, 7), et, chez
l~s Latins ou chez les Grecs, Vigilantius
appelé Dormitantius,
Ephiphanès nommé
Eplmanès, etc. Il est à remarquer néanmoins
'que le Talmad, qui contient tant de bons
mots, tant d'histoires contre les Samaritains,
est complètement muet sur ce point j que
S. Etienne, dans son discours (Act. VII, 16),

est admirablement décrite avec les plus minutieuses circonstances de lieu (yy.' 5 et 6a),
de personne (6b), de temps (6c). - 10 Le
lieu ,est détermIné de, trois manières: on
mentIonne d'abord la ville près de laquelle
se passe la scène (5a), puis le champ situé à
quelque distance de la ville (5b), enfin la
fontaine dans l'intérieur du champ (6a). -

au véritable nom. D'autres auteurs ont donc
simplement supposé que le changement en
question serait une « variation dialectique »
opérée peu à ~eu" ~t analogue ,à bar dérivé
de ben (fils), a Bellar pour Bélial, à Nebucadrézar pour Nebucadnézar (Nabuchodonosor), etc. - Les auteurs qui distinguent
Sichem de Si char (entr'autres Hug, Meyer,

lt!s termessuivants: « Le caractèrede la

5. - renit' (au temps présent, 'lpXETœl) emploie la dénomination ordinaire de
ergo (o?j'i,puisque tel était son chemin).Ces' Sichemj enfin, que l'évangélisteauraitdiffimots introduisent l'occasionparticulière, qui cilement adopté le sobriquet de préférence

ln civitatem Samariœ : ôt, 1t6À'"~,~œfLœ- Delitzsch, Caspari, Klofutar, etc.) appuient
plœ" littéral. « dans une ville de la Sama- leur opinion sur des preuves auxquelleson
rie )). La préposition Et, a ici, comme en
d'autres endroits, l~ sens de « ad )), auprès'
de. Voyez Beelen, Grammat. Grrecitatis N.
T.,p. 423. Jésus en effet n'entra ,que plus

tard dans la ville (y. 40. Cf. y. 8). - Quœ
dicitur Sichar (les manuscritsgrecsvarient
enu'e~uXcipet ~'Xcip: la première leçon
paraît devoir être préférée). Ce nom, qu'on
ne rencontre en aUCUIJ
autre passagede la
Bible, a <let~us temps divisé les eommeD'tateurs et les palestinologues.Désigne-til
l'antique Sichem, 011une localîté voisillj)?
Th! est le point litigieux. S. JI;rôme LIan-

ne saurait r~fuser l'épithète de plausibles.
Il~ allèguent:
1. l'autorité de l'évangéliste, qui, non seulement appelle la ville
« Sichar»), mais qui semble indiquer de

plus; parla formulequœdicitur (ÀEYOfL~
qu'il avait en vue une localité obscure.Eûtil songéà désignerainsi une cité auKsianlique et aussi connne que Sichem? 2. Le
témoignage de plusieurs anciensécrivains,
notamment d'Eusèbe (Onomasticon, aux
mots Sichar et LUj\iI), du pélerin de Bordeaux (ltinerar. Hierosol., ,édit. Wessel. p.
587), plus tard d'Arculf et de Phocas,qui

,
dium,

CHAPITREIV
quod dedit Jacoh Joseph filio de la terre que Jacoh donna

SIlO.

,

son fils.

distinguent très nettement Sichar de Sichem
(iJU de Naplouse, comme ou l'appelait aussi).
Voyez Kitto, Cyclopœdia of the Bible, s. v.
Sychar. 3. La topographie. Naplouse (de Neapolis), bâtie slIr l'emplacement de l'ancienne
Sichem, est à une demi-heure environ
du puits de Jacob, et nullement juxta prœ.
dium... Joseph; au contraire, à dix ou àouze
minutes et au nord du même puits, se trouve
le village d'Askar, dont le nom a certainement une graflde analogie avec }JuxcXp: aussi,

et erit Deus vobiscum, reducetq
terram patrum vestrorum. Do t
IInam extra fratres tuos )). L
hébrell de « partem )) est C~'J.
mot qlIi est tOlIt à la fois un nom
et un nom propre; les Septante,
mant évidemment à une tradition
prennent dans ce dernier sens
sent:
't'y'" aè ala"'(J.taot }J["t(J.t
l~tXlpE..ov..
Enfin, au livre de Josj1é
« Ossa quo que Joseph, qure tu

autorité n'hésitent-ils pas à identifier les
deux localit~s. Voir' Delitzsch, Zeitschrift
für Luth. Theologie, 1856, p. 250 et suiv. ;
Thomson, The Land and the Book, chap.
XXXI; Caspari, Chronologisch-geographische
Emleitung indasLebenJesu Christi, p.107;
Palestine Exploration Report, 1877, p. 150;
Conder, Tent Work in Palestine, p. 40 et
s., etc. (La carte insérée à la page 343 du
GlIide Bredeker, Palrestina und Syrien,
1re éd., donne une idée très claire des distances). Nous admettons aussi cettè seconde
opinion, sans vouloir cependant affirmer sa
parfaite certitude; elle nous a semblé ~u
moins plus probable. On pourra lire encore,
s1;lr cette « qurestio vexata »), V. Guérin,
Samarie, t. l, p. 371 et suiv., 379-381; K.
von Raumer, Palrestina, 4. édit., p; 16~ et
s.. ; Robinson, Palrestina, t. III, p. 342 et s.;
F. Liévin de Hamme, Guide-Indicateur des
sanctuaires et lieux historiques de la TerreSainte, 2e édit., t. Il, p. 30-32. Le mot 7roÀ',
(( civitas ») ne désigne pas nécessairement
une ville considérable. Cf. XI, 54; Matth.,

19), sepelierunt in Sichem, in
qlIem emerat Jacob a filiis Hem
~ichem, centum novellis (ovibus
possessionem filiorum Joseph
Jos. XVI, où l'on voit en effet que
Sichemdf!vint 13 part des Ephraïm
cendants de Joseph, quand la Terr
fut divisée entre les tribus isra
conçoit qlIe Jacob ait youlu at
plus cher de ses fils le lieu qui a
quelque sorte le premier sanctu
théocratie: car c'est à. Sichem qu
avait érigé polIr la première fois
au Dieu de la promesse et de la
Cf. Gen. XII, 6-7. Rien de plus
reste, que ce district magnifique. V
pli cation du verset 35. Les voya
crivent tous en poètes le « val d
ment» (Olladi el Moknah), comm
lent aujourd'hui les Arabes, c'est
riante vallée qu'enserrent d'une
louse à l'E. une série d~ collines,
mont Ebal, à l'O. le Garizim. L
presque entière des montagnes. n

II, 23.- Juxta: 7rÀ"lJa[ov
n'estemployécomme
préposition qu'en cet endroit du Nouveau
Testament. - Prœdium (x"'p[ov, domaine,
champ)quoddedit Jacob Joseph... ne don
spécial, fait par .Tacobau plus aimé de ses
douze fils, n'est pas mentionné directement
ailleurs; mais il est en parfaite harmonie'
avec plusieurs notes consignéesdans les
premiers livres de l'Ancien Testament.
Genèse,XXXIII, 18-20, nous lisons: «Transivitque (Jacob) in Salem, urbem Sichimorum... postquamreversusest de Mesopotamia, et habitavit juxta oppidùm. Emitque
partem agri in qlIa fixerat tabernacula, a
filiis Hemor patris Sichem, centum agnis.
Et ereclo ibi allari, invocavit super illud
fortissimum Deum Israel.» Et ~n peu plus
loin, Gen. XLVIII, 21-22 : « Et ait (Jacob)

mieux ressortir la verdure éclat
plaine. entretenuE'par des sou
breuses, abondanteset inta~i5sa
avance à l'ombre du feuillage
d'eauxvives, charmépar les mélo
multitude d'oiseaux),. Van de Ve
durch Syrien, t. l, p. 291. C'es
une .scène d'enchantementféeriq
n'avonsrien VII de comparableda
Palestine ». Robinson, Palrestin
p, 315. Cf. Smith, Dictionary ?f t
au mot Shechemi Stanley, Sma
lestine, p. 233-~35 de la 2. édi
The Life and Words of Christ,. t.
520 de la 9. édit. - Entre le villag
et la fontainede Jacobse trouve le
de Joseph, humble monumen
ruiné, mais objet d'une grande v
d~Q~l~ pays,Qn ~n troqvef~~ne

desgéographes
contemporains
d'unegrande IsraeldeiEgypto(Cf. Gen.L, 24

ad ,Toseph
filium suum : En ego morior.

'.
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6. Or il y avaitlà le puits de Jacob.
6. Erat autem ibi fons Jacob.JeJésusdonc,fatiguéde la route, s'assit sus ergo fatigatusex itinere, sedebat
sur
le bord
du puits. Il était environla sic
supra fontem.
Hora erat quasi
sixième
heure.
sexta.
.
..

présentation dans Ebers und Guthe, Pal~stina, t. J, p. 250.

"

.

rive à travers les ruines d'une ancienne
église et par une vollte encore bien con-

6. Erat autem ibi fons Jacob. Le
servée. Voyez la belle gravure de Ebers und
grec porte également '7t"Ijy~, source, l'équivaGuthe, 1. c., .p. 248. Le diamètre est d'envilent du 1'~ hébreu; de même a.u verset :4.
ro~ 2 m. 30; la forme gén~ral~, celle d'u?
Dans les versets 11 et 12 nous lisons ~peO(p, cylIndre. La profondeur, quI étaIt de 32 me« puteus » ("N~). S. Augustin explique fort
tres quand Maundrell la mesura (en 1697),
bien la différence de ces deux expressions:
n'atteint plus maintenant que 23 mètres
( Omnis puteus fons, non omnis fons puteus.
(lir~ dans Wilson, The Lands of the Bible,
Ubi enim aqua de terra manat, et usui proo- t. Il, p. 54 et ss., dans Warren, Recovery of
betur haurientibus, fons dicitur : sed si în
Jerusalem p. 4114et 465, et dans Anderson,
promptu et superficie sit, fons tantum diciOur Work in Palestine, p. 201, les intérestur; si Rutem in alto et profundo sit, ita pu- 'santes relations des trois mesurages opérés
teus vocatur ut fontis nomen non amittat~.
en 1847, en 1866 ~t en 1870). Les décomTractat. in evang. Joan. xv. La fontaine de
bres qui s'accumulent et les pierres jetées
Jaco~ .était donc !out ensemble, d'après cette
par chaque voyageur ont produit peu à peQ
définItIon, un puIts et une source. Les deux
cette rlifférl1hce de niveau. Le puits est habinoms subsistent encore dans la dénomination
tuellement à sec: la source, en partie obspopulaire: AÏn- Yakoub, « source de Jacob »,
truée, s'écoule sans doute ailleurs. La partie
ou :Bîr el Y akoub,. « puits de Jacob). Une
supérieure, creusée dans une sorte de tuf,
église fut constrult.e de bonne heure auporte un r~vêtement de grossière maçonne~essus de cette fon~alne célè~re (on la. me.~7 rie; on n'a pas encore reconnu la nature rlq
tIonn~ dè~ l~ IVe siècle) ; m~ls elle étaIt d~Ja terrain qui e8t :\ la base. - 2° La personne.
en rmne a 1 ép09ue des croisades. Le puIts
Jesus ergo. La particule o?jyreprend le fil de
est donc « sub dIO.)J, eom:meau,jour ~ù nous
la narratIon (y. 4). La fontaine é~ant. située
transporte .le sublime .récIt de 1 évangIle; de
sur le grand chemin de commUnIcation qui
sorte que, pour ce quI concerne le décor exunit la Judée Ii la Galilée il était tout natutérieur, « la sc.ène s'est Ii peine modifiée
rel que Jésus la rencontrât. - F'atigatus ex
dans le long I.ntervalle des âges». L~dy
itinere... Cf. Ex. II, 15, un trait parallèle
Beaufort, EgyptIan Sepulchres and Syrian
dans la vie de Moïse. N.-S. Jésus-Christ
~h~ine.s, t. Il, .p. 85: Feit, bien rare dans avait adopté notre nature humaine avec toute
1 histoIre des saInt~ ~Ieux, c est « avec une
ses faiblesses; une longue et pénible marche
remarquable unanImIté » (~bers und Gu!he,
Ii travers les montagnes d'Ephraï~ l'avait
1. c., p. 248), que lespalestmol?gues ancl~ns
donc épuisé. Il est possible, comme on 1'3
et modernes, que les Sam.antams, les Julf~,
conjecturé, qu'II fût parti de grand matin de
les ~ah?métans, les chr~tIens de toute deKhân Lubban. Rien de plus touchant que
n°r.nmat!on, que les tour!stes protestan.ts ou
ce simple détail; aussi, dans l'office des
r~tIonall~t~sles plus sceptiques, reco.nnaissent morts, l'J!:glise le ~a:pl?elle-t-elie au Sauveur
1 authentIcité de cet emplacement. elle ne
pour excIter sa mlserlcorde :

saurait être contestée. Le puits de Jacob
n'est cependantpas signalé dans la Genèse,
et, d'autre part, il existe tout autour de
nombreuses sources d'eall vive. Mais, chacun sait que c'était la coutume des patriarches de creuser des puits qui leur appai'tenaient en propre (voyez, pour Abraham,
Gen. XXI, 25 et ss. ; pour Isaac, Gen. XXVI,
18, 32), et, dans ces contrées souvent arides,
où l'élève du bétail jouait autrefois un si
grand rôle, l'usage d'une source était souvent loin d'être libre, surtout pour des étrangers: rien de plus naturel, par conséquent,
que Jacob ait voulu assurer son indépendance sous ce rapport. L'orifice du puits
n'est pas visible extérieurement: on y ar-

Qorereos
mesedistl
lassos.

'
.
- Les mots sedebat sic supra fontem achèvent ce divin et ravissant tableau. L'adverbe
o{)-r<ùç
surtout fait imagE', et on a pu l'appeler
sans exagération une expression « most pathetically picturesque» (Farrar). Il équivaut
probablement Ii la formule « ita ut erat »
des classiques latins (&7tÀwç "O(( ri,ç e-ruxe,
c.-li.d.: tout simplement; S. Jean Chrysost.,
Théophylacte, etc.). C'est Ii tort que divers
commentateurs, à la suite d'Erasme, l'ont
rattaché au participe « fatigué », qu.'il aurait
dû précéder en pareil cas. Cf. Stier, Words
of the Lord Jesus, t. V, p. 9 de la trad. an-

CHAPITRE IV

7, Venit mulier de Samariahau7, Unefemmede Samariev
rire aquam.Dicit ei Jesus: Da mihi ser de l'eau. Jésuslui dit: D
bibere.
moi à.boire.
,,,..,

-~

.

glaise.Bengel, Gn,omon,i~ h. ~" en,donne
un bon commentaIre: « SlC, un quallscumque loci o~portunitas fe,reb~t..sine pom~a,
solus,ut quI... merrelassrtudmlscausaqule-

quandelle espéraitn'y rencontrer p
Enfin combien de motifs imprévus
veler la provisiC;'nd:eau da!1sun
Ce '!ont les ratIonalIstesquI nou
tem vellet capere.Admirandapopularitas d'entrerdansces minutieuxdéta

vitre Jesu! ». Cette note indique évidemment
le. témoi~ oculaire. :r>.em.arquez~'imparfait :
Jesus étaIt dans la sItuatIon décl'Ite, au mo~
ment où ses disciples le quittèrent (y. 8), au
moment où la Samaritaine arriva auprès de
.lui. - Supra. (é1tL)a le sens de «ad», ~uprès
de. - 30 La CIrconstance de temps. RIen ne
manque â la scène, pas même le moment
précis: Hora erat quasi sexta. Pas plus
qu'au chap. 1, y.39, nous ne sommes autorisés à croire que S. Jean marque les
heures â la faQon des Romains. Son système de numération est celui des Juifs,
et celui des trois autres évangélistes:
« .h?ra sex:ta.» équivaut par .conséquent â
mIdI, non a SIX heures du matIn (Macdonald,
etc.), ou du soir (Ewald, Wordsworth, Westrott). En Orient, les voyageurs ont toujours
eu la coutume de s'arrêter au milieu du jour
pour se reposer et prendre leur repas: la
halte a lieu autant que possible auprès d'une
fontaine, comme c'est actuellement.le cas.

les ont signalés pour attaquer l'au
du récit. - Les préliminaires ?nt
S. Jean les a retracés en véritabl
Bien des peintres ont dessiné après
et la Samaritaine tels que nous
vu~ ~'aborder; mais il n'a été ég
PhIlippe de Champagnt', ni par
ni par Giorll'ione, ni par le Titien,
Rohault de Fleury, L'Evangile, étud
graphiq. et archéologiq. t. J, p. 2
Voyez dans Gœthe, Sremmtiche
Stuttgart 1868, édit. in-24, t. XX,
ss., un délicieux dialogue en ver
basé sur cet épisode. M. de Laprad
sa~ré un de ses Poèmesévangéliqu~
1852. p. 159 et ss.) â la Samar
Dioit ei JeSU8. «Venit mulier ad
dit gracieusement S. Aug'ustin (in
fontem quem non speravit inveni
celui qui devait lui procurer ces e
et jaillissant pour la vie éternelle (
14), commence par lui demander

b. Jé8U8
et la Samaritaine.
tt. 7-26.
,
7. - 'Le calme et la solitude qui régnaient

elle-même quelques gout~esde.l'e
et naturelle dont elle avait sans d
rempli son urne. Faveur fréquem

autour d\\ .Jésus sont tout à coup troublés ':
pi"orée en Orient auprès des font
vente (~PXE-rCXL,
ce temps présent est pittoresles voyageurs altérés, \\t bien rarem
que) mulier de Samaria;
Èx -r;;ç }::cx~cxplcxç,sée (voyez dans Tristram, Land
avec l'article, peut d.é3igner la province,
38 édit,. p. 134, un rare exemple
comme aux verspts 4 et 5 : ces mots sont
traire). - Il faut prendre à la lettre
synonymes de }::cx~cxpEiTtÇ,
(! Samaritana »,
da mihi bibere : Jésus était r
du y. 9. La ville de Samarie, à l~q1)elle d'analtéré par suite de sa lona-ue m
ciens exégètes ont songe, était à deux heuc'était, dit fort bien Nonnus, la ~
reg lie là, dans la direction du Nord. Nous pquvons néanmoins ajouter
Haurire aquam. Cette femme s'en venait,
ment avec S. Augustin:
« Ille

la cruchesur la tête où sur l'épaule(voyez qurerebat,
fidem ipsiusmulit'riss
notre Atlas archéologique de la Bihle, PI.
XXIX, fig-. 2. Cf. y. 28), chercher sa provision d'eau à la fontaine de Jacob. Pourquoi
si loin, puisqu'il y avait, à Sichar même,
d'excellentes seurces? Pourquoi à une heure
si inc9mmode et SI inaccoutumée? C'est eh
effet le matin que les femmes orientales
vont d'ordinaire à la fontaine, comme autrefois Rébecca, Gen. xxIv,'11. Maii il est
évident, d'aprè~ le ;. 12, qu'elle avait une
dévotion spéciale pour le puits de Jacob;
d'un autre côté, sa situation irrégulière (y'j!.
16-20) n'était-elle !!as un motif sufft~ant

- C'est par ces termes d'une extr
plicité que s'engage l'lIn des plus
dialogues évangéliques! Le Maitre
suivant sa coutume. une leçon tou
à un vulgaire incident. Plus haut
nous l'avons vu s'entretenir avec
d'Israël, mem~re du Sanhédrin
c'est une femme du peuple, une p
qu'il instruit. Quelle différence
intt'rlocuteur$! Il ya aussi une gra
rence dans les choses qui leur son
dans le fond du sujet; et pourtant
la m~me méthode génér~Ie d'ense

pour elle de venir à la fontaine précisément ce sont des procédéspédagogiq
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8. (Car les disciples étaient allés à
la ville pour acheter des aliments).
9. Cette femme samaritaine lui" dit
donc: Comment vous, qui êtes Juif,
de~a~dez-vous
à boire .à .moi qui
SUIS une femme samarltame?
car
les Juifs n'ont point de rapports avec
les Samaritains.

8. (Dîscipuli enim ejus abierant
in civitatem ut cibos emerent).
9. Dicit ergo ei mulier illa samaritana : Quomodo tu, Judœus cum sis
bibere. a x;ne poscis, quœ SUffi mulie;
samarltana ? non enim coutuntur Judœi
Samaritanis.

g:ues. De part.et d'a~tre J~SUI;:profite ?es
cIrconstances ImmédIates, Il passe admlra-

l'oPP?sition parfaite qui règne entre ces ex-

et celles qui précèdent surtout
blement du naturel au surnaturel, il se con- pressions
dansle texte
grec:
'
tente de répéter des parolesincomprisesafin
d'exciter ainsi .l'atte~tion et l~ foi, il essaie '
,O"~ "
'!ov~~to,
,;sv,
de toucher a"res avoIr convaInCU,etc. Mo1t~p EfLOVyvv~~xo~
~~[1~pEI'rt6o~
OVO"'Ij~
dèle tout divIn de la manière dont le prêtre
doit s'adresser

,
",

aux âmes pour les convertir.

Non enim...

Phrase certainement

au-

thentique,
quoiqu'elle
ait été omise par le
Cod. Sinait. Voyez Westcott and Hort, New

saints Évangiles, voyez Matth. IX, 20 et parall.;
XV, 22 et parall.; XXVII, 55 et parall. ; XXVIII,
9-10; Luc. VIII, 2-3; x, 38 et ss. ; XI, 27-28;

Testament. Plusieurs interprètes
supposent
qu'elle fut prononcée,
comme les paroles
précédentes, par la Samaritaine;
mais on la

tretien de Jésus avec la Samaritaine se divise
en deux parties,i'une?:énérale, préparatoire,
figurée (}1}1. 7b_.15); 1 autre plus particulière,
alll\nt droit et nettement au but (}1}1.16-26).
8. - Disciputi enim... Note rétrospective du narrateur, pour mieux déterminer
encore la situation:
le dialogue se passa
sans témoins. S. Jean veut expliquer en outre (yap) la requête adressée par Jésus à la
Samaritaine. Les disciples étant to~s allés
à la ville, Notre-Seigneur n'a rien pour puiser dans ce puits profond l'eau dont il a
besoin. Ils ont en effet emporté avec eux
l'iXv'rÀ'JfL~(Gf. }1. ~1 et l'explication).
9. - Dicit... mutier itta. Au lieu du
pronùm, il n'y a dans le grec qu'un simple article, ~ yvv~ 'fi ~~[J.~pEt'r'Ç.
- Quomodo.,. Par
ces paroles. la Samaritaine n'oppose pas un
refus formel à la demande du Sauveur, ainsi
qU'Off l'a quelquefois prétendu, mais elle
manifeste un grand étonnement. - Tu Judmus quum sis. Le costume de Jésus, ou
mieux encore son accent, avait suffi ponr trabir sa natIonalité. Il" avait seulement prononcé quelques mots (}1. 7); mais il n'en
fallait pas davantage, car ils contenaient la
lettre caractéristique \11',sch (Teni ti tischekôth), qui, pour les Samaritains d'alors
eomme pour les anciens Epbraïmites (Cf.
Jud. XII, 5, 6), équivalait sans doute à la
simple sifflante s (Teni Ji tisekôth). La finesse d'observation a toujours été' renommée chez les femmes. - A me... quœ sum
mutier ~'amaritana.
Une femme, et, en
outre, une femme de Samarie. Remarquez

ment comme une note explicative, ajouté~
par l.'~vangéliste pour ses lecteurs issus de la
genllllté. - Le verbe O"vYXpwv'r~~
(coutuntur)
n'apparaît en aucun autre endroit du Nouveau Testament: il désigne des relations
amicales, familières, et point seulement un
commerce quelconque. Cf. }1. 8, et Olho,
Lexicon rabb., p. 671. D'ailleurs, rien n'est
mieux démontré que l'antagonisme national
auquel cette remarque fait allusion: on en
trouve des traces manifestes soit dans l'Ancien Testament; soit dans les récits évaDgéliques,. soit dans le Talmud, soit dans les
récits de l'historien Josèphe. Son origine remonte à la formation même du peuple samaritain, racontée au IVe livre des Rois.
chap. XVII. Après ayoir dépeuplé l'anl:ielj
royaume d'Israël, en déportant dans les
lointaines provInces de l'A ssyrie ceux des
habitants que la guerre et .la misère avaient
épargnés, Salmanasar songea à lui donner
une population nouvelle. Pour cela, dit le
texte sacré, Il adduxit... de Babylone, et de
Cutha, et de A vath, et de Emath, et de Sepharvaim, et collocavit eos in civitalibus Samariœ pro filiis Israel; qui possederunt Samariam, et habitaverunt in urbibus eju~»
(}1. 24). C'était là, naturellement, une race
toute païenne; et, quoiqu'elle se fût convertie plus tatli (d'une manière plus ou
moins parfaite, il est vrai) au culte de Jéhova, les Juifs ne lui pardonnèrent jamais ce
VJceoriginaire. Aussi quand, après le retour
d'exil, elle offrit à Zorobabel de coopérer au
rétablissement du Temple, sa demande fut-

XIII, 11 et ss.; Joan.~I; XX,14 et ss.- L'en-

"

-

PQur d'autres rapports de N. S. Jésus-Christ
avec les femmes, mentionnés çà et là dans les

regarde plus communémentet plus juste- ,

,.
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10. ResponditJesus, et dixit ei :

10. Jésuslui répondit: Si vous sa-

Si scires donum Dei, et quis est qui.
dicit tibi:' Da mihi bibere, tu forsitan
petisses ab eo, et dedissettiti aquam
vivam.

viezle don de Dieu, etquel est celui qui
vous dit: Donnez-moi à boire, vousmême peut-être lui auriez fait cette
demande, et il vous aurait donné
d'une eau vive.
'

"

elle ignomineusement rejetée (Esdr. IV). Indignés de cet affront, les Néo-Samaritains

..

simples relations d'affaires »). « Quai! tu es
Juif, disait naguère le grand prêtre samari-

mirenttout en œuvrepour ruiner la colonie tain ~alamehCahenau Dr israélite L. A.
naissante,et il y eut dèslors entr!! eux et les
Juifs une haine irréconciliable. « Il est deux
nations que mon âme abhorre, lisons-nous
dans l'Ecclésiastique IL, 25 et 26, d'après
le texte grec), et la t~oisièmen'est pasmême
, une nation: ceux qui sont établis sur la
mont:;tgnede Samarie, les Philistins, et la
folle populace qui habite à Sichem ». Cette
haine reçut encore un aliment nouveau
lorsque le prêtre Manassé,expulséde Jérusalem par Néhémie parce qu'il avait contractè un mariage illicite, vint se réfugier
chez les Samaritains (vers 400 av. J.-C.), et
les aida à con!'truire sur le mont Garizim UQ
temple considérable.Il y eut dès lors autel
contr~ autel, et ce furent, des deux parts,
vexationset repréôaillessanscesseréitérées.
Comp.,commetrait spécialdans la vie de Jésus, Luc. IX, 52 et ss. Voyezles dictionnaires
de Winer, de Kitto, de Smith, de Riehm,
aux mots Samarie,Samaritains;Geikie, The
Llfe and .Words of Christ, t. 1, chap. XXXI;
J. Derenbourg,Essaisur l'Histoire et la géographie de la PaJestined'après les Talmuds,
t. l, p. 42 et s.; F. Vigouroux, Mélanges
bibliques, Paris 1882, p. 364 et ss. Dè là le
nom de Samaritain employé par les Juifs
comme une sangJanteinjure, JoaQ.VIII, 48;
de là ces malédictions solennellesdont les
« Cuthéens» (hommesvenus de Cutha) sont
l'objet dans le Talmud; de là l'interdiction
de les recevoir au rang des prosélytes, de
dire Amen à leurs prières, de manl(er leur
pain (mieux eût valu, au dire des Rabbins,
manger de Ja chair dé porc), etc.. Voyez les
textes dans Lightfoot, Kuinœl, Otho, Wünche. L'exemple des diS1!iples(y. 8) nous
montre pourtant que la pratique mitigeait
bien des choses; au reste, les dires la~biniques étaient contra~ictoiressUl' plusieurs
de ces points, et il ne .man9u~itpas de docteurs pour assurer.qu'Il était lIcite de se procurer au moins des Iruits et desœufsauprès
des Samaritains.Après 2500 ans, l'hostilité
dure encoreentré les deux races. « Les Samaritains, dit Robinson, Palœsuna,t. III,
p. 328, ni ne mangent, ni né boivent. ni ne
contractent d'alliancesmatrimonialesavecles
Juifs; ils n'entretiennent avec toUXque de

Frankl (NachJerusalem,t. Il, p. 417), et tu
viens auprès de nous Samaritains,qui somm~s mépriséspar les Juifs! )). En effet, le
mêl:lle jour, M. Frankl ayant raconté cette
visite à quelques femmes' juives de Naplouse, elles reculèrent en poussantun cri
d'horreur. « Prends un bain pour te purifier,
s'écrial'une d'elles, puisquetu esallé auprès
d'eux »)(ibid., p. 421 et suiv.). Cf. Wilson,
Lands of The Bible. t. Il, p. 62.
10. - Re.~ponditJesus. Jésus ne répond
pas directemf,nt à la Samllritaine, et pourtant Harépo.nseest pleine d'à propos. Dans
cette premièrepartie du dialogue,il s'adresse
davantagp,
à l'intelligence de son interlocutrice, tâchant d'ex~iter en elle un pressentiment de la dignité de celui avec qui elle
s'entretenait :.plus loin (yy.16 et ss.) c'està
son cœur et à sa conscience qu'il fera surtout appel.
Si scires donum Dei ('C~v
B"'PEclV
avecl'article). Le substantifgrec B"'p~œ
ne se rencontre qu'en cet endroit des Evangiles: il est tout à fait noble, et représente
ailleurs, tantôt le don de l'Esprit saint (Act.
Il,38; VIII, 20; X, 45; XI, 7), tantôt le bienfait de la Rédemption (Rom. V, 15; II Cor.
IX, 15, etc.). Il est difficile de détermineric~
sa signification spéciale, desopinions multipies s'étant formées à ce sujet depuis les
premiers jours de l'exégèse (l'Esprit Saint,
le don que Dieu a fail aux hommesen la
personnede son Fils, le don par excellence,
etc.). Peut-être est-il mieux, d'après le contexte, dè ne l'envisager que par rapport à,
)a Samaritaine: « la faveur insigne que Dieu
t'accorde présentement par cette conversation)) (Maldonat,I?r. Luc, etc.). - Et quis
e.~tqui... Jésusdut appuyer sur ces mots si
graves et si solennels. Prenàs garde! ce
n'est pas un Juif ordinaire qui te parle.Tu forsita~ pelisses.~b eo. La p.:-rticulefJ.v
aurait da etre traduIte par « utique », car
elle exprime la certitude et non le doute.Les
deux pronoms sont emphatiques. Si tu savais qui je suis,c'est toi qui, au lieu de t'arrêter à de mesquines considérations de
races, te hâterais de demanderrafraichissement et vigueur au voyageurfatigué,altéré;
car, au spirituel, nos situations sont corn-

-
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~11..La femme lui dit: Vous n'avez
rien pour puiser et le puits est prof?nd; d'où auriez-vous donc de l'eau
VIve?

11. Dicit ei mulier : Domine, neque
in quo haurias habes, et puteus altus
est, unde ergo habes aquam vivam?

père Jacob,qui nous a donnéce puits,
et lui-même en a bu, ainsi que sesenfants et ses troup-eaux.

tro Jacob, qui dedit nobrs puteum, et
ipse ex eo bibit, et filii ejus, et pecora
ejus ?

12. Etes-vous
plusgrandquenotre

'

"c-

,

12.Numquidtu majorespatrenos-

--.

:

pIétement.
renve~sées.
- Dedt'5set
tibi

dt;Ur,l'expréssion
'PPg~Pconviel!t.beaucoup

f
,.'

aquam vzvam. Metaphored'auta}Jtplus belle
qu'elle convient à merveille à la situation.
MaIs à quelle hauteur l)OUSsommesdéjà
transportés par cette gracieuse et forte
image! L'eau vive, c.est à proprement par1er l'eau courante, par opl>ositionà celle qui
demeu~estagnantedans les citernes et dans
les puits (Cf. Gen. XXVI,19; Lev. XIV, 5;
Jer. II, 13; Bar. III, 12, etc.; en hébreu

mIeux que mJY~: aussIa-t-elle ete employée
de préférence par l'éyangéliste. Unde
ergo... aquam vivam ? Cette eau vive a
frappéla Samaritaine, Son étonnement ressort davantagedans le texte grec, où nou~
lisons: ,,0 ~à",p,,0 ~W'I,avecdeux articles. S.
Jeanaime à répéter ainsi l'article pour appuyer sur une idée. Cf. v, 30; VI, 38, 42,
44,50,51,58, etc.

C'M C'~); elle est d'autant plus précieuse
en Palestine qu'elle y est plus rare. Au moral,
et dans le sens le plus relevé, il s'agit de la
connaissance de Jésus, de la foi en Jésus,
quidonneront
la vraie vie à cette pauvre
femme. - L'épître de. S. Ignace, aux Romains, chapitre VII, contient une allusion
m~nifeste à ce vérset : c'est donc un témoignage qui remonte jusque vers"an 115.
11.-Dicit.,.mutier(les
mots -1)Y'JV~sont
omis par le Cod B et par quelques cri tiques; N lit È1<olv'I1)
, Elle
demeure dans le
sensible, ne pouvant s'élever encore à la signification spirituelle, à laquellé du reste
elle n'était pas préparée. Mais, trait remarquable, tandis que précédemment ('Y. 9) elle
n'avait donné à Jésus aucun titre de respect
en lui adressant la parole, elle l'appelle

12. - Numquid tu major es? Ces paroles
furent sans doute prononcées ({ avec un sourire d'incrédulité
et d'orgueil national»
(Farrar). Il y a une l',mphase manifeste dans
le pronom au et dans le comparatif [1o/~"'v.
Comh1ent cet homme, qui n'est en apparence
qu'un pauvre voyageur, peut-il afficher la
prétention de faire ce que le grand patriarche lui-même n'avait pu opérer? Espère-t-il
donI)er de l'eau vive, quand Jacob a dft se
borner à creuser un puits? - Patre no,çtro
Jacob. Elle appelle Jacob l'ancêtre des Samaritains, et pourrant nous avons vu que
leur origine n'était rien moins que juive:
c'est tout au plus (quoi que disent de nos
jours en sens contraire plusieurs interprètes
d'Alll1magne), si quelques éléments israélites s'étaient peu à peu fondus avec les races

maintenant Domine, 1<Vpto
(dans la version
syrienne : ,,~, Mâri, l'expressionprobable1,
impressionnéequ'elle a été par les mots
«quis est qui..., » et par la distinction, la

paiennesdéportées
du Nord-Est N.-S. Jésus- .
Christ lui-même les apppile des &ÀÀoyovo,ç,
c'est-à-diré des étrangers relativementà sa
nation (Luc. XVII, 18), et l'on a observéque

noblesse
de Jésus.« Elle sentla présence
de

,

1

leur physionomie,
assezintéressante,
n'arien

quelqu'un qui parle avec autorité ». Watkins, p. 96. - ln quo haurias correspond
au substantif grec av..À'I1[1a,
que S. Augustin
traduit par' ({ hauritorium », et qui dési~ne
n~n seulement .la cru,che mentionnée plus
loIn (".28), malS ausBlla corde au moyen de
laquelle on deseendait 1'« hydria» dans le
puits. Les voyageurs orientaux se munissent
d'ordinaire d'un av"À'I1[1ade ce genre (un
seau en peau ou une gourde remplaçant
l'urne; 0& s'enroule' la corde autour du
corps) : les disciples avaient emporré le ltlur
à Sichar, de sorte que Jésus n'avait en réalité rien pour puiser. Et puteus altus
e,~t.
Allégation
que
justifient
chiffrescitésdansla noteduparfaitement
"Ir.6. Ici et les
au

de commun avec celle des vrais enfants de
Jacob, Voyez Wilson, Lands of the Bible, t.
Il, p. 63; tlobinson, Palrestina t. III, p. 327 ;
et notre Atlas d'histoire naturelle de la Bible,
pl. CXII, fig. 1. M~is on conçoi~ qu'il ~e~r fftt
agréable de s'attrIbuer ce glorIeux prIvilège;
surtout, cômme le dit l'historien Josèphe
d'une manière piquante, lorsque tout prospérait chez les Juifs (Ant,!Ix, 14,3; XI, 8,
6, .etc,). Aujourd'hui encore lel1rs prêtres se
targuent d'être issus de Lévi. - Dedit nobis :
à nous, ses héritiers naturels. - Les détails
suivants, ipse ex eo btbit, et filii
ejus, et
pecora ejus (spécialement ce dernier), sont
plein
de charmes
dansqu'un
leur faqssaire
naïveté: n~
ils
comptent
parmi ceux

verset suivant, où il est question de profon-

saurait inventer après coup. Le sensest que

CHAPITRE IV

13. Respondit Jesus, et dixit ei :
Omnis qui bibit ex aqua bac, sitiet
iterum : qui :Iutem biberit ex aqua
quam ego dabo ei, non sitiet in reternum:
14. Sed aqua quam ego dabo ei,
flet in eo fons aquœsalientis in vitam
!

.

.

,

13. Jésus lui répondit
boit de cette eau aura
mais celui qui boira de
lui donnerai, n'aura jam

14. Mais l'eau que je
deviendrà en lui une fo

œternam.
.
jaillissantepour la vie ét
15. Dicit ad eum mulier: Domine,
10. La femme lui d
le puits de Jacobavait suffi auxbesoinsd'une
no.mbreusefamille de pasteurs: que pourralt.on demanderou donner en sus? Le mot
grec 6pÉlJ.lJ.œ'rœ,
employédans ce seul passage
du NouveauTestament,désigneaussiparfois
les esclaves;mais on admet qu'Il est beaucoup mieux traduit ici par « troupe~ux )).
13. - Respondit Jesus.Jésussuit e~core,
s'il est permis de parler ainsi, le mêmejeu
qu'au 'If. .10. De nouveau il se garde de répondre directement ail langage extérieur de
la Samaritaine,quoique en réalité il réponde
à sa pensé.e
intime (Dequelle eau voulez-vous

tate domns ture? )).Comp. A
17: « Non esurient, neque s
quoniam Agnus qui in med.
get illos, et deduceteos ad v
rum ).
14. - Sed a9ua... Après
qualités négatives de l'eau
chargede fournir, Jésus en
ment les avantages.L'image
estd'une parfaitebeauté: fiel
salienti.\'; &~ÀOIJ.ÉVOI),
littéral.
qui s'élance.Les eaux tend
principe. bien connu d:hydr

parler, Seigneur?). Il développe donc l'allégorie commencée, et signale les grandes qualités de son eau vive. En pédagogue tout
divin, il laisse de côté les points secondaires,
qui auraient interrompu le cours du dialo.gue sans produire d'utiles résultats, et il
va droit au principal. Quelle merveilleuse
charité pour réveiller doucement l'étincelle
qui couvait sous la cendre! - Omnis qui
bibit (au présent, ?ta, 6 ?tlvlùv : quiconque
boit habituellement). Jésus atteste d'abord
un fait, général : l'e~u matérielle du puits de
Jacob (ex aqua hac, trait pittoresque) n'étanche que transitoiI'ement la soif; aussi bien,
celui qui $'y était désaltéré avec joie sitiet
iterum
: la Samaritaine, son urne à la
main; en était une preuve vivante. Bel
abrégé, du reste, de l'histoire de toutes les
satisfactions humaines. - Qui autem biberît. Notez le changement de temps et de
tournure (8, o';'v ?ti~, quiconque aura bu
une fois pour toutes), afin de mieux marquer
le contraste. - Ex aqua qjtam ego dabo...
La femme avait opposé Jacoh à Jésus; Jésus
accepte et relève l'opposition, mais pour se
montrer supérieur à Jacob: non .yitiet (deux
négations dans le grec: 01)1J.-i} Ot.JI~O"Et, pour
donner plus de force à .l'idée) in œlernum. Son eau mystique assouvit la soif à
tout jamais. El, 'ràv œlwvœ
est ici une expression extrêmement énergique, qui réapparaît
VIII, 51, 52; x, 28; XI, 26; XIII, 8. Cf. 1
Cl)r. VIII, 13. « De qua ergo aqua daturus
est, $e demande S. Augustin, ni si de ilIa de
'qua dictum:.~st : Ap~~ te e~t fons vitre? Nacm
quomodo sltlent, quI mebnabuntul" ab uber-

monter Jusqu'à leur DlVéau
tandis que celles « qure ex
restri proliciuntur,
quantoc
prorumpant, vix tamen ultra
in aerem elevantur : hic sist
vi plane supernaturali in c
vitam œternam saliunt )).
in h. 1. Venues du ciel, e
jaillir jusqu'au ciel, et y
elles celui qui a le bonheur
au fond de ses entrailles. O
dans ces conditions, la soi
pour toujc.urs. Donc, « omn
nite ad aqua$ », Is. LV, 1 e
bas, VII, 38, une autre paro
Jésus; comparez aussi ce
Méir: L'homme qui se livre
à Pétude de la loi « est fa
source qui ne cesse jama
comme une rivière qui va
me~tant )). Pirké Aboth, VI,
15, - Dicit ei mulier. E
de ton et de langage. Si elle
parole (on a souvent fait la re
prefld beaucoup plus que Nic
est si naturel 1),ce n'est poin
faire une objection, c'est
JésusÎa demande par laque
l'entretien ('If. 7) : Da mih
Cri touchant, dans lequel o
très à tort une pointe d'iro
que basée sur deux motifs
la requête e$t sérieuse et si
d'ailleurs, les désirs de la S
rai~nt-ils pas été excité$ pa
quI précède? - Ut non s

ÉVANGILESELONS. JEAN

(Joflt1ez-moi
de cettp eau,afin queje
n'a.iepl!l~ soif et queje ne vienneplus
pulser ICI.
16. Jésus lui dit: Allez, appelez
votremari et venezici.
17. La femme répondit: Je n'ai
pas de mari. Jésuslui dit: Vousavez
dit justement: Je n'ai pasde mari;
18. Car vousavezeu cinq maris, et
celui que vous avezmaintenant n'est
pas.voIre mpri ; en cela vousavezdit

~~I..;__,

\

~

:\i:!,:,

cité féminine des versets àntérieurs a pris
fin. Trois mot!!, c'est tout ce que la Samaritaine trouve à dire actuellement, et ell,e
dut les prononcer la rougeur au visage, avec
un profond embarras. Mais est-ce bien une
confession qu'elle fait? Elle espère plutôt,
par cette réponse ambiguë, éluder toute interrogation subséquente, pensant que son
interlocuteur
ne p\lrviendrait pas à découvrir le reste. üùx EX'" ilV'ôpIX,cela peut

gravesdocuments,explique très bien l'ennui d'un double voyage à travers la plaine
d'El Mokna,pour venir puiser à la fontaine.
Le verbe&VTÀô!V,
déjà employé au chapitre
Il, 8 et 9, est propre au quatrième évangile.

signifier, en effet: Je ne suis pas mariée;
ou bien, Je n'ai pas de mari légitime. Bene (XIX),';:'Ç)
dixisti. Inutile de chercher à
tromper Celui qui sonde les reins et les
cœurspar sa sciencedivine: il sait tout, le
passécomme le présent.D'un mot Jésusfait

cesser l'équivoque: Quia \8Tt récitatif â la
manière .lu ,~ hébreu) non hQbeo virum.1I
y a ici un changement remarquable dans le

se proposait de lui faire gagner, après lui
avoir fait pressentirsa propre dignité, Jésus
donnetout à coup â l'entretien une direction
inattendue, surprenante: rade, voca virum tuum... Faut-il dire avecRosenmüller,
pour expliquer cette brusque transition,:
« Fortassis deest aliquid ex colloquio])
(Scholiain h. 1.)? Faut-il se delI\ander avec
certainsinterprètes quelles pouvaient bien
être les intentIons de Notre-Seigneurà. l'égard de cet homme? supposer, par' exempie, qu'il désirait se révéler aux deux conjoints en même temps? ou bien, qu'il ne

texte original. La femme avait dit, en appuyaot sur le verbe: JE N'AI PASde mari
(voir plus haut); Jésus appuie au contraire
sur le substantif, qu'il déplace pour le mettre en tête de la phrase,comme1'expression
principate: De MARI,je 11'enai pas(ilv'ôpIX
oùx
ËX"'),- Le verset 18 commente,en la d~veloppant, cette triste révélation. L~ Sauveur
fait à la Samaritaine un saisissant portrait
de la misère morale dans laquelle elle croupit. - Quinque viro.ç hafluisti : tout porte
à croire qu'il ne s"agit ici ni d'un nombre
rond (Ewald) pour signifier « plusieurs, »

voulait pas violer davantage les lois de la
bienséance telles que ses com~atriotes les entendaient (voyez la note du y. 27)? Tout

ni d'unions criminelles (S. Jean Chrysost.,
Maldonat), mais d'unions léKitimes (S. Au~ustin, le Vén. Bède et la plupart de" com-

cela est peu naturel. En réalité, Jésusne se
proposait point de faire venir immédiatel1Ient
le mari,
sachant
du: ilreste,
qu'il
ne
méritait
pas
ce nombien,
(y. 18)
empl(Iyait

mentateurs); « nam Christus ponit antithesim int~r quinque prioreset sextum, quod illi
fuerint
hica Lapide.
vero sitLa
illegitimus,
»
dit fortlegitimi,
bienCorn.
choseétait

cette sol'te de stratagème pour « éveiller
une conscience endormie,» et, en même
temps, pour manifester de plus en plus son
caractère ~upérieur. Voilà dans quel but il

facile alors, grâce au divorce. Sur ce simple
chiffre, les rationalistes (Strauss, Keim, etc.)
ont bâti le système le plus étrange, qu'il
suffit d'exposer pour le renverser. Partant

frappe ce gralld coup.
17 et 18. - Non habeo virum. La loqua-

de ce fait, que le peuple samaritain d'alors.
tirait son origine de cinq nations différentes

.
~\(;"
~!

16.. Dicit ei Jesus:Vade,vocavirum
tuum, etveni huc.
17. Responditmulier et dixit : Non
habeovirum. Dicit ei Jesus: Bene dixisti quia: Nonhabeovirum ;
18. Quinqueenim viroshabuisti\ et
nunc quem habes,non est tuus vir :
hoc vere dixisti.

premier avantage qu'elle obtieil'dra, si elle
arrive à posséder en elle-même cette sourèe
intarissable,
perpétuellement
rafraîchis sante. - Neque veniam... Second avantage:
elle ne sera plus obligée de venir chaque
jour péniblement renouveler sa provision an
puits de Jacob. La leçon 'ôtÉPX"'fJ.IXt,
littéral. :
« que je vienne à travers) (au lieu du simpIe EPXOfJ.IXt
<le la Recepta), adoptée par
MM. Westcott et Hort d'après quelques

16. - Ici commence la secollde partie du
dialogue. Après avoir attiré l'attention de la
Samaritaine sur la chose mystérieuse qu'il

.

da mihi banc aquam,ut non sitiam,
nequeveniamhue haurire.

CHAPITRE IV

19. Dicit ei mulier : Domine, video
quia propheta es tu.
20. Patres nostri in monte hoc adoraverunt : et vos dicitis quia Jerosolymis est locus ubi adorare oportet.
Deut.12.5.

19. La femme lui dit: S
vois que vous êtes prophète
20. Nos pères ont ador
montagne, et vous autres
que c'est à Jérusalem qu'il
rer.

(voyez IV Reg. XVII, 30, 31 et la note du )'.
Non, l'interlocutrice
du Sauv
9), « qui avaient apporté chacune son dieu
rieuse et de bonne f;» en tenant
et adopté, de plus, Jéhova, le Dieu du pays J), elle n'essaie pas de faire une
ils prétendent que « la femme, avec ses cinq
bile; ~ais comprenant, com~~
maris et l'homme avec lequel elle vivait
que Jésus ~st un prophète, e
maintenant comme sixième, serait le symbole
prés~nce pour acquérir une
du peuple samaritain tout enti~r » ; nous aucertaine sur un point capital
rions donc Vl « une preuve du caractère
entre les Juifs et les Samaritain
idéal (mythique) de tout le récit»..Voilà l'exéà croire, en outre, qu'elle se
gèse de ceux qui ne veulent pas admettre
but pratique, celui d'honorer
le sens simple et obvie du texte! Nous leur
droit voulu par lui, afin de m
répondrons avec M. Godet (t. II, p. 337):
ainsi le pardon de ses fautes.
« Dans le passage de l'A. Testament, IV
nostri », les uns entendent le
Rois XVII, 30, 31, il est bien question de
triarches Abraham et Jacob
cinq peuples, mais de sept dieux, deux peuSchegg, Trench, etc.); les autr
pIes en ayant importé deux. De plus, ces sept
bablement, ceux des Samaritain
dieux étalent adorés simultanément, et non
construit le temple de Garizim.
successivement, jusqu'au moment où ils fiin l1~onteftoC furent accompag
rent place à Jéhova. Enfin, serait-il con cequi désignait la montagne situ
vable que Jéhova fût comparé au sixième
tement au-dessus du puits de
mari, qui était évidemment le pire de tous
Bœdeker, Palœstina und Syrien
dans la vie Qe la femme 1 »- Non est tuus
1re édit. Elle surplombe la plai
viT : la: place attribuée au pronom 0"01.1
ren865 mètres. Son sommet prése
force la pensée. C'est de même par empha~e fiques ruines, dans lesquelles M
que, dans la proposition suivante,-roO-ro(ftoc]
rin et de Saulcy (Voyage en Sy
précède les deux autres lllOtS. Quelle énerde la mer Morte, p. 407 et ss.
gieégalement dans 'l'adverbevere, qui fait
1'erre Sainte, t. Il, p. 247 et S
allusion à la confession à moitié fausse de la
pas 8. voir les restes du temp
Samaritaine 1
détruit par Jean Hyrcan, l'ann
19. - Dicit ei mulier. En face d'allégaJ.-C., environ 200 ans après
tions aussi nettes, que lui restait-il à faire?
tion. Sur 1'3dmirable vue dont
Elle ne pouvait qu'avouer en toute simplicité
voyez les Guides Joanne, Murr
que les. chose~ étaie!!t dans l'état.où }ésu,s
ker. - 4doraverunt (1t?oO".
les avalt décrItes. Sl cet aveu n'est qu'lm plldans un sens absolu (Cf. XII, 3
cite sur ses lèvres (Propheta es tu), il est
désigner l'ensemble du culte
cependant réel, les prophètes étant censés jours encore le Garizim est é
lire au fond des cœurs. Voyez l'Evang. selon
socié à la religion des 150 pe
S. Luc, p. 162. C'est pour la troisième
ron qui forment les débris de l
fois que le titre Domine revient depuis le
ritaine: elles l'appellent la sain
)'.11. L'équivalent grec de video (o.",?,;,) se tournellt de son côté pour
« dénote la contemplation, une vision protachent toutes sortes de trad
gressive, et non la perception immédiate»
daires (par exemple: le paradi
(Westcott). Au reste, c'est peu à peu et adcréation d'Adam, l'autel de No
~irablement que la foi de cette femme s'éluge,.le sacrifice d'Abraham, e
tait développée. Comp. les )')'. 9, i1, 13 et
zog, Encyclopœdie, au mot S
celui-ci.
enfin immoler el mànger l'agne
2û. - Patres nostri... Dans cette réflesa cime (voyez Porter, Palesti
xion de la Samaritaine, de Wette ne voit
p. 330-332; Robinson, Palœ
qu'une « ruse féminine», destinée à détourp. 319 et ss.). Les Samaritains
ner la conversation d'un sujet désagréable,
temps appuyé leur vénération
et plusieurs exégètes contemporains part ale Garizim sur Deut. XXVII, 4gent son sentiment. Mais c'est là sl1rement
ergo transieritis Jordanem, e
une idée arbitraire, surajoutée au texte.
quos ego hodie prèBcipio vo
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21. Jésuslui dit: Femme,croyez21. Dicit ei Jesus : Mulier. crede
moi, l'heure vient où vousn'adorerez mihi, quia venit hora, quando neque
le Pèreni sur cette montagneni à Jé- in monte hoc, neque in Jerosolymis
rusalem.
adorabitisPatrem.
22. Vousautres,vousadorezce que
22. Vosadoratisquod nescitis; nos
Rebal
; et redifièabis ibi âltare Domino
Deo tuo, de lapidibus quos ferrum non tetigit, et de saxis informibus et impolitis ; et
offeres super eo holocausta Domino Deo tuo
»), prétendant que les Juifs ont altéré le
texte primitif, et qu'on doit lire « Garizim»
au lieu de « Rebal.)) Et vos dicitis.
Vous, Juifs. Cf. 1. 9. - Quia Jerosolymis
(et pas ailleurs) eNt locus... Le Talmud
contient, sur cette rivalité, plus d'un cuJ'ieux passage. Voyez les recueils de Light-~
foot, de Wetstein et de Wünsche; Reland,
Palrestina, p. 503. ( Rabbi Yochanan, lisonsnous dans Bereschith Rabba, § 3'1, allant à
Jérusalem pour prier, passa auprès (du Garizim). Ùn Samaritain, le voyant, lui demanda: Où vas-tu? Je vais; répondit-il, à
Jérusalem pour prier. Le Samaritain riposta: Ne serait-il pas mieux pour toi de
prier sur cette sainte montagne que dans
cette maison maudite (le temple de Jérusalem) ? )) - Notez la délicatesse du langage
de la Samaritaine. Aucul1e quesllion directe
n'est fornlulée (v. g. : Qui a tort? Où est
le lieu véritable ?); le problèBle est simplement signalé sous ses deux faces: on
laisse a Jésus toute liberté pour le résoudre.
21. - Dicit ei Jesu.~. Précédemment, il

règnera un èulte superieur, universel, qui
'sera l'abrogation de c~lui des Juifs et de celui des Samaritains, Comme l'avait prédit
Malachie, l, 11 : « ln omni loco sacrificatur, et offertur... oblatio munda )). La prophé~ie ne tarda pas à s'accomplir: peu d'années après ce dialogue, le temple juif subissait le même sort que le sanctuaire samari tain et devenait un mouceau de ruines. Adorabitis.
Jésus aurait pu dire d'une manière générale: « adorabunt »); mais il était
plus naturel qu'il appliquât directement sa
prédiction au peuple dont faisait partie son
interlocutrice. Voyez aux 11. 39-42 et Act.
VIII, 1-26, les rapides succès du christianisme en Samarie. - Patrem est ici une
expression significative (au lieu de l'abstrait
« Deum ))), qui indique à elle seule le caractère de la religion nouvelle. Ce n'est
guère à la façon d'un Père que Dieu avait
été honoré jusque-là; mais voici que la religion de Jésus ~réera entre le Seigneur
et les hommes les relations les plus intimes,
les plus douces. Ce nom de Père est souvent
donné à Dieu dans le quatrième évangile,
rarement dans les autres écrits du Nouveau
Testament. - Ainsi, d'après cette première
partie de la réponse du Sauveur, le vrai
culte ne sera désormais ni dans le judaïsme

avait pris garde de se laisser entraîner dans
aucune digression; il suit maintenantl'humble femme sur le terrain choisi par elle, ce

schismatique de Samarie, ni dans le judaïsmeorthodoxe de Jérusalem: ces limites
étroites vont tomber.

terrain se prêtant à merveille aux graves
révélations q~'il vo~lait faire : ~ais il quelles
~~uteurs suftllmes Il porte aussItôt. la questlon 1 - II Y a, dans le mot mul1.er, quelque chose de pathétique et de sé..ieux tout
ensemble. - La petite introduction crede
mihi (7tlfIT5vcro'l
à l'impératif aoriste d'après
la Recepta ;.1ticrTôV5
au présent d'après les
manuscrits N, B, C, D, L, etc.), fait un
pressant appel à la foi de la Samaritaine;
Jésus relève par là sa propre autorité: Tu
dis que je suis un prophète, crois donc à
Ina parole, sans hésiter, quelle que soit la
décision. Venit (au présent, f:PXôTlXt)
hora: le temps messianique, alors SI impatiemment attend Il (Cf. 1. 25). S. Jean
emploie volontiers ce mot &pœ.II, 4; v, 25,
28, 35; VIII, 20, etc. - Quando neque in
monte hoc (Jésus dut faire à son tour le
même geste que la Samaritaiae, 1. 20), ne-

22. - Après avoir ouvert cet horizon
gr~nd~o8e. J,ésusrésout directement, d'apr~s
l'~lstolre samt~, la questIon de la Sa~arltaille. II revendIque franchement le droit des
Juifsetdeleursanctuaire.-Vosadoratis,...
nos adoramus. Même antithèse qu'au y.
~O. II est touchant de voir Notre-Seigneur se
ranger parmi les Juifs: c'était en effet son
peuple de toutes manières. Cf. Gai. IV. 4.Quod ne.'icitis. Quoique étrange à première
vue, la leçon 0 (au neutre) est bien la vraie:
'J' et 0'1sont des corrections tardives. Dieu
est ici envisagé dans Ba nature, comme
« objectum generale cultus» (Corluy) , et
non datls sa personne. Voyez, Act. XVII, 23.
une formule analogue. Les Samaritains ignoraient Jéhova d'une manière relative, car en
réalité ils étaient Réparés de la théocratie.
N'acceptant pas d'autres livres sacrés que le
Pentateuque (sur le fameux exemplaire que

que Jerosotymis... Bientôt doQctout particularismereligieux aura cessé,parce qu'il

leu1]sdescendantsconservent à Naplouse,
voyez Tristram, Land of Israel, 38 édit., p.

CHAPITRE
IV
adoramusquod scimus: quia salusex vous ne connaissezpas;
Juda3isest.
adoronsce que nous conn
4.Reg. 17. 41.
le salutvient desJuifs.
~3. Sed venit hora, et nunc est,
23. Mais l'heure vient,
quandoveri adoratoresadorabuntPa- déjà venue, où les vrais
tretn in spiritu et veritate. Nam el adorerontle Père en esp
Pater talesquœrit qui adorenteum. rilé; car le Pèrecherchec
,dorentainsi.
,

.

'

Cc;

::,

è

354 et s. ; M\lrray's Handbook f6r Palestine,
p. 328; Sepp, Jerusalem u. das ~. Land,
t. II, p. 41), ils avaient totalement négligé
les révélations ultérieures, c'est-à-dire le développement de la connaissance divi~e: l'arbitraire avait pris chez eux la place des célestes volontés; leur religion était mutilée,
tronquée et imparfaite. Quod ~cimus.
Les Juifs, au contraire, connaissaient le
Seigneur tel qu'il s'était révélé, par conséquent d'une manière aussi intégrale que possible. Ses manifestations avaient été multipIes à travers les âges, et, consignées dans
les écrits inspirés, elle étaient toujours une vivante école où l'on apprenait à le connaître.
Quia salus ex Judœis est; ~ (J(ù't7)pla
avec l'article, le salut par excellence, le salut messianique. Cf. Luc. l, 77; Act. IV, 12;
Rom. XI, 11. Par cette parole Jésus motive
le second jugement qu'il vient de porter
«( nos adoramus... » ; notez la conjonction
8...); 'dans sa vie nous le voyons toujours
fidèlepeuple;
à mettre
relief les
son
or en
celle-ci
étaitprérogatives
assurément de
la

(au présent com~e plus ha
nunc est. Ces dermers mots s
d'une touchante solennité. V
nouvel état de chGses comme
sie ayant inauguré son minist
du vrai culte a sonné. Déjà N
avait autour de lui, dan~ la pe
disciples, un petit groupe de v
res (1tpoaxvv1j..a!du grec appa
ment). L'épithète ètÀtj6tvol,« ve
porte ici l'idée princIpale: les
teurssont ceux qui honorent D
ment à son œuvre, à ses attrib
Ion té ; ceux qui réalisent .pour
notion du culte véritable.
BibI. theqlog. Wœrterbuch d
Grœcifret, 3" éd., p. 100-10
étaient, certes, de vrais ado
d'un6 manière Imparfaite enco
gion devant être portée beauco
par le Messie: des adorateurs
qu'eux étaient donc possibles. Patrenh..caractères
Jésus vade
signaler
cipaux
la religle

plus noble. Elle s'est réalisée sous deux
formes distinctes: d'abord, en tant que les
Juifs avaient seuls le dépôt complet de larévélation et qu'ils ont formé, durant toute leur
histoire, comme une chaîne par laquelle a
été transmis le salut promis jadis à Abra..
ham, Gen. XII, 1 et ss.; puis en tant que le
Sauveur lui-même devait être un Israélite
selon la chair. Cf. Is. II; 1-3; Rom. III, 1,2;
IX, 4, 6, etc. - Donc les Samaritains ont
tort sur la question pratique qui a été proposée à Notre-Seigneur; leur culte Il'est pas
celui que Dieu désire; le Garizim n'est point
Ie lieu du véritable sanctuaire. Avec quelle
force et aussi avec quelle délicatesse cela est
insinué!

qui sont la spiritualité, la vér
culte de l'avenir aura lieu in
apposition à ~ in carne J. Ce
pas entendre du Saint-Esprit,
partie la plus relevée de l'être
ces régions supérieures de no
lesquelles S. Paul dit avoir é
communication avec Dieu, Rom
Thess. v, 23; Joan. VI, 64. J
culte avait été extérieur, attach
lités spéciales; il faut qu'il d
rieur avant tout, les restrictions l
d'exister. « Foras ieramus, int
mus. Intus age totum. Et si for
quem locum altum, aliquem lo
(et Jésus n'interdit point cela),

23. - Jésus revient maintenant à sa pre-

mi~re réponse

(t.

21), c'est-à-dire au ~a;'

gnifique Idéal religieux qui était sur le point
de devenir une réalité historique. Il exprime
en termes positifs ce qu'il avait d'abord proposé négativement; de plus, il développe
davantagesa pensée(tt. 23 et 24). - .5f'd;'
par contrasteavecce qui a été dit soit du

-

te templum Deo. ln templo vi

ora. Templum enim Deo sanct

estis vos; sed prius estotemp
ille in templo suo exaudiet or
Augustin. La préposition Èv «(
fort bien l'atmosphère dans la
se mouvoir le clilte perfection
- 20 ln veri~te, par oppositi

cultejuif, soitducultesamaritain.
- renie bra,in figura»: ce quIveutd
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24. Dieu est EsprIt, et il faut que
ceux qui l'adorent l'adorent en esprit

24. Spiritus est Deus, et eos qui
adorant eum, in spiritu et veritate

et en vérité.

oportetadorare.

25. La femme lui dit: Je sais que
le Messie(qui est appeléle Christ) doit
venir; lors donc qu'il sera venu, il
nous annoncera toutes chose~.
26. Jésus lui dit: Je le suis, moi
qui parle avec vous.
.
.
.
:

25. Dicit ei roulier : Scio quia lVIessias venit (qui dicitur Christus). Cum
ergo venerit ille, nobis annuntiabit
omnia.
26. Dicit ei Jesus: Ego sum, qui
loquor tecum.

1

1. Cor. 3.17.

n'offrira pas seulement au Seignear des sa-

'
sacrifice -de la messe et la présence réelle,

crifices figuratifs, à. la façon des Juifs, mais
la réalité, la victime par antonomase dont ils
n'étaient que l'ombre. M. Reuss a bien
raison de dire que « la déchéance de la Loi »
est proclamée hautement dans ce verset. ldeo et Pater...
Motif (XCXI
yap) pour
lequel la religion sera désormais ainsi transformée; Dieu ne veut plus d'autres adorateurs. - 1 ales placé avant le verbe appuie
sur la pensée; quœrit est pittoresque.
24. - Et pourqqoi Dieu cherche-t-il, pour
ainsi dire avec empressement, des hommes
qui l'honorent en esprit et en vérité? Nous
l'apprenons très nettement icï. - Spiritus
est Deus (le grec dit avec plus de concision
et de vigueur; 1tV_vlJ.cx
<16_6,), et eo.~... Rien
de plus concluant que cette déduction. Dieu
a une nature toute spirituelle; à cette nature
doivent correspondre les hommages qu'on lui
rend. CIErgo quia Deus invisibilis, incomprehensibilis, immensus est, ait Dominus venisse tempus, ut non in monte vel templo
Deus sit adorandus, quia spiritus Deus est;
et spiritus nec circurnscribitur, nec tenetur,
qui per naturre sure virtutem ubique est, neque usquam abest, in omnibus omnis exuberans; hos igitur veros esse adoratores, qui
in spiritu et veritate sunt arioraturi ». S. Hilaire, De Trinit. Il,31.Chacun sait le bruit
que les protestants ont fait à propos de ces versets 23-24 et du culte catholique, lequel at-on osé prétendre,serait ici directement condamné, attendu qu'il se compose en grande
partie de rites extérieurs. Mais les préjugés et

la plus humble église catholique possède la
religion en esprit et en vérité?
25. - Scio, o!àcx.Assurément, la Samaritaine n'avait pas compris toute la portée des
paroles de Jésus; elle en sait du moins maintenant assez pour voir- qu'elles annoncent de
grandes réformes au point de vue du culte,
et naturellement elle rattache ces' réformes
à la personne du Messie. - Messias venit
(au présent, &pX-"cx~).Les Samaritains, en
effet, attendaient comme les Juifs un Messie,
qu'ils nommaient ~i\'.%.'i\ (l"a-5châheb),
~i\1îi\ (ha-TI"âheb),
« celui qui revient »
(d'après d'autres, « celui qui convertit»).
Leurs descendants de Naplouse l'attendent
encore sous l'appellation de El-Muhdi, « le
Guide».
Ils se le représentent surtout
comme un prophète éminent, d'après Deut.
XVIII, 15, et supposent qu'il rétablira en
tous lieux la vraie foi. Voyez Sylvestre de
Saey, Notices et extraits des manuscrits de
la Bibliothèque du roi, t. XII, p. 1 et ss.,
Paris 1831, et Mémoire sur l'état actuel des
Samaritains, Paris 1812; Friedrich, Discussionum de Christologia Samaritanorum liber,
Leipsig 1821 ; Gesenius, De Samaritanorum
theologia, Halle 1824; Robinson, Palrestina,
t. III, p. 320; Bargès, Les Samaritains de
Naplouse, Paris 1855; Wilson, The Lands of
the Bible, t. Il, p. 50 et ss.; Westcott,
Introduction to the Study of the Gospels, 5e
édit., p. 159-160. On trouvera dans ces divers ouvrages d'intéressants détails sur la
correspondance théologique engagée à plu-

la passionont seulspt! aveuglernos adversai- sieurs reprises par des savants d'Europe

resjusqu'àcepoint.Tantquel'hommen'aura aveclesSamaritains.
- Les motsqui dici-

paschangéde nature, tant qu'il sera composé
d'un corps et d'une âme,sonadoralion devra
nécessairementavoir quelque chosed'exté;.
rieur:iln'yaquelesesprits purs qui puissent
adorer d'une manièretoutespirituelle. Ceque
Jésusréprouve, c'est donc ou un culte pure-mentextérieur, ou un culte limité à un sanctuaireunique.Aureste,lesprotestantsn'ont-ils
pasaussileurs temples et leurs cérémonies,le
tout bien vide, hélas! tandis que, par le saint.

tur Christus sont une note explicative du
narrateur. Cf. l, 42.- Nobis anuntiabit omnia. Toutes chosesdansle sens l:Iopulairede
cette expression: tout ce qu'il nous importe de savoir sousle rapport religieux. Le
verbe grec èt.vcxyy_À_I
est fort bien employé
ici, car il désigne proprement les nouvelles
apportéespar une personnequi revient. Cf.
Cramer.,s. v.
26. - Sublimerévélation, qui forme « tQ-

CHAPlr..REIV

27. Et continuo venerunt discipuli
ejus; et mirabantur qtlia cum muliere loquebatur. Nemotamen dixit:
Quid qureris7 aQt,Quid loqueris cum
ea?
28. Reliquit ergo hydriam suam
mutier, et ab'iit in civitatem,et dicit
illis'hominibus: ,
-'
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27. Et au même instant ses discipIesvinrent, et ils s;étonnaientde ce
qu'il parlait avec une femme; aucun
cependantnedit: Quedemandez.vous?
ou, Pourquoiparlez-vousavecelle?
28. Or la femmelaissasa cruche, et s'en alla dansla ville, et dit aux ha-'
bitants:
;

tius collo'Juii culmen» (Gorluy).La premi~re
parole de J1JSUS
dans ce dialogue avait été
« Da mihi bibere » (y. 7); la septième,
quel-

de temps, « venerunt, mirabantur», est
très expressif: l'aoriste raconte, l'imparfait

peint. -

ques instants plus tard, est celle-ci: Ego
.'Ium (en hébre~ : N'i1 ,~~, « ego ille »). Je
suis moi-même le Messie. Les rationalistes
s'offusquent de cette marche rapide, et ils
en tirent, mais de fluer droit? des conclusions contre la véracIté du récit. Jésus était
maitre de se manifester à l'heure choisie par
lui, et cette humble femme, malgré sa misère morale antérieure, était maintenant
bien préparée pour recevoir cette révélation.

sans article, « avec une femme ») loqueretur. L'étonnement des disciples tenait à la
sévérité des idées juives sur les relations
extérieures des hommes a~c les femmf\s.
Le Talmud est très explicite à ce sujet. « Ne
colloquatur quis cum femina in platea, imo
non cum propria uxore », Joma, fol. 240,
2. « R. Samuel dicit: Non salutant feminam omnino », Kidduschin, f. 70, 1. « Docuerunt sapientes : Ne multiplices colloquium

Les inconvénients, les dangers même qui

cum muliere ». Erubin, 59,2. Voyez, dans,

Quia cum muliere (IJ.E'tàc
yvVIXtx6.

portèrent en d'autres circonstances Notreles rpcueils de Llghtfoot, de Wünsche, etc.,
Seigneur à tenir caché son caractère mesd'autres citations curieuses. M. A. Weil,
sianique (Cf. Matth. XVI, 20; Marc. VIII, 30,
Juif contemporain, relève, en termes parfois
et le.. commentaires) n'pxislaient point alors .,trop cyniques (Moïse et le Talmud, Paris,
en Samarie. - Sur les traditions grecques
1864, p. 270 et ss.), le mépris que les vieux
el latines relatives à l'histoire subséquente
Rabbins témoignaIent pour la femme. de la Samaritaine (on la nomm~ Photina),
Nemo tarnen dixit (N et D ajoutent IXÙ't'Î',
voyez le « Menœum» grec au 26 février, les
« ei Ji). Trait délicat, qui montre combien
Bollandistes au 20 mars, Cornelius a Lapide,
les disciples respectaient leur Maitre, et quelle
in Joan. IV, 7. Le martyrologe romain (20. haute idée ils avaient de lui, de sa conduite.
mars) a simplpment les lignes suivantes:
- Quid quœri.'I, scil. « ex ea » ? Quel ser« Sanctorum Photinœ samaritltnœ, Joseph et
vice demandez-vous à cette femme? Ils ne
Victoris - filiorum, itemque Sebastiani dupensaient guère que c'était la foi de la Sacis..., qui omnes Cl1ristum çonfessi martymaritaine que Jésus avait cherchée. D'après
rium sunt assecuti. »
une conjecture bizarre de qlIelques auteurs
..
1es. "Il)'.
..
27- 38.
c. Ji""BUSet ses dt8ctp

Ce tableau

.
encore est pleIn

(Alford,

.
de vIe et de

etc.),

les

disciples

aurait!nt

adressé

. 1,. t 1
t ,
ê
d J.
a . m er ocu rice m me e. esus cet t e premlère parole. - Aut,
Quld loqueris cum

vérité. Les versets 27-30 racontent Îa manière dont le dialogue qui prél:èdefut subitement interrompu; nous avons'ensuite,Yr.

ea? Quel enseignementavez-vous à lui
donner?
.28. - Reliquit (ètrp'i]XEV,
comme au y. .'J.
31-38,un. n.ouvelentretiendeJésus,mais voyezle commentai~e>
ergo nydriam (ÔO?t~
avecses disciples.
ne sé rencontre qU'ICIet Il, 6, 7)..., C8 dé-

27. -

1r
,..
,

r
i

~

pas

,

t1tr.

,

l

!

Et /continuo: l,,\ 'tov't<jJ
du grec tail, qui dénoteévidemment
un témoinocu-

(S'I 'tov't'!)d'après N et D) correspond à notre
locution « l~-dessus ». Voyez Be~le~, G~ammat., .p. 420. -:- Venerunt dl.ÇClpuh. 1I.s
revenaIent de SIchar, rapportant les prOVIsions _qu'ils étaient allés acheter (y. 9). La
leçon ~),6œv,adoptée pal:' Tischendorf, Westcolt et Hort, au li"u de ~)'6ov,ne nous parait
suffisamD?ent
C'est

bIen

7.arantie..
1 ImparfaIt

-

k~t
qu

Il

mirab~nfaut

d'eau
lire,

d'après les mpilleurs manuscrits(N, A, B,
C, 1), G, K, L, IvI, etc.), et non l'aoriste
È6œv!1.œaœv,avec

laire, est tout â la fois pittoresque et siglli.
~catif. S& conversatioll.a,:ec Jésus étant ainsi
Interrompue, la SaD?aritame s'éloigne; mais
elle est tellement emue, qu'elle oublie ce
qu'elle était venue faire en ce lieu et laisse
sa cruche auprès du puiti. Elle possède
maintenant ail. fcnd de son cœur une source
vive

naturelle,

(~.
meme

14)

:

l'eau

que

lui

fournie

importe
par

l'eau
Jacob

a

son peuple (y. 12)? VoyezS. JeanChrys.
Hom. xv in Joan. - Abiit... On devin~

la Recepta.Ce chanllement avecquellejoie et quel empressement.
EVAN<"
s. J~AN.,- 6.

-,

\,

c.

8'!.
ÉVANGILESELONS. JEAN
29. Veflez, et voyezun hommequi
29. Venite, et videtehominemqui
m'a dit tout ce quej'ai fait. Ne serait- dixit mihi omnia quœcumqueCeci:
il pas.JeChrist?
numquid ipseestChristus?
30. fis sortirent donc de la ville, et
30., Exieruntergo de civitate,et veils venaientà lui.
niebantad euro.
31. Cependant ses disciples le
31. Interea)fogabanteum discipuli,
priaient, di~ant : Maitre, mangez.
dicentes: Rabbi,manduca.
32. Mais il leur àit : J'ai à manger
32. Ille autem dicit eis: Ego ciune nourriture quevousne connaissez ,humhabeoImanducare,
quem vosnespas.
citis.
,\

'

~

Dioit (au présent, trait graphique)illis ko-

,

leur jugement par cette interrogation non

minibus.Le pronomde la Vulgateéquivaut m6jnshabileque polie (fJ.~Ttdu grec, placé

à un simple article dans le grec: TO!, &vOptb- en tête d'une question, ne suppose pas
?tOt,. C'est-il-dire, à tous les habitants de
toujours une réponse négative. Cf. Schegg,
Sichar.,Cf.Kaulen,HandbuchzurVulgala,.p.
t. I, p. 581).

.

144 et s. Jésuslui avait dit (1. 16) : « Appelle ton mari », et voici qu'elle appelle

30. - Toute la ville estbientôt en émoi, et
se dirige au plus vite (exieru'l1:'t)
vers le puits

toute la ville. Comme l'écrit très justement
M. Schegg, t. 1, p. 251, l'arrivée soudaine
des apôtres au moment le plus intéressant
de l'entretien
était
une épreuve
pour la surSa. mal'Îtaine
: cette
épreuve
fut noblement

de Jacob, pour conttJmpler le mystérieux
étranger. - Yeniebantad
eum. Notez de
nouveau Ci changement de temps, qui met
la scène
nos yeux.
L'aoriste
(Èç'lj),6ov)
indique
unesous
action
immédiate
et rapide;
l'im-

montée. A quoi bon d'autres paroles? Jésus
n'en avait-il pas dit assez pour démontrer ce
qu'il attestait?

parfait, au contraire, un acte dont j'exécut!on demandait un certain temps. - La partIeule o?iv,omise ~ans B, E, G, H, K, L, Mi

gage rapide, plein d'émotion). Comp. 1,
46, où nous avons vu S. Philippe conduire
Nathanaël au Sauveur par les mêmes expressions. - Hominem qui dixit miki
Elle déerit Jé!,us par la circonstance qui
l'avait le plus frappée, c'est-à.dire par son
intuition prophétique. - Omnia quœcumque (de même la Recepta et de lIombreux
manuscrits : ?t~VTtX
8atX. D'après N, B, C,
l'Itala, la version copte : ?t~'ITtX&) {eoi.
« Feci » en mauvaise part:
toutes mes
fautes. En réalité, Jésus n'avait touché qu'à
un point de la conduite de cette ftJmme;
mais c'était un point essentiel, qui comprenait presque tout le reste. D'ailleurs l'hyperbole est bien naturelle en pareil cas. La
comession publique de la Samaritaine a un
caractère naïf et touchant; elle est en conformité parfaite avec l'ensemble de l'entretien, durant lequelPhotina nous est apparue
vive, alerte, ayant toujours, selon le mot de
Stier, « sa pensée sur ses lèvres». - Numquid ipse... Christus? Elle n'éprouve per~onnellement aucun doute; si elle présente
~a pensée comme une simple conjecture,
c'est par délicatesse, « ne de re tanta pr~judicare imperlta mulier videretur» (Maldonat; voyez Euthymius). Elle nI'. veut point
affirmer d'une n1anière trop positive en face
d'hommes qui n'ont pas encore vu et entendu
comme elle; toutefois, elle forme d'avance

31. - lnterea (ÈvT'Î' '!J.ôTtXÇV).
Tandis que
les choses se passaient ainsi à Sichar; entre
le départ de la Samaritaine et son retour
avec ses compatriotes. Le narrateur nous ramène à Jésus et aux disciples. - Rogabant
(~p';'T"'V)", L'imparfait exprime la répétition,
l'insistance. Voyant que Jésus semblait ne
pas faire attention aux humbles mets étalés
devant lui, plongé qu'il était dans ses réflexions, ils l'invitaient tour à tour respectueusement à manger.
.
32. - Ille autl!m... Jésus va employer à
leur égard son procédé favori: du sensible
il les élèvera, commè il avait fait pour la
Samaritaine, aux plus hautes régions du surnaturel. - Ego eibum habeo .. Je n'ai pas
besoin de la nourriture que vous m'Qft'rez;
j'ai d'autres mets plus savoureux (~pwat, du
grec, qui désigne d'ordinaire l'action de manger, est employé POUf fSpwfJ.(X).
De même
qu'il avait oublié précédemment sa soif brûlante, d~ même il oublie sa faim et sa fatigue: la proehaine conversion de toute une
ville suffit pour Je nourrir en ce moment.
Les Rabbins recommandent souvent d'associer aux repas des conversations saintes,
roulant sur d~s choses spirituelles:
nul,
mieux que Jésus, n'a donné l'exemple de
cette pratique. Voyez, outre ce passage,Luc.
v, 29-39 et parall.; VII, 36-50; x, 38.42;
XI, 37-50; XIY,-1-24, etc.

29.

-

Venite et videte (O~QTô
fOôTô,
lan-

S, V, ete., est probablemcntun glossème.

CHAPITRE

33. Dicebant ergo discipuli ad invicern: Numquid aliquis attulit ei manducare?

~V
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33. Ses disciples se disaient donc
l'un à l'autre: Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger?

34. Dicit eis Jesus: Meuscibusest
34. Jésugleur dit: Ma nourriture
ut faciam voluntatemejus qui misit estde fairela volontéde Celui qui m'a
me, ut perficiamopus ejus.
envoyé, d'accomplirsonœuvre.
Si)., Nonnevos dicitis, quod adhuc
35. Est-ce que vous ne dites pas:
quatuormensessunt, et messisvenit? Encore quatre mois et la moisson
,

33. - Dicebant... ad invicem : à voix
basse.sansdoute, pensant n'être pas entendus de leur Maître. - Numquid aliquis...?
La phrasegrecquese.trad uirait mieux ainsi:
« Quelqu'un ne lUI aura cependant pas
apporté à manger?)) Voyez Winer, Grammatik, p. 454, ,Les apô.tr~s~'~n.t pas compris, et certes Il leur etalt dlfficl}e de comprendre sur-le.cham~; l~ur Maltre ne les
avait-il pas envoyés a. Sichar da!!", I~ but
exprèsd'acheter des vivres. «'Quld mlrum,
dit S. Augustin d'u?e m.an.ière
rétrospective,

pas quelle est cetteœuvre; c'est, en général,
la rédemption du genre humain (per/iciam) j en particulier, dans la circonstance,p;ésente,la co~versionde~Samaritains.
Le divIn Maître avaIt donc toujours sa vocation à la pensée,pour s'y conformer d'une
~a:nière intégrale: la vo~ontéde son.Père
etalt toute, chosepour luI. Cette. admIrable
parole r.evlentsouv~ntsur ses levres d,ans
le quatrIème évangile. Cf. v, 30; VI, 38;
VII, 18; VIII, 50; IX, 4; XII, 49,50j XIV, 31 ;
XV, 10 ; XVII,.4;
".
.

si mulier îlla non mteliigebat aquam? ecce
discipuli non intelligunt escalll )): Tract. xv
inJoan. S. Jean racon!.e candidement ce
qniproquo, auq.uel. il' I:'r!t p.art .lui-même.
\( Nativa veritatls slmpllcltas m hiS prodltur,
et scriptor facile agnoscitur ea nar.ran~ quibus prresens adfuerat ~. O~ pourrait. repéter
à chaque page cette reflexlon très Juste du
P. Patrizi, ln Joan. Comment., p. 49.

35. - A l'idee qu Il VIent d'enoncer, et,
d.'une.manière générale,.à l'ensembl.e de la
situation dans laquelle Il se trouvait all'I's,
Jesus rattac~e q~elqu~s belles réflexions,
portant sur 1avenIr entIer de SOliœuvre et
~ur la coll.aboration de ses discip~es.Il ouv~e
a ces dernIers un va.st.e.et magnIfique ~orI~on. - Nonne vos dzcztts? Peut-être avalentIls réellement tenu ce langage; plus proba-

34. - Dicit ei.'1Jesus. Jés!)s s'explique,
comme il avait fait pourla Samaritaine; c'est
à une nourriture spir~tuellequ'il pens.ait.':'-

blement,Notre-Seigneurle leur prêtecomme
très naturel dans l'occasion: En voyant ces
champsverdoyants,vous dites sanl! doute...

Meus cibus (ici f3pWIJ.()()
est ut (consiste en
ce que"ÈO""rw
rV()().:.get.teima~e~xprim.efortementlaconsolatlonmtlme,laplemesatlétéque

-

Adhuc quat'uor menses ("rE"rPcXlJ."IIVOç,
s.
ent~ndu:
xp6voç~ « un temps .de quatre
moIs ») sunt,.. D après un certaIn nombre

Notre-Seigneur trouva.itdansl'a,c?ompliss';J- de commentateurs(Maldonat,Grotius,Lücke,
ment de sa mission: Il en oubliait ses fatlgues et les nécessit~s les plus pressantes de
la vie.
Faciam voluntàtem. Les critiques

Tholuck, Alford, de Wette, etc.), ces paroles
formaient un adage alors usuel en Palestine, pour signifier qu'une fois la semence

hésitent entre les leçons?tO'Wet ?tOt~o"(j) du
texte grec, qui sont appuyées~peu prèségalemellt par les documentsanCIens.Le temps
présentindiquerait la perpétuité de l'action:
que je fasse.et qu~ je.f.asse en~ore.à ~out

confiéeà la terre, il fallait attendre pendant
quatre m°.îsla récolte. Mais on leur objecte
à bon droit qu'un proverbede cegenre n'eût
pas manqnéde mentionner les ~emailles,et
surtout, qu'entre cet.teopéra!ion, accomplie

instant. - EJu.'i qU1.1Jusll me. C est-a.~lr~ :
de Dieu, de Illon Père, comme Jésus dit allleurs. Cette locution est toujours solennelle.
Cf. II, 17, etc. Ut perfici~m opus ejus
«()(V"OiJ
"à ËpYO'I,avec emphase sur le pronom). Ici, le verbé grec est sans doute
au subjonctif aoriste ("zÀ,twO",,!,«. P?rfecerim »; "EÀE~OiJV
est une expressIon almee de
S. Jean) : l'acte est ainsi regardé d'avance
comll\e accompli dans l'avenir, comme « la
consommation finale de la tâche, qui n'aura
lieu qu'au termè de l'obéissance incessante D
(Godet) marquée par «faciam D.Jésus ne dit

en oct?bre, et la m?l:sson «:lUi ?ommence en
PalestIne vers la ml-août, Il existe un intervalle d'au moins cinq mois. Le mieux est
donc, à la suite de S. Augustin et avec la
plupart des interprètes, d'appliquer uniquenIent ce passage à la circonstance actuelle,
et d~ dire ,q;u'à la lettre quatre l:nois encore
devaient s ecouler avant la moisson. Nous
obtenons ainsi une précieuse donnée pour
l'harmonie et la chronologie des Qvangiles.
Cf. Wieseler, Chronologische Synopse, Hambourg 1843, p. 214 et ss. D'après ce qui a été
dit ci-dessus, c'est vers la seconde moitié d-e

-

f

\,

~4
ÉVANGILE
SELONS. JEAN
viendra?Voici queje vousdis: Levez Eccedicovobis: Levateoculosvestros
les yeux et voyezles campagnes,
car et videte reg'iones,quia albœsuntjam
elles sont déjàblanchespour la mois- ad messem.

$On.

MaUh.9. 37. Luc.10.2.

36. Et celui qui moissonnereçoit
36. Et qui metit, mercedemaccipit,
]a récompense,
et recueille du fruit et congregatfructum in vitam œter:
polir la vie éternelle,ufinque celuiqui nam: ut et qui seminat,simul gausèlI!ese réjouisse,ainsi que celui qui deatt et qui melit.
mOIssonne.
37. Car en ceci le mot est vrai:
Au.lre e~t celui.qui sème et autre celui
qUI mOIssonne.
"qui

37. ln hoc enim est verbum verum :
quia aliu$ est qui seminat, et alius est
metit.

-

déce.mbreque Jésusaurait séjournéèn Sa- ti..simamvoluntatem albas regiones appelmarIe. Commeil était allé à Jérusalempour lat ». Jésus et ses disciples n'avaient prus
la Pâque précédente,II,13, par conséquent qu'à prendre la faucille pour' recueillir ces
en avril, son séjour en Judéeavait duré enexcellentsépis. Fertile moissonaRsurément,
viron huit mois. - Ec(~edico vobi.~.Jésus mais elle présageait celle que les apôtres
oppose
dire
à celui
des disciples.
allaientpaïen;
bientôt faire dans
Non!
il son
n'y propre
a pas-un
aussi
longtemps
avant monde
, l~ vastechamp du
la, prochaine récolte! La particule annonce,
selon la coutume, un tait extraordinaire, surprenant. - Levate oculos vestros est une
autre introduction pittoresque à la penséequi
va suivre. Voyez de vos proprei! yeux si les
choses ne sont paRtelles que je les affirme.
- Videte r«giones (~wpcx;pourrait se traduire par « agros !) ) : la contrée si belle et
si fertile qui les entourait. Comme alors, « le
fond de la vallée est couvert de champs cultivés, et de prairies de la verdure la plus frai-,
che et la plu~ éclatante» Cf. Bovet, Voyage en
Terre Sainte, 3° édit., p.320. C'est comme un
champ unique, que n'interrompent ni haies,
ni murs, une vrai ~asse verdoyante qui ondule gracieusement. Voyez Schegg, Pilgerbuch, t. II, p. 98; Stanley, Palestine, p. 233
et ss. - Albœ sune jam ad messem. L'expression est toute classique «( albescere»
ou « flavescere »), et d'ailleurs très
exacte, car léblé blanchit quand il est sur
le point de mûrir. « Jam» contraste avec
« adhuc » : cet adverbe étant placé à la fin
de la phrase dans le texte grec ().evxcxIe'Gty
1tpàç6eptGfLOY
.:)~"Ij),on l'a parfois rattaché dès

36. - Jésus continue sa belle allégorie.
La suite générale des pensées est aisée à indiquel).: Le champ est mûr pour la moisson
( y. 35); soyez de zélés moîssonneurs (Cf.
Joel, IV, 13), car vous trouverez dans ce rôle
de très grands avantages. « ln opus fervebat
(Ghristus) , et operarios mittere festinabat »,
S. Augustin. Cf. Tolet, h. 1. - Et (xcx(est
omis par N, B, C, D, L, Itat., Orig.; mais il
eAiste en de nombreux manuscrits) qui metit,
mercedem... Ce faite,;t vrai de ceux qui travaillent à la moisson des âmes, aussi bien
que des moissonneurs vulgairt's. Seulement,
quelle récompense magnifiqul) Dieu ne donnera-t-il point aux hommes qui l'auront aidclà
rentrer sa récolte spirituelle! -Et (xcxtexplicatit) congregat fr'llctum in vitam œternam. Ce n'est pas dans des greniers temporels,où le grain se corrompt.que les moissonneurs de Jésus placent les glorieuses gerbes
recueillies péniblement, mais dans les invisibles « apothecre !) du ciel. Leur salaire consistera par conséquent en des biens éternels.
Voyez Cornelius a Lapide et Maldonat. Ut (pour « ita ut » : un heureux résultat

l'antiquité à la proposition suivante(y. 35);

va êtreindiqué)et qui seminat

mais, en somme, le sens est plus net d'après
l'interprétation
de la Vulgate. Naturellement, c'est au figuré qu'il faut prendre cette
parole de Jésus (contre Olshausen, Caspari,
etc., qui l'interprètent litéralement, et qui infèrentdelàqu'onétaitalorsenavrilouen~i).
« Vos quatuor menses computatis 1:&;quead
messem (Ja moisson matérielle), ego vobis
aliam messem (une moisson mystique) albam et paratam ostendo », S. Augustin.
S. Jean Chrysostome est encore plus explicide: « Jam venientem Samaritanorum tur-

domaine ~atériel,
l'action de semer et
celle de moissonner sont souvent accompagnées de sentiments très divers. « Seminant in lacrymis »,à causedes chances redoutables que l'on encourt; « in exullatiohe
metent!)
(Ps. cxxv, 5, 6), quand tout a
réu~si. Lorsqu'il s'agit du champ des âmes,
la joie est commune et au semeur et au
moissonneur (simul gaudeat), puisqu'ils se
retrouvent dans le ~iel pour posséder, ainbi
qu'il vient d'~tre dit, une récompense qui
n'aura pas de fin.

bam videbant, quorum fervorem et promp--

37. -

Dansle

ln hoc (lv -rov-r'r,avecemphase);

.
CHAPITRE IV

,38. Ego ~isi v?~meterequod vos
38. Je VOU8
ai envoyémois
non. laborasbs: alll laboraverunt, et ce que vous n'avez pas tra
vosln laboresebrumintroistis.
d'autresont travaillé, etvousêt
trés dansleurs trava'u.,f.

39. Ex civitate aulem illa multi crediderunt in éum Samaritanorum,
propter verbum mulieris testimonium
perhibenlis
:leci.
Quia dixit mihi omnia
qurecumque

39. Or beaucoup de Samarita
cette ville crurent en lui, à caus
parole de la femme qui rend
témoignacre:
j'ai
fait. tI Il m'a dit 'tout c

40. ,Cul!! venissentergo ad ilIum
40. Lors donc que les Sam
SamarltanJ,rogaverunt eum ut ibi furent venusà lui, its le prièren
maneret.Et man'sitibi duosdies.
meurerlà; ei il y demeuradeux
41. Et multo plures credideruntin
41. Et beaucoupplus cruren
eum propter sermonemejus.
à causede sa parole.
42. Et mulieri dicebant: Quia.jam
42. Et ils disaient à la fe
dansla moissondont je parle. La, particule

admirons la toi desbonshabitants de

moitié du précédent, que Jésus se propose de
développer et d'\Jxpliquer; la distinction établie entre le semeur et le moissonneur va
être plus fortement accentuée. - Verbum
((~Àoyo,) équivaut ici à proverbe, adage populaire. - E'.'!t verum (le grec flotte entre
à.À1jfJwo,
et 6 à.À1jO,';o,)
: c'est-à.dire, se véri~e complètement, trouve son exacte applicatlo~.-Le proverbe est ensuite cité: Ali'us est
qu~ seminat... On le rencontre pareillement
chez les classiques greçs. T'à.ÀÀOTP'OV
à.lJ.wv
Ozpo,. Aristoph. Equit. 391. "AÀÀo,(!-EV
a1tELroua', "ŒÀÀOt
ô' Œ?ià.1J.'I\aoVTŒt
(ap. Olshausen,
h.l.). Il exprime UI1fait qui se reproduit fréquemment dans la vie humaine, soit au propre, soit au moral.

39. - Ex civitate autem illa.
sommes ramenés par cette transitio
versets 28-30. - Les mots credideru
eum (ils crurent à la dignité messiani
Jésus) propter verbum mulieri.'!...
ment le premier degré et le premie
de la toi des Samaritains. Cette promp
à croire sur un simple témoignage f
loge de leur esprit religieux; mais n
verrons s'élever beaucoup plus haut d
instant.
40. - Rogaverunt. I)'après le gre
gabant», comme au y.31, pour marqu
pressante invitation. - Ut ibi (1tCX
ccapud eos ») maneret. Beau contras
la conduite des hiérarques de Jéru

enim (yap) rattachece versetà la seconde et l'aimablecondescendance
de Jésu

38. - Ego 'Jnisi vos... Application du
proverbe aux disciples. ccMisi » est un prétérit d'anticipation. Jésusccrend l'avenir pré-

v, 10 et s., des habitants de Nazaret
IV, 29, et dAsGadaréniens,Matth. VII
paraIt. Les Samaritains voulaient v

entendre longuement

Maître daigna accéderà leur requête:
sie ibi duos dies.

verunt.. Le verbe grec est très énergique:
XEXO1ttaXCXTE,
XE%O1ttaXŒatv.
Il désigne, un travail pénible. S, Paul aussi l'emploie pour
exprimer If!s rudes labeurs de l'aposttlat,
1 Cor. xv, 10, etc. -Alii:
c'étaient les prophètes, S. Jean-Baptiste, N.-S. Jésus-Christ
lui-même durant son ministère public. Vo.'! (opposition) in labores eorum introi.!tis. Locution élégante et pittoresque, pour
dIre que, du moins en ce qui concernait révangélisation des Juifs, les apôtres n'auraient
pas à exécuter les premiers travaux. Avant
eux on avait labouré, ~nsemencé les champs:
ils venaient joyeusement faire la moisson.
d J.",u t 1 S
If
" 3n "9
, " ore es amar alns. yy.

41.
Et mullo plures... Ge séjou
duisit les plus heureux résultats. Un
progrès est ici constaté par le narrate
nombre des croyants s'accrut d'une m
notable, et la foi fut assise sur une bas
solide (propter sermonem ejus, par
sition à ccpropter verbum mulieris»,
L'évangéliste ne mentionne aucun mi
il est probable que Jésu8 n'en acc
aucun dan~cette circonstance (S. Jean
sostome, 'J.'héophylacte, etc.) : raiso
plus d'admirer la foi des SamarItain
personne et la parole du Sauveur su
pour les attacher à lui.

'

Simple et touchante narration, où nous

Jésus.

-

sent d'une manière prophétique» : du reste,

le rôle dont il parle était compris dans leur
appel à 1'apostolat.- Laborasti.'!, labora-

Le

-

42.- Et mulieri
1
1dicebant.
é .t L Tra
S
'
cIeux pour conc ure e r CI. es
tains font reisortir eux-mêmesle ca

.

.
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Maintenantce n'estplus à caùsede ta non proptertuamloquelamcredimus:

paroleque nous croyons
f car nous ipsi enim audivimus,
et 8cimusquia
l'avons entendu nous-mêmes,
et nous
savonsqu'il estwaimentle Sauveurdu
monde.
43. Maisaprès deuxjours il partit
de là et s'en allà en Galilée.
44. Car Jésus lui-même a ren'nu
témoignagequ'un prophèten'estpoint
honoré danssa patrie.

hic est vere Salvatormundi.
43. Postduosautemdiesexiit inde,
et abiit in Galilffiam.
44. Ipse enim Jesus testimoniurn
perhibuit quia prophetain suapatria
honoremnon habet,
Mat/h. 13. 57. Marc. 6. 4. Luc. 4,24.

marquer qu'il n'est plus question des discipies juS"4u'à VI, 3. Peut-être auront-ils quitté
Jés\ls à leur entrée en Galilée, pour rejoindre chacun sa famille.

gneur, nous
noble, Àoyoç,
nuscrits Net
coup. - lpsi
audivimus,
connaissance

44. Ipse (pronom
emphatique.
Cf. Il,
24-25) enim.
Il ressort de cette particule
(yap), et aussi de tout l'agencement
de la
pensée (comp. les versets 43 et 45), que
l'historien
veut indiquer
ici le motif spécial
qui conduisait
alors Jésus dans 1a province

lisions une expression plus
« sermo ». M/Xp-rupl/Xvdes maD est une correction faite après
enim (de nos propres oreilles)
et scimus...
Auparavant
leur
était imparfaite;
désormais ils

savent. de source certaine, infaillible.

~

Hic est vere (avec e~phase) Salvator
mundi. C'est là un titre magnifique
qu'ils décernent à Jésus (on ne le rencontre
qu'ici et
1 Joan. IV, 14). Ils ont compris .par le
ministère qu'il a bien voulu exercer auprès
d'eux, peuple abhorré des Juifs, et ils décrivent à merveille pal ces deux mots la cathoIi cité de son œuvre: il est venu pour sauver
le mûllde entier et pas seulement une nation
privilégiée.
La Recepta
grecque
ajoute
ô xpta-roç à la fin du verset, d'après de nombreux
manuscrits;
N, B, C, et Origène,
témoin d'une SI haute gravité, ont simplement ô a"'~p -roi) 1toalJ.ou, comme la Vulgate.
.
4. .JêBUB en Galllêe. ~v, 43-54.

;c

.

supérieur de leur foi (cf. yy. 89 et 41).
- Pro1?ter tuam loquelam. De même en
grec, at/X~v Gi]vÀ/XÀtav.Plus haut, qQand il
avait été question du langage de Notre-Sei-

de Galilée. Ce motif est immédiatement
condensé dans 'Un proverbe
placé sur les
lèvres du Sallveur
lui. même (testimonium
perhibuit):
Propheta
(7tpo<p~""Ii'sans articIe) in sua patria
(Èv -r~ ,alt 7trJ.-rplat, l'adjectif lai,?, portant l'idée principale)
honorem
non habet. Mais y a-t-il vraiment là u!llien
logique? De ce qu'un
prophète
n'est pas
honoré dans son propre pays, ne s'en suivait-il pas! au contraire, que Jésus aurait dû
tourner le dos à la Galilée? La difficulté est
réelle, et on a essayé de la résoudre en bien
des manières. 1.° L'évangéliste désignerait la
Judée par les mots « in patria sua » (Origène,
Patrizi, Klofutar,
Ebrard, Plummer,
We&tcott, Keil, etc.), et dès lors on comprendrait
sans peine que, mal reçu dans cette province, Notre-Seigneur
ellt cherché un refuge

,..
a. L accueIl des Galùéens. IV. 43-iJ;5.

auprès des Galiléens.
Mais, quoique Jésus
fllt né à Bethléem,
c'est toujUUI'S la Galilée

Parall.Matth.lv,12; Marc.X,14-15; Lnc.IV.14-15.
Ces trois versets forment une sorte d'introduction, analogue à celles que nous avons

qui nous est présentée comme sa patrie dans
l'Evangile. Cf. 1.45.,46; VII. 41-42; Matth.
XIII, 54; Marc. VI, 1; Luc. IV, 16, 23. Et
puis, malgré la haine naissante des prêtres

rencontrées
Il, 13, 23-25, IV, 1.-4. Sur la
très grande probabilité
du parallélisme
des
quatre
évangiles
en cet endroit, voyez la
note du jr. 3.
43. -- pose duos... dies. Dans le grec,
-riJ., au" ~lLép/Xç,avec l'article:
les deux jours

et des pharisiens, n'avait-il
pas été, au fond,
assez bien reçu en Judée? Cf. Il, 23; Ill, 22 ;
IV, 1.20 S. Cyrille d'Alexandrie,
le Dr Klee,
le P. Corluy. etc., sous-entendent,
en tête du
verset:
« Etprœteriens
Nazareth,
ulterius
progressus
est!). 30 S. Jean Chrysostome,

passés à Sichar (y. 4Ü). -

Euthymius, etc.,supposentuneellipseanalo-

Et abiit

(ces

mots sont omis par N, B, C, D, le copte, le
syrIaque Cureton, Origène, etc.) in Galilœam. Nous revenons
ainsi au y. 3, où se
trouve la même formule:
le séjour à Sichar n'avait été qu'un épisode. IL est à re-

gue, mais qui se rapporterait
à Capharnaüm,
nommée par S. Matthieu (IX, 1), la cité de
J~sus. Ces deux opinions ont le tort de restreindre le sens du substantif « patria!), qui
désigne une province d'après le contexte, et

"

CHAPITRE If

45. Cumergovenissetin Galilream,
exceperunteurn Galilrei,cum ornnia
vidissentqure fecerat Jerosolymisin
die festo: et ipsi enim venerantad
diem festum.
12. Marc.
1. 14.inLuc.
4. 14.
46. Matth.
Venit4.ergo
iterum
Cana
Gali.

.

,

87

45. Lors donc q1;l'il fut venu en
Gàliléè,lesGaliléens
le reçurent,parce
qu'ils avaientvu tout ce qu'il avait
fait à Jérusalempendantla fête, car
euxaussiétaientvenusà la fête.
. 46. Il vint doncde nouveauà Cana

;.

pas seulementune bourgade.40 Selon d'autres (Gfrœrer, Meyer, etc.), le sens serait
que Jésusne vint en' Galilée que lentement
et en hésitant, parce qu'il n'ignorait pas qu'il

pour célébrèr, conformément à la loi (Deut.
XVI, 16), la Pâque dans le sanctuaire de
Jéhova. Voyez i'Evangile selon S. Luc,

p. 83.

y serait mal vu. Mais la narration dit à peu
près le contraire de cela.5°Luthardt a trouvé

-,.
b. Crltérlson
du {l18dun officIerroyal.IV, 46-54.

une explication ingénieuse, mais forcée. Jésus,
dit-il, après avoir été si parfaitement accueilli en Samarie, passa en Galilée pré cisément pour y vivre oublié, tranquille; il
comptait sur la réalisation du proverbe cité.
Les synoptiques, qui nous montrent NotreSeigneur déployant une grande activité 'dès
son retour en Galilée, réfutent cette hypothèse. 6° Nous aurions ici une explication
anticipée du fait signalé plus bas (1. 45):
« Exceperunt euro Galilœi, quum omnia vidissent quœ fecerat Jerosolymis ". Pour ces

Ce miracle ne doit pas être confondu avec
la guérison de l'esclave du centurion, que
relatent de concert S. Matthieu, VIII, 5-13,
et S. Luc, VII, 1-10. S. Irénée paraît déjà
avoir identifié les deux faits «( Filium centurionis absens verbo cura vit dicens: Vade,
filius tuus vivit », Contr. Hror. II, 22) : le
même sentiment trouva quelques adeptes
à l'époque deS. Jean Chrysostome et de
S. Augustin, de nos jours, il n'a été soutenu
que par un très petit nombre d'exégètes
(entr'autres, Ewald, Semler, de Wette,

miracles opérés à Jérusalelu,les Galiléens
n'eussent témoigné aucun honneur à Jésus,
conformément à l'adage populaire (Lücke,
de Wette, Tholucl" Bisping, etc.). Ou, avec
urie nuance (Watkins) ,le Sauveur voulait expliquerainsi pourquoi Il n'ouvrait son niinistère en Galilée qu'après avoir partiellement
évangélisé la Judée et la Samarie. Il savait
qu'aucun prophète n'est honoré de ses compatriotes: il apportait donc du dehors une
réputation toute faIte. Nous nous rangeons
de préférence à cette dernière interprétation.
- Quant au proverbe même, voyez l'Evanglle selon S. Matthieu, p. 286, et l'Evang.
selon S. Marc, p. 90. L'allusiol} de S. Jean
aux récits des synoptiques est évidente j mais
jl abrège et Il généralise, et c'est pour cela
que la pensée présente moins de clarté.
45. - Exceperunt (ÈaéçO('~o)
déSigne une
réceptio~ enthousiaste. S. Luc l'a décrite
- plus au long, IV, 14-15 : « Et regressus est
! Jesus... in Galilœam j et fa ma ejus exiit per
universam.regionenl de illo. Et ipse docebat
in synagogis eorum, et magnificabatur ab
omnibus.» - Quum omniavidis.~ent...,scll,

« signa ». Cf. II, 23 et Ill, 2. -

ln die

Baur, quatre rationalistes). Voici en quels,
term~s S. Augustin le réfutait:
« Videte
distinctionem. Regulus iste Dominum ad
domum suam descendere cupiebat; ille
centurio indignum se esse dicebat. IIIi dice..
batur: Ego veniam, et curabo eum; huic
dictum est: Vade, filius tuus vivit. Illi prœsentiam promittebat, hunc vero sanabat.
Iste tamen prœsentiam ejus extorquebat;
ille se prœsentia ejus indignum esse dicebat ». ln evangel. Joan. tract. XVI. Of. S.
Jean Chrysost. Hom. xxxv in Joan. Il serait
aisé de multiplier les divergences. Ici la
scène se passe à Cana, là à Capharnaüm;
ici le malade est le fils du suppliant, là son
esclave; ici la foi paraît avoir été imparfaite,
là elle est d'une admirable vivacité, etc.
Dans les deux cas, pOllrtant, le miracle fut
opéré à distance; mais c'est l'unique point
de ressemblance.
'
46. - Venit ergo iterum
L'adverbe
1tciÀt'lest commenté par les mots ubi fecit
aquam vinum. Cf. II,1 et ss. Il est dans les
habitudes de S. Jean de signaler, en m~me
temps que le nom d'une personne ou d'une

localité, quelquecirconstanceextraordinaire

te.~to.Le mot grec ÉoPT-t)
désigne,comme qui Jesa rendusà jamais célèbresdansl'E-

ô'ordinaire, la fête et son octave. - Et ipsi
en-lm... Cette note a pour but d'expliquer
commentles Galiléenss'étaientalors trouvés
Ii Jérlisalem en même temps que Jésus.Ils
y étaientve(lus en qualité de pieux pèlerins,

glise (Trench). Cf. VII, 50 et XIX, 39; I,
44 et XII, 21 ; XIII, 23,25 et XXI, 20. D'allleurs, pour Cana il s'agissait d'un prodige
récent, qui vivait dans toutes les mémoires.
- Erat quiiam regulu.~. La Vulgate a
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de Galilée, où il avait changé l'eau en
vin; et il y avait un officier du roi,
dont le fils était malade à Caphar-

naüm.

lrere, ubi fecit aquam vinum. Et erat
quidam regulus, cujus filius infirmabatur Capharnaum.
Sup.2. 9.

47. Cet officier, lorsqu'il eut appris
que Jésusvenaitde Judéeen Galilée,
alla vers lui et le pria de venir et de
guérir sonfils,. car il commençaità se
mourir.
48. Jésusdonc lui dit: Si vous ne
voyezdesmiraclesetdesprodiges,vous'
ne croyezpoint.

47. Hic cum audisset quia Jesus
advenireta Judreain Galil~am, abiit
ad eum, et rogabateum ut descenderet, et sanaretfilium ejus : incipiebat
enim mori.
48. Dixit ei'goJesusad eum : Nisi
signa et prodigia videritis, non creditis.

-

'-

'
\

suivi la variante'~~ljtÀlljxo,; mais il est certain qu'il faut lire ~~ljtÀ'xo;, adjectif formé
de ~~Ij'ÀEU" roi, et souvent' employé substantivement par Plutarque, Polybe et l'bistorien Josèphe, pour rlésigner ùes officiers ou
fonctionnaires royaux. Cf. Cramer, s. v.
C'est ici (et au y. 49) le seul endroit du
Nouveau Testament ou il apparaît avec
cette signification. S. Jérôme le tladuit par
« palatinus» (regulus, qui grrece dicitur
1:!~Ij'Àtx6"quem nos de aula regiarectius interpretari possumus palatinum. ln Isaiam,
LXV). Il désigne donc un officier civil ou mi)jtaire d'Hérode Antipas; car, bien q"ue ce
prince ne fût que tétrarque, on continuait'
néanmoins à lui appliquer, dans le langage
populaire, le titre de ~~ljtÀEUç,qui avait été
celui de son père Hérode-le-Grand. Cf.
Matth. XIV, 9; Marc. VI, 14. C'est sansla moindre preuve que plusieurs auteurs modernes
ont identifié notre 1:!~Ij'À,x6;à Chuza (Luc.
Vilf, 3) ou à Manaben (Aet. XIII. 1). - (uiu.~
filius infirmabatur.
Ce détail nous introduit au cœur même du récit.
47. - Rio quum audisset... Le bruit du
retour de Jésus, le grand thaumaturge, s'était immédiatement répandu dans toute la
contrée. - Abiit ad eum. De Capbarnaum, ou il avait sa résidence, l'officier royal
vint rejoindre Notre-Seigneur à Cana, sur le
plateau de Galilée. - Rogabat eum (~'.)'tov,
qui manque dans Jes manuscrits N, B, C, D,
L, etc.. est probablement un glossème).
L'imparfait, comme au yy. 31 et 40 (dans
1 le grec). et un brusque changement de temps
comme aux yy. 27, 30, 40 (Cf. y. 50). Le
style pourtant si simple des évangiles rend
avec une exquise délicatesse les moindres
nuances de la pensée. - Ut desoenderet.
Expression très exacte: entre Cana et Capharnaü!ll, la ville du lac, la différence d'altitude est de 1350 pieds. Voyez R. Riess,
Atlas de la Bible, pl. VII, profils). - lncipiebat enim mari. Ce touchant détail ex-

plique l'insistance du pauvre père. La traduction littérale de la pb rase grecque,
;J[J.EÀÀEV
yàp ~1tO6v'~IjXE'V,
serait: « debebat enim
mori).
Le malade était si bas, que, vu le
cours ordinaire des choses, c'était pour lui
urJepresque nécessité de mourir. Toutefois
la Vulgate exprime bien le sens général.
48. - Dixil ergo Jcsus... Jésus lait Ii
l'officier une réponse bien sévère. Mais il
procéda de la même façon en d'autres circonstances analogues (Cf. Mallh. xv, 23, 24
et parall. ; Matlh. XVII, 16 et parall.). Il ai.
mait â exciter la foi des suppliants; or,
comme on l'a maintes fois J'épété à la suite
de ::).Jean Chrysostome et de S. Grégoire le
Grand, celle du 1:!~ljtÀ,x6.semble avoir été
entachée de plus d'une imperfectIon. Cet
homme croyait \probablement, d'après le
y. 49, que la présence de Jésus était nécessaire pour la guérison, q\\e sa puissance ne
s'étendait que sur les maladies et non sur la
mort, etc. Au surplus, lliotre-Seigneur s'adresse moins au malheureux qu'à l'ensemble
des assIstants «< videritis, non creditis j») :
c'est donc sur toute la foule que retombe le
reproche. - Signa el prodigia, 1j"tl[J.Ei~
x~'t
'ttp~'t~ (ce dernier mot n'est pas employé
ailleurs par S. Jean). Deux sub~tantjf8 souvent combinés dans le Nouveau Testament,
pour représenter les miracles sous leurs
aspects divers. Cf. Matth. XXIV, 24; Marc.
XIII, 22; Act. II, 22, 43; IV, 30; v, 12; VI,
8; VI., 36; VIJI, 13; XIV. 3; xv, 12; Rom.
xv, 19; Il Cor. XII, 12; Hebr. Il,4, etc. « Le
premier désigne le mjracle relativt'ment au
t'ait du monde invisible qu'il manifeste; le
second le caractérise relativement à la nature extérieure dont il brave les lois D. Le
premier suggère aux témoins du prodige
une vérité supérieure garantie par lui; le
second s'en tient aux effets éclatants qui sont
produits. "oyez l'Evangile selon S. Mattb.,
p. 151 et s.; Trencb, Synonymes du N.
Testament, § XLI. - Nisi... viderilis,
non

;

CHAPrrRE IV

49.. Dicit ad eum regulus: Domine,
descende prius quam moriatur filius
meus.
50. Dicit ei Jesus: Vade, filius tuus
vivit. Credidit homo sermoni quem
dixit ei Jesus, et ibat.
51. Jamauteffi eo descendente,servi occurrerunt ei, et nuntiaverunt dicentes quia filius ejus viveret.
52. Iriterrogabat ergo horam ab eis,
in qua melius habuerit. Et dixerunt
ei: Quia heri Dora septima reliquit
e~m febris.,
~i~:~+~'"~

49. L'officier lui dit:
venez avant que mon fils ne

50. Jésus lui dit: Allez
vit. Cet homme crut à la p
lui dit Jésus,et s'en alla.
51. Or tandis qu'il s'en r
des serviteurs vinrent à sa
et lui annoncèrent que son
52. Il leur demanda l'he
quelle il était allé mieux,
dirent: Hier à la septièm
fièvre l'a quitlé.
.!

(0':; (J.'~,la négation sous sa forme renforcée)
cred'iti.". « Judrei 1iigna petunt». dira pareillement S. Paul, 1 Cor. 1, 22. Déjà le y. 45
l'a insinué, à ces Galiléens il fallait des
miracles avant tout; point de foi sans miracie; voir d'abord et croire ensuite. Jésus
J;référerait au contraire la foi indépendammept des prodiges': « Beati quI non viderunt et credlderunt )), Joan. xx, 29. Telle
avait étê celle des Samaritains, yy. 39 et
41.

49. - Domine, descende...Le suppliant,
soutenu par l'amour paternel, ne se laisse
point rebuter, mais il renouvelle humblement sa requête; d'un autre côté, il s'en

.

'

bable, d'après N, B, C, D, K,
lieu de ~7t~V't""lj(f~v)
ei servi (N
omettent ~':;'t"ov,
ejus). Lps servite
tout naturellement dirigés du
pharnaum après la guérison,
prendre plus prompte~ent à
l'heurellse nouvelle. Quia
viveret. D'après la Recepta, «
tuus vivit »). La « forme obliq
Vulgate, rare chez les écrivai
quand ils citent le langage. de

semble ici mieux accrêditée qu
directe (Cf. N, A, B. C, Itala,
n'apparait pas ailleurs dans le
évangile.

tient aux mêmes expressions (Cf. y. 47),
supposant encore que la présence de Jésus
était indispensable: il n'a pas su profiter
complètement de la leçon. - Filius meus.
Le grec a le diminutif 7t~totOV,
« filjolus »),
qui exprime si bien ici l'affection et la douleur du père. Cf. Marc. v, 23, 35. Le malade
n'était d'ailleurs qu'un enfant. Jésus et le
narrateur emploIent le terme le plus noble,
v!oç- (yy. 47, 50, 53); les serviteurs, le mot

5~. - lnlerrogabat...
hora1
contrôle assurément, mais qui
la foi, non du doute. L'officier
être à même de rattacMr à Jé
seul, la guérison de son enfant
habuerit.
KO(J.I]JO'tEpOV
~(fXEVe
cieuse formule (le « belle ha
mipux Il meliuscule habere ))
qu'Arien,
Di~sert. Epict. III,
place dans la bouche d'un

, 50. - Vade, répondit le divin Maître,
accordant et refusant tout ensemble. Je ne
t'accompagnerai point à Capbarnaum; néanll1oins, filiu.ç t'uus vivit. C'est-à-dIre, il est
sauvé, il est guéri. Voyez, y. 51; Is. XXXVIII,
1 ; IV Reg. 1, 2, la répétition de cet hébraïsme. - Credidit homo... La conduite
de Jêsus était une épreuve, que l'officier
subit noblement cette fois. Sur le champ, il
crut et se mit en route. Notez encore, la
pittoresque \:ariatlon des tenJps; « credidit),
ce fut l'affaire d'un instaIJt; et ibat, sonvoyage devait durer plusieurs heures.

êtonnan.t, quoiqu'il y ait six ou
de marche entre Cana et Caph
effet, la septième heure (septi
interprétée à la façon ordinaire
équivaut à une heure de l'aprèsment donc le maitr,e et ses serv
seront-ils rencontrés que le len
supposant même que ces dernier
seulement avancés à une petite
Capharnaüm? Divers commenta
tem de cette difficulté pour fair
le système d'après lequel S. Jea
les heures d'après la mode ro

familier, 7t~tç(y. 51).

51. - E'o descendente.Pour la u'oisième

fois nous avons cette locution

si exacte.

-

Ocourrerunt (ô~~'I't""IjO'C(v
es~ la leçon pro-

Le détail heri sembletout d

d'aprèscelle des Juifs; dans ce

tième heure correspùndrait à se

soir, et l~ mot« heri » s'expli
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t>3. Le père conntitdoncque c'était
l'heure à laquelle Jésuslui dit: Ton
fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison.
t>4. Ce fut là le secondmiracle que
fit Jésus,lorsqu'il fut revenude Judée
en Galilée.
-

:.

':'"

t>3. Cognovjtergo pate
horaerat, in qua dixit ei Je
tuus vivit.: et credidit jps
ejus tota.
t>4. Hoc iterum secund
fecit Jesus,cum venisset
Galilœam.

c:,;"',

peine. Mais il n'est nullement démontré que
ce système soit vrai (nous le discuterons plus
tard; voyez l, 39; IV, 6; XIX, 14, etlescommentairesJ. D'autres, pour éliminer la difficuIté, supposent, malgré le contexte (y. 50)
et malgré fes vraisemblances psychologiiJues,
que le père passa la nuit à Cana ou dans
quefque hôtellerie intermédiaire, et ne ren.
tra chez lui que dans la matinée du jour
~uivant. La meilleure solution consiste à
dire, avec la plupart des interprètes, que la
rencontre du maître et des serviteurs n'eut
lieu qu'après le coucber du soleil; or, la journé~"juive commençant précisément le soir,
à l'heure oû cet astre disparaît à l'hori.
zon, on pouvait dire {( heri» sans qu'une
nuit se fût nécessairement écoulée dans l'intervalIe.. ,-- ReLiquit:
l'expression suppose
une guérison GompJèteet instantanée.
53. - Aprègavoir consigné ce pI'Qcès-verbal du miracle (yy, 51-52), l'évangéliste en
expose le magnifique résultat. - Credidit

cru à la parole de Jésus; maint
vant à un degré supérieur, il c
gnité messianique. Tel est ici
« credidit ». S. Jean aime à sig
loppement de la foi de ses pers
1,38, 41 ; IV, 39, 41, etc. - Et
tota. C'est-à-dire, toute sa fami
cienne acception de ce mlj)t
fants, serviteurs.,
54, - Hoc iterum (pléonas
de ,'iec'ltndum),.. La phrase e
première vue, mais la significat
d'après Il, 1 et ss. D~ux fois
Christ était revenll de Judée e
chacun de ses retours fut ma
grand miracle opéré à Cana. He
gade, tant honorée ! ~. Jean tie
ter les synoptiqltes, et :) montrer
dans leur narration, paraissait
mier retour dè Notre-Seigneur
était de fait le second, Voilà
insiste sur ce détail.

ip,çe.Plus haut (y. 50) l'officier royal avait
.
~

,.

'.'..
\

,;"~~~,,:;
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CHAPITRE V.
Eclatant miracle de guérisonauprèsde la piscine de Béthesda (yi;. 1-18). - Discours
apologétiquede N.-S. Jésus-Christ(yy. 19-47).

1. PostbroceratdiesfestusJudœo,

1. Aprèscela c'étaitle jour del,a

-

SECTION
II/. - LEGRAND
CONFLIT.
V" 1-xl/ 50.
Jusqu'ici tout a marché merveilleusement
pour Jésus,si l'onanou!'perD1etcetteexpression humai.ne..Sur les bords du Jourdain
U, 37-51), a Jerusalem (II, 28; III, 1-,2), en
Judée
21-24; enfin
IV, 1),
~amarle
(IV,
39.41),(III,
en Galilée
UV,en
45),
il lui a suffi
de se montrer pour multiplier lesdiscipleset
les amis autour de lui. Cependant,dès le
début, l'évangéliste a pris soin de signaler
quelque.s.germ~sde haine et d'hostilité contre le dIVIn Maltre (~f. l, 11; Il, 14 et ss.;
III, 18, 19, 26; IV, 1-3, 44). Cesge~mesvont
tou~~ ~oupse dé~eloppera.vecune etonnante

rapldlteet pro?ulrelesfrul,tsles plusamers;

une sombre prophétie de la passion (VI,
68-72).
a. Explosion
dela lutteenJudée.
v,1-47.
Deux parties bien accentuées:10 Le miracle de la piscine de Béthesda,yi;. 1-18;
20 le discours de Notre-Seigneur' y~. 1947.
10Guérisou
d'unmalad~
auprès
delapiscine
deBétllesda.
v, 1-18.
Aux neuf premiers versetsnous trouvons
la relation directe du prodige; les neuf suïvalJts (1°"18) exposen~les conséquences
immédiatesde cette glorIeuseguérison.

- 1.-

nous allons VOI~écl~ter plel.nem~nt, ouvertem~~t, u~ conflit. quI,condmra Jesus ~u C~lvalle et a la crol.x. Sans ~oute la foI: et 1 amour vont toujours croIssant; mais! par
mode de ,d°u,loureux .contraste, la haIne et
l~s persec.utlons croJtront semblablement
d,u!le manière parallèl~. S: Jean retrace en
verltable artiste les.pérlp6tles de ce drame à
doubl.e face. La scene se .pass~ le plus souventa Jérusalem, en des Jours de fête; Presque toute la cont:roverse sera groupee autour de grands miracles du Sa!1v~ur, (voyez
Westcott, h.l.). A part la multIplicatIon des
~ins, VI, 1-15, cette par~ie du récit,est entlèrement propre au quatrIème é.vangIle.

CRAP.v.
posehœ/J(IJ.5Tèt.TCXQTCX)...
C'est la circonstanc~ de temps qui est surtout indiquée pal~cette première ligne. On a
cru reconnaître une petite nuance dans l'em.
ploi que fait S. Jean des deux formules chronologiques fJ,5Tèt.TOQTO
( « post hoc », aU singulier. Cf. Il, 12; XI, 7, 11; XIX, 28, E'tc.)
et IJ.5Tèt.
TCXQ-:CX
(au pluriel. Cf. 111,22; V, 14;
VI, 1; XIII, 7 ; xIx,::I8; XXI, 1j etc.). La première, qUI est pius précise et plus serrée,
exprimerait une relation assez étroite de succession, de dépendance entre les faits; la
seconde, plus vague et générale, n'indiquerait rien de semblable et se bornerait à coordonner les évènements. Distinction que nous
croyons exacte au fond, mais qu'il ne faurtrait

1. .Première
phasedela lutte. vi-vI.
72.
,

pas
presser.,
-:Er:atavec
dies
fèstu.ç
J~dœorum.trop
Maldonat
ecrlvalt
un
brin dimpa-

Les chapitresV et VI contiennenten quel-

tience: «Magnanos Joannesmolestiaconten-

que sorte le prélude de ce grand conflit.
Prenant pour point de dApart deux prodiges
décisifs de N.-S. Jésus-Chri!!t, ils en décrivent les conséquencE'sim!l1édiates, lesquelles
sont manifestées, d'un côté dans l'attitude
hostile des autorités juives et d'une partie du
peuple, de l'autre et d'une façon corrélative
dans les discours du Sauveur. Aux paroles et
aux objections suscitées par la haine, Jésus
répond par des révélations de plus en plus
précises sur son origine et sur sà mission.
Ce prèlude, dont la première moitié se passe
à Jérusalem
(ch. v) tandis que la seconde se passe en Galilée (ch. VI), a pour
conclusion un commencement visible de
schisme au sein des disciples (VI, 61-67), et

tioneque liberasset, si vel unum adjecisset verbum, quo quisilleJudreorum diesfuisset festus
declarasset» (h.l.). Que dirait aujourd'hui ce
grand et vénéré commentatellr, si, après avoir
!u quelques cents pages de plus sur la
question, il la trouvait plus complexe et plus
embrouillée que jamais? Mais adorons plutôt les desseins mystérieux de l'Esprit-Saint,
qui n'a pas voulu qu'une seule ligne de la
quadruple biographie de Jésus fût composée
pour satisfaire notre curiosité. On a pourtant
de la peine â retenir un regret; car, de cette
date dépend entièrement la chronologie
de la vie publique de Notre-Seigneur, et en
même temps la fixation de l'époque de Ba
mort. Quoi qu'on fasse, l'on iaKne ou l'on

,
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fètedes.Juifs,et J'ésusmonta
à J~ru- l'uru: et ascendit
JesusJerosolymam.

salem.

'

.

.

.

perd une année:
d'un côté deux ans et demi
pour le ministère
public
du Messie,
de l'autre trois ans et demi. Le dissentiment
est, du

deux Pâques aucune
autre
sinon
notre
« dies festus
la suite
de la
première

re~te, non moins ancien que profond;
il existaIt au temps des premiers
Pères,
et il n'est

Jésus
temps

pas posliible
qu'il
modeste
et rapide

puislie j1mais
cesser. Notre
explication
s'occupera.tour

à tour du texte, des points de repère pour la

fixat(onde la fête, des opinions.-1" Le

d'après
qu'aient

fête n'est signalée,
Judreorum
). b) A
.de
ces Pâques,

quitta Jérusalem
et
en Judée (111. 12);

excitèrent

l'ensemble
de
pu se produire

la jalousie

demeura
quelque
assez longtemps,

la narration,
les événements

des disciples

pour
qui

de Jean-

Baptisteet des Phari,;iens.c) D'aprèsIV,

texte prête déjà matière à la discus!;ion, à
propos d'un détail minime en apparence,
maili qui, selon divers auteurs, contribuerait
grandement
à trancher la question dans un
sens ou d.1ns l'autre. Il s'agit de savoir si la
leçon primitive
du grec était ~ éop~~, LA fête,
ou sImplement
~opT-.](sans article), UNE fête.
L'article
est omis par Origène et par la plupart des manuscrits,
notamment
par A, B,
D; .il existe au contraire
en d'autres documents anciens et importants
(les man. N, C,
E.L,
il, etc., et les versil.ns égyptiennes).
Les autorités diverses s'équilibrent
à peu près;
aussi les meilleurs
critiques sont-ils en désaccord, les uns supprim,ant l'article,
les au-

45, quand Notre-Seigneur
rentra en Galilée,
le souvenir des miracles qu'il avait opérés à
Jérusalem
pendant la Pâque
précédente
était encore très vivace chez ceux qui en
avaient été témoins:
ce qui suppose que
l'intervalle
mentionné
plus haut, tout en
ayant une certaine durk.e, n'avaIt pas été très
considérable. d) La parole de Jésus, IV, 35,
fut vraisemblablement
prononcée au mois de
décembre
qui suivit
la première
Pâque.
e) V, 1-6, nous voyons les malades en plein
air sous les portiques. f) Le ministère
de
S. Jean-Baptilite,
qui durait encore au chap.
III, yy. 26 et ss.. alliaintenant
pris fin (Cf. v,
35). g) La tournure
« hrec faciebat ill sab-,

tres l'insérant
au contraire.
Il nous
semble
que les copistes
l'auront
plutôt
ajouté
qu'enlevé, dans l'e.poir
de faire disparaître
l'obscurité du texte
Quelle
serait en effet « la fête J)

bato », v, 16, par laquelle
le narrateur
résume lemotifde
l'hostilité
des Juifs contreJésus, semblelaire
allusion
aux épisodes
réitérés que mentionnent
les syaoptiques
(Cf.

par excellence,
sinon
la Pâque?
Ainsi
raisonnent
beaucoup
d'auteurs
anciens
et modernes;
ils allèguent
les passages liuivants,où
les solennités
pascales sont désign~es
par l'ex-

Matth.
XII, 1-8;
Luc.
VI. 6-11,
et parall)
:
elle supposerait
donc aussi un intervalle
de
temps
assez
notable
entre
Iv,54
et v, 1,.
h) D.un autre côté, d'après VI. 2 et s., on VOit

pression.~
éop~~: Matth. XXVI,9; XXVII, 15; Luc.
II, 42; Joan. IV, 45; XI, 56; XII, 12. Toutefois,
ce raisonnement
n'est pas nettement
cQnvaincant à nos yeux. attendu
que dans tous les pas-

qu'au moment
où Jésus revint
à. J.érusalem
pour la fête des Tabernaclesposterleure
à la
seconde
Pâque
dir~ctement
nommée
par
S. Jean (VI! 4), par conséquent
huit ou neuf

sages cité~, le sens !;les mots "f1éop~"f1 est déterminé de la façon la plus claire par le contexte,

mois après
cette même~ Pâque.
ont encore
très vivante
à l'esprit

qui nomme
positivement
la Pâque.
D'où il
résulte
que même
la présence
de l'article
nous allprendralt
ici
bien
peu de chose (le

du miraCle
peu naturel
nue et ce\te

manuscrit
V ajoute
'r(ùV &~v[J.(Ùv; un
autre,
désigné
par le nombre
131, ajoute -IJO'X"f1vo7t"tjy!œ : interpolations
manifestes).
20 Dans
ce que nous appelo!ls
les points
de repère
il fi'y a rien
non
plus de bien saillant
pour

les renseignements
que fournit
une lecture
attentive
des premières
pages de S. Jean:
n'y trouve-t-on
pas aussi
un peu le pour
et
le contre,
ainsi que nous l'affirmions?
Ils ?nt
du mO}DS Iflur prix,
et nous aurons
l'occasIon

dirimer
la controverse,
puisque
les partisans de toute
opinion
y sont venus
puiser
tour à tour quelques
unes de leurs
preuves

d'y revenir
plus bas. 3° Les
opinions.
Il
en existe presque
autant
que de solenmtés
religieuses
chez les Juifs.
Cas pari
est pollr

contradictoires.
Voici
du moins
les principaux. a) Le récit de S. Jean signale deux dates
fixes,
soit .avant,
soit après
notre
passage:
savoir,
la première
Pâque de la vie publique
du Sauveur,
Il, 23, et le miracle
de la mul-

le Yôm Kippour,
fête de l'Expiation
ou du
Grand
Pardon,
qu'on
solennisait
en octobre
(voyez
sa Chronolog.-géograph.
Einleitung
in das Leben J. -C., p. 112 et s.) ; Képler
et
le P. Pétau
pour
la Dédicace
(décembre);

tiplication
des pains,
d'une
autre Pâque,

Kra!ft,
Curci

tique

rattachée

âce

qui eut lieu
VI, 4 (voyez
second

texte)

à proximité
la note criEntre

ces

bre

les pèlerins
la mémoire

de Béthesda.
Donc.
il paraîtrait
de trop séparer
cette fête inconsolennité
des Tabernacles.
Voilà

Ewald,
Ebrard.
les PP.
pour la fête des Tabernacles

ou octobre);

Westcott

pour

Patrlzi
et
(septemla

fête

dite

.,
-

/,

'.'

,
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des Trompettes (nouvelle lune de septembre),
SOIISprétexte que la double idée da cette solennité, la création et la révélation de la loi,
correspond très bien au discours subséquent
de Jésus ('t'il. 19 et ss ); S. Jean Chrysostom~, S. Cyrille d'Alexandrie, Théophylacte,
Euthymius, Maldonat, Erasme, et!:., pour la
Pentecôte (vers le mois de mai); Wieseler..
rrholuck, Hug, A. Maier, Bisping, Schegg et
un grand nombre d'autres, pour la fête des
PurIm; S Irénée, Théodoret, Eusèbe, Lightfoot, Cornelius a Lap., Luc de Bruges,
Calmet, Klee, Neander, Greswell, Grimm,
M. Fouard, le P. Corluy, EtC.,pour la Pâque;
enfin quelques interprètes, et des meill~urs,
désespérant d'arriver même à une simple
probahilité, renoncent complètpment à rien
déterm.lller. Ce n'est pas ici le lieu rIe discuter tous ces systèmes dive.rgents; nous.
nous bornerons à dire quelques mots des
deux principaux, ceux qui concerllent la Pâque
et notre
les Purim,
car les
il autres
méritent
seuls
d'attirer
attention,
étal1t
ar~

et par quelques mois de la fête de
de 1:\ même année (VII, 2 et ss
monise très bien aussi avec le
8ubséquents, lesquels, disions-n
blent pas supposer un long inte
la savante dissertation de Wies
logische Synopse der Evangelien
On a objecté, il est vrai, le
assez profane de sa cêlébrat
est possible que les extravag
à ce sujet dans le Talmud fus
plus récente: au reste, cela
commun avec le voyage de
Christ et avec son apparition d
- Une objection distincte de
paraît beaucoup plus grave, si
suffit pour entraîner notre a
autre côté: c'est le sentiment
1" plus ancien des Pères qui
de cette question.. Pour 1l.1i, il
dire' que l'~op~, 'rwv '!OIJatX!wv
é
«Secunda(Jesus)
VIce, écrit-il,
ascendit
in -diemContr.
festu

bitraires pour la plupart ou ne pouvant concorder avec l'ensemble du récit. Cette dernière remarque s'applique à la Pentecôte, qui
n'était distante de la Pâque que de cinquante
jours; or il est impossibl~ de placer dans un
intervalle si restreint tous les évènements
racontés dans les chap. III et IV (voyez cidessus les notes b, g). - La fête des Purim
(O"':J."1 '~'),ou des Sorts, avait été instituée
par les Juifs en reconnaissance de la manière
providentielle dont ils avaient échavpé aux
projets sanguinaires d'Aman. Cf. Esth, III,
7; IX; 24, etc. Elle avait lIeu en mars, peu
de semaines avant les solennités pascales.
Sans doute, il n'était pas nécessaire de venir la célébrer à Jérusalem, pas p1us que la
DédIcace; mais elle avait alors chez les Juifs
une très grande importance et jouissait d'une
extrême popularité (Cf. Joseph., An~. XI, 6,
13). Comme elle avait un caractère exclusive~ent israélite, S Jean la supposait à bon ~roit
IQconnue de ses lecteurs. c'est pourquoI elle
est la seule fête qu'il ne désigne point « propriis terminis ); c'est pour le même motif
que les anciens écrivains ecclésiastiques n'oln
jamais pensé à elle, t;lndis que les cdmmentateurs les ~lus récents, mieux au courant
des usages Judaïques, se sont fréquemment
décidés en sa faveur. Il nous plairait vivement que ce sentiment fût certain, car la
fète des Purim cadrerait au mieux avec .les
données chronologiques dont nous avons
donné précédemment le résumé. Placée à
dix ou onze mois de la première Pâque
(avril à mars), elle laisse tou1 le temps nécessaire pour les faits racontés depuis cette
époque; séparée par quelques semaines
5eulement de la seconde Pâque (VI, 4 et ss.),

Jerusalem, quando paralyticum
natatoriam jacebat triginta e
curavit)). Cf. Theodoret, Comm
IX. S'JI s'estitrompé sur l'ensem
publique de Notre-Seigneur e
outre mesure, l'erre~F était plu
un détail particulier, dont la tr
avoir mieux conservé le souve
rattachait à un texte évangél
nions pas que cette solution
sérieuses difficultés. Par exem
qui nomme si exactement e
les autres Pâques (Cf. II, 13;- V
et même les autresiêtes moin
(VII, 2; x, 22), aura laissé c
dans le vague., sans qu'on pui
pourquoi. En outre, il mentio
Pâques coup sur coup, ici et VI,
pour ainsi dire en blanc-toute
ministère messianique de Jés
ce second point, nous pou \'ons
S. Jean suppose dans ses lecteu
sance des trois premiers évan
trouve assez de faits à interca
deux Pâques., Voyez notre Syn
lica, p. 24 et ss. D'ailleurs, no
que d'une plus grande probab
une décIsion certaine est et de
jours impossible. Cf. Grimm,
der vier Ji:vangelien, 1868, p.
cendit Jesus Jerosolym,am.
dire si Jésus vint seul ou accom
disciples, deux opinions qui o
tour soutenues. Nous avons e
le dire, ces voyages de Notr
Jérusalem ont une importance
le quatrième évangile, où ils
relief avec-une intention visible

,~
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2; Or il y a -à Jérusalem
la piscine
,

2. Est autem Jerosolymis
Proba,

c.apilale juive fut le centre où se {ormal'opposillon au rôle ~essianique de Jésus, et qu'à
chacun des séjours qu'y fit le divin Maître,
elle alla toujours développant &a résistance
contre lui. Chaque voyage du Sauveur à Jérusalem prépara donc la catastrophe finale,

et marquaccun degrénouveau
dansl'endur-

cissement des Juifs », comme aussi un
nouveau degré dans la manifestation de sa
propre mission et de sa divinité. On comprend, d'après cela, que ces voyagessoient
devenusle iii historique auquelS. Jeana rattaché son récit de la vie publique tel qu'il
l'avait conçu.
"firme

par conséquent tout auprès du sanctuajre
juif. C'est encore par là que les Bédouins
amènent aux habitants de Jérusalem les
moutons engraissé& dans les steppes du district oriental. Cf. Riehm, Handwœrterbuch
"e~ bibi. Altertums, p. 688. L'expression npof3cx'rtX~
n'apparaîtqu'encetendroitduN. T.;

« ovilla D en serait une traduction plus
claire. - Piscina (xoÀvlJ.f3YJ6pa,
« natatoria D)... On ne saurait déterminer d'une
manière tout à fait nette l'emplacementde
cette piscine célèbre: tout porte à croire
néanmoins qu'elle occupait, comme l'afune tradition assezancienne, le site

2. - Est autem Jerosolymi.ç... Après la
actuel du« Birket Israel» (réservoir d'Iscirconstance du temps, nous trouvons celle
raël), appelé aussi « Birket es Seraïn ». Elle
des lieax. De l'emploi du temps présent, . était donc à l'intérieur de la ville, au N. E.
Ëa'r'v, on a parfois tenté de conclure que le
quatrième évangile aurait été écrit avant la
ruine de Jérusalem; mais l'argument n'est
pas décisif. La piscine pouvait tort bien n'avoir pns été détruite par l~ Romains (le
réservoir n'avait certainement pas disparu,
et S. Jérônle, à la suite d'Eusèbe, parle des
murs comme existant encore de sl)n temps).
Surtout le narrateur, à la façon de beaucoup
d'autres anciens historiens, a pu simplement
décrire le local tel qu'il existait au moment
du fait raconté. - probat-ica piscina. Les
meilleures autorités grecques on~ ici une variante d'une certaine importance: Èn' 'r'!j
npof3cx'rtx'!j(littéral. : « super probatica D~
comme traduit Ammonius) xoÀvlJ.!3~6pcx;
de
sorte que l'adjectif est complètement isolé
dusubôtantif suivant, n'étant pas au même
-casque lui. Après npo!3cx'rtx'!j
on, sousJentend
nv),YJ,porte, mot omis par' ellipse, ou par
suite d'une abrévlatioll populaire dont on
renconlre des exemples analogues chez les
classiques, et l'on traduIt: Il existe à Jérusalem, auprès de la porte probatique, une

du temple (voyez les cartes indiquées plus
haut). Le Birket Jsrael a environ vingt mètres de profondeur; s~ longueur est de 130
mètres, sa largeur de 40. On y accumule
chaque jour des décombres, et il est presque
toujours à sec (voyez sa représentation
dans V. Guérin, La Terre Sainte, 1882, t. !.
p, 79). Dès l'année 1102 Srewulf l'identifiait
à la piôcine de Béthesda; de même, un
peu plus tard, (1187), l'auteur de la Citez de
Jherusalem; puis tous les voyageurs subséquents. Et c'est en réalité la situation la
plus convenable. CepeIlcdant, on a fait de
I),OSjours trois autres essaisd'interprétation.
D'après M. Warren, c'est à l'oue"t de la mosquée d'Omar qu'il faudrait chercher la piscIne
de Béthesda. Le « bain du salut », ou Hammam-esch-Schifâ, comme on l'appelle dans
le langage populaire à cause de ses vertus
curatives, satisferait seul une condition signalée dès le <Juatrième siècle par Eusèbe
(Onomasticon, ÀtlJ.vcxt
OIOVIJ.°t)
et par l'auteur de
l' «Itinerarium Burdigalense»,car il est « double » ; c'est-à-dire qu'il se compose de deux

iilterprétation. quoique plusieurs manuscrits
lisent:
Èn' 'r'ij npofJcx'r'x'!j
XOÀVfL!3~6p,\"
auprès
de la piscine probatique; ou, comme la Vul.
gate: npof3cx'rtx-!j
xoÀvlJ.fJ~6pcx,
une piscine probatique. Cette porte de l'antique Jérusalem
nous est bien connue par l'Ancien Testament,
ou elle est trois fois mentionnée (Neh. III,
1, 32; Il, 39: lNiil '31'.1.').Son nom lui venait des troupeaux de moutons qu'on introduisait fréquemment par elle dans la ville, et
surtout dans le temple pour l~s sacrifices. La
porte des Brebis était en effet située au N.-E.
de Jérusalem, non loin de la porte actuelle
de S. Etienne (voyez R. Riess, Atlas de la
Bible, Pl. VI; Zimmermann und Socin, Plan
de~ heutigen Jeruialem mit Umgebung),

pieds de long sur 53 de large, tandis que
l'~utre est long de 127 pieds et large de 25
environ. Voyez Riehm, Handwœrterbuch
des bibI. Altertums, p. 178-179, et Bredeker, Pal~stina und Syrien, p.191.Antérieu~
rement déjà. le Dr Robinson avait attaché
son l;Iom à une autre hypothèse. Pour lui,
notre piscine eùt été représentée par la
fontaine dite de la Vierge, qu'on trouve
au sud du Temple, dans la vallée du Cédron et en face du village de Siloé.
Voyer. dans son savant ouvrage, Palrestina
und die südlich angrenzenden Lrender, t.lI,
p.148 et ss., l'histoire des recherches intéressantes qu'il fit à cette occasion. Un phénomène avait vivement attiré ~on attention dan~

lriscine... Telle est certainementla véritable

réservoirs contigus, dont l'un mesure 165

'. '

,"
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probatique, 'qui est appeléeen hébreu
Belhsaïda, ayant cinq portiques,

bens.
3. ln bis jacebatmultitudo magna
3. Souslesquelsgisait une grande
languentium, crecorum, claudorum, multitude de malades,d'aveugles,de
aridorum, expectantiumaqure mo- boiteux;de paralytiques,attendantle
tum.
mouvementdeseaux.
,

ce ~tj.t bassin (longueur 15 pieds, largeur de
5 A 6 pieds), savùir la manière intermittente
dont les eaux s'y déversent; c'est ainsi qu'il
les vil, dans l'intervalle de cinq minutes, monter tout A coup de deux pIeds, en bouillonnant, ce quI arriverait plusieurs fois par jour,
lui dit-on. En effet. d'autres voyageurs ont
été témoins de cette ébullition, attribuée
par les habitants du village voisin- aux mouvements d'un dragon caché dans les canaux
souterrains. De plus. quelques anciens écrivains racontenlla même chose de la piscine

0/1 l'a iait dériver tantôt de Beth-aschâda
(N11Z.'N-n':), « lieu d~ l'effusion »);tantôt de
Beth.estâv ("~üN-n':),
oIxoç a..o';jç,« maison du portique» ; tantôt de Beth-zétha
(Nn"r-n':).«
maison des oliviers » (A cause
de la colline située en face); tantôt, plus communément et A bien plus juste titre, de
Belh-chesdah (N10n-n':),
« maison de
merci»,
soit que cette. dénomination fît
allusion A la miséricorde divine qui se manifestalt miraculeusement à Béthesda (,. 'if. 3
et s.), soit qu'elle caractérisât simplement

de
Siloé,
laquelle la fontaine
de la
Vierge
estavec
en communication
par un conduit

l'œuvre
bienfaisante
de celui
avait érigé
le3 portiques
dansl'intérêt
desquipauvres
ma-

intérieur. « Siloe.. qui non juglbus aquis,
sed in certis horis diebusque ebulliat; et per
terrarum concava et antra saxi durissimi cum
magn9 sonitu veniat», écrivait S.Jérôme. C'est
de ces àivers faits, envisagés comme des prémisses indubitables, que Robinson a déduit
son système comme conclusion. Mais ce système (et pareillement celui de M. Warren)
a le grand torl de placer Bélhesda trop
loin de la porle des Brebis, et cela suffit
pour le réfuter. Enfin d'autres confondent
les piscines de Béthesda et de Siloé, suivant
l'ancien exemple de Prudence, Apotheo~is,
680 et ss.; l'évangeliste lui-même renverse
cette opinion en distin"iuant nettement les
pi!!cines l'une de l'autre. Cf. IX, 7. Voyez
encore, sur cette question de topographie,
Sepp, Jerusalem und das heilige Land, 1864,
t. 1, p. 270 et. ss. ; Krafft, Die Topographie Jerusalem 's, 1846, p. 175 et ss., etc. - Quœ
cognominalur:
"il É.1t'ÀEY°IJoÉV"IJ
(le manuscrit
Sinaït. a seul ..0 ÀEyo[J.Evav)
: « surnommée D,
d'où il suit qu'elle avait eu A l'origine et
qu'elle avait peut-ètre encore alors un autre
nom. - Hebraice (É.~pcxta-r,;quatre autres

lades. Nulle part ailleurs il n'est question de
la piscine de Béthesda dans les écrits juifs,
sacrés ou profanes. - Quinque porlicus
habens: c'est-A-dire cinq galeries couvertes,
et disposées, suivant les uns, en pentagone,
suivant d'autres, en croix avec un portique
au centre sur la piscine, ou de toute autre
manière. La partie extérieure était sans doute
complètement murée pour mieux abriter les
infirmes.
3. ln his...
(sous ces portiques).
Nous passons maintenant aux circonstances
de personnes. - Leverbejacebat(xcx..éxEL..o;
l'imparfait de l'habitude et de la durée) et
les mots suivants forment un petit tableau
tout à fait pittoresque, que le pinceau de
Mllrillo a si bien reproduit. Voyez aussi la
description d'anciennes peintures, sculptures,
ou mosaïques représentant ce miracle, dans
Rohault de Fleury, l ,'Evangile, Etudes iconograph.etarchéologiq.,t.n,p.273ets.,etdan~
Urimouard de S. Laurent, Guide de 1'Art
chrétien, t. IV, p. 227 et s. On a aussi de
beaux tableaux de Carrache, de Jean Restout et d'Overbeck. Même de nos jours on
peut assisteren PalestineA des scènesanalogues, notamment aux thermes d'Ibrahim
près de TIbériade. « La ..alle où se trouve la
source est entourée de plusieurs portiques
sous lesquels nous voyons une foule de gen~
entassés les uns sur les autres, couchés sur
des grabats ou roulés dans des couvertures,
avec de lamentables expressions de misère
et de souffrance... La piscine est cn marbre
blanc, de forme circulaire et couverte d'une
coupole soutenue par des colonnes; le bas.~

fois dansle quatrième évangile: XIX, 13, 17,
20; xx, t6; deux dans l'Apocalypse: IX,
11; XVI, 16). L'hébreu parlé A cette époque
n'était plus la langue de Moïse, de David
et d'Isaïe; mais un ~diôme chargé d'aramaïsmes: le syro-chaldeen, comme on le nomme
souvent. - Au 11~Ude Bethsaida,
la plupart des manuscrit!! grecs portent Bethesda
(13"IJ6Eaoa),
qui est la leçon probable; Eusèbe
écrit 13"1);Ql6~.
On n'est pas d'accord sur l'étymologie et, partant, sur le sens de ce nom.
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4. ~;t l'ange du Seigneurdescen4. Angelus autem Dorninidescendait, quand c'était le temps, dansla debatsecundumtempusin piscinam:
piscine, et l'eau était agitée; et celui et movebaturaqua.Et qui prior des:-:

.

!

sin est entouré intérieurement d'un gradin
où l'on peut s'asseoir »: F. Bovet, Voyage
en Terre Sainte, 3~ é!iit., p. 376. Comp.
Tristram, The Land ofI~rael, p.426. - Multitudo magna. L'adjectif 7to).vest omis par
les mss. N, B, C, D, L et plusieurs versions;
aussi les critiques les plus réeents Je rejettent-ils
comme une interpolation. Languentium
('Cwv&l1lJevo'Jv'C",v)
: terme
général, qui est ensuite expljqué, développé
par les trois expressions suivantes, lesquelles
désignent des espèces particulières d'jnfirmItés La présence de l'article devant ce
premier mot seul rend du moins ce sentiment très probable. - Claudorum (x"'Àwv):
ceux qui ont les jambes estropiées, les boîteux. - Aridorum (ç'1PW'I).Littéralement:
Jes amaigriR, c'est-à.dire les perclus et les
paralytiques. Cf; Matth. XII, 10 ; Luc. VI, 6,
8. - Expectantium
aquœ motum. Tout
ce passage manque dans les manuscrits les

y. 3) Y soient comprises, ou si l'on peut les
omettre sans déranger le reste. Or, on voit
plus loin (y. 7) que l'auteur parle de l'agitation de l'eau comme d'une chose connue de
ses lecteurs; il met dans la bouche tlu maJade des parot('s qui supposent que le lecteur sait déjà de quelle condition toute exceptionnelle dépendait la guérison. Nous demanderons donc si l'auteur, qui ailleurs explique à ses lecteurs des détails qlte tous les
Juifti pouvaipntsavoir, et cela par la simple
raison qu'il n'écrivait pas pour les Juifti, si
l'auteur, disons-nous, a pu supposer que des
étrangers connaissaient la nature particulière
de la souroo de Bethesda, si différente pourtant., par les phénomènes qu'elle présentait,
de toutes les autres qui :;ervaient alors àdes
bains hygiéniques? Evidemment non! Il a dû
donner des explications préa,tables, et le y. 7
reste inintelligible si l'on effal;e le 4~ et Jà
moitié du 3~., Nou~ admettons donc qlle le

sions égyptil'flneset syriennes,dans Je m~-

LaThéologiejohannique,p.167,Onnesaurait

plus anciens(N, A, B, C), dans les vernuscrit Jatin

q, etc.;

on Jes trouve partout

ailleurs (voir la note critique du verset suivant).

4. - L'évangéliste explique ce qu'il faut
entendre par le « mouvement des eaux»
qu'att('ndalent si impatiemment les malades
rassemblés autour de la piscine. Mais quelles
difficultés n'a pas suscitées son récit, qui
paraît si simple au premier regard' DifficuItés soit au poiRt de vue du texte, soit sous
Je rapport de l'interprétation. - 10 Le texte
est-il authentique, ou bien n'avons-nous ici,
selon le mot de Meyer, qu'une ((interpolation légendaire»?
Le verset entier a été
omis par les manuscrits N, B, D, q, et par
Jes versions de Memphis et de Thèbes;
il est marqué de l'obèle ou de l'astérisque,
signe du doute 011du caractère apocryphe,
en d'autres documents as~ez llombreux.
Là où on le cite jntégralement, il apparaît avec des variantes notables. Ces divers
faits ont été cause que les éditeurs contemporains du Nouveau Testament grec les plus
en renom, ,entre autr~s Alford, Tregelleij"
Tischendorf, MM. Westcott et 110\'1, J'Ollt
éliminé comme une glose marginale insér~e
à tort dans le texte. «, Cependant, allonsnous répondre en empru~tant les paroles
d'un exégète très ordinairement hostile à
S. Jean, il y a aussi des arguments 8. faire
valoir dans Je sens opposé... Il faut voir si
l'ensemble du texte demande que les phrase3 suspecte~ (le'. 4 et les derniers mots du

retraflehement
s'estfaitaprèscoup1). Reu1's,
mieux raison:1er «(a priori»

et d'après les

motifs intrinsèques.Mais ce n'est pastout:
aux docuJrlentsqui omettent ce taxte, nous

en pouvons opposer d'autres, ~Ius nombreux
e,!:!core,non moins anciens et non moins importants, qui le connaissent; par exemple,
Tertullien \De Baptism. c. v) et tous les
Pères, Jes manuscrits A, J.J,'et la plupart
des autres, grecs ou latins, la version italique, la Vulgate, dont personne aujourd hui
ne méconnaît l'autorité, la première traduétion syrienne, etc., etc. Notre passageremonte donc au n;loins au second siècle, et,
dans les temps anciens cbmme de nos
jours, c'est la difficulté d'interprétation qui
a occasionné sa suppression. - 2. Et cette
autre difficulté, d'où provient-aIle à son
tour' Du fait extraordinaire, ou plutôt dl!
grand miracle raconté au y. 4. Exposons en
effet le sens littéral des mots. Au lieu de
angelu.'i a'utem Je grec porte « enim», ycip,
ce qui vaut micl1x, puisque c'est une explication que l'historien se propose de donner.
Il faut traduire par «(un ange », car il n'y a
pas d'article;
Domini n'existe nulle part
dans le texte primitif. - Descendebat .'iecundum tempus : mie~x, «(tempore opportuno)
ou « suo tempore » (X1X'Cit.
xœtpo'l). Jointe il
l'Imparfait, cette formule désigne évidemment un phénomène qui se renouvelait de
temps à autre; par suite, une coutume, sans
qu'il soitJlossible néanmoins de préciser Ja
fréquence des « descentes» bienfaisantes de
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cendissetin piscinam post motionem qui descendaitle premier dans1:1pis'aqure, sanusfiebata quacumquedeti- cine après l'agitation de l'eau, était

nebaturinfirmitate.

guéri de quelqueinfirmité qu'il fût

'

atteint.

!

t
t
r

~

r

l'ange, non plus que l'originIJ du prodige.
plus sûrs ail moment de chaque ébullition
Rien n'indique dans le texte que le divin
~emporaire, et dont la vertu curative dimimessager se manifestât souvent (quelques
nuait ensuite. « C'est ainsi, par exemple,
Pères restreignent ce fait aux grandes solendit le grave Tholuck lui-même, qu'il existe à
nités) ou visiblement. Pour ce qui est du
Kissingen une fontaine gazeuse qui, après
second roint. il est beaucoup plus prl)bable
une agitation prèalable, se met à couler
que l'ange demeurait invisible. sa présence
chaque jour à peu près aux mêmes heures,
n'étant signalée que par l'agitation des eaux
~t qui est surtout efficace quand a lieu l'é(et movebatur aqua). - b't (ovv, en consé- chappement gazeux » (Comm. in h. 1.). Mais
quence) qui prior de.~cendisset... Le narrale peuple tenait ces phénomènes pour mirateur appuie évidemment sur cette circonsculeux, et S. Jean aura purement et simpleta!lce, q o~v 1tp~..o;,pour montrer qu'à chaque
lIle?t accommo,dé son récit à cette interpréfoIs la vertu mIraculeuse des eaux ne s'étentatlon populaIre. D'une façon analogue,
dait qu'à un seul malade, celui qui réus~issait
ajoute-t-oh pour conclure, les grossiers hait se jeter le premier dans la piscine. - Sabitants dù village de Siloam attribuent les
nus fiebat a quacùmque... infirmitate.
mouvement irréguliers de la fontaine de la
Rien de plus net encore: quelle que fût
Vierge à un dragon, qui tantôt retient, tantôt
la maladie, le résultat était infaillible, immélaisse couler les eaux. - Noue. répondrons à
diat. Voilà bien le sens naturel des expresces différentes objections en rappelant les
sions; nous ne l'avons ni affaibli ni exagéré:
lignes si claires de l'évang~liste, qui, à la
Qr, chacun voit que, d'après cette interprétafaçon dont il expose le fait, en prend pour
tion très simple, l'évangéliste raconte un
ainsi dire la responsabilité personnelle et
grand miracle, ainsi qu'II a été dit plus haut.
exelut toute interprétation naturelle. Un seul
La tradition chrétienne a d'ailleurs ainsi
malade est guéri, celui qui descend le precompris la narration, et c'est avec peine
mier dans le réservoir après chaque ébullique nous aurons à mentionner plus bas les
tion, et n'importe quel genre d'infirmité
hésitations et les commentaires embarrassés
trouve un soulagement complet, immédiat:
de plusieurs interprètes catholiques contemqu'on trouve à Jérusalem ou à Kissingen des
porains. - Quant aux rationalistes, ils nient
sources ferrugineuses et gazeuses capables
carrément le prodige, suivis en cela par un
de pareils effets! La couleur rouge dont
grand nombre d'exégètes protestants, et ils
parle Eusèbe n'y fait absolument rien;
échafaudent sur quelques données de l'anquant à la description de Prudence, elle
tiquité tout un système d'explication, d'après
abonde en hyperboles, et n'a rien de comlequel les choses se e.eraient passéesde la
mun avec le récit sobre et prosaïque de S.
façon la plus vulgaire et la plus naturelle.
Jean. - Entre ceux qui admettent francheD'abord on nous cite l' « Onomasticon »
ment le miracle et ceux qui le rejettent frand'Eusèb~, ?ù cetau,teur diten propres termes
chement ~ussi, nou~ t.rouvo~s liepu.is quelque la pIscIne de Bethesda avaIt par mom~nt3
ques annees une OpInIOn mixte, qUI a pour
des eaux merveilleusement rouges (1tœpœa6çoo;priilcipaux adhérents le Dr Olshausen, pro1tE'P°tVLY!J.ÉVOV
aEl~vvaL..0flaoop;« mirum in motestant plongé dans le mysticisme, et plu-

dum rubens», commetraduit S. Jérôme). sieurscommentateurscatholiques,telsque

On nous cite encore les vers suivants de
Prudence, Apotheosis, 680 et ss., auxquels
nous avons fait allusion plus haut (note du
Y. 2) :
VariisSiloarefondit
Momenlis ~al~ces,nec tloctum semper,anhelat,
Sed
vice
dIstinct"
largoslocus
acclplt
haostus.
Agminalangoeotumsitiont spemfontis avari,
Membrorum
maculaspuro abloitura natatu;
Certalimiuterearo~nli I!umiceraucas

.

Expectant scatebras, et SICCO
marglne pendent,

Donc Béthesda ou Siloé était une fiource
minérale et gazeuse,àjets intermittents, qui
produisait seseffets les plus prompts et les

MM. Bisping, A. Maier, tOllSles deux assez
larges parfois, et même M. Schegg,si savant et d'ordinaire si solide. Suivant eux,
ce n'est pas un miracle proprement dit qui
eRtrelaté au ;Ir. 4.. L'écrivain sacré ne veut
Pas exprimer
autre chose qu'un
événement
'é "
.
. l d
naturel, resu t~t ° es proprl tes ~merales et
gazeuses de.la plscllle; seulement, Il s'exprime
à la façon des Juifs (et plus tard des chré-

t lens,
o
' ) d, pr '
a eslesquelsune (\causa
movens»

supérieure, un angl\déléguépar Dieu, existe
à la basede tou~phénomènesensible. A ce
proposop mentionnede beaux passagesdes
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5, Or il y avait là ùn hommema5, Erat autem quidam h()mo ibi,
ladedepuistrente-huit ans.
.
triginta et octoannoshabensin infir,

'

mitate

sua.

6. LorsqueJésusle vit gisantet re6. Hunc cum vidissetJesusjacenconnutqu'il était maladedepuislong- lem, et cognovisset
quia jam multum
temps,il lui dit: Veux-tu être guéri? tempus haberet, dicit ei : Vis sanus
fiJen.
.~
7. Le malade lui répondit: Sei7. ResPQndit
ei languidus:Domine,
gneur, je n'ai pasun hommepour me hominemnon habeo,ut c~m turbata
jeter dansla piscine Jorsquel'eau est fuerit aqua,mittat me in piscinam:
agitée; tandis q~e je viens, en effet, dom venio enim ego, alius ante me
un autre descendavantmoi,
descendit.,.1
'

,

,

\,.
Saints Pères. «Unaguooque
res visibil~s ~n hoc
mundo
habet angelIcam
potestatem
SIbI proopositam
J), S.Augustin,
lib. LXXXIII
Quoost. c.

.cette cir~onsta:nce
l.e Sauveur
aurait
pris des
mformatlons
au suJet du malade;
mais une
pareille
déduction
est contraire
à l'esprit
du

79. « Ad ordiner:n
Vi~tutum
pertine~e
vid.entur omnes
angelI,
qUI habent
proosldentlam
super les pure corporeas»,S.Greg.
H°!ll.,
34
ln Evang.
IcI encore
la réponse
est facile.
Vous dites trop et vous ne dites pas assez:
trop,
car vous faites aux
rationalistes
une
concebsion
inutile;
pas assez,
attendu
que
le texte
demande
davantage,
un vrai mira.

récit,
c~r !i°us
voyons
plus loin ("/1. 14) que
Jésus
lIsait
au fond du cœur de J'infirme
c°!llme
dan~ u.n livre
ouvert.
Cf. IV, 18, Yzs sanus
fie~l?
Etrange
question,
ce semble:
le malarte
n'était-il
pas précisément
auprès
de la piscine pour recouvrer
la santé?
Et
pourtant
cette
question
a un but très
accentué:,
Jésus
,:oulait.
exciter
l'attention

cIe.
5. Brat
tails généraux

du paralytique,
faIre naltre en lui la foi et
l'espérance,
ainsi qu'en. d'autres occasions
~nalogues. yoyez S. Jean qhry~. Hom: XXXVI

autem...
Après tous ces déet pr~liminaires)
que les dis-

cussi,ons
.entre
exégetes
°.nt
et SI péniblement
allonges,

di~ectement au fait. -

SI notable~ent
nous
arrIvons

qu,idam ho~o. Par-

m J?an.
C est com.me
s'Il lUI ellt dIt:
N'y
a-t-Il
pas pour
tOI d'autre:
moyen
d'être

guér~ que c,elui qui t'a manqué jusqu'ic~ ?

ml tous les ma~ades
qUI s empressale:nt
autour de l~ plscme,
le nar~ateur
me~tlonne.
~
part
celuI
que
la ProvIdence
avait
ChOISI
pour en faire
l'objet
d'un
nouveau
prodige.

~USSI us~-~-ll.
du
6ôÀôtç" quI ,mdlque
au lIeu
d employer
vent une intention,

Les mots triginta
et oeta annos haben.~ ne
désignent pas l'âge de l'infirme;
ils doivent
être rattachés
à in infirmitate
sua (èv'r~
&a6ôvô(~), et marquer le temps qu'avait duré
la maladie.
Trente-huit
ans, cela suppose
un mal invétéré,
incurable
par les moyens
humains;
ce qui met en relief la grandeur
du miracle.
Le caractère spécial de la ma-

mière parole de Jésus au malade est donc
simplemel\t
préparatoire.
Nous en eritendrons deux autres: un commandement
("/l,
8) et une exhortation
(y. 14).
7. Respondit...
languidus
(" &a6ôv{;)v,
Cf. XI, 1). Il ne répond pas directement
à la
question de Jésus, mais bien à sa pensée
telle que nous venons de l'exprimer.
Notez

ladie n'est pas déterminé;
,d';t .verset 8, on a
conclu
parfoIs,
et assez legltlmement,
que
c'était
une
paralysie
au moins
partielle

l'ar.pell~tion
respectueuse
Domine,
XVptô,
qu Il luI adresse tout d'abord.
Hominem
non habeo.
Parole
si simple,
et pourtant

(~'t)p{;)v

du

~'. 3).

. .

plus

~loquente,

verbe
le plus
expressif,
une ,volonté
bien arrêtée,
f3ouÀôt, qui marque
souune
velléité.
Cette pre-

qu'un

Ion,;

6. - VOICI qu'à son tour le dlvm Thaumaturge
apparaît sur la scène. Comme Jé-

sauraIt plus VIV&ment
profonde et un complet

sus est bien à sa. p.lace, parm~ cet assemblage
de toutes
les mlseres
humaInes!
Cum

lait la guéris~n,
présence
aupres

vidisset

mais

jaeentem

(xlX'rlXxôl[J.ô'lov, comme

au

y. 3) : misérablement
étendu sur son grabat,
et à peu près s~ns espoi~ de ?ué~iso,n (y',7),

-

Rt
eognov1-~set,
YVOlJç.
le verbe olSIX qUI est employe
pour
marquer
la science

p ord~~alre,

.c.est
par 1 evangellste
surnaturelle
de

Jésus et son intuition
divine (Cf, XIII, 1, 3,
7, etc), d'où l'on a quelquefois conclu qu'en

la

On

ne

comme
le manife;tait
sa
de la merveilleuse
piscine.

« conditio

pas pour lui,
comme~taire.

discours.

decrire une détresse
~bandon, Oui il vou-

sine

qua

non

J) n'existait

d'après son naïf et douloureux
Ut
eum turbata
t~erit

('rlXplXx6~ comme,
au "/1.. 4) aqua,
mlttat
me.,.
Le verbe
f3IXÀÀôtV, Jeter,
dépeint
d'une
manière
toute graphique
le mouvement
ra.

pide qui était
céleste bienfait.

nécessaire

-

pour

profiter

du

Oum venio enim : sans

~

CHAPITRE

8. Dixit ei Jesus.:Surge, toIle grabatum tuum, et ambula.
9. Et statim ~anusfactusest homo
ille : et sustulit granatum suum, et
ambulabat. Erat autem sabbatumin
die illo.
10. DicebantergoJudœiilli qui sanatusfuerat: Sabbatumest; non licet
tibi tollere grabatumtuum.,
,

Exod. 20. 11. Jer. 17. 24.

.
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8. Jésuslui dit: Lève-toi,prendston
grabat et marche.

9. Et aussitôtcethommefut guéri,

et il emporta songrabatet il marcha.
Or c'était le sabbat,cejour-là.
10. Les Juifs donc disaientà celui
qui a-.:aitété guéri: C'est le sabbat,
il ne t'est pas permis d'emporterton
grabat.

11. Responditeis : Qui me sanum

11. Il leur répondit: Celui qui m'a

*

,
aide,

en

:me

traînant

péniblement

Il

est

touchant

de

ment.
ter

sa

navrante

histoire

résignation;

il

fondément

tquché

moigner

de

lui

dl1
de

l'intérêt.

lente-

10.

r~con-

ration,

grande

vu

entendre

sur

avait

et

un

ton

de

lui-même

être

voir

un

inconnu

Mais

sa misère

prolui

va

plus

Dicit

identique
en une
pose

ei

dans
occasion
de

S.

trois

Jesus.

Marc,
II,9,
très
différente.

ordres

dramatiques,

Voyez

enfin

qui

brefs,

il

prononcée
Elle
se com-

irrésistibles

marquent

et

admirablement

car

le

malade

était

couché.

et

33,

est

il

à

même

résulter

membres

un

du

nous

autre

à.

versets
qu'ici

Sanhédrin,
(Rosenmül("ci>

"E6EPo(-

trouverons

temps,

un

,0(6El,).

Les

(i Juifs ») n'avaientpas été témoinsde la

Tot!e

guérison

miraculeuse.

~encontrant

tout

à.

grabatum tuum,. le substantifxpcXf:lO(no" coup à.traversla ville 1 ancienparalytiqne
que-

l'on

dit

servait
tes

des

et

9.

-

8,

Et

les
de

d'un

9.

10.
IX,

Cf.
33.

de
Marc.

avait

de

matelas.

Ils

la

-

4

Bible,
et

est

ss.;

certainement

par

les

parlé

un

et

léger
que

pour
12;

que

eux
XXXI,

lettre

XIII,

Jer.

le

n'était

pas

promptes

possible

et

de

complètes,

résister

sa

»,

guérison

un
est.
chômée.
Ils

Cf.
Num.

21.

avaient

Ex.

XXIII,
32;

xv,

Conformément

cet

trente-neuvième

Robinson,

il

rappel-

fête

tibi...

XVII,

rabbinique,

Voyez

auquel

une

la
Loi.
2-3;

xxxv,

15;

langage

lui

Sabbatum

ticet
de

14;

fait:

c'était
Non

la

ils

théocratiques,

Un

principe:

contre

fardeau,

ministres

principe.-

('.onstatent
Un

au

accent

son

tant

un

Neh.

manuscrits

avec

en

fait

.

omis

Jésus

II,

de

lent,

et

mince

(Ev6Éoo,

quoique

chargé

couchet-

lattes

archéologique

statim

«

désigner:

formées

Atlas

authentique,
D)...

macédonienne,

à

recouvertes

notre
XII,
fig.
55;Act.v,15;

N,

'd'origine

pauvres,

courroies,
Voyez
Pl.
VI,

être

ordinairement

rent

~

hostile
Des

verset

verbe

avons

évangile,

parti

1rEV!J.ÉVlp.

1

r

quatrième

13,

réité-

commentaire)

« ex primoribus)
qui
sana
tus
fuerat

il

..

le

ou du
moins
1er).
Ilti
Au

la

Nous

compatriotes.
des

lequel

~

le

semblerait

question

Farrar.La foi et l'obélssance
d\l maladefu-

,
!

et

le

ses

l'

1

1, 19

dans

parmi

de

Judmi.

habituellement

autre

les trois phasesde la complèteguérison.Surge,

(Cf.

nom,

Jésus

uTleparole

mais

haut

ce

(l'imparfait

l'insist~nce)...

désigne
15

-

Dicebant
de

que

té-

cesser.
8.

-

homme

des

agissait

abôth,

d'après

de porterun objetd'un endroit à un autre.
était

interdit,

aux

The

jours

de

sabbat,

Evangelists

and

the

aussi.- Et sustutit... et ambutabat.Il y

Mischna,Lond. 18[,9, et l'Evang.selonS.

a dans
cette
commandement

Matthieu,
Rabbins,

silio

eadem

clarando

Jésus.

verba

repetit

facto

pr3)cipiendo
ret

répétition
de

ne

un

quibus

fuisse

minimum

du
con-

evangelista

miraculo
usum

écho
manifeste
« Hoc
enitn
in

dixerat,

q~idem

de-

Christum
ut

Christi

in

indica-

verbum

irri-

fum fuislle. Quasi diQeret : Dictum factum »,

en

p.
porte

peut

d'épis

237.

(
autant

prendre

qu'en

de

feuilles

la

grosseur

Si

quelqu'un,
de
paille

dans

peut

sa

ou

un

d'oignon

d'une

autant

agneau,
pour

figue,

les
vache

bouche,...

prendre

d'ail

disent
qu'une

il

assez

constituer

viole

la

loi

du

Maldonat. La différence des temps mérite

sabbat.» Surenhusius, t. Il, p. 31, etc.
11. - Respondit fis. Il a sa réponse

aussi

l'aoriste,

toute

premier

ment

notre

1rEptE1rcX"Et
de
d'un

ces

attention
à

l'imparfait,

deux

actes

instant,

certaine

au
durée.

Note

importante

allons

passer

immédiates,

:

fut

lieu
-

du

est

à

que

le

seulement

que

le

l'aftai,re

second

eut

une

Eratauternsabbatum...
po:ur

't'j!.

~pE
parce

miracle
10-18.

la

suite
à

réponse

légitime.
1rOt~tr"',!J.E

pour

récit;

conséquences

nous

mê':ll.e.

nom

Guéri

d'un

ans..

~

C'est
Sur
èxEtvo"

simple

et

me

parfaite-

sanum

fecit

ôyt~).Combiencesmotsdisaient

lui!

posItIon.

très
Qui

~

trente-huit
du

ses

(ô

prête,

là
cet
si

Ille
le

qui

avait

di'Vit.

mot.importR!lt

emploI
fréquent

mal
mihi

de

emphatique
dans

S.

duré
Lui,
la
du

Jean,

luiproprovoyez

.
.
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guéri m'a dit: Prends ton grabat fecit, ille mihi dixit : Toile grabatum
et marche.
tuum, et ambula.
12. Ils lui demandèrent
donc: Quel
12. Interrogaveruntergoeum:Quis
est cet hommequi t'a dit: Prendston est ille homoqui dixit tibi : Toliegragrabatet marche'!
batum tuum, et ambula?
13. Mais celui qui avait été guéri
13. Is aulemqui sanusfueratetfec.
ne savait qui il était; car Jésus tus, nesciebatquis esset.Jesusenim
s'était
en declinavita tùrba constituta in loco.
ce
lieu.retiré de la foule assemblée
'
14. EnsuiteJésustrouvacet homme
14. Postea invenit eum Jesus in
dansle templeet lui dit: Voilà que templo..et dixit illi : Ecce sanusfac"
.

-

la. Préface, § VI, 2. Cf. J, 18, 33 j IX, 37; x,
1 j XII, 48; XIV, 21, 26, etc. On devine sans
peine le sous-entendu qui est caché sous ce
rapprochement entre le miracle et l'ordre
de Jésus. Celui qui a manifesté si visiblement son autorité divine en me .guérissant
n'était-il pas en droit de me permettre
d'emporter mon lit malgré le repos du sabbat? « Non acciperem jussionem a quo rt'ceperam sanitatem? » S. Aug. in h. 1. Les
Rabbins l'enseignaient eux-mêmes: l( Omnino
si tibi dixerit propheta, Transgredere verba
legis, audi ilium, excepta idololatria)J. StI.n-

homme, depuis longtemps malade, habituel.
le ment sur l'on grabat auprès de la piscine
de Béthesda, ne connaissait pas encore
Jésus de vue. L'évangéliste ajoute un motif
particulier d'une ignorance qui paraît de
prime abord assez extraordinaire : Je.~us
declinavit... Le verbe grec ÈçÉ'IEvaE,
usité en
ce seul endroit du Nouveau Testament, est
tout à fait pittoresque. Quelques auteurs le
rattachent il la racine 'IÉt", suivant en cela
J'exemple d'Hésychius (ÈX'lEVa~"ÈxxaÀvlJ.(3o1a~,),ce qui lui donnerait la signification
de « natare, emergere »), par suite « eva.

12. - 1nterrogaverunt. Le dialogue
se poursuit, aussi vivant dans la nalTation qu'il dut J'être dans la réalité. ccMinabundi hoc videntur interrogare ») (Maldonat). Quis e.~t ille homo... Expression pleine de mépris :. « Cfft homme )J!
De quel droit a-t.iI pu te commander ce
que Dieu défend?
Qui dixit
tibi:
Totte... Tous les exégètesremarquent ici,
et à juste titre, que la question est posée
avectoute l'étroitesse accoutuméAdes hiérarques juifs. Cesformalistesà outrance ne
s'inquiètent en rien du grand prpdige q\1i
vient d'être opéré. Ce qui les frappe avant
tout, c'est qu'un homme, peu importe qu'il
fût thaumaturge, a osé dire à un autre
homme en un jour de sabbat: Prends ton

dériver de Èxet 'IEV,""« nuto, me inclino )J;
il signifie alors proprement: « capite seu
corpore inclinato dellecto )J, ainsi que cela
arrive quand on veut sortir d'une foule
pressée. Cf. Bretschneider, Lexicon man.
s. v. La Vulgate a fort bien traduit. - A
turba C(ln"tituta in loco. Les mots grecs

hedr. f. 90, 1.

-

grabat et va-t'en. Ils saisissent donc l'incident par son côté le plus défavorable,
tandis qu'il était si noble et si relevé. Evidemment, ils se proposaient de faire un
procès en règle à celui qui Jtait «causa
causoo)J, dès qu'ils le conn!lîtr~ient directement. Il est même probable qu'ils sonpçonnaient quel était l'auteur de ce prodige. Cf.
Il, 23.
Les manuscrits A. B, C, L, etc.,
omettent ici grabatum tuum, et alors nous
avons « une demande passionnée, qui s'exprime avec le moins de mots possibles)J,
Watkills.

-

13. -

ls (tutelll...

Itescieual. Cet

dere )Jj maIsil est préférablede le faire

correspondants (O')(Àav
O"Iraç~'I ..,:;,..oncp),qui

sont au génitif absolu, peuvent désigner un
motif ou un moyen. Dansle premier cas,
jls exprimeraient pourquoi Jasus s'échappa
si rapidement après ]e miracle: il voulait
éviter la foule j dans la secondehypothése,
qui nous paraît la plus vraisemblable, ils
jndiqueraielJtcommentle Sauveur put aisé~
roen~ s'éloigner: il n'eut pour cela qu'à
disparaître dans la massedu peuple.

14. - Po.~tea, IJ.E..iI.
..cxûr~.Quelques jours
plus tard, d'après divers interprètes. Comp.la
note du y. 1. Mais le détail qui suit, invenit
(au présent, EvplaxEt)eum Jesus in templo,
semble mieux convenir au jour même de ]a
guérison j le paralytique, en effet, n'aura
rien eu sans doute de plus pressé que d'aller
remercier Dieu dans le temple. - Dixit
itti .. J!.'ccesanus
Jésus lui rappelle d'abord l'immense bienfait qu'il venait de recevoir j de là il tire ensuite une grave conséquence pour sa vie morale. Ainsi fait le prê.
tre charitable et zélé: il n'oublie jamais de

soignerles plaies de l'àme, quand il a con-

CHAPITRE V

..

tus es : jalll noli peccare, ne deterius
titi aliquid contingat.

101,

tu es guéri; ne pèche plus, de peul'
qu'il t'arrive quelque chose de plus

mauvais.
15. Abiit ille homo, et nuntiavit Judrois quia Jesus esset qui fecit eum
sanum.

La

15. Cet homme s'en alla et annonça
aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait
guéri.

16. Prü:ptereapersequebanlurJu16. C'estpourquoi les Juifs persédroiJesum,quia broc faciebatin sab- cutaientJésus,parce qu'il faisait ces
bato.
chosesle ,jour du sabbat.
17. Jesusautemresponditeis : Pa.
17. MaisJésusleur répondit: Mon
"

-

quis la confiance en pansant les blessures d'abord à porter aux hiérarques la réponse
extérieures. - Jam noti peIJIJare,lJ.1Jxé-r,qu'il n'avait pu leur faire au premier mo&lJ.cXp-rcxvE.1l
suit évidemmentde éetterecom- ment,}'. 12: il se lavait ainsi de l'accumandationque la maladi~ avait été, dans le sation qu'ils avaientlancéecontrelui(}' .10),
cas présent, un châtiment providentiel; car et en même temps il !iégageaitla responsaJésus établit une conne~ionétroite, celle qui bilité de Jésus,dont l'autorité se trouvait atunit l'effet à sa cause,entre les souffrances testée par un prodige éclatant. Remarpasséesde l'infirme et sesfautes privées. La quez, à ce point de vue, la manière dévoix de sa consciencedisait à ce dernier de licate dont il 'annonçala chose: q'ui /eIJit
quels péchés spéciaux il s'agissait. Néanmoins Notre-Seigneur enseignera plus tard,
IX,
1-3 'J'une
(voyez
I"e commentaire>,
l'on jugerait
façon
très téméraireque
~i l'on
re-

,..

eum sanum (comme au 'if. 11). Les Juifs
()'. 12)' lui avaient, demandé: « Quel est
celui
dit d'emporter
ton Formule
grabat»? très
16. qùi
- t'a
Propterea,
o.!à.-roO-ro.

gardait en toute occasion les peines et les

souvent usitée dans le quatrième évangile.

souffrancescommeun indice de culpabilité
individuelle. - Ne deterius atiquid..,
X7Îpbv . Quelque,chose de .pire qu'u~e maladIe de trente-huIt.ans! OUI, car le Dieu ven-

Cf.)'. 18; VI, 65; VII, 21-22; VIII, 47; IX,
23; X; 17; XII, 39; XIII, 11; xv, 19; XVI,
1~, ,etc. Elle est plus expressiveet plus expllclte qlle le simple o?iv,que S. Jean em-

(Personne n'est si malheureux qu'Il ne puisse
devenir plus malheureux encore );, Hengstenberg. Il n'est pas nécessaire d'appliquer
'Cette parole de Jésus à l'autre vie et à l'enfer, comme on l'a fait parfois j la menace
pouvait facilement se réaliser dès ici-bas. Et
certes) un in\{rat qui fût retombé dans ses
fautes après avoir été l'objet d'une teUe faveur aurait mérité de tout souffrir.
15. -:. Abiit itte homo. Sur le champ;
trait pittoresque. - Et nuntiavit
(la Recepta et les manuscrits A, B, r, Il, Il) etc.,
ont
àV~YE'ÀEV,
comme
la Vulgate;
N, C,
1..,etc.,
lisent EI?tEV,
variante
moins probable)

tur, ~o!",xov. Imparfait très significatif:
poursuivre Jésus était léur ,acte permanent.
Le verbe o""xi;) ~st quelquefois une expression judiciaire) qui équivaut Ii. « litem intendere»); mais il a ici une signification plus
générale et est pris en mauvaise part. Les
mots XCX\
~~~-rovv(X,j-rovà?tOX-rEÎV(XI,
<1 et ils
cherchaient à le tuer », qu'on trouve dans
les manllscrit!; A, r, Â, il et dans la Re-'
cepta, sont une interpolation destinée à expliquer l'adverbe <llmagis » du )'. 18. Ils sont
omis par la plupart des meilleurs témoins
grecs
èt autres,
notamment
par les mss.
N,
B, C, D,L,
etc.-Quia
ItœIJ
faciebat.
Autre

Judœis quia... Tout naturellement, les exégètes ont essayé de déterminer le mobile de
ce prompt message. Quelques-uns n'ont pas
craint de voir ici un acte de profonde ma-

imparfait imporlant, qui, ajouté au pluriel
« hœc », désigne plusieurs procédés analogues de la part de Jésus, une sorte de
coutume. C'est sans dollte une allusion aux

trop loin aussi dans un sens opposé, quand
on a fai~ du paralytique un courageux apôfre, comme s'il eût voulu directement convertir les ~uifs à Jésus. Le plus naturel consiste à dire que cet homme, d'un naturel
timide et simple (comparez l'aveugle-né par
mode de contraste, IX, 9-27), liollgea tout

17.-!,\.-S.Jésus-Christ,devantcesmêmes
adversaires, s'était proclamé le maître du
temple, II, 17; il se présente maintenant
devant eux comme le.~oi et le.maÎtr~ du sa.bbat. Et de quelle mamere profonde 11le fait 1
Comparez Matth. XII, 11; Lu~. XIII, 15; XVI,
5, oû il alléguait simplement comme excuse

geurtient en réservedes flèchesacérées. vloie plussouventencore. Persequeban~

...

lice, une odieuse dénontiation; mais rien
absolumentne justifie dans1e texte une pareille conjecture. (ln est allé, ce semble,

~

~
,

autres miracles qu'ils avait déjà opérés
en d~sjours de sabbat. Cf. Marc. J, 21-28;
Luc. IV, 31-37-

-
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Père agit sans cesse
\; et moi aussi ter meususquemodo operatur,et ego
j'agis.
operor.
,

18. Voilà donc pourquoi les Juifs
cherchaient encore plus à le faire
mourir; parce que non-:seulementil

"':

-

:18. Propterea ergo magis qurerebant eum Judrei interficere : quia non
solQmsolvebatsabbatum,sedet patrem

.

les nécessités de la vie quotidienne, et Marc.
II, 25, où s'élevant plus haut, il était loin
d'atteindre la région supérieure dans laquelle nous allons le contempler.. - Respondit ei,ç. Sur cet emploi tout hébraïque

Fils; moi aussi,xal étant en cet endroit une
particule de comparaison.-Operor.
Comme
mon Père l':éle~te je suis perpétuellement
actif, sans avoir à m'inquiéter des! jours, ni
d'une loi qui a été faite par moi, non pour

S. Matthieu, p. 231. En fait, Jésus repondart
ici aux accusations des Juifs, y. 16. Quelques commentateurs nous transportent de
nouveau, mais sans raison suffis~nte, à une
époque distincte de c~lle qui a été m~rqu~e
aux versets 1 et S8. - Pater meus. C est-adire: Dieu, le Créateur souverain, ainsi
qu'il sera nettement affirmé au verset suivant. Toute la réponse de Jésus e~t contenue en abrégé dans ces deux mots: Mon
Père. Il va droit au cœur de la question, afin
de trancher l'erreur des Juifs à la racine.
On le regarde comme un homme ordinaire,
mais il montrera qu'il a des droits supé-

oracle; mais Il est SI riche, et SI fort, et SI
ri incommensurablementprofond!
» (Godet)
Aussi cette ligne est-eUe, pour ainsi dire, le
texte qui sera développé dans le sermon dB
Jésus (r"ir. 19-47). llemarquez en. outre le
. sentiment tout filIal, tout dévoue, que ~e
Sauveur manifeste ici pour son Père. Lui
travaillant, poul:'rais-j~ deme.urer en repos?
Non, car Je me dOIS entièrement à son
œuvre.
18. - Propterea ergo, atŒTOVTO
o;Jv(il y a
une empha~e visible dans la place donnée à
ces mots). Comment riposteront les Juifs à
cet argument de Jésus? Par un redouble-

du verbe (! répondre », voyezl'Evan'!5.selo~

rieurs, inattaquables, én tant que Fils de

Dieu.- asque
modo(gw~ apTt)

operatur.

moi. - L'ar~u~ent e~t c.ourt,à la,façpnd'u~

~ent de haine et d'hostilité. - Magisguœrebant

(à l'imparfait)...

-interficere,

(! Ma-

Notez le temps prés~nt, i~i et à l~ fin ,du
verset. C'est un fait toujours vrai: Il n y a
pas de sabbatabsolupour Dieu. Depuis l'ins-

gis» : preuveq~ele,ver~~,«perseq_u~bantur»
du y. 16 exprimait deJa des deslrs et des
tentatives de meurtre. « C'est là le fil san-

tant où il ~'est r;nis;à l'œuvre pour appeler
]e monde a la Vie, Il' n'a pas cessé de travailler, d'agir, car il faut son action perpétuelle pour conserver et 'gouverner ses créa-

glant que ,nous ap~rc~vons .à 'tra,vers toute
cette partie du quatrième evanglie (VIf, 1,
19, 25; VIII, 37, 40, 59 ;x, 31 ; Xl, 5::1j XII,
10.» (Plummer, h. 1.), - Quia (en corré-

tures, physiquement et moralement. Bien
desJuifs refusaient d'y croire, prenant à la
lettre des passagestels que Gen. II,1-2 ;
Ex. xx, 8, desquelsils concluaientque Dieu
'était, depuisle septièmejour,.un spectateur
inerte de la création. D'autresJuifs croyaient
à cette activité, mais ils osaient en être
scandalisés.Pourquoi Dieu n'observe-t-ilpas
le sabbat? demandaient-ils d'uhe manièI:e
insensée.Et 01:\parvenaitàpein~à les calmer
par cette réponsenon moins .tri.viale:Est-ce
qu'un homme n'a pasle droit ne se promener d~ns sa mai~onle joRr du sabbat?Or,
la maIson de ,DIeu, 'c'est tout le roy~ume
d'en haut (le ciel) et tout le royaume d'en

lation ave(: « propterea») non sotum solvebat...: 'éÀVE,
il dissolvait, il relâchait; par
conséquent, il tendait à abroger d'une manière générale.« Non solum» marque fort
bienunè gradation dansla prétenduefaute;
à la violation du sabbatJésusajoutait, sui- .
vant eux, un crime autrement grand, celui
deblasphème,qui ne méritait rienruoins que
la mort. Cf. Lev. XXJv,-16; - Et patrem
suum (ratav,« proprium », estplus expressif)
d.icl!bal, .De?"m. ,Les, Juifs avaient do!IC
bien saisI la signification des paroles qu'Ils
venaient,d'entendre.Jésusavait appeléDieu
« son Pere.) ~ans le se?sstrIct, et non a ~a
façon ordInaire des Justes. S. Augustm
bas (la terre). Voyez le traité Schemoth disait, ln evang.Joan. Tract.XVII: « Ecce
Rabha, xxx. D'autres enfin disaient noblement, comtne Philon, Legis Allegor, 1, 3:
« Dieu ne cesse jamais d'agir; mais, de
même que le feu a la propriété de brûler,
et que la neige a celle d'être froide, de
même, agir est l~ propriété de Di~u, et cela
d'autant mieux~qu'il est l'origine de l'activité
pour tous les autres. » - Et ego. Moi, son

intélligunt Judrei, quod non intelligunt
Ariani». Comment nos rationalistes contemporains peuvent-ils refuser d'admettre, en
face de pareilles assertions, que Notre-Sei..
gneur Jésus-Christ ait réeUement revendiqué
là nature divine? Cf. )(, 30, 36
Les mots
œquatem se (Éau-rov,par opposition à Dieu)
acien.' Deo corroborent la pensée en la

CHAPITRE V

suum dicebat Deum, œqualem se faciens Deo. Respondit itaque Jesus, et
dixit eis :

violait le sabbat, mais enco
que Dieu était son Père, se f
à Dieu. Aussi Jésus leur ré

leur dit:
19. Amen, amen dico vobis: non
19. En vérité, en vérité
potest Filius a se facerequidquam, dis: le Fils ne peut rien fa
nisi quod viderit Patrem facientem: même,si cen'est ce qu'il vo
quœeumqueenim ille fecerit, hœcet le Père; car tout ce qu'il f

Filiussimiliter \facit..

.

-,.';:;,..::

aussile fait pareillement
,'ry

réitérant sous une fo:'me plus nette encore.
Se faisant l'égal de Dieu, c'est-a-dire, s'attribuant
les mêmes opérations, les mêmes
prérogatives,
se mettant
au méme niveau
que la divinité. - Respondit itaq'Ue (00'/) Jes'Us (le3 mots"
'IYjO'ovçsont omis par quelqes
manuscrits)...
Comme plus haut, y.17, Jésus répond aux pensées injustes des Juifs et
à leurs poursuites haineuses.

yy. 16-18,33. - Jésus va donc
ainsi dire aùx Jnifs ses lettres
leur démontrer qu'étant le Mess
Dieu, il n'est pas un violateu
bat, ni un blasphémateur
vulga
on l'en accusait. Sa thèse a d
égales:
dans la première,
yy
expose la nature et les prérogativ
dans la seconde, yy. 31-47, il

2' Lediscours
apolog1êtique
deJésus,
v. 19-47.

moignages rendus au Fils et. de
des ~I:!ifs. Voyez.. un sommaire
Patnzl, Comm. III Joan., p. 56 e

Discoursd'uneextrêmeimportance,
même
dans le quatrième évangile où toutes les paroles de N.-S. Jésus-Christ ont une si haute
gravité. Pour la première fois, le Sauveur se
met a parler longuement
de lui-même, et il
résume tout son enseignement sur sa propre
personne. Non seulement
il est le Messie,
mais il est Dieu. Nous avons ici, comme l'a
écrit justement Zeller (cité par Stier, Reden
des Herrn Jesu, in h. 1.), « un témoignage
personnel de Jésus qui est sans parallèle

19. - Premièrepartie du d

19-30. C'est aussi la plus importan
sous le rapport théologique.
Elle
les paroles du y. 17, qui lui
thème et de texte. La nature elle
tives du Fils sont expliquées da
d'affirmations
solennelles,
que
ycip (enim), quatre fois répétée,
ble comme les' anneaux; d'une
attributs du ,Fils sont envisag~s
lalivement a Dieu, yy. 19-23, p

dans l'histoire évangé_lique ». Le calme du
divin orateur est admirable, digne du Fils
de Dieu. « On dirait un fleuve qui roule

ment aux hommes, yy. 24-29;
une récapitulation. Ou encore, l
20 Iloosmontrent la communauté'

, tranquillement
ses eaux claires comme un
mirorr », Ewald, Die johanneischen
Schriften
über~etzt und e'f'kl~rt, t. l, p. 207. Le rai..
sonnement est serré, vigoureux;
l'expression
est parfois; tellement concise, l'idée si relevée et si abstraite,
qu'il faut une attentinn
spécialeol)lJr saisir l'enchaînement
des preu-

qui existe entre: le Père et le
voyons ensuite,
yy. 21-27, le
par le père de vivifier
mora,lem
condamner
les hommes (d'abor
yy. 21-23, l'idée se -particularise
24-27); enfin le Fils nous appa
souverain Juge à la fin des temp

.

y. 30

ves : mâis on se plonge avec délices dans cet

29; après quoi, le

oçéan insondable. Tel est d'ailleurs le caractère accoutumé des paroles de Notre-Seigneur
dans l'évangile selon S. Jean, qui nous le
montre le plus souvent en relations
av\Jc
des per8ollnes instruites.
Chose étonnante,'
les ad versaires de Jésus écoutèrent ce disco)}rs
sans interrompre:
malgré eux, ils demeurèrent suspendus au~ lèvres de Celui qui
leur faisait des révélations
si sublimes avec

point de départ, l'identité
d'actio
et dU: Fils. Résumé:
le Fils
Père, le Fils est Dieu:
voilà
ses prérogatives
sont d'agir en
Dieu,
d'être aimé de Dieu,
d
aux honneurs divins, de procurer
mes la vraie vie, de juger et
ner les pervers.,Amen, am
bl..\'. A trois reprises nous enten

nous

un saisissant accent de vérité; leurs passions
furent momentanémènt subjuguées. L'auditoire se composait de personnàges officiels,
qui ne devaienlp~ êtriJ très nombreux. Cf.

majestueuse formule diins la pr
tie du diseours (comp. les.verse
VoYl!z 1,50 et le commentaire. Ay
D)er des vérités si importantes,
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20. Car le Père aime le Fils et lui
20. Pat~r enim diligit Filium, et
montre tout ce qu'il fail, et il lui mon-, omnia demonstrat ei quœ ipse facit :
trera des œuvres plus grandes que et majora bis demonstrabit ei opera,
celles-ci, de sorte que vous soyezdans ut vos miremini.
l'admiration.
.'

,

:~

pelle au témoignagede Dieu; il donne pour
garantie à sa parolel'infaillibilité absoluedu
Père.pas
Remarquons-le
ne c9nteste
le moins du bien:
mondeJésus
le sens
que

marquer une parfaite et intime connaissance
des décretsde Dieu. - Quœcumqueeni/n,
Ii yàpilv,C'est
toute~
choses,pensée,
quellesexprimée
qu'elles
soient.
la méme

les Juifs ont donné 1i son assertion du 'jr.
17 (comp. le 'jr. 18) ; il Y revient au contraire
pour l'accepter, le confirmer pleinement. Non potest... lacere qutdquam. La pensée
est élloncée négativement dans la première
moitié du verset, et réitérée dans la seconde
en termes positifs. « Il ne peut pas» : c'est
une impossibilité radicale et absolue; non
assurément à caUSt1des limites qui ~eraient
imposés à l'activité du Fils, car elle n'en
connaît d'aucune sorte, mais par suite de

d'une manière positive;
non - seulement
l'amour filial met obstacle à ce que le Fils
agisse par lui-même, il le fait-entrer directement dans l'œuvre de son Père (ille,Èxôtvoç);
non-seulement son action coïncide a\'eccelle
du Père, qu'elle imite, mais elle a en outre
la rllême extensioD. - Hmc Filius... Ce pro..
n()m « hœc)) ('~t emphatique: « hœc solummodo, non alia prœter hœc)). -Simititer
lacil. S. Cyrille d'Alexandrie. in h.l, ,tire à merveille la conclusion théologique qui ressort de

sesrelations intimes avecle Père. Cf. Hebr.
3. Un homme ordinaire pourrait séparer
sa volonté et ses opérations de la vo!onté. et des o.pérations de Dieu,; le Fils
JamaIs, vu qu'Il n'est avec le Pere qu'un
seul et même Dieu. - Filius. Nuancesintéressantes à signaler: plus haut, 'jr. 17,

ces lignes si profondes; « Ex eo quod potest
eademper omnia facerequœsunt Dei ac Patris, et operari similiter ac Pater, identitatem probat sure essentiœ...Igitur, ut. De?s
verus ex Deo Patre vero, eademcum 1110
fa.
cere se posse ait, sed ut non l''olum virtute
œqualisessePatri videatur, sed ejusdemper

avait parlé
la première
personne,
et
ilJésus
reprendra
d'uneà manière
habituelle
le pro-

omnia sententiœ,
am in
voluntatem».
Cf. etS.un
Aug.
ln cunctis
evang. habere
Joan'.,

nom « ego» à partir du 'jr. 30; au y. 25, il
emploie l'expression complète, «Fils de
Dieu»; au 'Ir. 27 il se désigne comme le
"Fùs de l'homme ». On conçoit qu'au déhut
du discours il ait évité de se mettre directement en scène, de crainte de soulever aus-

h. 1. Il Y a doné une nécessité intrinsèque
(CI non potest») à ce que le Fils agil\se en
même temps et de la même manière que le
Père, et cette nécessité s'appelle l'identité de
nature. Ce verset 19 contient la clé de tout
ce qui va suivre.

sitôt les passionsdéjà !Ii vives de sesauditeurs. - A seipso, lx~'É1XVTOV.
Mots très-im-

20. - Pater enim (yap)... Motif de la
communautéd'opérationsqui vient d'être si-

~

l,

. portants dans ce passage: « suo arbitrio et
gnalée: c'est le lien d'amour qui unit le
contra Patl'is voluntatem » (Klofutar). C'est
Père et le Fils. - Ditigi! Fitium.
D'ordiune expression propre il S. Jean. Voyez le
naire, l'affection de Dieu le Père pour son
y. 30; VII, 17, 28; VIII, 28,42;
XI,51;
Fils, ou celle du Fils pour le Père, est marXIV, 10; xv, 4; XVI, 3. Sur l'objection que
quée en grec par le verbe lxytLOt&.v
(Ct. III. 35 ;
les Âriens tIraient autrefois de tout ce pa&- x, 17; xIv,31; xv, 9; XVII, 23, 24, 26), qui
!'age contre la divi/nté de N. S. Jésus-Christ,
exprime ordinairement un sentiment plus
voyez D. Calmet, Maldonat et les théologiens.
relevé; ici nous avons <ptÀôt,
le verbe de la
Les «(Unitariens », qui n'admettent qu'une
tendresse, de l'émotion. Le temps présent inseule personne divine, l'ont renouvelée de
dique le caractère inaltérable, éternel de cette
nos jours: il BUffi t de leur opposer les argudilection. - On dit tout à ceux qu'on aime
ments par lesquels les Pères ont renversé
profondément: le Père, qui aime son FIls
l'arianisme. - Nisi quod viderit «(3ÀÉ1\"(j,d'un amour unique, n'a pas de secrets pour
« videat») Patre/n {a,cientem. L'accent est
lui; et (par suite de son affection) omnia
ici sur « patrem ». col.nme auparavant sur
(avec emphase) demonstrat ei /jum ipse
i filius». Ce qile fait mon Père céleste, moi,
(acil.CI Demonstrat » est en corrélation avec
son Fils, éomment pourrais-je ne pas l'opérer
<fviderit » du verset précédeut. C'est encore
aussi? Cette manière de parler ne désigne
une image familière, empruntée aux comdonc pas une imitation pure et simple, ana.
municatlons intimes qui ont lieu ici-bas enlogue à la conduite que lt-s enfants tiennent
tre lf's pères et leurs fils. - Mais, continue
souvent à l'égard de leurs pères; c'est un
Jésus, l'avenir tient en ré"erve" sous ce r:lpanlhropomorphisme, une métaphore, pour
port, des révélations supérieure. il cellesdl1

;-'"

"

CHAPITRE V

21. Sicut enim Patersuscitatmor2l. De même,en effet, quel
tuos, et vivificat,:sic et Filius, quos ressusciteles mortset les vivifie
vu)t vivificat.
.le Fils vivifie ceuxqu'il veut.
, ;..:,'

.

..

passé, du présent: Majora his demonstrabit opera. Le pronom !lis, sur lequel reposl;!la comparaison, désigne les grands miracles qu'avait opérés N.-S. Jésus-Christ,
e! spécialement .le dernier, occasion de ce
dIscours; ou mIeux e~core, toutes les œuvres communes au Père et au Fils depuis la
création jusqu'au moment où le Sauveur
parlait ainsi. Bientôt nous saurons ce qu'il
faut entendre par «majora opera). "Epy(Xest
un mot cher à S. Jean pour dénoter les déta ils de l'œuvre de la rédemption par le
Christ. Cf. y. 16; IX, 4; x, 25, 32, 37; XIV,
11, 12; xv, 24.. - [;'[ vos (emphase: même
vous) miri'mini,
e(XulJ.ci~Yj'rô.
La conjonction

..

peut choisir qu'avec une sagesseinfin
fin, hélas 1 ces mots déclarent que le
pourra exécuter ellvers tous les homm
action vivificatrice; car il en est q
voodront pas.», qui mettront .obsta
c'est alors qu'Il ne voudra pas lUI-mêm
tez que les quatre verbes sont à l'in
présent, ce qui marque une puissan
pétuelle et permanente. Notez encore
résurrection est, dans l'Ancien Testam
a,ttribut réservé excllIsivement à Dieu:
XXXII, 39; 1 Reg. n, 6; Tob. Xli, 2; S
13, etc. Les Juifs avaient inséré ce
dans leur symbole (13- article; voyez
cis élémentaire d'instruction morale

~v(X
doit plus probablement se traduire ici gieusepour les jeunesFrançaisisraé
par « de sorte que », car elle est synonyme leçon). - Avant d'a.llerplus loin, nou

de wa'rô (Cf. Bœumlein,GriechischeSchul- à préciserle sensde3expressions
«
grammatik, § 590, note 2). Il n'est pas surprenant en soi que le Fils de Die1! fasse des
prodiges; mais ceux qu'il accomplira seront
si éclatants, que ses ennemis elIx-mêmes en
seront émerveillés, ou plutôt stupéfaits, car
tel est le sens rie e(XulJ.ci~",
dans ce passage (voyez Bretschneider, Lexic. man. s. v.).
21. - Sicut enim... La particule ycip annonce de nouveau une explication. Ici et au
y. 22, Jésus mentionne en termes généraux
deux des « œuvres plus grandes]> que
son Père lui adonnépourmisbiond'exécuter;
il entrera ensuite sur elles dans des détails
plus complets jusqu'à la fin de la première
partie de son discours. - Première œuvre:
la résurrection des morts. La manière dont
le Père l'accomplit est décrite au moyen de
deux verbes, qui f'n marquent les deux mouvements'successifs. 1o,~uscitat, Èyôlpôt;littéralement : «il réveille ». La mort est tout
d'abord chassée. 20 Vivificat,
~"'O1tOtô'(;
une
vie nouvelle est donnée, à l'état rie mort
succède celui de la réviviscence.
Sic (en
-corrélation avec «sicut ») et P'ilius... vivifica..t. Par Abréviation, le second verbe ,seul
est maintenant cité, mais c'est le plus important des deux - Q'uo.~vutt (scil. «Filius »)
est une note délicate à divers points de vue.
D'abord, ces mots mettent en relief la
toute-puissance confiée au Fils par le
Père: leurs volontés etant, du reste, identiques, ce que veutle FIls, le Père le veut aussi.
En second lieu, ils montrent que le Fils
n'exerce pas pour ainsi dire un aveugle, arbitrairement, ce sublime pouvoir de vivifier
les morts; car vouloir c'est choisir, et il ne

-

ressusciter» dans tout ce passage
qui concerne le Fils. Il s'est formé en
leur sujet différentes opinions, et il n
sans importance, POUI' la parfaite
gence des yy. 21-27, de savoir au
quoi ij'en tenir sur ce point. De qu
surrection Jésus a-t-il donc voulu par
De la résurrection générale à la
temps, d'après S. Cyrille, Maldonat,
la résurrection de Lazare, de la flllede
et du fils de le veuve de Naïm, au
S. Jean Chrysostome et .de quelques
interprètes. Enfin, de la résurrectio!l
tuelle et mystique, d'après S. Augu
P. Patrizi, Olshausen, A. Maier, le
luy, et~. Nous adoptons sans hésiter
nier sentiment, qui paraît beaucoup
b'~dapt~r soit a'.Jxexpressions, soit à
sée de Jésus. Dans cette série de
(21-27), il parle au présent; ou bien, a
il ajoute un qualificatif (y. 25, « nunc
pour montrer qu'il en a vue une actio
prochaine; plus loin (yy. 28 et 29),
le monde admet quil s'agit de la
monde, il emploie le futur. Ici, il m
même des limites à la résurrection,
nous l'avons insinué plus haut: « qu
vivificat »; là, pas de limites, car t
hommes sans exception seront ress
Ces deux raisonnements, auxquels
salIrait se soustraire, renversent l'opin
S. Cyrille: quant à celle de S. Jean C
tome, elle est évidemment beaucou
restreinte pour épuiser la signification
parole qui est si vaste et si profonde
ses conséquences.

...
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22. Carle Pèrene juge personne,

22. Neque enim Pater judicat

rn.ais il a remis tout jugement au
Fils;
23. Afin que tous honorentle Fils
commeils honorentJePère.Celuiqui
n'honorepas le Fils n'honore pas le
Père qui l'a envoyé..
24. En vérité, en véritéje vousle
dis: qui écoute ma parole et croit à
celui qui m'a envoyé,a la vie éter-

quernquam:sed omnejudicium dedit
Filio ;
23. Ut omneshonorificentFilium,
sicut honorificant Patrern. Qui non
honorificatFilium,non honorificatPatrem qui misit ilIum.
24. Amen, amen dico vobis, quia
qui verbummeum audit, et credit ei
qui misit me,habetvitam reternam,et

22. - Seconde œuvre supérieure du Fils:
le jugement. - Une nouvelle connexion
de pensées nous est annoncée par enim:
Au pouvoir de ressusciter correspond en
effet celui de juger, que nous prendrons
par conséquent au moral et au figuré dans
cette même série de versets (22-27). - Neque... Pater j'udicat... C'est-à-dire le Père
seul, à l'exclusion du .Fils. L'expression
grecque xplvetv'réunit trois notions: juger,
séparer, condamner. Ici, c'est la dernière
qui prévaut, par opposition à vivifier. Cf. III,
17 et 18. - Sed 011tne(en avant d'une manière "mphatique) judicium
dedit Filio.
C',est Je Fils qui est chargé de juger les
hommes au nom du Père et en son propre
nom. Donc, à ce point de vue encore ils ont
communauté et identité d'opérations. S.Jean
se sert fréquemn1ent du verbe « donner)
pour désigner \es prérogat.ives du Fils de
Dieu. Cf. r. 36; III, 35; VI, 37, 39; x, 29;
XVII, 2, 4, 22, etc. - Jésus avait affirmé

finale (qui misit illum), on outrage un
monarque en reflisant d'honorer l'ambassadeur auquel il a confié une mission. L'expression « mittere» est propre à S. Jean
pour désigner une des relations spéciales qui
existent entre le Père et 'le Fils. Cf. IV, 34;
v, 29, 31; VI,39 et 39 j VII, 16, 28, 33; VIII,
26, 29; IX, 4; XII, 44, 45; XIII, 20; xv, 21;
XVI, 5, etc.
24. - La formule « qui misit ilium» nous
a en quelqlle sorte transpbrtés du ciel en
terre, car elle ouvrait la période de l'Incarnation. Aussi passons-nous maintenant (rr.
24-29) aux rapports directs du Fils ayec
l'humanité. Nous le voyons â. l'œuvre: il
vivifie, il juge. Lui-même il nous apprend
de quelle façon et enyers qui il exerce ce
doublec pouvoir. Les notions exprimées se
particularisent ainsi de plus en plus, A près
l'universelle communauté d'énergie et d'opérations attribuée au Père et ~u Fils (yr. 19
et 20), nous avons vu (yy. 21-23), mais

. plus haut, III, 17, qae «Dieu n'a pas envoyé d'une manièreabstraite,deaxpoints apéciaux
sonFils dansle monaepour juger le monde, de lear activité commune. Chacan de ces
mais pour le sauver »; se contredirait il
point~ spéciaax est maintenant repris en'

-

,

actuellement? Non certe~, car il parlait
seulement alors du but direct et immédiat de
son Incarnation, leqael consiste dans le salut
des hommes, mais qui n'exclat pas le droit et
Je pouvoir de condamner ceux qui rejetteront le salat.

23. - Ceversetse rattacheétroitementaux
deux qui précèdent;il exprime lafin potlrlaquelle Dieu a confié au Fils la puissance
judiciaire, savoir: ut omnes honorificent
Filium; les hommesseront amenéspar là
â. reconnaître sa nature, et à lui adresser
des hommages dignes de lai, l'adoration
évidemment, d'après le contexte: sicut
(expression importante) konorificant Pa-

(yy. 28 et 29). C'est ainsi, dit très bien un
exégète contemporain,que « ces intuitions
sublimes, préseBtéesd'abord so,usla forme
la plus synthétiqae et la plug sommaire, se
décomposentsuqcessivementen leurs éléments principaux, et finissentpar apparaître
sous la forme précise de faits concrets et
distinctement analysés» (Godet, t. II, p.
416). Nous insistons sur cette marche des

trem.
Qui non honorificat
Jésus
reprend sa proposition, et il la retourne
pour en dédaire une grave conséqaence.
Refuser au Fils, c'est-à-dire à N.-S. JésusChrist, les honneurs qui lui sont dus, c'est
Jes refuser au Père; de même, que, d'après
J'allusion contenue dans la proposition

pensées,pour l~ rendre pl as nette, plas intéressante et plus utile au lecteur. - Amen,
amen, dico vobis. Jésus met sous la sauvegarde de la divine infaillibilit8 (voyez la note
du y. 19) une ,promesse magnifique, qu'il
réalisera Xloar quiconqae voadra remplir
deux conditions très simples. -Qui
verbum

-

\

sous-œuvre, et étudié à part en deux phases
distinctes de l'histoire des hommes: 10 la
résarrection mystique et le jugement spirituel de l'humanité dans l'ère présente (yy.
24-27); 20 la résurrection et le jugement
extérieurs, généraux à la. fin dt's temps
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in judiciumnon venit,sed transiita nelle et ne vient pas en jugement,
1

i

morte in vitam.

~ais il a passé d.e la mort à la
vie.
25. Amen, amen dico vobis, quia
25. En vérité, en vérité je vous le
venit hora, et nunc est, quandomor- dis:l'heure vient,etelle estdéjàvenue,
tui audient vocem Filii Dei: et qui où les morts entendront la voix du
audierint, vivent.
Fils de D.ieu,et ceux qui l'auront en-

tendueVIvront.

1

~
:
1

,.

~

1"

26. Sicut enim-Pater habet vitam in
semetipso: sic dedit et Filio habere vi-

tam in semetipsà.

27. Et po~estatemdedit ei judi~..,

26. (~arcomme le Père a la vie en
soi-même, ainsi il a donné pareilIe-

mentauFilsd'avoirlaviec
ensoi-mê~e.
27, Et il lui a donné le pouvoir
-,

.

meum aul(it. C'est la première ~ondition:' un vaste cimetière, où les hommes sont
écouter la parole, l'enseignement du Fils;
étendus sansvie à causede leurs péchés;
et, bien évidemment,.s'y soumettre, y obéir mais la voix du Fils de Dieu retentit, et la
d'une manière prompte et complète.- Deu- vie pénètre à travers les appartements.
~e la
xième condition: et credit ei qui mi.~it me; mort, et ceux qui entendentet qui obéIssent
c'est-à-dire, de l'effet remonter à la cause, sortent régénérésde leur tombeau », Watde la parole du Fils remonter au Père kins, h. 1.

qui la sanctionne; en d'autres termes,
croire à la mission de N.-S. Jésus-Christ. Quiconque réalisera cette do~ble con dition, pratique!;' ~t croire (l~ morl\le et le
dogme !), celUI-la habet vztam œternum:
« habet », il la possède déjà dans son principe, en attendant la bienheNreuse consom.
mation du ciel. Sur ce~te.vie .ét.ern~lle, voy~z
III, 15,16, 36. - Et zn judzczum non .ve'lzt
(encore le présent,'épxe-rœt).Comme en maint
autre endroit,~Jésus appuie sur l'idée, en
la réitérant en termes négatifs. De ses deux
attributs diviqs, vivifier et juger, il n'en
exercera qu'un seul à l'égard de ses amis,
puisque ce sont deux attributs conlraires. ,5ed transiit..
Quelle insistance étonnante,
mais consolante aussi! Nous avons maintenant le temps parfait : IJ.E-rtX~S~'11(ev,
«transi.

26. - Sicu~ enim... « Sicut» exprime ici
comme plus haut ('il. 21) une similitude de
la dernière conséquence, qui se résout dans
l'~dentité ~e nature po.ur Je Père et pour ~e
FIls. ( EUlm » IntrodUIt une nouvelle expllcation: comment il suffira d'écouter la voix
du Fil$ de Dieu pour revivre aussitôt.
La ré~onse est très ~l~ire: le Fils p.ossède
en luI-même la plemtude de la vie. "Habet
vitam
in semetipso. C'est ce
que nous app"lions, dans l'explication dŒ
chap. 1er,'il. 4, être 1t"l)Y-lt
~",'ijç,une source de
vie sans l'avoir reçue de personne, ce qui
ne peut être vrai que de Dieu seul. - Sic
dedit et Filio... Le Fils pareillement, soit
comme Verbe incréé, soit comme Verbe
incarné, possède la vie dans Ron intégrité,
d'où il suit qu'il peut aisément vivifier les

peut la regarder comme étant déjà réalisée,
«jure nimirum si nondum l'e ipsa», Pa-

ipsis, sed in Deo nostro. Ille autem Pater
vitam in semelipso habet, et Pater genuit

it » ; la promesse
est d'un effetsi sûr qu'on morts.« Nos non habemusvilamin I:Iobis
trizi.

~

A morte in vitam. Dela mort spi- Filium qui 4aberet vitam in semetipso;

J'ituelle à une vie de même nature. Cf.
1 Joan. III, 14. La mort 'physiquequi interviendra plus tard, ne changerarien à cesrelations, si ce n'est pour ce qui concerneles
formes extérieures, et par conséquent secondaires,de l'existence.
2~. -La formule amen, amen... souligne
une penséeplusparticulière !!ncore: C~dont

non fieret vitre particeps,sed ipse vita esset,
cujus nos' vitre participes essemus ]j, S.
Augustin, Serm. CXXVlI, 9. Enorme différence: no,us ne po8sédons,nous, qu'une
vie dérivée, qu'une vie de seconde main,
Le Fils au contraire a, comme son Père,
la vie in semetipso (expression principale
du verset).

je parle s'effectue déjà pour un grand nombre.- En effet venit ('épxe-rœt,
elle vient) hora,
et nunc est 1 Dès cet instant, il suffit de
croire en moi et de vivre selon mes enseignements pour avoir part à la vie' éternelle.
,- Mortui
désigne les morts spirituels,
ainsi qu'il a été dit. - Qui audierint, vivent. «Le monde est semblable au moral à

27..,Pote.l'tatem... iudicium
facere.
Pouvoir corrélatif à celui de vivifier, comme
nous l'avons vu plus haut, j'. 22: un juge
a pour rôle lie discerner les bons qui méritegt la vie et les méchants qui mérilent la
mort. Remarquons toutefois qu'après avoir
assez longuemeJlt insisté sur son action vivificatrice (j'y. 24-26), Jésus ne mentionne

-

,

.
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de juger, parce qu'il est le Fils de cium facere, quia Filius hominis
l'homme.
est.
28. Ne vousétonnezpas de ce que
28. Nolite JRirari hoc, quia venit
l'heure vient où tous ceux qui sont hora, in qua omnes qui in monudansles sépulcresentendrontla voix mentis sunt, audient vocem Filii
du Fils de Dieu.
Dei.
29. Et ils iront, ceuxqui ont fait le
29. Et procedentqui bona fecebien, dans la résurrection de la vie; runt, in resurrectionem vitre: qui
mais ceux qui ont fait le mal,dansla vero mala egerunt,in resurreclionem
résurrectiondu jugement.
judicii.
Matth. 25. 46.

,

30. Je ne puis rien faire de moimême.Selonquej'entenjs, je juge, et

30. Nonpossumegoa meipsofacere
quidquam.Sicut aud~o,judico : et,ju.

que d'une manière rapide ses droits judiciaires. - Quia Filius hominis èst. « Fils

que les saints ( « quos vult », y. 21); nouvelle preuve qu'il n'est plus question de

de l'homme », par oppositionà « Fils de

phénomènesspirituels et mystiques, mais

Dieu» (y. 25); c'est ici un synonyme de
Messie. Cf. 1, 51; Ill, 13, 14; VI, ~.7, 53,
62; XIV, 14; Apoc. 1, 13. Voyez l'explication de ce nom dans l'Evangile selon S.
Matth., p. 161 et suiv. L'article étant omis
dans le texte grec, plusieurs commentateurs
regardent ce titre comme le simple équivalent de « homo », membre de la famille humaine. Quoi qu'il en soit de ce détail, il est
frappant de ,'oir que cell1i qui se nommait
le Fils d~ Dieu quand il parlait de rél!urrection,s'app~lle simplement FIls de l'bon;me
lorsqu'il est question de jugement. Le juge,
en effet, comme le médiateur, comme le
. prêtre (Cf. Hebr. ,:,1-3), s~mble devoir ~ieux
remplir ses fonctions délicates quand 11participe à la nature de ceux qu'il conduit à sa
barre. Un Homme-Dieu quI a souffert, qui a
, été tenté comme nous, qui connaît par

-

des grandes assises de la fin des temps,
Qui in monumenti... .çunt : dans leurs tombeaux de divers genrps. - Audient vocem
Filii
Dei. Cette voix toute puissante les
fera tous sortir du sommeil de la mort, et les
appellera tous au jugement. Cf. 1 Cor. xv,
54-55."
29. - Et : et alors. Tous les hommes
seront ressuscités, mais ils ne partageront
pas le même sort. Comme dans le grand
discours eschatologique conservé par S. Matthieu, xxv, 32 et ss., nous voyon& aussitôt
l'humanité divisée en deux groupes distincts,
dont l'un est des:iné à la gloire éternelle,
l'autre à ,une éte,rnelle réprobati,on. -: Procedent. Ex1topsvO'ov~cx"
expression plttoresque; littéralement:
ils sortiront. Comme
en des tablbaux célèbres, on les voit s'échapper avec joie de leurs sépulcres. - Qui

expérience nos infirmités, sera donc exbona fecerunt. C'est le motif de leur précellemment pour nous un q justus Judestination bienheureuse. - ln resurrecdex».'
tionem villE. C'est leur magnifique récom28. La vivification et le jugement
pense. « Résurrection de vie» est une ellipse
.accomplis d'abord par le Fils d'une manièt-e
pour: résurrection qui conduit' à la vie
successive et partielle, vont trouver mainte{Ç",'ij" au lieu de 5" ~'I ç",~'I). - Qui vera
nant leur consommation dans une résurmala egerunt. Terrible contraste. Mais les
rection et un jugement qui .aur°!1t un caracdamnés ne ,pourront attribue~ qu'à eu,x-~ètère universel. - Nolite mtrart hoc: ce que
mes leur triste sort. PourquoI auront-lls fait
je viens de vous expliquer. Et pourtant Jéle mal? Remarquez une petite nuance dans
sus disait plus haut, y. 20 : « ut vos n1ireles verbes:
ici 1tpa~cxV'ts"« egerunt »; là
mini' ». Mai~ il va parler de merveilles plus .1t6!"'O'CXV~s"
« fecerunt ». Nous avion~ ~éjà
étonnantes encore, qui exciteront à un degré
plus haut, 111,20 et 21, cette même dlstmcsupérieur l'admiration et l'étonnement. tion. Con1p. Rofn. 1, a2; VII, 15, 19; XIII,
Quia venit !tara. Quoique le vwbe soit en4. - Ir/, resurrectionem judicii
: c'est-à..
core au présent (i[PXS~CXt),
Notre-b"'eigneur n'adire de damnation. KplO's"" équivaut en~ore
joute plus: « et nunc est» (Gf. t. 25), parce
à 5" TTj'lxplO'w. Voyez Beelen, Grammat. p.
que le fait qu'il va signaler ne devra pas 191.

s'accomplir immédiatement. - Omne.ç:
tous sansexception,les méchantsaussi bien

ao. - Avant de passerà la secondepar
tie de son discours, Jésus résume et con-
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dicium meumjustum est. quia non
quffiro voluntatemmeam, sed voluntatemejusqui misit me.
31. Siegotestimoniumperhibeode
meipso, testimoniummeum non est
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monjugement estjuste, parce que je
ne cherchepas ma volonté, mais la
volontéde celui qui m'a envoyé.
31. Si donc je rends témoignage
de moi-même,mon témoignagen'est

verum.
pasvrai.
,
32. Aliusestqui iestimonium
per32. C'estun autrequi rendtéII\oi,

cl\lt la première. Au fond, il ramène ses
audîteurs à la pensée par laquelle il avait

sont, eux, par rapport à lui, ";";. 41-47.
Donc deux subdivisions.: 10 les témoignages,

inauguré le tout, y. 19. - Non po."sum 20lesJuifsdemeurentincrédules
malgréces
ego... Jusqu'iri le divin orateur avait em- témoignages.- Première subdivision :' Yr.

ployé la troisièmepersonne: cet (( egoD 31-40.C'estDieului-mêmequi témoigneen
est vraiment remarquable. C'est donc de
lui-même et pas d'un autre que Jésus avait
parlé allparavant(Cf. y.17).11 s'identlfit' clairement avec cetni qu'il a tour à tqur appelé le
Fils, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. d meipso (acere quidquam. De cette notion
générale, Le Fils ne peut rien sans le Père,
il tirera une conclusion particuliilre, directement en rapport avec ce qui vient d'être
dit: Donc mon jugement sera juste. Rien
sans le Père, la seule idée de filiation impliquant une certaine dépendance. - Sicut
audio, judico «(Audio D est ici l'équivalent
de « viderit Dair y .19, de « demonstrat » au
y. 20, et exprime également d'une manière
figurée l'harmonie parfaite qui règne entre
la volonté du Père et celle du Fils. - Et
(par conséquent) judicium
meum ju."tum
est. Même quand c'est un jugement de réprobation, car (quia) il est conforme aux illtentions de Dieu, de ce Dieu qui est toute justice et toute vérité. - Pour qu'un jugement
soit parfaitement équitable deux conditions
sont requises: 10 une condition négative,
qui est l'oubli du moi, et qu'on appelle l'impartialité; Jésus la remplit: non quœro voluntatem rneam (il désigne ici sa volonté
humaine, sa volonté en tant que Fils de
l'homme); 20 une condition positive, qui
consiste dans un absolu dévouement à la
volonté de Dieu, et Jésus la remplit encore:
sed voluntateln ejus qui misit me (le mot
1tcx..p6ç,.
ajouté par la ~ecepta, mais omis par
les meilleurs manuscrits, N, A, B, D, K, L,
est sans doute un glossème). - Quoique les
évangiles synoptiques fassent rarement allusion aux relations qui règnent entre Dieu le
Père et son Fils, voyez pourtant dans S.
Matthieu, XI, 25-27, un pas~ge analogue à
celui-ci (";r. 17-30).

31. - Deuxièmepartie du discours, "If",.
31-47. De sa dignité sublime, Jésus passe
très naturellement aux témoignagesqui en
démontrent la réalité, yy. :11-40; après
avoir exposé à ses aliversairesce qu'il est
relativement à Dieu, il leur dit ce qu'ils

,;

faveur de .résus, ". 32, et ce divin témoignage s'est manifesté de trois manières:
par la voix de Jean-Baptiste, yy. 33-35; par
les œuvres de Jésus, Yr. 36-38; par les
écyits de l'Ancien Testament, y y. 39-40. Si eg,) te."t/:monium... de meipso. Les
pronoms portent l'idée principale: moi, témoignant sur mon propre compte. On le
voit, N.-S. Jésus-Christ préviellt une objection, celle-là même que les Juifs ne tarderont pas à lui opposer, VII', 13: « Tu de te
ipso testimonium perhibes; testimonium
tuum non est verum D. Nous voulons des
preuves autres que votre témoignage per6onnel. Ces preuves, ils les auront. - Testimoni'um meum non... verum. Quelquesuns traduisent comme s'il y avait une inlerrogation: Dans ce cas, mon attestation ne
ser~it-elle pas .légitime et valide? Mais il est
mieux de conserver le sens affirmatif: Selon
vous, dans ce cas, mon témoignage n'est pas
véridique. C'est en effet un principe très
universellement admis par les hommes, liIue
l'on ne saurait être tout à la fois juge et
témoin dan,; sa propre cause, notre nature
faible et perverse nous portant trop aisément à nous favoriser nous-mêmes. Le Talmud a plus'd'un axiôme sur ce point: «(Testibus de se ipsis non credunt », Chetuboth
f. 23, 2 Cf. Halicoth Olam, c. 1. Le Sau:
veur consent, pour le moment, à se laisser
appliquer ce principe (voyez VIII, 14, où il le
rejt'ttera en s~ plaça~t à un autre point de
vue): concession qUI ne. fera que mieux ressortir la vigueur de l'argumentation subséquente.
32. - Proposition générale, qui sera ensuite développée de trois manières. - Alius
e."t. Dans cet «(autre)
(par opposition au
témoignage personnel de Jésus), plusieurs

commentateurs anciens et récents ont vu
S. Jean-Baptiste,qui est mentionnéaux versets suivants: c'est le sentiment de S. Jean
Chrysost.,de Théophylacte,d'Eulhymius, de
Grotius, d'Erasme, d'E,vald, etc. Mais nous
croyons,à la suite LIll plul; grand nombre
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gnagede moi, et je saisque le témoi- hibet de me : et scio quia verum est
gnagequ'il rend de moi estvrai.
testimonium quod perhibet de me.
Matth. 3. 17. Sup. 1. 15.

33. Vousavezenvoyéà Jean,et il
33. Vos misistis ad Joannem: et
a rendu témoignageà la vérité.
testimoniumperhibuit veritati.
34. Pour moi, ce n'est pas d'un
:14. Egoautemnon ab hominetestihommequeje reçQistémoignage;mais moniumaccipio: sed hrecdico ut vos
je dis ceci afin que voussoyezsau- salvi sitis.
:'tés.
35. Il était la l~mpeardenteet bril;.
3o.lile erat lucernaardenset lu,

.:

des interprètes, et notamment de S. Cyrille,
de S. Augustin, du Vén. Bède, de Patrizi,
etc., que le contexte demande l'application
du mot « alius» à Dieu le Père. Cf. VIII,
18. - Qui testimonium perhibet, .) (J.Œp-

Il y a dans ces deux propositions un argument « ad hominem»
extrêmement frappant. Eux-mêmes ils avaient cru pendant un
temps à la l]:Iission divine du Précul'seur,
celui-ci les avait renvoyés à Jésus comnie au

"UPW'i(l'article désigneun témoin bien dé-

Christ promis.

terminé). Le verbe est au présent: ce qu~ ne
saurait convenir au Précurseur dont le rôle
était désormais achevé. Comparez le y. 33,
où sa prédicatil>n est citée comme un fait accompli, et le
35, où Jésus parle de lui d~
façon à faire entendre qu'il avait quitté la
scène évangélique. - Et scio (deux anciens
manuscrits, N et D, ont O'(BŒ't"ô,
vous savez;
fausse correction de copiste)... Cette expression est solennellêrJe le sais avec certitude, moi qui ai la même nature et la
même volonté que Dieu. Il s'agit ici d'une
intuition supérieure; plus loin, y. 42, le
verbe lY'i!J)XŒdésignera une connaissance
expérimentale. Quia verum (l'adjectif
est mis en avant d'une manière emphatique)... testimonium quod perhibet (-tt (J.Œp"uplŒ ~'i (J.Œp't"Upôt,
répétition également emphatique). Dieu ne peut rendre en effet
qu'un témoignage absolument véridique. De 111e. Ces mots reviennent trois fois de
suite dans les versets 31 et 32. Comme
tout est expressif dans c~ divin langage!
33. - Le témoignage de Jean-Baptiste,
yy. 33-35. Jésus signale d'abord deux fait!!
de date relativement récente: sayoir, un
acte de ses adversair!!s eux-mèmes et un
acte de S. Jean correspondant au leur. -

34. - Ego autem... C'est une sorte de
restriction en apparence; mais en réalité on
peut dire que cette restriction a pour but de
renforcer la preuve tirée du témoignage de
Jean-B.aptiste. - Non ab homine (avec emphase) testimonium
accipio. L'attestation
d'un homme ordinaire, d'un homme en tant
qu'homme. Un tel témoignage serait au-dessous de la dignité du Messie; il n'en a nul
besoin et il ne l'accepterait à aucun prix,
ov ÀŒfJ.6cX'i!J).
Conclusion manifeste:
donc
Jean n'a point parlé comme le premier venu
et sans autorité,' mais par l'inspiration
du
ciel et comme prophète; c'est Dieu, par conséquent, qui avait témoigné en faveur de
Jésus par la bouche du Précurseur. ~n effet,
d'après le passage auquel nous venons de
renvoyer le lecteur, 1,7 et 8, Notre-Seigneur
ne saurait dire que le Christ peut se passer
du témoignage de Jean-Baptiste, puisque
celui-ci était précisénlent envo'jé en qualité
de témoin. - Sed hœc dico... Le pronom
« hœc Il retombe sur la seconde moitié du
y. 33. Si Jésus dit aux Juifs que Jean a rendu un témoignage fidèle à la vérité, c'est
moins pour lui-même que dans leur intérêt
propre: ut vos .çalvi sitis; il espère encore qu'ils finiront par se rallier à l'enseignement de cet homme de Dieu, qu'ils croi-

Premier tait:

ront au Messie.

r.

'"
~'

vos (encore un pronomac-

centué)misisti." ad Joannem. Allusion évidente à 1, 19 et ss. Officiellement, en tant

35. Pour leur' faciliter cie salut par
la foi, Jésus fait un splendide éloge de S.

;~

que membresdu Sanhédrin,ils avaienten-

Jean.-

~;;
~i

voyé une délégation à Jean-Baptiste, prête à
le reconnaitre pour le Messie ou du moins

que le Précurseur avait été emprisonné,
sinon déjà mis à mort par Hérode Antipas ;

"

à acceptersontémoignage.- Second fait:
testin~onium perhibuit veritati. Son rôle
consistaità étre un témoin (Cf. 1, 7 et 8) ; il
a étéfidèle à ce rôle en àisant la vérité: c'està,-dire, en affirmant qu'il n'était pas le Messie, mais que je l'étais, moi. Cf. 1, 26 et SB.

Ille erat... L'imparfait, attendu

la glorieuse lampe est maintenant éteinte.
- Lucerna. Belle et vivante image. Mais
remarquonsbien que l'on compare seulement Jean-Baptiste à une lampe, Àux'iO"
tandis que le Christ est appelé la lumière,
cpw,.Cf. I, 7. Dans le texte grec, l'article

CHAPITRE V

cens. Vos autem voluistis ad horam.
exultare Ïn 1uceejus.
36. Ego autem habeotestirnonium
maju3Joanne.,Operaenim quœdedit
mihi Paterut perficiamea, ipsaopera
quœ egofacio,testimoniumperhibent
de me quia Patermisit me.
.
37. Et qui misit me Pater,ipsetestimonium perhibuitde me : nequevocernejus unquamaudistis,nequespeciem ejus vidistis.
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jante, et un moment vous avezvoulu
vousréjouir à salumière.
36. Pour moi j'ai un témoignage
plus grand que Jean. Car les œuvres
que le Père m'a donnéde faire, ces
œuvresmêmesque je fais rendentté~
moignagede moi que le Pèrem'a en~
voyé.
:17. Et le Père qui m'a envoyéa
rendu lui-même témoignagede moi.
Vousn'avezjamaisentendusavoix, ni
vu sonaspect.

Matth. 3. 17 et 17. 5. Deut. 4. 12.

38. Et verbum ejus non habetisin
,

38. Et vous n~avezpas sa parole

i

,

(6 Àvxvo~)sembledire que 8. Jean devait
être, relativement au Messie, la lampe par
antonomase, destinée à éclairer pour les
Juifs le chemin qui conduisait à leur Libérateur. Comp. Il Reg. XXI,17, où David
est appelé la lampe d'Israël, et surtout Eccli.
XLVIII, 1, où il est écrit d'Elie, type du Pré- '
curseur: CISurrexit Elias propheta, quasi

ses propres œuvres, "1. 36-38. Ce nouveau
témoignage est encore plus fort que celui du
Précurseur, car il est plu:; manifeste, plus à
la portée de tous - Ego autem est mis en
opposition avec CI vos autem » du ver3et
précédent. - Testimonium majus Joanne.
« Comparatio compendiaria » des grammai- '

ignis, et verbum ipsiutiquasi facula ardebat».

riens, 'pour CI majus testimonio

~

Cf.

Ardens

et lucens,

rJ XtXt6fJ,EVO;
XtXt ,!,tXW"'v:

allumée et brillante. Ces épithètes ne font
pas 'allusion à deux qualités distinctes de
Jean-Baptiste, car elles n'.expriment qu'une
seule et même idée: la lampe, une fois
allumée, continue de luire jusqu'à ce qu'elle
soit éteinte. - La fin du verset caractérise,
et en même temps flagelle admirablement,
la conduite qu'avaient tenue les hiérarques
envers le Précurseur (vo.'!autem.. par opposition à CIil le »). - Voluistis... Aux si graves desseins que Dieu s'était proposés en
envoyant Jean-Baptiste, Jésus oppose les
projets futiles et frivoles des Juifs. A CilS
hommes pleins de légéreté, le rôle de Jean
n'avait fourni qu'une heure d'amusement.
Quelle ironie, mais aussi quelle vérité historique dans ces mots ad horam exultare!
CIPour une heure» : en effet, leur enthousÎasme du premIer moment avait été une
émotion transitoire; quand, au lieu d'une
joie mondaine, ils ne trouvèrent que des
reproches à recueillir auprès de Jean-Baptiste (Cf. Matth. Ill, 7-12 et parall.), ils se
mirent à le haïr de toute leur âme. 'A)tXÀÀttXaO'ijvtXt,
« tressaillir d'allégresse », car ils
pensaient que leurs vaines espérances messianiques allaient s'accomplir: ils allaient à
l'austère Précurseur pour jouer autour de
lui comme font les enfants autour du feu et

de la lumière (in luce ejus). Comparezdans
Ezéchiel, XXXIII, 30 et suiv., une manière
de faire analogueet non moins insensée.

36. - Témoignages
querendent à Jésus

Beelen,

Grammatica

Joannis. »

grrecitatis

N. T.,

p. 253. Il Y a une gr,nde emphase dans ces
paroles, l'près ce qui avait été dIt de S. Jean.
- Opera enim (Jésus va prouver son affirmation) qUlE dedit mihi Pater... D'après
quelques rationalistes, ces « œuvres» conslsteraient uniquement dans la doctrine de
N .-8. Jésus-Christ; mais le mot è:pytX
les r~fute à lui seul, car il désigne plus que des
discours, Les œuvres de Jésus, c'~st tout
l'ensemble de sa vie publique, car le mot est
génèral; mais ce sont plus particulièrêment
ses miracles, œuvre divine entre toutes les
autres, et témoignage éclatant de sa mission,
selon qu'il le dit lui-même. Cf. Matth. XI,45. La circonstance « dedit mihi Pater
»
nous ramène derechef aux ,.,.. 19" 20, 30.lpsa opera, tX.3~èt.
~èt.è:pytX. Jésus, et 'l'évangéliste à sa suite, appuie fortement ~ur
cette pensée,soit ici, soit ailleurs. Cf. x, 25,
32; XIV, 11; xv,24. Et pourtant, nous ne
trouvons qu'un petit nombre de miracles
explicitement racontés dans le quatrième
évangile: l'existence antérieure des synoptiques est visiblement supposée dans ces passages. - Testimonium perhibent dé me :
c'est évident, car le miracle, quand toutd émontre qu'il vient du ciel, est comme la si.
gnature de Dieu attestant une mission parti~
culière en ceux qui les opèrent.

37 et 38. - Cesdeux versets ne sont pas
sansdifficulté au point de vue del'enchaine.
ment des idées; aussiles commentateursen,

i 12
ÉVANGILE
SELONS. JEA~
permanenteen vous, parce que vous vobis manens: quia quem misit ille,
ne croyezpasà celuiqu'il a envoyé. huicvosnoncreditis.
39. Scrutez les Ecritures,puisque
39. ScrutaminiScripturas,quia vos
vous pensezavoir en elles la vie éter- putatis in ipsisvitam œternamhabere:
nelle; ce sont ellesqui rendenttémoi- et illœ sunt' quœ testimoniumperhignagede m9i.
bent de me.
,

ont-ils interprété ies détails en senstrès divers, selon la connexion qu'ils adoptaient.
Pour les uns, il s'agit d'un nouveau témoignage rendu par Dieu à N,-S.-Jéslls-Chlist,
notamment de la voix q!li se fit entendre au
baptême du Sauveur :«Tu es Filius meus dilectus, in te complacui mihi D. Luc. III, 22.
Cf'. Joan. I, 32-34. C'est l'opinion de S. Jean
Chrysostom~, de Jansénius, du P. Patrizi,
etc.; mais elle semble peu fondée. Selon
d'~utres (S. Cyrille, Théophylacte,. EuthymIUS, le Vén. Bède, etc.), dès maIntenant
Jésus aborderait le troisième témoignage,
celui des Ecritures. Nous préférons, avec S;
Augustin, Maldonat, Hengstenberg, Bispmg,
etc., rattacher ces deux versets au 36e et
les reg:trder comme un complément du second témoignage; le c(}ntexte en effet nous
y invite, pllisqu~ N.-S. Jésus-Christ réitère
ses dernières paroles, en disant: el qui mi,l'it
me Pater, ip.~e te.c:timonium... (comparez
la fin du '/1.36). Remarquez les changements
de temps: « testimo'nium perbibent, t~stimotlium perhibuit »; les attestations du Père
en faveur de son Fils avaient eu lieu dans le
passé, et elles avaicnt encore lieu dans le
présent. - Jésus s'interrompt pour reprocher .rapidement au., Juifs leur incrédulité,
en attendant qu'il en montre bientôt plus en
détai\,la culpabilité, les dangers ('/1'/1. 41 et
ss.). Ces hommes pervers ne s~ sont laissé
impressionner et convertir par aucun des
moyens dont Dieu b'était servi pour faire
pénétrer sa révélation jusqu'à eux. Le Sauveur va signalpr trois de ces moyens, qui
s'adressaient au sens de l'ouïe, au sens de
]a vue, au cœur; qui sollicitaient flar conséquent la conscience humaine de toutes
manières, et par le dehors et par le derlans.
- 10 Neque vocem eju,~ ûudisti,l'.
Dieu
leur avait pfirlé, il leur parlait encore par
les œuvres de son Christ; ils refusaient
d'entendre ou de c6mprendre cette voix. 20 Neque speciel//' (e!ooç)eju.ç t'idisti.l'. Dieu
s'était en quelque sorte manIfesté visiblement
à leurs regards, en leur montrant non plus
les vagues et mystérieuses théophanies de
l'Ancien Testoment, mais la douce et auguste
face de son Fils (Cf. 1, 14); ils fermaient
volontairement les yeux pour ne pas voir. 30Enfin, nec verbltm ejus habeti,'$... Dieu leur
avait accordé de nombreuses révélations ill-

térieures, frappant à la porte de leur cœur
pour se faire ouvrir; mais l~ divin langage

n'avait atteint que la surface, il n'avait pas
pris possession de ces âmes endurcies; ou,
comme le dit si .fortement Jésus, il ll'étalt
pas demeuré (manens) en eux «<in intimi!!
animis fixnm »). Cette expression est propre
à S. Jean dans ce sen!!. Cf. xv, 7; 1 Joan. Il,
14,24; 111,9,12. - Quia,.. Motif de ces
trois refus impies: quem ,ni,l'il itte (et cet
« ille » était ~Ieu), IlfUic V?,I' .(Ies trois pronoms sont mIses en correlatlon, et le second est placé-en avant par emphase) non
credilis. Jésus ramène ainsi ses auditeurs .\
la parole du '/1. 36, au témoignage que Dieu
lui rend par ses œuvres personnelles.
39. - Troisième témoignage rendu à N.
S. Jésus-ChrIst '/1'/1.39-40. C'est celui de la
Bible, et, vu Je caractère religieux et la
science des auditeurs de Jésus, il est à coup
sûr le pl~s frappant des' trois, de sorte qu'il
y a gradation ascendante dans cette série
de témoignages. - Scrutamini
: Le grec
Èpe'Jvëi..e
(quelques manuscrits ont Èpcx'Jvëi..e
peut se traduire par l'indicatifprésent et par
l'impératif, ce qui a occasionné de tout temps
une petite divergence d'interprétation:
c'est
ainsi que S. Cyrille d'Alexandrie était pour
la première opinion, S. Jean ChrY$ostome
pour la seconde. Dans le premier cas, Jésus
constaterait un fait; dans le second, il donnerait un ordre. Les partisans de l'impé':
ratif all{jguent le passage analogue, VII,
52; les autres, et à meillellt titre, s'appuient sur le contexte immédiat, !< et non
vultis D, qui dépend de ( scrutamini ».
lous étudiez les Ecritures, et cependant,
malgré leur témoignage si clair, vous refusez de croire en moi. D'ailleurs, il était
très vrai que les Juifs lisaient ~ans cesse et
scrutaient minutieusement leur Bible; ils la
disséquaient même polir y trouver les sens
les piuS divers et les plus étranges. Cette
dissection laborieuse est fort bien exprimée
par le verbe Èpe'Jvëiv,l'équivalent du W"
hébreu (darasch, d'où vient le substantif
midra..clt., W"O, qui désigne les commentaires rabbiniques). Elle est également fort
bien décrite, d'une part dans les livres de,
l'historien Josèphe (De Bello Jud. Il, 8, 14;
Antiq. XVII, 2, 4), où nous entendons les
Phal1siens se vanter tJ.z..~Œxp'fi~!cxç
i~"Ire'.a6cxl

CHAPITRE V

40. Et non vultis venire,ad me ut
vitam hahealis.

40. Et vous ne voulez p
moi,pour avoir la vie.

41. Claritatem
acèipio.

41. Je ne reçois pas de
la gloire.

ab hominibus

non

42. Sedcognovivos, quia dilectio42. Mais j'ai reconnu
nem Dei non hanetisin vobis.
n'avezpas l'amour de Dieu
43. Ego veni in nomine Palris
43. Je suis venu au no
mei, et non acièipitisme : si alius, Pêre, et ,vousne me-recey
,

.,

,

'.

,!

"

'rœV6{1IILCX,d'autre part dans le « ,Dialogus
cum Tryphone » de S. Justin, qui reproche
aux Juifs de scruter les minuties et de négliger les chose!; importantes
(tOà.Bè{1&yaÀcx
XCXIii~tcx ~"Ij'r'Î{1cx'rcx
{1~1to'r&'roÀ{1iiJ!rt ÀéY&tv{1"1jBè
è~"ljy&î(1eCXt). Quia
vos putatis...
Dans

crédulité
des Juifs à leur volont
sa cause morale. Ils comi>renaien
ne voulaient
pas se rendre à la
prise: ils n'en étaient ainsi que
pables. - Venire ad me (à moi
Messie) ut vitam...
Allusion
à

cette croyanceils ne se trompaientpas, antithèsedouloureuse
avecl'id
quoique leur foi fût entachée de mille

.

su-

cède (1. 39). Vous pensez à bon

perstitions
qui durent' encore. ln ipsis
t'ita1n
œternam
habere.
Dieu l'avait dit
par la bouche de Moïse, Levit. XVIII, 5:
'« Custodite
leges meas atque judicia, quœ
faciens homo vivet in eis ». Cf: Rom. VII,
12; x, 5. Et les Rabbins l'ont aussi fréquemment répété:
« Quiconque s'approprie les
paroles de la Loi s'approprie
'la vie éternelle».
En effet. la sainte Ecriture
est la
vie en tant qu'elle est un flambeau qui éclaire
la foi et les mœurs; elle est surtout la vie
parce qu'elle conduit au Sauveur: aussi estil vivement
à regretter que les prêtres n'y
viennent
pas puiser, autant qu'aux anciens
jours, de quoi vivifier, soit eùx-mêmes, soit
les âmes qui leur sont confiées. ,-- Et item
(avec emphase)
sunt qum... Résultat
de
toute enqu~te biblique conduite
sérieusement et de bonne foi: testl:monium
perhibent (au présent, le témoignage demeurant

ver la vie dans les Ecritures;
or
disent de venir à moi qui vous
cette vie, et vous refusez de veni
41. - Seconde subdivision de
partie du discours, 11. 41-47
l'incrédulité
des Juifs et sa déplo
Jésus va d'abord expliquer
à - se
pourquoi ils s'obstinent
à ne pa
lui malgré des témoignages si f
pleins d'autorité,
11. 41-44. Le
tient J'entrée en matière;
le suiv
un premier
motif d'incrédulité:
n'aiment pas Dieu; les deux autre
un second motif:
l'orgueil
des
Ctaritatem
ab (1tcxpœ,de
/tominibus.
Jésus réfute d'abord
une nouvelle objection
qu'auraie
adresser ses adversaires.
En parl
il vient de le faire, îl n'a aucune
â des préoccupations ambitieuses,

-

perpétuel) de me. N.-S. Jésus.Christ est le

de gloir~ personnelle.

centre des saints Livres, qui parle~t de lui
à tout inl!tant,
et en termes directs dans
les prophéties
messianiques,
et au figuré
par des types nombreux.
Voyez l'indication
des principaux
passages dans l'Evangile
selon S. Lnc, p. 408; dan.; Bacuez et Vigouroux, Manuel biblique, t. Il, p. 471 et ss. de
la 3e édit., et dans Edersheim,
The Life and
Times of Jesus the Messiah, Londres 1883,
t. Il,p.
707-738 (longue et curieusè liste des
textes sacrés que les Rabbins appliquaient
au
Messie). - Tout ce verset démontre jusqu'à
l'évidence
l'inspiration
des écrits de l'An:'
cienTestament,
quiautrementnetormeraient
qu'un livre humain,
absolument
incapable
de rendre
témoignage au Christ de la part
de Dieu.
40. - Et (et pourtant 1 malgré une attestation
si célesle) non vuttis.
Expression

il avec vigueur
(Cf. 1. 34) : qu'a
de cette pauvre gloire
humaine
possède celle d'un (! unigenitus
(l, 14)?
42. '-- Sed cognovi vos. Il reto
cusation contre eux. (! Emphasis
V{1&ç (vos). Qualem
me putatis
estis.»
"E)'vwxcx au parfait est
énergique:
Je vous connais à
sais ce qui se passe en vous;
hommes qui prétendaient
être,
instant même (Cf. y. 18), les
l'honneur
et du culte divins, Jés
le plus sanglant des reproches:
nem Dei non habetis...
Et c'e
manque d'amour
que provenait
crédulité.
43. Le Sauveur motive son
(enim):
ils n'aimênt
pas Dieu,

énergique et significative, qui rattache l'in-

montrent
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un autre vient en son propre nom, venerit in nomine suo, ilIum accivous le recevrez.
.
pietis.
44. Comment pouvez-vouscroire,
44. Quomodovos potestiscredere,
vous qui recevez l'un de l'autre la qui glQriam ab i.nvicemaccipitis : et

:;

gloire, et ne cherchez point la gloire
qui vient de Dieu seul?

gloriam, quœa solo Deo est, non quœritis?

45. l"fepensezpasque ce soit moi
qui vous accuseraidevantle Père;
celui q1:livousaccuse,c'estMoïse,en
qui vousespérez.
46. Carsi vouscroyiezMoïse,peutêtre me croiriez-vousaussi; en effet il
a écrit de moi.

40. Nolite putare quia ego accusaturus sim vosapud Patrem ; est qui
accusatvos Moyses?in quo vos speratis?
46. Si enim crederetisMoysi, crederetisforsitan et mihi : de me enim
ille scripsit.
Ge». 3. iCi el 22. t8 ~, f&9, tO. Deut. 1$. 15.

,

.

,"

,

de Dieu. - Ego veni in nomi7!-e Pa tris
(il en fournissait les preuves), et (! le XlXtdu
contraste tragique, comme au y. 40, » Plummer) non a("cipiti.~ me.. Le~ J~ifs ne s'e.n
tenaient pas à cette conduIte IndIgne; maIs
autant ils se montraient difficiles pour reconnaître l'autorité divine de Jésus, autant
ils étaient faciles et coulants pour accepter
de faux Christs. Cf. Matth. XXIV, 24. - Cette
antithèse est présentée de la façon la plus
saisissante. - ,~i alius ; n'Importe lequel, le
premier venu. - f/enerit in nomine .~uo
(je grec insiste en mettant deux articles:
Èv 't"<!\ovo{Lcx't"t
't"<!\;iJ'Ij», tandis que Notre,

Seigneurétait venu« in nominePatris). -

thète pour relever J'unité de Dieu. Cf. Deut.
VI, 4 ; Joan. XVIl, 13 ; Rom. XVI, 27; 1 Tim.
VI, 15. Il faut donc traduire:
la gloire qui
prl?vient.d~ Dieu !Inique, et non : I~ gloire
quI provIent de DIeu seul.
45. - Jésus va maintenant prophétiser aux
hiérarques le terme affreux auquel aboutira leur incrédulité:
la damnation, Y1,
45,47, - Nolite putare quia ego (pronom
emphatique).., Il les avait attaqués vigoureusemellt dans les versets qui précèdent; il
leur annonce néanmoins qu'Il ne se fera pas
leur accusateur auprès de Dieu, son Père.
C'est inutile, car un autre sera là pour les

accuser.Cetteimage,toute dramatique,est

lllum (l"E'VOV
en mauvaisepart, et en avant
de la propositi,on)ac(:i1!ietis. Il est ,:rai que
ces faux MessIes flattaIent les passIonsde

leurs adbér~nts.-

,..

empruntéeà ce qui se passedans les tribuI~auxh~m,ains,où l'on vo!t, entre le juge et
1accuse,1accusateurofficIel et l'avocat.Donc
Chacunsait j~squ'.à le,d~fen~eur
manqueici!
~oyses in quo

quel point ce langage de Jésus est hlstorlquement exac,t,: d.epuis le vrai Chris!, °!l a
compté jusqu a soIxante-quatre MessIes Imposteurs, qui ont réussi à séduire un
nombre plus ou moins considérable d'Israélltes. Voyez Lémann, La question du
Me,;sie, Lyon, 1869, p. 22 et suiv., où
l'on en signale nommément vingt-cinq.

44. - L'orgueil des hiérarques est une
seconde cause de leur incrédulité. r-'ous
avons ici la contre-partiedu y. 41. - Quomodo vos: avec emphase, comme plus
haut. Etant tels que vous étes, comment
pourriez-vous arriver à croire! - Gloriam

-

(Et, OV, ln quem) vos sperahs. Le grec a
~À7tixcx't"~,
au ~arfait; ce qui signifie: «(en qui
vous aVIez mIs toute votre espérance ».. La
peMée acquiert ainsi plus de force, quoique
elle soit déjà bien énergique par elle-même:
Moïse, l'avocat né des Juifs, leur grand législateur et prophète, leur plus grand espoir
après Dieu et le Messie, Moïse devenant la

cause intermédjaire de leur condamnation!
46. - Si crederetis Moysi. Jésus a cité
précédemmentle témoignage de l'Ecriture
en genéral, il signale celui de Morseen particulier pour appuyer la menace qu'il vient
ab invicem accipiti,o;. Cet orgueil étouffe
de proférer (enim).
Crederetis {orsiles germes de la foi semés divinement en tan. La particule liv du texte grec serait
eux. - Et (et par contre) gloriam quœ mieux traduite en cet endroit par« utique,
a Deo est. Leur ambition esttrop mesquine profecto»; car ~lle n'exprime pas un doute,
pour s'éleverjusq~'à cessphèressupérieures; mais, .une chosequi doit s'acc?~plir, tell~
Ils ne pensentqu à eux-mêmes,et nullement condItIonétant posée.- Et mthh Tout vraI
à Dieu. - Solo, d'après la construction Juif devrait donc paEserau christianismepar
grecque (7tCXp~'t"oo
II.OVOIJ
@EOO),
est une épi- une transition toute naturelle.-Raison pour

-

CHAPITRE V

47. 'Si autem illius litteris non
47. Mais si vous ne
creditis, quomodo verbis meis cre- sesécrits, commentcro
detis?
paroles?

laquelle croire à Moïse,q'est croire â Jésus
(e~im) : de me ille scripsit. En prononçant
cette phrase ceurte, mais vigoureu~e(les
deux pronoms sont fortement accentués),

de leur stupéfaction,Aucun
plus a l'homme qui avait é
du sabbat;ils avaientmaint
à méditer et à accomplir)

lésus avait surtout à la pensée la célèbre prophétie messianique du Deutéronomj, XVIII,

berg, Evangelium nach J
;329. - Voici, sur ce gr

15-19, sans écarter pourtant les autres
passagesdu Pentateuque relatifs au Christ,
soit directement, soit d'une manière typique.

cours, des appréciationsen
néesde deux coryphéesdu
temporain; l'une concerne
la forme. Strauss,Vie de J

47. - Conclusion douloureuse: si l'on
croyait à Moïse, on croirait au Christ; on
n'accepte ras les oracles de Moïse, comment
acceptera-t-on la parole de Jésuf'? L'idée

Littré, t. 1,2- part. p. 675 :
dans la teneur... rien qui
rien ~ue Jésus n'eût pu dire
que 1 évangéliste rapporte

htterzs, rerbzs; zltzu.y, mezs: De~ ecrits qu,I
demeurent de simples paroles; et principalement : Moïse dont l'autorité était reconnue
depuis d,e~siècl?s, Jésus .gui avait récemment commenqe à se manIfester. - Remarquez le « point d'interrogation alarmant et
solennel» (Zeller), la « question désespérée)l
(H. Meyer) qui clôt ce discours. Les Juifs
ne répondent pas; mais quelle réponse
eussent-ils pu faire? Peut-être, d'ailleurs,
« après ces paroles foudroyantes, Jésus ~'éloigna-t-il du temple, laissant là les Pharisiens,
Il leur fallut ponc quelque temps pour sortir

synoptiques aUSSI, Jesus s
L'aveu a certes son prix. Qu
contraire, dans les lignes
M. Renan! « Le thème (le
pas sans quelque (!I) auth
dans l'exécution la fantaisie
donne pleine carrière. On
factice, la rhétorique, l'ap
Jésus, p. J,xxvrn). Nos lec
marqué rien de senblable
sublimes? La vérité se défen
elle-même, en face d'attaque
ne pas dire si dénuées de se

e~t co~centré~ d&.ns.une d.oublea~tithèse:

enchat~ement...
?es~hose

"

~

.,
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CHAPITRE VI
Miracle de la multiplication des pains (yy. 1-15). - Jésus marche sur les eaux
(yy.16-21-).
Discours dans la synagogue de Capharnaüm (yy.. 22-60). - Crise

parmi les disciples (yy. 61-67).72).

La crise au sein du collégeapostolique(yy. 68-

1. Ensuite Jésus's'en ana de l'autre
côté de la mer de Galilée, c'est-à-dire
de Tibériade.
~"

",..::,.,:'"
'h. Lacri8eenGalilée.
VI,1-72.

De nouveau,nous allonsassisterà la marche progressivede la foi et de l'incrédulité.
Un miracle et un discours font éclater la
crise en Galilée comme à Jérusalem, quoique d'une façon moins violente. Là nous

avions entrevu les relations du Fils avec le
Père, du Messie avec Dieu; ici~ous voyons
les rapports du Chri!jt avec les croyants.
C'est le ministère entier de Jésus en Galilée
qui est réuni daJls ce chapitre d'après sa
forme essentielle. Le vrai Christ refuse de 6e

1. .Post hœc abiit Jesustrans mare
Galilœœ,quod est Tiberiadis :
Malth.14. 13.Marc.6. ~2.I.!!9.9. 1f!.
nages.La.issonsdire aux rationalistes, selon
leur habitude, que les narrateurs sont ell
co':!tradictiollles uns avec les autres. Pour
q~lconque lit sans idées pl:éconçues,tes
dlverKences ne font qu'accentuer l'unité,
car « là narratioll est essentiellementla
méme», Ewald.
CHAP. VI. - 1. - Post hœc. Cette brusque et vague transition caractérisé notre
év.angélist[". .cf. III, 22; x, 22; XII, 1, etc.
Ir,l, elle dissImule une lacune notable,que
les synoptiques nous aIdent à combler
(voyez notre Synopsis evangelica, p. 25-

prêter à la réalisationdes follesidéesmes- 50). La durée Je l'intervallepàssésùussi-

sianiques d'un peuple aveuglé. On regarde
à bon droit tout ce passage comme l'un des
plus importants de l'Evangile, comme l'un
des points calminants de la vie de N. .S.
Jésu.s-Christ. - Trois parties principales:

10 Le double mirllcle, yy. 1-21; ~ole discours, yy. 22-60 ; . 3° l'issue de ce grand
épisode,yy. 6i-72.
l' Les deuxmiracles,
,j'y. 1-21.

.
.
.
Le premier de ces prodiges .a heu su.r
terre,. 10 se~ond sur l~ lac; . Jesusfourmt
Im~ nour.rlture merveille~se.ala multitude
quI le ~~It" yy. 1-15, pUIS Il .~arche sur
les,eauxlrr~téesde la mer Gahleenne,yy.
16-21.
L
lt . , . t .
d
ct.amutptCatOne8patfl8')f,.-.

'

'.,
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Ience dépend de la nature du « dies festus
Judœorum», v, 1. Pour nous, qui avons
regardé c~tte expression comme synonyme
~e Pâque, Il s'écoula presque une année entlère entre v, 47 et VI, 1. Comp. 'le verset 4,

Le caractèrefragmentairedu quatrième
évang!le est ainsi de plus en plus visible
(voYt;!z
la Préfac~, § 5). S. Jean se borne à

décrIre un certaIn nombre de faits typiques,
admirablelnent appropriés à son but; il passe

les autres sous silence. - Abiit, &'1t'tjÀ6e'l,
exprime l!idée de retraite; et nous lisons en .'
efi'et dans les autres évaogiles que Jésus
quittait alors la rive occidentaleet si peu~
plée du lac! pour se retirer avec les siens
dansles so.lItudesdu N. E. Ce départ, disent
les synoptiques, avait une double cause:
d'un côté,
le bon Maître
voulait
accorder
,
un peu d e repos a. sesapÔtres quI' I;evenalent
'

ParaI!,Matth.XIV,13-21;Marc,VI, 30-44;Luc.IX,10:017. d'une mission fatigante (Marc.
. .
C'est. ICI le

seul

'
miracle

du

'
Sauveur

que

les quatre avangélisles racontent de concert.
QuQlque S. Jean omette. plusieurs déta~ls
et suppose, comme en maint autre endroIt,
l't'xistence de narration~ plus anciennes
connues de $es lecteurs, 11 note cependant
quelques circonstances no~v~lles. Le récit
des synoptiques est plus general, plus condensé; le sien revêt une forme plus individuell\) et dessine admirablemellt les persoll-

Lu~.
quI

VI, 30-31 ;

Ix,.10);
de l'au~re,
,Hérode
Antipas,
avait
naguère
decaplté
Jean-Baptiste

commençait à nourrir relativement à Jésu~
des projets dangereux (Matth. XIV, 13). Trans mare Galilœœ. Sur ce lac enchanteur, qui joue un si grand rôle dans la vie de
N .-S. Jésus-Christ, voyez l'Evangile selon
S. Matthieu., p. 91 et s. S. Jean n'en parle
que deux foIs. Cf. XXI, 1. S. Matthieu et S.
Marc l'appellent habituellement« mer de Ga:.
lilée); S.Luc le nomme toujours 1\)« lac de

CHAPITRE VI
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2. Et sequebatureum' mulljtudo
2. J.~tune grandemultit,udele suimagna,quia videbantsignaquœfacie- vait, parcequ'ils voyaientles miracles
bat superbis qui infirmàbantur,
qu'il faisait Sllr ceux qui étaient ma-

.

3. Subiit ergo in montem Jesus:
etibi sedebat curo discipulis suis. .

lal1es.

3. Jésus monta donc sur une monfagne, et il s'y assit avec ses disci-

4. Erat autem proximum Pascha, .ples.
4. Or la Pâque, jour de fête- des
dies fes,1u$
Judœorurp.

Juifs, était proche.

Genésareth»: à la dénominationla plus ordinaire qu'il avait en Pa1estine, S, Jean
ajoute une explication, destinéeà le mieux
faire reconnaître de ses lecteurs païens:
quod est mare Tiberiadi,ç. La plupart d'entre eux, en effet, avaient entendu parler de
la cité de Tibériade, tout récemment bâtie

elc, «Videbant») ne r~nd pastoute l'énergie
du, grec ~o.6>povv
(leçon des malluscrits B,
D, L), qui exprime toujours un regard ré.fléchi, attentif, Cf. II, 23; VII, 1; XII, 45 ;
XIV; 19; XVI, 16, etc. Il est vrai que N, r,
Il, ll, etc" ont simplement ~thpwv,comme la
Recepta,

parle tétrarque
AntipassurlarivE!s,-a, du

lac, et ainsi nommée en l'honneur de l'empereur Tibère. Cf. Jos. Ant. XVIII, 2, 3. Josèphe emploie parfois cette même appellatIon de « mare Tiberiadis »; Je géographe
grec Pausanias, v, 7, mentionne pareillement la À!IJ.V"Ij
T'~.p!ç; que les Arabes djisignent aussi par le nom identique de BahrTubaryeh. Sut l'état actuel de la ville, voyez
les guides Joanne, Bœdeker et Murray; elle
est habitée en grande partie par les Juif."
car elle est, avec Jérusalem, Hébron et
Safed, une de leurs quatre cités saintes.
2. - Et sequebatur eU1n. Cet imparfait,
qui contraste avec les présents des versets
1 «<abiit »))et 3 «< subiit ))), marque comme

3. - ,'l'ubiitergo (à.vYjÀOo,
il monta; les
manuscrits N et D ont par erreur: à.7tYjÀO.
il s'en alla) in montem... Ce dernier trait
est propre à S. Jean. Tà opoç avec l'article
(de même au y. 15) peut se rappurter à
une montagne .spéciale, que les souvenirs
de l'évangéliste lui rendaient présente au
moment où il écrivait; mais ces mots pourraient bien convenir aussi à tout le district
montagneux du N, E. du lac, par opposition
aux rives beaucoup plus basse!;. S. Matthieu
se contente de dire que Jésus s'était retiré
en un lieu désert; S. Luc précise la localité
en la plaçant non loin de Bethsaïda-Julias
(voyez notré commentaire et les cartes de
MM. Vigouroux, V, Guérin, R, Riess). -

d'ordinairê un fuit réitéré: il rend le tableau Et ibi sedebat oum di,çcipuli.ç,.,. Simple
très vivant. - Multitudo magna. « De et touchant tableau, que l'imparfait met en
omnibus civitatibus )), ajoute S. Marc, Le relief. Le repos de Jésusne sEJra
pas de lonPrécurseurvenait d'être martyrisé,les Douze gue durée. Cf. y. 5.
avaient prêché dans tout le pays l'avènement
du Messie: tout le monde accourait donc
maint.enant auprès de Jésus, - Quia introdult un autre motif, le motif principal de
ce concours: videbant signa quœ faciebat. Les foules ont touj(lUrs été nombreuses autour des thaumaturges, et Jésus était le plus grand et le plus compa-

4, - Erat autem.., Note chronologique
précieuse, ajoutée aux détails q'li concernaient les lieux et les personnes, S, Jean est
seul à la donner. - Proximum. Le grec a
« propinquum » (~yyv.); mais la traduction
latine rend bien l'idée, car la Pâque semble
avoir été très rapprochée, - Dies fe.çtu,\'
Judœorum ...of) ~op~, la fête par exc~lIence.

ti~sant de tous, Les deux nouveauximparfaits sont encore à noter, parce qu'ils
supposent des miraclès fréquents, qui atti. raIent con$tammentdes multitudes grossissantes. S, Jean résume par cette formule
!e ministère gàliléen du Sauveur; du reste,
Il en avait exposéantérieurement le début,
IV, 43 et ss, IlIterrompu par un voyage à
Jér!lsalem,v, 1-27, ce ministère se poursuit
maIntenant, Les synoptiquesont aussi de
temps à autre des formules analoguespour
abréger et résumer: Matth, IV; 24; VIII, 16;
IX, 35; xv, 30; Marc, VI, 56; Luc. IX, 1'1,

C'était, 4'après notr.e. explication de v,.1
(comp, II-.,13), la troIsièmePâque de la vie
publique du Sauveur; selon d'autres, senlement la se,conde.S. Jean, comme nous
en avons déjà fait trois fois l'expérience,
aime à grouper les évènementsde sa narration autour des grandesfêtes juives. Cf. VII,
2; x, 22. On a pensé,qu'indépendamme.nt
du soin de fixer une date, d'autres motIfs
l'ont portd à mentionner ce détail du y. 4,
Il aurait voulu, a-t-on dit, expliquer d'une
autre manièreencore.(voyez)ey. 2) la présence d'une foulec ~, QQn~!dérabre
auprè~

~

i
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5. ,Lors donc que Jésus eut levé les
yeux, et qu'il eut vu qu'une très
grande multitude était venue.vers lui,
Il dit à Philippe: Où achèterons-nous
des ,pains pour que ceux-ci mangent?
6. Or il disait cela pour les 'éprouver, c~r il savait ce qu'il allait faire.
7: Philippe répondit: Deux cents
deniers de pain ne leur suffiraient pas
pour que chacun d'eux en rer-ût quelque peu.

5. Cum sublevassetergo oculos Jesus, et vidisset quia multitudo maxima
venit. ad euro, dixit ad Philippum :
Unde ememus panes, ut manducent
hi?
,
6. Hoa nutem dicebat tentans euro :
ipse enim :;ciebat quid essetfacturus.
7. Respondit ei Philippus: Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unusquisque modicum
.quid accipiat.

de Jésus: avant la Pâque, les caravanes de
pèl,erins galiléens se groupaient et.se !ormalent en vue d'un voyage commun a Jerusalem. Ou bien, selon d'autres, cette date
aurait pour but de préparer l~ disco~rs eucharistique (jrjr. 26 et ss.), et d'opposer ainsi

narrateUr (jr. 6, « tentafls eUro »). :- Unde
em.emus (lxyopaa(ù[J.êv,
au subjonctif dé.lil'ératlf)... Jésutl regarde toute cette multItude
comme des convives que la Providence lui
envoie; en pète dê famille prévoyant, il
songe aussitôt au moyen de les nourrir.

sang de N. S. Jésus-Christ, à l'agneau de
l'ancienne PâqulJ.
5. Oum sublevasset ergo (cette particule renoue le fil du récit, qui avait été
brisé par le jr. 4) oculos Jesus. Trait gra-

tive de cette prévoyance, tàndis que S. Jean
l'attribue à Jésus, la différence est très minime. Les récits se complètent mutue!lement,
et la rétlexioo des àpôtres conserve toute valeur apres celle du Maître.

(jr. 3) qui domine Bethsaida-Julias. Vidisset quia multitudo mdxima...
Dans le
grec, il y a seulement ?toÀ(" O'xÀo" comme
au y. 2. Venit ad eum. Le présent
'ipxe-rcxtajoute au pittoresque: la foule rejoignait Notre-Seigneur en ce moment, après
avoir parcouru ~ pied l'espace qui sépare Capharnaüm de la Bethsaida transjordanienne.
Voyez notre commentaire de l'Evangile
selon S. Marc, p. 100. - Dixil ad Phitippum. S. Jean .ous ac°.nservé,de nombreux
fragments de conversation, qu on ne trouve
que dans son évangile. Il donne ici un
c.ourt dialogue entre Jésus et l'apôtre PhilIppe, une réflexion ~e. S. ~ndré et dpux
ordres consécutIfs du dIvin Maltre. Pourquoi

touchant de la « pédagogie» du Sauveur:
nous avons ici en abrégé toute sa méthode
d'éducation envers les apÔtres (voyez le beau
vo.lume de A. Bruce, The rrainmg of the
Twelve, Lond. 1883, 3- édit.). Dans le cas
actuel il mettait'à
l'épreuve la foi de l'un
d'entre eux. Comme dit S. Augustin, Tracr.
in Joan., h. 1., « in Philippo non désideravit panem, sed fidem.» - [pSt enim. Le
narrateur va expliquer plus au long Ja demande de Jésus à Philippe. - Scieb~t quid
eS.I'etfacturus. Notre-SeIgneur n'avaIt aonc
pas besoin qu'on- le conseillât reellement.
Il est frappant de voir combien soUvent le
~is~iple privilégié si.gnale le~ motif!; les plus
Intimes de la conduIte de Jesus. Ct. III, 24,

la remarque suivante fut..elle adresséespé-

25; IV, 1-3; V, 6 ; VII, 1; XIII, 1, 3, 11; XVI,

questIon toutes sortes de réponses: 10 Phi.
lippe se trouvait alors le plus rapproché de
Jés.us. 20 Il était chargé de la « res. alimentana » pour le collége apostolIque (Benget,
Gnomon, h.l. Et Judas ?). 30 Originaire des
bo.rds du lac, d'après l, 44, ~l connaissait
mIeux la co~t~ée (mais plusIeurs autres.
apôtres habItaIent également le pays).
40 Enfin, esprit inquiet et curieux.(on l'a
du moins conclu de XIV, 8), il aurait eu
besoin entre tous d'être convaincu de son
entière impuissance. Peut-être ce dernier
s~nti~ent correspo~d-il pour le mieux à la
retlexlon ~ommurnquée plus bas par le

7. - ResponditPhilippus.
La difficulté
proposée dépassait la compétence d:un simpie ~~rtel; an.ssi l'apôtre iplerpellé. ne répond-Il pas dIrectement à la question. Du
moins il montre d'unê certaine manîère son
esprit pratique par unê prompte évaluiltion :
a:u?entorum denariorum panes non. .çuf:'
ficlunl... On a une a"sez grande quantité de
pain pour deux cents deniers (envirQn 170
fr., le denier' valant environ 0, 85 cent.) ;
mais qu'était-ce pour une telle multitude?
D'après Grotius, cette somme serait mentionnée parce qu'elle eUt été alors contenue
dans la bourse du Sacré-C()llè~e.,.- Ut unus-

,

la Pâquenouvelle,c'est-à-direle corpset le

phi que. Jésusétait alors sur « la montagne»

Si lessynoptiques
laissentauxDouzel'initia- .

6.

-

Hoc dicebat tentans eum. Trait

ciale~ent à S. Philippe? On a fait à cette 19; XVIII,4; xIx, 28, etc.

.
é

~

CHAPITRE VI

8. Dicit Bi unus ex discipulis ejus,
Andreas frater Simonis Petri:
9. Est puer unus hic, qui habet
qQinque panes hordeaceos et duos
pisces : sed hœc quid sunt inter tantos?
10. Dixit ergo Jesus: Facite homines discumbere. Erat autem fœ,'

. 119

8. Un de sesdisciples, André, frère
de Simon-Pierre, lui dit:
9. Il Y a ici un jeune enfant qui a
cinq pains d'orge et deux poissons,
mais qu'est-ce pour tant de gens?
10. Jésus donc dit: Faites asseoir
ces hommes. Or il y avait beaucoup

num mull11min loco. Discubuerunt d'herbe en ce lieu. Les hommess'as- .
'.

ergo viri, I1umero quasi quinque mil- sirent donc au nombre d'environ cinq
lia.
mille.
1i. Accepit ergo..Jesus panes : ~t,
1t. EtJésus prit les pains et, après
,

quisque modicum quid.. « Un peu» par opposition à une somme qui était alors relativement considérable,surtout pour deshom,.
mes si peu fortunés que les apôtres.

8. - Dicit ei unus ex di.'icipulis. nétarl
propre au quatrièn1e évangile. La formule
d'introduction est remarquable, car Philippe
aussi était (un des disciples». On dirait

10. -Dixit
Jesus: i'àcite... discumbere,
èt'itX"EaEt'i.
Les synopt,iques
emploientles ver-

même en désignant

bes CX'icxxÀt'itXt
el xcx..tXxÀt'iCXt. Erat

l'ap6tre

par son nom. -

~

40 Les poissons portent

pani adjicitur

-

("poa~ayto'i, comme

disaient les

Grecs), imprimis coctus et assatus », Kuinœl, h. 1. Peu il peu l'usage en fut limité

autem

lœnuln multum... « Viride fœnum », dit
S. Marc; c'était en elfet le printemps.Discubuerunt ergo virj : « par groupes de
cinquante et de cent », ajoute encore le second évangéliste. dont le récit .est très pittoresque en cet endroit (voyez notre commentaire, p. 101 et s.). - Yiri est la traduction très exacte du grec lf.'iBPEç,qui désigne
exclusivement "les hommes. N'IimerO
quinque rnillia. C'est le cas de redire avec
S. André: « Hœc quid sunt inter tantos » ?
Mais les richesses de Jésus étaientinépuisahIes.
.
11. - Après ces divers préliminaires,
nous arrivons au miracle proprement dit:
la narrati{)n de S. Jean tient le milieu entre
celles de S. Marc et de S. Luc. Cum
gratias egisset, en tenant les pains dans
S\JSmains divines. Cette circonstance a été
notée de concert par les quatre évangélistes; le nôtre y reviendra plus bas encore[
(y. 23) d'une manière emphatiqtre, pOU~1
montrer que le prodige fut vraiment opérê\
durant cette prière adressée par Jésus à s!J/11
Père. Comparez les récits de la seconde njùt'!
tïplication des pains (Matth. XV, 36; Marc:\ltlfil
6), où l'on voit un trait identiq\lll. De ~m~j1

le nom de àlJicxpicx, avant

que nous retrou-erons au y.11. et XXI,9, .10,
13. Ce ciiminutif de {j,!,IO'i
s'employait primiJ
. tivement pour représenter «omnis cibus qui

.

682 et s. - Sed hlEC (en avant par emphase)
guid... inter tant os (pour« tot»)? Philippe
a relevé la grandeur de la difficulté, André
fait ressortir la petitesse des moyens.

que S. Jean, après avoir écrit cette indication générale,se reprend et se complèteluiAndreas, trater ~imoni.ç. Presque toujours
on rappelle le grand titre de g\oire de S.
André. Une fois déjà. 1,44, nous avons trouvé
son nom à c6té de celui de S. Philippe ;noùs
les trouverons encore associés, xli, 22. Comparez la liste des apôtres dans S. Marc,
III, 18 et au livre des Actes, 1, 13.
9. - Est puer... Autres détails propres
à S. Jean. Les synoptiljues se cùntentent de
signaler le fait en général: ( Non habemui.
hic, disent les ap6tres à, Jésus., nisi quinque
panes et duos pis ces », Matth. XIV, 17. Ici au
contraire, nous avons plusieurs circonstilnces particulIères. -10 Les pains et les poissons sont la propriété (habet) d'un "eltBapto'i
(diminutif expressif), c'est-à-dire d'un jeune
enfant, qui les avait sans doute apportés pour
les revendre avec quelque profit. - 20 Remarquez en outre l'adjectif un'u.ç. Ë'i, (jui n'est
nullement synonyme de « quidam» en cet
\jnriroit, mais auquel il faut l~isser la signification emphatique de « un seul» (Ë" est omis à
tort par les manuscrits N, B, D, L, II. etc.).
- 3" Les pains sont qualifié:! par S. Jean:
panes hordeaceo.ç; nourriture des pauvres,
ainsi qu'on le voit par la Bible, Jud. VII, 13,
el par de nombreux passages du Talmud.

.

aux poi~sons,dQnt'les anciens étaient très
friands. Cf. Plutarque, Sympos.IV, 4; Bretschneider,Lexic. man" s. v.; Edersheim,
Life and Times of Jee,usthe Messiah,t. 1, p.

l'institution

de la sainte

Eucl1'11!l'is:M~[

(Matth. XXVI.26; Marc. xlv,22; Luc. XXII,i-17,
19; 1 Cor. Xl, 24), qui a tant d'anatogw~~lf.
la scène présente, comme nous le' m.ootrêt'il.i
bientôt

le discours

du Sauveur.

-+:.:c'&i!1ttil:l

buit di,çcumbentibu.~. dtiBroXE,litt~ral!!ment'j.1
il donna à travers, de main en aiainii'tt!tté'.
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avoir réndu grâces,il les distribua à cum gratiasegisset,distribuit discumceuxqui étaient assis,et pareillement bentibus: similiter et ex piscibus,
pour les poissons,tant qu'ils en vou- quantumvolebant.

laient.

,

12. Et lorsqu'ils furent rassasiés, 12. Ut autemimpleti sunt, dixitdisil dit à ses disciples: Ramassez
les cipulis suis: ,Colligitequœ sureravefragmentsqui sont restés,pour qu'ils runt fragmenta,ne pereant.
ne se perdent pas.

,

..

13. Ils les recueillirent donc, et
remplirent douze corbeilles des fragments des cinq pains d'orge qui étaient
restés à ceux
qui avaient mangé.
"

13. Collegerunt ergo, et impleve;.
runt duodecim cophinos fragmentorum, ex quinque panibus hordeaceis,
quœ superfuerunt pis qui manducaverunt.

14. Ces hommes donc, lorsqu'ils
eurent. vu le miracle q~'avait fait Jésus, dirent: n est vraIment ]e pro~
phète qui doit ,venir dans ]e monde.

14. Illi ergo homines cum vidissent
qu?d J.esusfecerat signum, di?ebant :
QUia hIC est vere prop~eta qUi vehturus est in mundum.

15. Jésusdonc ayant connu qu'ils

15. J~susergocumcognovisset
quia

expression est propre'à S. Jean. La Recepta
a ici une variante assez notable: otÉO6>Xo
TO!,

selon S. Matthieu, p. 295, et notre Atlas
archéologique de la Bible, Lyon 1~83,

!J./XOYjT/X'"
oi 06 !J./XOYjT/X'
TO!, à.v/XxO'[1ÉVOtç,
« distribuit discipulis, discipuli autem recumben-'
tibus )) ; mais les plus graves autorités favo-

planche XIII, fig. 2. - Ex..: panibus
hordeaceis.
« Et aUS!;1 des poissons )), comme

risent la leçon de la Vulgate (notamment
les versions syriaque et copte, les manus-

ajoute S. Marc.
14. - Ce "erset et le suivant contiennent
des détailsnouveauxpour la plupart et d'une

crits
A, »)
B.,provient
L, il,
« texteN,reçu

grande
importance.
née de S.
Malthieu

etc.). doute
L'addition
du
sans
de Matth.

XIV, 19.- Similiter ex piscibus.. Trait commun à S. Marc et à S. Jean. Ce dernier est
seul à ajouter l'intéressant détail quantum

.
t

.

Ils
complètent
don(XIV,
22) et de une
S. Marc

(VI, 45), qui eùt été difficilement explicable
sans leur secours; en même temps, ils décrivent la vive impression produite dans la

votebant, qui rehausse beaucoup la granfoule par cet éclatant miracle. - lUi ergo
deur du miracle. Deux petits poissons parhomines. Ici, 01 avOp6>1tot,
l'expres!;ion la
tagés entre cinq mille hommes, et ceux.,ci
plus générale, et non Eivopo,comme au ,.
en recevant autant qu'ils en voulaient! Sui'
10. - Culn vzdissent... signum, Quelques
la nature de ce prodige, voyez l'Evang. selon
manuscrits grecs lisent ,!Yj[1o'/x
au pluriel, ce
S. Matth., p. 295. Dans te changement de
qui désignerait tOIts les miracl~s antérieurs de
l'eau en vin, Jésus avait agi sur lal'ubstance;
N.-S. Jésus-Christ; mais la leçon de la Vulil agit maintenant sur la quantité.
gate semble mieux garantie'. Elle a aussi le
12. Ut autem impteti sunt (Èvo1tÀYj- contexte en sa faveur. - Dicebant.. ils diO"OYjO"/Xv,
quand ils furent rassasiés) dixit...
saient etredlSâient encore, dans leur ardent
Cet ordre du Sauveur n'est mentionné que
enthousiasme. Quia (hébraïsme) hic
par S. Jean; les synoptiques se contentent
(avec emphase) eu vere propheta qui vendt'en raeonter l'exécution. CoUigite...
turus est. Dans le grec:
,j 1t(10'P-I)T1)ç
,j
fragmenta
ne pereant. Le gi'ec dit avec. Èpx6(J.ovoç
(au participe présent, avec deux
plus de forcé: [1-1)
Tt à.1tOÀYjT/x', « ne quid
article~ qui accentuent les mots prmcipaux:
pt"etlt )). Nous trouvons ici un mélange non
(\ Le prophète, le venant », N:J.i1des Juif's). La
~ig& étonnant que délicat de sainte éconofoule entendait évidemment par là le Pro~t\'!lit
de g~nérosité. On n'aurait jamais
phète par excellence (Cf. Deut, XVIII, 25), le
InMitlœ,un traitsembJable.
Messie. .voyez l, 21 et le commentaire.
,ï'~3,.1~ Dociles à lordre du Maître, les
15. - Je.~usergo (par opposition à « 110a,pô.tl:ejj~e mirent à l'œuvre, et imp(everunt
mines ergo » du ,. précédent) C'llm cogno-

(i1!~lmNj' expressionpropre à S. Jean dans

vis.~et... L'évangéliste fait allusion, selon.

Ct!,'~e)-duodecim
cophinos; c'est-à-dIre,
qu6bübae;ullllremplit sa corbeille de voyage.
A.JpJ!f)ppai~ .« cophinus », voyez .!'Evang.

toute vraisemblance, à Ulle perception surnaturelle et miraculeuse. - Quia I:cntu,ri
essent «(J.ÉÀÀO'JO"IV
'$'PXoO"O/XI}
ut rapel:ent eum.

,

CHAPITRE VI

venturi essentut 'raperenteum, et facerent eum regem, fugit iterum in
monlem ipse solus.
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devaientvenir pour l'enleveret le faire
roi, s'enfuit de nouveausur la montag'ne,tout seul.

Matth. 14. 23. Marc. 6. 46.

16. Utautem serofactum est, des.
16. Maisdès que le soir fut venu,
cenderuntdiscipuli ejus ad mare.
sesdisciplesde$cendirent
à la mer.
17. Et cum ascendissent
navim,ve17. Et -lorsqu'ils furent montés
nerunt trans marein Càpharnaum: et dansunebarque,ils vinrent de l'autre
tenebrffi
jam faC(ffi
erant: êt nonvene- côté de la mer, à Capharnaüm.
Et
rat ad eosJesus.
déjà les ténèbress'étaient faites, et
'JésusIfétait pas venu à eux.
18. Mareautem,venlomagnoflante,
18. Or la mer, au souffie d'un
exurgebat..
grand vent, se soulevait.

.

(xa\ &p1ta~EIV
av-r6v,petite nuance de cons,.
iruction). Le verbe &p7ta~E'V
exprime l:.dée
d'une façon très énergique. Cf. x, 12, 28,
29; Act. VIII, 39; Il Cor. XII, 2; 1 Thess.lv.
17. On voula!t s'emparer violemment de la
personne de Jésus,pour l'entraîner ensuite

,malgré lui à Jérusalem et au temple. Ut facerent eum regem : le roi théocratique, le roi-Messie, au sujet duquel on nOUfrissait partout darie.le Judaïsme de si faus~es
et de SI folles espérances. Ce jour même,
d'après S. Luc, IX, 11, Notre-Seigneur avait
parlé du royaume de Dieu à la foule, et cette
circonstance. jointe au miracle subséq11ent,
n'avait pas peu contribué à surexciter des
hommes qui prenaient feu si facilement sur
un pareil sujef. - Fugit iterum. Ce fut une
vraie fuite, une noble fuite. L'adverbe fi iternm » nous ramène au y. 3 : « subiit in
montem Jesus ». Quar.d il vit la multitude
s'approcher (jr. 5), Jésus descendit au devant d'elle pour lui parler et la nourrir;
maintenant, il gagne de nouveau sa retraite.
Ipse solus. Auparavant il était sur la
montagne avec les Douze; mais, cra.ignant
qUA ses apôtres, imbus eux-mêmes des préjugés judaïques, ne s'associassent à l'enthousiasme de la foule; il les avait « forcés»
(Matth. XIV, 23; Marc. VI, 46) de s'embar.
quer sur le champ et de prendre le large.

-

.

ici du secooq,qui allait de 6 à 9 heures. Descenderunt discipuli
Ils étaient déjà
descendusde leur montagnedéserte; mais
le plateau où eut lieu la multiplication des
pains est encore notablementplus élevéque
les rives du lac.

fi. Jésusmarcht sur les taux. tt. 16-21.
para!!.Matth. XIV..22-33; Marc. VI, 45-52.

17. - Cum ascendissent navim. Dans
la Recepta, ,,0 7tÀolovavec l'article; ce qui
désignerait le même bateau qui les avait
amenés. Cet article est toutefois omis. par
d'excèllents témoins (N, B, L, A). -J7enerunt. Le grec a l~imparfair, ~Pxov",o,« veniebant », pour marquer qu'ils étaient simplement en route pour Capharnaüm. 8. Marc
mentionne Bethsaïda, la patrie de SimonPierre, d'André, etc., comme le but direct
que Jésus avait indiqué aux apôtres; mais
cette bourgade était très rapprochée de Capharnaüm: S. Jean désigne donc le terme
final du voyage. - Il va relever coup sur
coup trois circonstances péniblés de la traversée. 10 Tenebrœ jam factœ erant. Ce
trait et le suivant se rapportent au moment
du départ: il était nuit quand ils s'embarquèrent. La variante xa"ÉÀalJEv
œv"où,~ Gxo"la
des manuscrits N et D «( les ténèbres les
saisirent »)) est pittoresque, mais insuffisamment garantie. -' 20 E't non venerat ad
eo.~Jesus (d'après N, B, D, L, etc. : OU7t"',
1[IIondum D, leçon probable). Sur ses ordres,
il avait fallu partir sans lui; mais, d'après
ces mots; il semblerait que les apôtres l't'ussent attendu q~and ~ême durant quelque

S. Luc est seul à ne pas raconter ce second miracle. La 'felation de S. Jèan est, ici

18. - 30 Mare autem,... Une tempête
violente s'élèvetout à coup. Elle est briève-

encore, tout à la fois plus complète et moins
~mplète qu.e celles ~e ses d~vanc!ers.; car
d une part Jt cIte divers tralts quI ]UI sont,
propre~, et de l'autre illlbrège notableII!ent.

ment décrite par le narrateur, mais d'une
façon très expre,;sive. -L'imparfait
exurgebat se rapporte au début de l'ora!!;e. Venta magna ftante. Ces mots sont tort

16. -'- Utautem sera factum est. S. Matthieu mentionne consécutivement deux
« soirs » distincts dansle même jour (XIV,
15 et 23; voyez ]e commentaire); il s'agit

temps.Comme
Il V'ibientôtleurmanquer!

bien conJmentéspar ]a page suivante d'un
voyageur contemporain. « Il faut toujours
prendre les plus grandes précautions lorsqu'on naviguesur ce lac perfide, où les tour-

.
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19. Lors donc qu'ils eurent ramé
19. Cum remigassentergo quasi
environ vingt-cinq ou trente stades, stadia viginti quinque aut triginta,
ils virent Jésusmarchant sur la mer vident Jesum ambulantem supra
et s'approchantde la barque,et ils mare et proximumnavi fieri, et tieurent peur.

' muerunt.

20. Mais il leur dit: C'est moi,
20. Ille autemdicit eis : Ego SUffi,
n'ayezpas peur.
nolite timere.
21. Ils voulurent donc le recevoir
21. Voluerunt ergo accipere eum
dans la barque, et aussitôtla b~rque in navim : 'et slatim navis fuiL ad
setrouvaà la terre où ils allaient.
lerram in quamibant.
'-'

,'"

billons, d'une rapidité excessive, succèdent
tout à coup à un calme ptat et soulèvent,
dans l'espace de quelques minute;:, des vagues monstrueuses. Les vents redoutables
sont surtout ceux du nord-ouest, qui se
précip.itent des hauteur~ de Safed, et celui
,du sud, le Khamsin, quI parcourt avec une
violence inouïe la grande vallée du Ghôr...
Deux fois, pendant nos séjours, noùs avons
éprouvé les plus vives inquîétudes eD nous
sentant secoués sans trève ni merci sur tes
vagues furieuses... La moindre fausse manœuvre pouvait nous faire chavirer en ptein
lac. Noùs embarquions une tetle quantité
d'eau que deux hommes suffisaient à peine
pour l'épuiser av(~c des seaux en jer. De
gros nuages noirs remplis d'électricité s'amoncelaient à l'horizon, le vent qui descendait de la montagne souillait en tempête;
la surface du lac, blanche J'écume, devenait

Josèpqe, Bell. Jud. III, 10, 7, on était en
réalité plus rapproché du rivage occidental.
- Vident Jesum. Le temps présent est pittoresque: tout à coup, ils voient Jésus, ou
plutÔt ils le contemplent, si nous voulons
re~di'e ~ntièrement l'e~pression grec~ue 6ôoopovO't: Ils sont absorbes comme on 1 est par
une vision tel'l'Ible. En effet, disent les
deux autres narrateurs, ils croyaient que
c'était un fant6me. - A mbulantem supra
mare.
Majestueusement, tranquillemént,
commE' le roI de la nature. Plus loin, XXI,1,
la locution lit.. ~'ij. 61XÀctO'O'Yjç
signifiera : « sur
le bord de la mer "; mais elle désigne évidemment ici la mer elle-même, d'après l.'ensemble du contexte, malgré les prétentIon!!
vrai~nt absurdes de quelques exégètes rationalistes. - Et proximum navi liel"i. Jésus s'approchait de la barquè pour y monter.

livi~e dans les'parties plus calmes.El! fnyant
rapIdementdevant les lames" noUs pûm~s,
aprèsplusieurs heures d'efforts péftibles..regagnersains et saufsles criques abritées de
la çôte occidentale.« Dr Lortet, Archives du
Muséum d'histoire naturelle de Lyon, t. III,
p. 103 et s. Pour les apôtres,c'était en outre

d'effroi »,.Matth: XIV, 26. La scèn~se ~assait
entre troIs et SIX heures du matm, lisons":
nous encore dans les autres narrations «( à
la quatrième veille de la nuit »). La barque,
à cause de l'ouragan, avait mis un temps
bien long pour franchir une court& distance.

l'heure des ténèbres. S. Marc, VI, 48, fait,
pourtant briller un rayon lumineux dans
cette affreuse situation:
Jésu8 voyait les
siens.

-

Timuel"unt;

« E't ils pousièrent

des cris

20 et 21. - lUe autem dicit (encore le
temps présent)... Jésus rassure d'un mot,
identiquemenrcité par tes trois évangélistes,
ses apôtres épouvalltés: Ego sum, nolite

19. - C'um remiga.~sent. Par Ulle tem- Jimere. - Voluel"unt ergo (dans le grec,
pêle si violente, il est bien évident que les 'f,6ôÀov
à lïmpartait, « volebant »}... Cette
voiles devenaient..Înutilesou plutôt dange- conclusionrevêt dans le quatrième évangile
reuses; les disciples durent donc avancer une forme particulière. Si nous n'avions pas
lentel11entet péniblement à la rame. les narrations parallèles pour l'expliquer en'
Quasi .'!t(tdia IJiginti quinque aut triginta.
la complétant, ellE' semblerait dire que les
Trait bpécial, qui' dénote un témoin ocu- âpôtresse proposaientde recevoirJésusdans

.

laire habitué à lIaviguer sur le lac, puisqu'il
connaît les distances malgré la nuit. Le
« qu:'si J) est délicat. Le stade équivalant. à
184m84.la distance approximative indiquée
par S. Jean est de 5 ou 6 kilomètres. S. Matthieu, autre témoin oculaire, dit en termes
généraux que la barque se trouvait alors au
milieu de la mer de Galilée. Le lac ayant
environ 40 stades, ou 9 kilomètres, d'après

leur barque. mais qu'il nE' leur en laissa pas
te temps. Nous savons au contraire par
S. Matthiell et par S. Marc que le Sauveur
monta auprès d'eux. Du reste, 'S. Jean emploie parfois le verbe 6~).(ùpour exprimer
une volonté réalisé~. Cf. 1, 44; v, 35; VII,
17 ; VIII, 44. S'il el1t opposè le désir des disciples à un refus tacite de leur Maître, il
aurait dit ensuite: « sed statim », et non pas

CHAPITRE

VI
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22. Altera die, turba qure stabat
22. Le jour suivant, la foule qui
trans mare, vidit quia navicula alia était de l'aulre côté de la mer, vit

. non erat ibi ni si una, et quia non
introisset cum discipulis suis Jesus
in navim, sed soli discipuli eju8 abiissent.

23. Alire vero superveneruntna23. D'autres barques cependant
vesa Tiberiadejuxta locum ubi man- vinrent de Tibériadeprès du lieu où
ducaverant panem, gratias agenle ils avaientmangéle pain, le Seigneur
Domino.
ayant rendu grâces.
24. Curnergo vidisset turba quia
24. Lors donc que la foule eut vu
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CHAPITRE VI'

majesté, accoutumée, comme un noble prince
qui renverse les préjugés dQ ses admirateurs,
dut-il ainsi perdre tous les suffrages. Mais
en même temps, et c'est son but principal
durant tout l'entretien, avec quelle bonté il
éclaire cette pauvre foule ignol:ante, lui
montrant dans sa personne et dans se, institutions célestes un sûr moyen d'arriver au
salut! Selon sa coutume, il va rattacher à

un très simple incident les iilstructions les
plus élevées.Cf. IV, 10; Matth. XI, 7; XVI,
Ôj Luc. XIII, 1; XIV, 7. - Re,çpondil eis.
Il ne réponolpas directement à la question
qu'on lui posait.n'ayantpoint à satisfaireune
vaine curiosité; mais il entre à fond dans la

,;"

'.

secundum.tempus

bene

faciat

Vix qureritur Jesus propter Jesum ».
illis

dis-

le

tout

de

général

thème

le

~t

l'exorde

cours. Jésus nous y apparaît déjà avec sa

~CeaQ.

ut

MaUh.3.17.et17.5.Sup. 1. 32,

'.

27 . rrravaillez, non pour la
nourriture qui périt, mais pour celle
qui demeuredans la vie éternelle et
que le Fils de Dieu vous donnera,
c~r Dieu le Père l'a marqué de son

nisi

27. Operamininon cibum qui perit, sed qui permanetin vitam œternam, quem Filius horninis dabit
vobis. Hunc enim Pater signavit
Deus..

125

-

Ex

panibu.ç. Dans le texte grec, l'article (Èx'riilv
&P'rwv)s9uligne l'allusion aux pains miraculeux du désert. Et saturasti estis,
Èxop'raa61J'rô.
Expression d'une grande énergie, qui se dit habîtuelle~ent des animaux
gorgés de nourriture, Cf. Luc. xv, 16 j XVI,
21 ; Apoc. ~IX; 21. Toutefois,' S. Matthieu,
XIV, 20, et Jes récit~ parallèles l'emploient
sans y attacher aucune idée de blâme.

27. - Après le reproche,une exhortation
pressante.Du pain matériel, Jésuspassetout
à coup à l'aliment spirituel de l'âme, At il
invite sesau(iiteurs à se le procurer.
Operamini; ~PYcX~ôa'rô,
es't le mot dominant
de tout ce passage('/1'/1. 27-30) j il est très
~

perrsée qui avait inspiré cette 9uestion. Cf.
IV. 1~, etc. - Amen, amen, d'tco vobis. Sa
formule solennelle, bien digne d'inaugurer
ce beau discours. Nous la retrouverons trois
fois encore; '/1'/1..
32, 47, 54. Quœriti,ç
me... Ce profond scrutateur des esprits et
des cœurs va montrer aux Galiléens combien
il les connaît: il leur révélera tout ce qu'il
y a de charnel, d'extérieur dltns l'enthousiasme qui les fait courir à sa suite. - Non
quia vidistis signa. « Signa Il est un pluriel de catégorie, si ce' mot retombe seulement sur le miracle de la veille; sinon, il
désigne tous les prodiges antérieurement
opérés en Galilée par Notre-Seigneur d'après S. Jean, IV, 47-54, et les synoptiques.
Le substantif a1JlLuaest très significatif en
cet endroit, e~ il serait mal traduit par
«(miracles». Jésus, en effet, reproche, à ses
auditeurs d'avoir vu ses prodige~, mais de
ne les avoir pas regardés comme des
« signes » qe sa mission. Ces hommes superficiels s'en étaient tenus aux dehors, aux
apparences; ils n'avaient pas pénétré au
fond des choses: c'est pourquqi ils igno.

classique et très expressif. Sa signification
exacte est « acquér;ir une chose par le travàil» j il désigne do~c la mise en œuvre des
énergies de notre natl1re, en vue d'un certain but à réaliser. Jésus l'oppose à Il qureritis» du verset précédent, qui supposait un
moindre développement de forces. -- Non
cibumqui perit. Il nomme ainsi la nourriture matérielle, dont l'usage et les effets
sont si transitoires. Promptement détruite
par le phénomène de la loanducation et de
la digestion, elle a besoin d'être renouvelée
sans ce'sse. Cf. Matth. xv, 17 ; 1 Cor. VI,13.
Non ql1'il ne faille s'en inquiéter ; ~ne tellc
apathie eerait contraire aux lois providentielles (Cf. Act. XVIII, 3; Eph.IV, 28; l Thess.
IV, 10-12) : l'antithèse qui suit montre que
Diel1 condamne simplement des préoccupations exclusives, exagérées, qui nuiraient' à
l'entretien
beaucoup pll1s important de
l'âme. - .S'ed qui permanet...
Cet autre
aliment diffère essentiellement du premier;
il est incorruptible et contient en soi un
principe de vie éternelle (in vitam œter'nam). A plus forte raison (aut-il se donFier

raient la signification supérieure des pouvoirs surnaturels de Jésus. - Sed quia
1nanducastis .. Ils le cherchaientdonc« prot
t
. 't
d't
p er carnem, non prop er Splfl um », 1
excellemment S. Augustin; ils couraient

de la peine pour l'acquérir, car:
..
.
.
Mandere
qul.panem
jubetln sudore
dlurnum

moins après sa personne qu'après ses dons,
espérant encore de lui d~autres bienfaits
temporels. Et combien de chré~iens lel1r
ressemblpnt! « Quam ml1lti, continue S.
Augustin (in h. 1.), non qurerunt Jesum

25, et dans l'entretien avec la Samaritaine,
Iv,13-14. '--Quem Filius haminis... Jésus
dira bientôt, et de deux mani~res, ql1elle sera
la nature de ce pain préciel1x. Il se contente
pour le moment d'ell indiquer l'origine

..'

Non dablt œternas absque labore dapes.

Voyez des penséesanalogues,Matth. VI,
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28. Ils lui dirent: Que ferons-nous

I

l

de Dieu, c'est que vouscroyiezen HocestopusDei, ut credatisin eum

c

celui qu'il a envoyé.

~l
~"

28. Dixerunt ergo ad euro : Quid

pour opérerles œuvresde Dieu?
faciemusut operemur opera Dei?
29. Jésus leur répondit; L'œuvre
29. ResponditJesus, et dixit eis

1;:

.

quem misit ille.

1. Joan. 3. 23.

30. Ils lui dirent; Quel miracle
;~O.Dixerunt ergo ei : Quod erg
faites-vousdonc, pour que nous le tu facis signumut videamuset cre
voyonset croyons en vous? Qu'opé- damustibi '1quid operaris?
rez-vous~
"

~r'
w;i:
~"
!~ê'
i!; ,
~:
~:.':;
trj'i'

céleste : C'ft~tle Fils de l'homJDe, le Mes.
sie (Cf. v, ~7), qui le procurera à tous ceux
qui s'en rendron~d~gnespar ufi.trava!l personnel d'approprIatIon.- Dabzt vobzs.Les
manuscrits N et D ont le préseJlt 0(0"',,('1,
adopté par Tischendorf dans 81t huitième
édition du N. Te~tament; mais le futur est
beaucoupmieux garanti (A, H, L. r, Il, A,
etc. - Hune (en avaJltd'une manière em-

rions-nous bien faire? Cf. y. 5. ~ Ut ope
remur opera Dei. C'est-à-dire, des œuvre
qui plaisent,à Dieu; car «Dei» e&tici au gé
rutlf de l'objet. Voyez, IX, 3, la même .locu
tion prise daJls un autre sens, parce qu
c'est alors le « genitivu~ subjecti 1).Les in
terlocuteurs de Jésus pens&leJltsan3 dout
à des œuvreslégales,tel.lesque des auJD
nes, des jeûnes, des sacrIfices.

fj'."C
~;. ,
t;.
\;!;
~c"J'
~,:'
!,?"'i,
~~;

phatique) enim Pater signavit.
Ce verbe
fait ima,ge et exp~irne très fort.ement la. pensée. Dieu le Pere a marque le ~essle de
son sceau, l'accréditant ainsi auprès des
hommes, se ~ai~ant gara.nt de sa mission.
Cf. Ill, 33. L'ldee est toute orIentale: c'est
de leur cachet, non d'une signature, que les
Orientaux OJlt presque toujours muni les

29.
Hoc est op'n.\:Dei ('tCi~pyo'l~ov 6sov
de nouveau le génitif de l.~objet, et non,
comme le veulent S. A~gustm, S. Thomas
d'Aquin, etc., ft opus quod, Dpus facit »)
La foule de,mandait des œuvres à accomplir;
Jésus en signale une seule, l'œuvre par ex
cellence, celle qui est, d'après l'enseignement du Concile de Trente, Bess. VI, cap

,c'"
r;
(.-:
:'
: 'rité.

le Père l'a marqué de son cachet, lui qui est
Dieu. Ce mot ajouté à la fin de la phrase
acquiert une plus gr~nde force: Dieu, qui est
la suprême garantIe et la plus haute auto-

~;;i,
rI:
~
~(t,'
i,r,'
f,
~'
~:;:'
t,'

,

documents de quelque importànce. Voyez
III Reg. XXI, 8; Esth. III, 1:J; Vlll, 8, 10;
Jer. XXXII, 10, etc. Les Rabbinsdisent que
le sceaude Dieu est le mot r1~N, qui signifie vérité(Eder~heim,T~~ ~lfe and Times of
Jesusthe Messlah, 5e edltlon, t. Il, p. 29):
ici, le sceau dont il avait marqué son Fils
consiste dans les miracles anténeurs de Jésus. ~ D~usest une appositionà « Pater » :

28. ~

Deuxième

petit

dialogue:

Y1. 28

~

8, le pr'inaipe,le fondement et la sourcedu
salut. La foi réunit toutes nos actionsisolée
et en peut former un agrégat parfait. Cf
Jac. 1, 25. - Ut (~'IéX)
credatis. lli(1'tS\J~
~u présent, paraît être la leço~ la plus pro
nable; cependantdes manuscrItsasseznom
breux lisent 1tt,,'tsu,,'IJ~S,
au futur: l'emplo
du présent marque mieux la nécessitéd'un
foi constanteet invariable. Cf. Act. XVI, 31
L'objet de cette foi est ensuite marqué

-

c'est la personne même ,de Jésus: in eum
quem, misit itle ~Cf. v, 24)., Evi~e~ment,
la meilleure manière de plaIre a DIeu, de
faire « sonœuvre », consiste à croire en so
envoyé, lequel n'est autre que son divin

et 29. Le premier avait opposél'une à l'autre
~esdeux intentions avec lesquelleson peut
chercher Jésus,la charnelleet la spirituelle;
il ne s'agit maintenant que de cette dernière, qui est plus n~ttement déterminée:
elle s'appell~la foi (1. 29), et elle contraste
avec les œuvrespurement extérieures (y.
28j. Dixerunt ergo... La foule interrompt
déjà Notre-Seigneur. A coup sûr, elle n'a

Fils.
30. ~ Troisième dialogue, 11. 30-33, un
peu plus long que les deux précédents.Jésu
y exposela nature du don céleste que cha
cun peut s'approprier par la foi. - Dixerunt fi. Cesfréquente8interruptions del'au
ditoire montrent jnsqu'à quel point l'entre
tien présenta de vie et d'intérêt: à pein
une réponsea-t-elle été sommairementdon

pas compris toute l~ sjgnific~tion de sa I?récédente parole; maIs des Juifs ne pouvaIent
manquer d'être frappés, dès lorf; qu'il était
question d'œuvres à accomplir. Quid
laciemus...?
Mieux, d'après le grec ('t\
1tO(OOIJoE'I
au subjonctif délibératif) : Que pour-

née, que de nouvelles questions se précipitent. ~ Quod ergo tu... « Ergo », car c'es
une conclusion que la foule prétend tirer e
ce moment. Elle a compris que Jésus parlait
de lui-même et se donnait personnellement
comme l'envoyé de Dieu (t. 29) : elle lu

~

J

'\
","
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3t. Patres nostri manducaverunt 31. Nos pèresont mangé]a manne
manna in deserto, sicut scriptum dans]e désert,ainsi qu'il est écrit:
est: Panemde cœlo dedit eis man- Il ]eur a donnéà manger le pain du
ducare.
ciel.
E:eod.16.14. Num.11.7. Ps.77. 24.Sup.16.20.

32.
amen
vobis
meus
rum.

~

,
~

~

~

i.
~

Dixit ergo eis Jesus~Amen,
32. Jésusdonc leur dit: En vérité,
dico vobis: non Moysesdedit en vérité, je vous Je dis: Moïse ne
panem' de cœlo ; sed Pater vous a pas donnéle pain du ciel,
dat vobis'panem de cœ]ove~ mais mon Père vous donne Je vrai
pain du ciel.

demande maintenant sestitres. Le pronom
« tu » fut prononcé.avec empb~se: ~oi qui
as de telles prétentions.- Fac~s slgnum.

d'origine de la manne) dedit eis... Tandis
que le pain ?e Jésus, tout miraculeux qu'il
fllt, provenait de la terre comme les autres

Commesi ceuxde la veille et desjours an-

paîns.S'il désiregagnerleur foi, qu'il leur

térieurs (Cf. 1. 2) ne suffisaient pas
pour l'accréditer! On voit à merveille, dans
le récit, le va-et-vient perpétuel de ces
esprits mobiles, qui auraient voulu de leur
Messie des prodiges sans fin, et sans autre
raIson que leurs désirs de plu$ en plus exaltés. lIier ils étaient satisfaits; ils parlent aujourd'hui comme si .Jésus n'ellt accompli aucun miracle. - Ut videamus et credamu.ç
tibi? Ils verront et, bien entendu, ils se réservent d'apprécier le signe, de juger s'il répond à leur attente et à j'idée qu'ils se font de
la puissance du Messie. Au verset précédent,
Jésus avait employé l'expression plus forte
« credere in aliquem » (1t,aTôV'I]Tô
ô!, IJv),
avoir foi en la personne et au caractère de
quelqu'un; ils sc servent de l',expression
plus faible« credl!re alicui» (1t'l1Tôva"'IJ.Év
GO,),
croire au témoignage d'un individu. Voyez
IV, 20; V, 24,38, 46; XIV, 11, etc., lies cbangements analogues. - Quid operaris ?demandent-ils encore en insistant. II est à
noter qu'ils retournent insolemment contre

donne un signe du ciel, lui aussi 1 Il n'e~t
pas sans intérêt d'ajouter que, d'après l'enseignement rabbinique, Moïse étant le type
du Messie. ce dernier devait renouveler en
leur donnant plus d'éclat tous les miracles de
Moïse. et en partlcplier celui de la manne.
« Qualis fuit redemptor ()N'~, le goël) primus, talis erit redemptor ultlmus: sicut ilIe
fecitdescendere manna, itaposteriorfaciet»,
Midrascb Kobeletb, ap. Ligtbfoot, Horœ bebr.
et talm. jn b. 1. Les anciens écrivains juifs
parlent d'ailleurs très volontiers de la mallne;
par exemple Philon, De Profugis, § 25. Cf.
Siegfried, Philo von Alexandria, p. 229.
32. - Dixit ergo fis Jesus.Dans sa réponse, Jésus-Christ fera voir à ses interlocuteurs
qu'il a parfaitement compris l'insinuation par
laquelle ils le plaçaient au-dessousde Moïse.
Il n'aura, pour cela, qu'à opposer son propre pain à la manne. - Amen amen dito
'vobi.ç. Sous la sauvegarde de cette formule
solennelle il place deux dénégations succes.
sives. - 1° Non Moyses dedit... En réalité,

Jésusce verbe Èpycfl:'I]
(1. 27).Tu nousas la mannene provenaitpasdeMoïse,maisde
recommandél'action '; agis toi-même pour .Dieu: le grand législateur n'était personnelte manifester'
lementpour rien dans ce don céleste. Cf.
31. - Patres nostri manducaverunt. Ex. XVI; 4. et ss. Le pronom vobis identifie
Ils insinuent, par un rapprochement em- aux anciensHébreux du désert les Galiléens

1

,

,...

prunté aux débuts de la théocratie, quelle
sorte de miracle pourrait les satisfaire, et en

qui écoutaient Notre-Seigneur à Capharnaüm:
ancêtres et descendants ne formaient qu'un

même temps ils opposentà Jé"us l'autorité
de Muïse,qu'ils croient,ju8qu'à preuve con-

peuple unique. - 20 Sed Pater meus dat
'vobis... La manne n'avait eu qu'une. durée

traire, bien supérieure à la sienne. - Manna
in deserto. Sur ce célèbr e prodige, voyez Ex.
XVI, 4 et ss. ; Num. XI, 6 et ss.; Sap. XVI,
20 et 21 ; F. Vigouroux, La Bible et les dé..
couvertes modernes, t. II, p.489 et ss. de la
quatrième édition. - Sicut scriptum est.'
Ils relèvent la grandeur du prodige au
moyen d'une citation biblique tirée du psaume

t. 24 (Cf.Neb. IX..15). - Pan.emde

:

LXXVUI,

~

çœlo (ÈxTOVOVPIXVOV,
pour marquer

le lieu

limitée; elle cessade tomber quand les Israélites arrivèrent dans la Terre pron;lise : le
pain céleste donné aux hommes par l'intermédiaire du Sauveur ne connaîtra aucune
limite de ce genre. De là l'emploi du présent alà",a,v,par opposition au parfait àÉà",xôv,
lequel marquait un fait qui avait pris fin depuis longtemps. - Panem de cœlo verum:

TGVlJ.p-rov
TGVb,À'I]6,v6v,
avec deux articles
pleins d'emphase. Ce pain nouveau est le

~

1
f

'
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83, Car lè pain de Dieu est celui
33, Panis enim Dei est, qui de
qui
est
descendu
du
ciel
et
qui
donne
cœlo
descendit,
et dat vitam mundo.
la vie au monde.
.
34. Ils lui dirent donc: Seigneur, - 34. Dixerunt ergo ad eum : Dodonnez-noustoujours ce pain.
mine, semperda nobis panem hunc.
35. Mais Jésusleur dit: Je suis le
35. 8ixit autem eis Jesus : Ego
pain de vie: celui qui vient à moi sum panisvitre. Qui venit ad me non
n'aura plus faim, et celui qui croit en esuriet: et qui credit iri me non
moi n'aura jamais soif.
sitiet uuquam.
.'
-

-

-"

Eccli. 24. 29.

seul vrai, c'est-à-dire.le seul parfait, le seul
qui correspondeà l'idéal qu'on peut se former d'un aliment supérieur.La mannen'était
qu'un symboleet un type, et point une complète vérité.
33. - Pani.y enim... Jésusrevient sur les
mots « Pater meusdat...» pour lesdévelopper
et les expliquer (yap).- Dei est ici le terme
principal de la phrase: Dieu par contraste
avecMoïse, le pain de Dieu par contraste
avec la manne que les Juifs prétendllientvenir de Moïse. - Le « vrai pain» est en~uite
défini de deux manières: par son origine et
par ses effets. Son origine est réellement
céleste,beaucoupplus quecelle de la ~anne:

,l'aliment proposépar Jésusquelque chosed'utile, de dé-irable, et ils le rlemandaientavec
une bonne foi naïve,.mais avec des aspirations égoïstesd'un ordre peu éleve. Ils songeaientavant tout à satisfairedes espérancesmatérielles.- Domine (x,)pté).Plus haut,
1. 25, ils avaient dit « Rabbi. D..'- Semper
da nobis panem hunc. C'estd'une manière
égale~ent emphatiqueque l'adverbeest mis
en avant de la phraseet le pronom -rou-ro"
à
la fin. Non pas une fois en passant,ll1ais
toujours; ce pain de beaucoup supérieur à
la manne, tel que tu viens de le décrire.
35. -,. Tout à co'up(et nous avons dit que
cette idée forme une gradation importante
qui descendit de cœlo (()xtt"tt~tti"",'/). Remar;.
dans l'entretien;
voyez la note du 1. 24)
quez que plus loin, 1. 41, lorsque Jésus N.-S. Jésus-Christ s'identifie lui-même, 11.

sera regardé co~me une .seule et mê~e
chose avec ce pain, nous lIrons le parfaIt,
qui marquera un f"ait accompli, tandis qu'~n
cet endroit,où le pain' demeure imp~.rsonnel,
c'est le participe présent ~ui est employé.
-:- Les effets du « panis verus» sont ramenés au principar et au plus grand de tous:
, dat (encore au présent) vitll.m, et. cette vie
spirituelle n'est plus l'apanage d'un seul. peupIe, choisi parmi ,tousles autres; elle est donnée au monde entier {/nundo), tout particularisme religieux étant désormais supprimé.
Ces deux derniers versets (32 et 33) nous
ont introduits au cœur du discours qui traite,
si noblement de JétiuS en tant que paip de
vie, soit au figuré par la foi, soit au propre
par la divine Eucharistie:
34. - Quatrième dialogue, encore un peu
plus IOlJg que le troisième, 1Y. 34-40. Il
éclaircit et développe de plus en plus l'idée
dominante:
Sauveurfermement
donnera toutes
choses
à
ceux qui lecl'oiront
en lui.
-

~5 et. ss.,.au pain âont il avait parlé. Les
IdentificatIons de ce gcllre sont un des caractères particuliers du quatrième évangile.
Voyez VIII, 12: Je suis la lumière du monde;
x, 7 : Je suis la porte d~s brebis; x, 11: J e
suis le b9n Pasteur; XI, 25: Je suis la lumière du monde; XIV, 6 : Je suis la voie, la
vérité et la vie; xv, 1 : Je suis la véritable
vigne. Ego sum... Jésus dut appuyer
fortement sur cet. ego D, que nous entendrons encore aux versets .48 et 51, et dont
les Juifs furent si frappés (Cf. 1. 41). Il
rappelle le passage IV, 56. - Panis vitœ,
c'est-à-dire, qui donne la vie ()'. 33). Comparez, Gen. Il, 9; Ill, 22, 24, l'expression
analogue « l'arbre lie vie », et, Apoc: XXI,
6, I( l'e3u de la vie Il. Plus loin, 1. 51, il Y
aura, avec une légère modification, « le pain
pain sacré qui est le Christ lui-même? De la
façon
en allant
à Jésus
(qui
venit la
adplus
me,simple:
ri èPXOILE'/O,
"po, èlLé),
et c'est

Dixerunt ergo... Nous n'admettons pas,
av~c .quelqu~~ com~eJltateurs, que ~e serait la u,nepr.lereIronIque, toutemarquee au
coin du scepticisme;ni, à la suite d'autres illterprètes, que les interlocuteurs de Jésus
auraient complls la portéeentière de sesparoles. Ils n'étaient ni si méchants,ni si profonds. Commeautrefois la Samaritaine (Cf.
IV, 15), quoique ;;uperlicielsils voyaientdan!;

par la foi, continue-t-il, qu'on vient à lui,
qu'o~ se. rappro?he in~imel!le~t,de lui (qui
credu zn me, (j' ~IO"'EV""/
Et, ElLE).Remarquez le parallélismedes membres, selon la
modehébraïque; la secondeassertion(4 qui
credit... unquam ») explique et complète la
première.« Venit» désignaitla foi mise en
œuvreau dehors; « credit.Il l'envisage au
dedans, comme un fait intime. - Esuriet

viyant». - Maiscomments'approprierce

,

1.

'
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r

i
~
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36. Seddixi vobis, quia et vidistis
36. Mais je vous l'ai dit: vous
me, et non creditis.
m'avezvu et vous ne croyezpoint.
37. Omne quod dat mihi Pater,
37. Tout ce quele Père medonne
ad me veniet: et eum qui venit ad viendra à moi, et celui qui vient à

me,non ejiciamforas:

moije nele rejetteraipasdehors;

1

38. Quia descendide cœlo, non.
~8. Parce queje suis descendudu
ut faciem voluntatem meam, sed ciel, non pour faire ma volonté,mais
voluntatemejus qui misit me.
la volontéde celui qui m'a envoyé.
:--

,

',""7:'

":

était plus en rapport avec le pain que promettait Notre-Seigneur; mais un festin serait incomplet sans breuvage; de là le ,çitiet

trop légitime:
la masse du peuple juif demeurait incrédule.
37.
L' « asyndeton » ou défaut de liai-

qui sera, du reste, commentévers la fin du

son que l'on remarque entre ce verset et

Ewald a conclu, bien à tort, qu'une feuille
, du manuscrit aurait été perdue entre les

temple messianique,hors de l'Eglise. Belle
p,t consolantelitote du Sauveur; car non

chapitres v et VII Mais Notre-Seigneur ne
préten-l pas citer textuellement une de ses
paroles antérieures; il se contente de rappe1er à son auditoire l'esprit et le sens du
langage qu'il avait tenu au début de l'entre-

seulement il ne rejettera pas quiconque se
dirige vers lui, mais il l'introduira dans son
«magnum penetrale et dulce secretum »,
comme s'exprime S. Augustin, et il l'y comblera de bonheur et de bénédictions. Cf. x,

formellement

votj>X~lpOVTtaEat~O(J.~t.

-

discours, y. 53. - LE's deux participes préle 368 indique une pause douloureuse après
sents du texte grec «< veniens, credens»)
la, constatation d'un phénomène si étrange.
et les négations, iloublée& d'abord (ov (J.~ foutefois, détournant son regard de la mul7tEt'lci~) puis triplées (0':' (J.~aL.jJ~O"E'
7tOO7tOTE),
titude infidèle, Jésus le repose avec joie sur
relèvent fortementrl'une part l'universalité
tous ceux qui venaient à lui, qui croyaient
de la promesse, de l'autre sa certitude abso- en lui, et sur les faveurs dont il se proposait
lue. Quiconque viendra, quiconque croira
de les combler, yy. 37-40. -Omne quod...
verra ses besoins spirituels immédiatement
Ce chang~ment de genre, le neutre au lieu
et à tout jamais satisfaits. Voyez IV, 14 et
du masculin (Cf. 'jIy. 36 et 40), est signifile commentaire. La manne ne nourrissait
catiE. Le genre humain est donné pour ainsi
que pour un jour (y, 43), et il n'avait été
dire en bloc à N,-S. Jésus-Christ par son
donné qu'à un petit nombre d'hommes de la
Père, comme une totalité impersonnelle;
goûter.
au contraire, quiconque vient à lui. le fait
36. - Les Juifs n'avaient donc qu'à saisir le
volontairement, librement, sous l'impulsion
pain de vie placé à la portée de leurs mains,
d'une foi personnelle. - Ad me t'eniet; et
et qu'à se l'assimiler ensuite; malheueUln qui venit... Deux verbes différents, et
reusement, comme Jésu!, le leur dit ici avec aux nuances intéressantes, sont employés
tristesse, ils refusaient de le toucher; ifs redans le texte original : !t)~E'et ÈPXO(J.EVOV.
Le
fusaient de croire, malgré tous les moyens
premier signifie atteindre un but, et dénote
employés par Dieu pour faciliter leur foi. l'arrivée; le second ne désigne que la marSed dixi vobis quia... Cette liene ne se
che, l'action de s'acheminer vers le terme
trouvant pas dans les pages qui précèdent,
proposé. - Non ejiciam toras : hors du

tien actuel. En effet,au y. 26, il accusait 28, et la paraphrasede Nonnus:IXÀÀœx~'t
les Juifs de voir les miracles

qu'il opérait, et néanmoinsde ne"pas croire
en lui.
Et vidi,çtis
meet
et...
répétition
de
« et -» renforce
l'idée,
metLaen
relief le
« contraste choquant» qui existe entre les
deux faits rapprochés l'un de l'autre. Ne
point connaître seulement par ouï-dir,e, mais
avoir contemplé de ses propres yeux, jouir
par conséquent de la plus parfaite évidence,
et ne pas croire, c'est le comble de la. perversité. Et voici que naguère, y. 30, ils
promettaient d'avoir la foi à la condition
qu'il leur fût donné de voir 1- Non credi-

38. - Quia... Jésusva mainteoant_expliquer faire
la raison
cetcroyants
aimable(yy.
accueil
qu'il
doit
à tousde
les
38-40).

Comment pourrais-je les rejeter, dit-il,puisque je me suis incarné pour accomplir la.
volonté de mon Père, et que cette volonté
cQnsiste précisément dans le salut de ceux
qui croient en moi? En cet endroit et en
beaucoup d'autres de l'Evangile, le Verbe
divin décrit l'attitude d'obéissance et d'humiIjté qu'il a prise à l'égard de SOli Père au
moment où.il se faisait chair. - Descendi

lis. Cf. v, 38,40,43.C~reproche~'étaitque decœlo.'A7toTOOovp~voO (d'aprèsA, B, L,
EVÂNG.
s. JE~N.- 9

'

,"

-
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39. Or, la volonté du Pèrequi m'a
39. Hœc est atltem voluntas ejus
envoyé, c'est queje ne perde rien de qui misit me, Patris: ut omne
ce qu'il m'a donné,mais que je le quod dedit mihi, non perdamex eo,
fessu
au dernier
resuscilem
in voluntas
noviEsimo
die. .
40.scite
La volonté
dejour.
mon Pèrequi sed
40.
Hrecestillud
autem
Patrîs
m'a envoyé,c'estque tbut homméqui.
voit le Fils i:\tcroit, ait la vi~ ~ternellè,
et m oî je le ressusèilèraiaUdernier
jour.
41. Les Juifs donc murmuraient
contre lui parce qu'îl avaît dit: Je

l11e1,quî mîsit me: ut ornnis, quî
vidét Filiurn et credit in euro, habeat
vitam reternarn: et ego resuscitabo
euro în novissimodie.
41. MlJrmurabantergo Judrei de
îllo, quia dîxîsset: Ego SUffi panîs

suis le painvivantqui estdeSêendtivivus,qùi decœlodescèndi
:

.

du ciel.
..
\

,

T, etc.).Plbsbas,y. ~2, nouslisons~x,tàO à S. 5êan.Cf. ,,".40,44,
54;

,
,

'

.XI,2~;

XII,

OUpŒVOO.
Le ~ens n'est pas tout à faIt le
mème : ici l'irlée proéminente est èelle de
quitter le ciel pour revêtir ,notre pauvre n~ture là de posséderen pi'opre la nature dlvine'. te sont deux points divet'S qui sont
marquéspar les i,ntei'loCl1teu~s.
5ésusr~pète

48, etc.
40. - Hœéest autem... Le Sauvelir continue de comm~nter,les parol~sdu verset
38. - Ut omnts... Sur l'emploI du masculin après celui du neutre, voyezl'explication
d~ W. 37: ,Le Père a « tout» dotlné ~ son

jusqu'à quatre ~O!sdan~ 'ce discours qu Il est
desèeu!\û des cIeux en terre; comparez l~s

~Ils, .mal~ Il faut que (! ch,acun » se presente
mdlvlduellement et de luI-même pour être

Sei"n.etir
y revIent-il
VII 30 etc.

voIr remplace
celle de venir;
el e suppose
donc qu'on est arnvéheùreusementjusqu'au

-

versets50, 51 58. - Non... votuntatem admisdansle royaumemessianique. Qui
meant led... !tien de pl?s, vrai qu,e cette videt.:. et creait... (6ôoop&iv,
~'atô~oovau
parfaite et adorablesoumIssion;aiisslNotre- pa~tlclpeprésent. Cf. y. 35). IcI ! l'Idée de

:,
,

.

sOUvent.

Cf. IV, 34 ;

39. ~ HUiéest autém... Aprèsle principe
O'éneriil l'applicatiQndétài\lée. Quelle est..
:lle do~c, la volonté du Père à l'égard de
son Fils (Prttris \J!'t omis parlesmanus\)rite
A 13 D, Li T, etc., les v-ersionsîtallqùe et
sir:) ~ EUeest décritè coup sUr C\)Üpen deux
versets, et presquedans les mêmes,terme~.

Christ. De plus, il ne s'agit pas d'une vue
quelconque,mais d'une contemplation attentive et profonde,selonle senscomplet du
verbe 6ôoopw,si aimê de S. Jean. - B'tego
resuscitabo. Nous n'avions pasau y. 39 cet
« eg,o»ènergique. C'estmoi qui le ressusciteral !

quoique aveè de légères modificatIons u\~les à signaler.
Ut omne quod ~edtt
mihî. Le n'èlltre comme plus haut (y. 37);
mais le temps parfait (aÉooo1tôv)
au lieu du
présent (titooa,v, Inême vers~t), parce qu~ la
chose èesse d'être envIsagée dans sa ré~hsation actuelle ou à venir, et qu'on la contem-

pIe comme un fait acèom~li. Les :mot,s

41. ~ MUrl1tUrabant ergo (o?;v,en conséquenc,edes paroles prononcées p,arJésus).
En cet mstant, de vif:; murmures mterrompire nt le divin .orateur: les Juifs étaient
coutumiers d~ faIt, car. ils avaient si SOUt
vent murmure contre Jehova. Cf. Num. XI,
1; XIV, 1; 1 Cor. x, 10, etc. Le verbe
yoyy.s~oosignified'ab~rdpa~ler à mi-voix,

« omne quod dedlt... » sont au nommatlf
absolu. --- Non perdam ex eo. Nouvèile
litote délicateet tou(;hante.Lui, qui ne pouvait laisser perdre de simples morceaux de
paih, Y.. 12, corn~enttolèrerait-illa
ruine

chuchoter (Cf. VII, 12, 32), pUISmurnrurer en
signe de mécontentement; il a fréquemment ce secondsensdans la traduction des
LXX.. Suivant quelquesinterprètes, le mot
«.Judœi».r~présenteraltici une classed'au-

d'âmes fidèles et aImantes'!

dlteurs distincte de la « turba»

-

Sed resus-

des

yy.

22

citem îttud,.. C'est la méme pensée en et 24; par exemple, des docteurs de la loi,
tél'mespositîfs.Douce ~t (;onsolante.
perspec- des sanbédristes;bien p!us, d'autresvOntjustive, que; ésusfera briller troIs ~OISèncore qu'à placer en ce~e~drolt l,ed~but d'une no:udans la s~ite de retltre\i~~ \yy. 40, 44, 54). velle scèrle.MaIs rl~n n:mdlque de.pareils
II avait déjà montré anterlen!ement (j!. 29) c~a,?gements.
Il s'agl~to,uJ~ursdu,m~me aula résurrection des Inorts comme laconsommatiohd.e l'activite du Christ. --ln novis~
simo die, 'r~ ~azcX'r~
rl[!-"p!io.
Expressron propre

dltolre; seulement, l'ecrlvam sacre luI donne
actuellement.lenom de «JlJd~i» à cause de
l'hostilité qu'ii manifestait contre Jésus. Cf.

CHAPITRE VI

~

42. Et dicebant : Nonne hic est
Jesus filius Joseph,cujus nos novimus patrem et matrem? Quomodo
ergo dicit hic: Quia de cœlo descendi?

13{

42. Et ils disaient: Celui-ci n'est-il
pas Jésus,fils de Joseph, dont nous
connaissons
le père et la mère?Comment doncdit-il: Je suis descendudu
ciel?

MaUh. 13. 55. Marc. 6. 3.

,

48. Respondit ergo Jesus, et dixit
eis : Nolite murmurare in invicem.
44. Nemo potest venire ad me,
ni si Pater, qui misit me, traxerit
eum : et ego resuscitabo eum in novissimo die.

43. Jésus donc leur répondit: Ne
murmurez pas entre vous.
44. Nul ne peut venir à moi, si le
Père, qui m'a envoyé, ne l'attire, et
moi je le ressusciterai au dernier
jo.ur.

Ii 19 et le commentaire. De itlo, 1;Ep\
~v'roi): à son sujet, et non pas CIcontre lui» ;
d'après le çontexte (1. 43). c'est les uns
contre les aütres qu'ils murmuraient, deux
partis s'étant formés dans la foule à propos
des paroles du Sauveur. - Ego sum pani.~
virus (cet adjectif n'a aucun équivalent
dans le lexte grec)... Le Sauveur n'avait pas
prononcé littéralement cette phrasl!, mais
elle résumait d'une manière bien exacte ses
précédentes affirmations. Cf. ry. 33, 35et38.
- Qui de cœlo desrendi (,) 1(~T~6.x,).
Ces paroI es surt out blessaient et irritaient la foule,
car leur conclusion directe et naturelle était
la divinité de Jésus. Il est remarquable de
voir que c~tte multitude illettrée comprend
parfaitement, d'un bout à l'autre de l'entretien, la pensée du Maître; elle se scandalise, elle murmure, elle se fâche, mais elle

43. - Respondit ergo (la particule o~v
est omise par les manuscrits H, C, K, L, T, etc.,
par l'Itala, le copte et le syril!n)... Jésus va
répondre à la foule mécontente (yy. 43-46).
Il n'entrera toutefois dans aucune explication sur son origine terrestre, sur l'erreur
grossière dont il était l'objet; mais, selon
sa coutume, il réitère ses assertions en
termes plus énergiques encore. Voyez les
entretiens avec Nicodème (Ill) et avec la
Samaritaine (IV). La pensée fait néanmoins
un pas en avant, car les Juifs apprendront
comment ils pourraient venir à Jésus et ce
qui les empêche de s'unir à lui. ~ Nolite
mur1nurare ininvicern
(ILET' à.ÀÀ~Àb)V,
les
uns avec les autres). C'est tout ce que NotreSeigneur dira de l'objection: il se borne à
reprocher doucement à l'auditoire son opposition injuste.

saisit toutes choses.Tout, du reste, était si
limpide dans le fond comme dans la
forme!
42. - Et diceb~nt. A l'origine céleste
que s'attribuait Notre~Seigneur! ils opposent
malignement ce qu'Ils connaissent de sa
géIléalogie humaine et de sa parenté si
humble, si pauvre. Comment cet homm~
(hic, avec dédain, de~ fois de suite, dalls, ce
verset), dont le père R la mère n ont rIen
que de commun (car les privilè~es et les
vertus de Marie et de Joseph étaient ignorés
de cette maSsevulgaire), peut-il communiquer une vie impérissable et certifier qu'il
vient du ciel (quomodo ergo dicit...)?
Sa
naissance, à elle seule, contredit ses audacieuses prétentions. Cf. l, 46, où le bon Nathanaël faisait un raisonnement analogue.
Voyez aussi Matth. XIII, 35; Marc. VI, 3;
Luc. IV, 22. - Filius Joseph. C'est l'opinion
générale que S. Joseph était mort à cette
époque de la vie du Sauveur. - Cujus nos
novimus... Le pronom est emphatIque, et
met en salllie la connaissance personnelle
que ces Galiléens avaient des parents de
Notre-Seiineur.
.

'44. - Nemo potest... Voici, dans ce
verset et les deux suivants, le vrai motif de
l'incrédulité des Juifs: ils ne veulent pas se

laisser conduire au Fils pltr II! Père. ccNemo»
C?~l~srond ~ ccomne » du y. 37. L'impossibùlte slgnalee est de mêrpe nature que celle
dol1t il est question aux passages III, 3, 5 ;
v,44; VIII, 43; XII, 39; XIV, {7; XV, 4 et
5: c'est u.ne !~possibi~ité ~ora~e. -, ~isi
Pater, qUl. ml.szt me. L allusion a la mIssIon
du Verbe incarné est tout à f~it opportune
en ce l'assage : le Père envoyait précIsément
son Fils pour qu'il cherchât ces malheureux
égarés. - Traxerit eum. Il y a une belle
et délicate expression dans le texte grec:
~À1(ua-~.
Le verbe ~À1(UEtV
diffère de son synonyme O"UPEtV,
en ce qu~ ce dernier implique
toujours l'idée de coaction, de violence,
. qu'il s'agisse de choses ou de personnes
(Cf. XXI, 1{ ; Act. VIII, 3; XIV, 19; XVII, 6),
tandis que le premier ne la suppose pas
d'ord.inaire; elle peut y être, mais pas nécessalrement (Cf. Act. XVI, 19; XXI, 30; Jac.
II, 6). Voyez Trench, Synonymes du N. Test.,
p. 81 et IsS.de la traduction française. Or,
l'attraction mentionnée par Jésus consiste
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4D. Il ést é~rit dansles prophètes~
4D. Est ~criptum in Prophetis :
Ils seront tous enseignésde Dieu.. Et erunt omnesdocibiles Dei. Omnis
Quiconquea écoutéle Père et appris qui audivit a Patre et didicit, venit
de lui, vient à moi.
ad me.
,.
.~

'.

-,

.

lsai. 54. 13.

"
.

dans les douces sollicitations de la grâce,
de l~quelle la théologie enseigne: «Gratia
Der non est necessitans» (comparezle mot
de S. Bernard: « Nemo salvatur invitus »,
De gratia et lit. arbi\rio, XI); de laquelle
Dieu lui-même a dit dalls Jérémie, XXXI,
3: ( ln caritate perpetuadilexi te; ideo at.
traxI te, miserans)J.Tout classiqueet connu
que soit le commentaire de S. Augusti~ sur
ce « traxerit eum ", le lecteur He nous pardonnerait point si nous ne citions pas

nière on est conduit à lui par son Père céleste: ]e Père attire en éclairant. (1Videte, dit
S. Augustin, 1. c., quomodo trahit Pater:
docendo de]ectat, non necessitatemimponendo ». - E.st scriptum in Prophetis:
c'est-à-dire, dans la partie de ]a Biblahébraïque qui ponait chezles Juifs le nom de
O'N'~~ (Nebiim) ou -Prophètes. Voy('z
l'Evan~ile selon S. Luc, ~ote de XXI.V,44.
« MaxImum honorem ScrlplurreVeterJsTestamenti Servator exhibet, dum toties ad

quelques lignes choisies parmi Jes plus
charmantes. « Noli te cogitare invitum

eam provocat... lta indÎcat doctrinre sure
cum fjde veteris ecclesire convenientiam )J,

trahi;
trahitur animus et amore. Nec
timere debemusne dicatur nobis: Quomodo voluIltate credo, si trahor? Ego dlco:
Parum est. voluntate, etiam voluptate traheris. Quid est trahi voluptate? Delectare
in Domino, et datif tibi petltionescordis tUI.
Est quredam vo~uptascordls, cui. ~ulcis est
panis ille cœlestls... Racemumvlrldem os-

Lampe, h. 1. - Et erunt omnès... Le texte
est emprunté à Isàïe, LIV, 13, et cité assez
librem~nt. Les expgèles s'accordent à ]e.
r('garder comme un oracle messianique: il
prédit pour les jours du Christ ]a p]éllitude
des révélationsdivines, et l'admirahle enthous!a~me avec lequel celles-ci seront
accueillIes. Il y a des passages sembla-

tendis ovi, et trahis illam. Nuces puero demonstrantur, et trahituf; et quo currit tra-

hies dans Jérémie, XXXI, 33-34, et dans
Joël, Il, 28-29. - Docibiles Dei. D'après

hitur, amandotrahitur, sine lresione corporis trahitur, cordis vinculo trahitur. Si ergo
ista, qure inter delicias et voluptates terrenas revelantur amantibus,trahunt, quonîam
verum est: Trahit sua quemque voluptas;
non trahit revelatusChristus a Patre? Quld
enim desideratfortius anima quam' veritatem'? » Tractat. XXVIin Joan., 4. Et c'est
de la même sorte que le Christ dira plus
tard qu'à son tour il attirera tout à lui

l'hébreu: « alumni Domim » (i1,i1' ',,~i;
ô,ôœXTO't
8Eoüdansles LXX, «.lesinstruits de
Dieu »). C'est sur cesmots que porte l'idée
principale et non sur (1omnes J).Receyant
les leçonsde Jéhovalui-même, les hommes
seront évidemment « dociles» à l'égard
d'un pareil maître; et, par suite (1tâ, ouv
dans la Recepta,simplement 1tâ,d'après les
meilleures autorités), comme va le dire la
paraphrase suivante de Jésus,ils parviendron~ ~cr?ir~ en s°l.1Christ. - fÇJmni.,
qui

(XII, 32). Notons encore ?ue. ]es mots
« traxerrt eum... ») sont 1 équIvalent de
« quod dat mi hi Pater» au )". 37; avec cette
différence, quelà c'est le résultat final qui
était marqué, au lieu que nous avons ici
l'indication' du moyen. - Et ego resuscilabo eum... Jésus répète sa solennelle et
consolante promesse ()". 39) ; mais avec une
légère modification dans ['arrangement de

audtvzt ((XxovO"œ,
sUivant N, A, B, C, K,
L, r ,il, l'Ilala, la Vulgate, le copte, etc.;
à.xoviilvau présent d'après la leçon de quelques manuscrits suivis par Ti$chendorf}.
C'est la première condition de la foi: il faut
prêter l'oreille il la doctrine cé[~ste. Mais
cela seul ne suffirait pas: il faut en outre
se laisser convaincre et persuader par Jes

la phrase,de m,~nièrl\à fortifier]~ pensée enseigne~~nts
du Seigneur,y .ad~érerdu
(xà.yw à.vœaor-.1O"w
œVTOV, au

lIeu de œvœt1'r'1jO"w

à.VTOY'iyW).
Le Père commence donc l'œuvre
du salut en conduisant les hommes à son
Fils, celui-ci l'achèvera. Aller au Christ est
une œuvre surnaturelle et au. dessus des
for(:es humaines, qui demande par conséquent un seconrs spécial d'en haut; une
glorieuse et éternelle récompense est néanmoins réservée à ceux: qui se lais:\ent attirer.

45. -

Jésus va expliquer de quelle ma-

fond de lame. Comme l'on VOItbl~n, dans
ces quelques lignes, les deux éléments nécessaires au salut! JI Y a la grâce du ciel
qui attire, il y a aussi une détermination
libre et individuelle de l'homme pour profiter de la grâce. - renie ad me. Les auditeurs pouvaient tirer cette conséquence, que,
n'étant pas encore venus à Jésus, ils ne s'étaient pas montrés de dociles élèves envers

Dieu.

CHAPITRE
vr
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46. Non quia Palrem vidit quis46. Non que personne ait vu le
quam : nisi is, qui est a Deo, hic Père, sinon celni qui est de Dieu;
vidit Patrem.
celui-là a vu le Père.
MaUh. 11. 27.

47. Amen, amen dico vobis: qui
47. En véritè, en vérité je vousle
credit in me, habet vitam reternam. dis: celui qui croit en moi a la vie
éternelle.
48. Ego sum,p~nisvitre.
,
48. Je~uis le pain de vie.

. 46.-

,
-

1
~

~

~

1

,

Nonquia(ovX IJ'rI);Tournureèllip- des hommes, cl!lles qui contiennentla

tlqu~ : Je ne veux pas dire que... Les Juifs
auraIent pu roal interpréter la pensée qui précède, et répondre, afin de s'excuser: Mais
n,ousn'avon.s pasvu,1Jieu ; coromentdonc aurIons-nous ete enseIgnée.pal'Iui? C'est pourquoi Jésus en d/}nne une courte explication.
Non, vous n'avez pas vu Dieu, et il ne s'agit

promesse de la sainte Eucharistie corome
celles de son institution (voyez l'Evangile
selon S. Matthieu, p. 506 et suiv.). Au lieu
d'expliquer avec la p~ix de l'esprit et la
reconnaissance du cœur, les commentateurs
croyants sont donc forcés de s'arrêter ici,
pour discuter et pour répondre aux objec-

paf; de leçonsémanéesdirectementde sabouche; mais ,vousdevriezvous laisserinstruire

tions. Une simple note ne pouvant tout
dire, nous renvoyons pour de plus amples

par: son Fils, qui l'a vu. - Patrem vidit
qulsquam. Voyez, 1, 18, une phrase toute
semblable: « Deum nemo vldlt unquam IJ,
à part le Fils unique et bien aimé. - 1s qui
ex Deo "est (0 &'1 1t"'Pà.'roi) 6eoi), par conséq!1ent « apud Deum»): expression qui ne
désIgne pas1une sImple mission, mais une
relation permanente, donc la préexistence
éternelle et la divinité de Jésus-Christ. Hic (avec emphase) vidie Patrem : il l'a
vu durant cette cohabitation sans fin. La
conclusion est manifeste: Ecoutez-le!

détails aux conférences magistrales du
Card. Wiseman intitulées: La Transsubstantiation et la présence réelle du corps et du
sang de N.-S. Jésus-Chri~t dans la divine
Eucharistie prouvée par l'Ecriture (Mlgne,
Démonstration évangélique, t. XV, col.
1073 et ss.); à Patrizi, Commentatio de
Christo pane vitre, Rome, 1851 ; aux grands
traités théologiques sur l'Eucharistie (Perrone, Rosset, etc.), et aux commentaires
de Tollit, Maldonat, Cornétius a Lapide.
Voyez aussi d'excèllentes indications dans

47. - Après avoir ainsi démontré aux
Juifs l'injustIce et la folie de leurs murmures, le Sauveur reprend sa thèse du 1. 40,
pour la coropléter. Les pbrases seront pour
la plupart courtes, sans liaison, solennelles
comme des oracles. La formule amen
amen dico vobis introduit ce passage si

Corluy, Comm. in Evangelium S. Joannis,
p. 157 et ss. de la 2e édit, et dans Keit,
Comînentar ûber das Evang. des Johannes,
p. 270 et ss, - Deux points appellent ici
successivement notre attention: Est-il vraiment question de l'Eucharistie dans le
sixième chapitre d~ S. Jean? A partir de

important, où nous allons entendre l'une quel endroit précis Jésus passe-t-il de la
des plus douces révélations de la loi nou- manducationpar la foi à la communionproveile. - Qui credit in me. Les mots etç ~[J.~ prement dite?
semblent suffisamment accrédités par les
manuscrits A, C, D, r, Â, A, il, etc., bien
qu'ils ma~quent danp N, B, L, T, et quel.ques versIons; nous croyons que les édl-.
tlons critiques les plus récentes ont mis
trop de hâte à les retrancher. - Babet
vitam œternam : il l'a déjà en sa possession d'une manière anticipée. Cf. III, 6; v,

1. - 10 L'interprétation
coromune. Sur
le premier point, qui est le plus grave
des deux, .la tra~ition n'e~t pas. abso~uroent unamme; c est à peIne neanmoms
si l'on trouye quelques Pères qui appliquellt
à la foi en Jésus le discGllrs tout entier.
Tels sont Origène (Homil. in Levitic. VII,
§ 5, et aiileurs), Eusèbe (De theol. eccl. Il,

4. Promesse admirable, sans doute; mais~ c. 1"2), S. Athanase(Ad gerap. Iv,19), S.
« adhuc excellentiorem viam vobis de- Augustin (De doctr. christ. Ill, 16) ; et
monstro. IJ
encore leurs textes sont-ils plus ou moins
48. - En effet, l'identification du Christ
et de l'aliment mystique donné par lui aux
hommes va nous apparaître sous un aspect
a~tremen~ noble et généreux dans la dermère partie du discours, 11. 48-59. Hélas!
pourtant, les plus sublimes paroles de N.-S.
Jésus-Christ sont livrées aux eontroverses

obscurs, ou bien ils ont pris soin de se
rétracter aiileurs, comme S. Augustin
(Tract. in Joan. XXVI, 15, et De civit. Dei,
xx, 25). Les écrivains ecclésiastiques des
premiers sIècles regardent à une "immense
majorité la dernière partie de ce discours
comme une preuve roanifestede la présence

134
.

,

.

. réelle du corps et du sa~g de Jésus dans

d'entretien, ne semble-t-il pas jouer sur les

l'Eucharistie. Voyez" entr'autres, S. Ignace
martyr (Ad Ephes. c. 20), S. Irénée (Adv.
hœr., IV, 28, 5; v, 2, 2), Tertullien
(De
~ratione, 6), S. Cyprien (Dë orat. domin.,
18), S. Hilaire (De Trinit. VIII, 17), S. Cyrille de Jérusalem (Orat. myst. IV, 3, 4),

termes et scandaliser jmltilement lesJuif~ »'!
Godet, h. 1. Remarquons bien que nous
avons, à partir d'ici, une phraséologie différente de celle qui a été employée préeédemment, preuve que le sujet traité change
aussi d'une manière totale (Wiseman, 1. c.,

sostome (Homil. 46 et 47), S. Ambroise
(Pe sacram. VI! 1), S. Jérôme (Ep. cxx, ad
Hebid.), etc. Tous les interprètes du moyen
âge, à part Bérenger, ont suivi ce sentiment;

nourriture mystique mentionnée par Jésus
et à laquelle il s'identifiait était du. pain, un
pain donné dès ce temps-là par son Père;
il s'Ilgira bientôt ('11. 53 et ss.) de chair et de

temps modernes se sont naturellement ralliés à leur tour au « consensus Patrum moraliter unanimis» (Corluy), bien que le Concile de Trente (Sess.xxI, cap.1), à cause dela
lég~re hésitat!on. signalée plus ha~t, ne les
y ait pas oBliges d'une façon rigoureuse
«< utcumque,
dit-il, juxta varias sanctorum
Patrum et doctorum interpretationes intelligatur »). Et malgré l'opinion contraire des
principaux fondateurs du protestan tisme,
Luther, Zwingle et Calvin, d'assez nombreu~ luthériens et calvinistes (notamment,
parmi les plus récents et les plus célèbres,
Oster, Kahnis, Olshausen, Stier, F. Delitzsch, Luthardt, Kœstlin, Hengstenberg) ont
eux-mêmes admis l'interprétation
catho.,
lique; car, écrit l'un d'eux (Plummer, The

me, qu'il distribuera lui-même personnellement à ses disciples, quoique à une époque
plus tardive; et quiconque refusera de manger cette viande, de boire ce breuvage, n'aura
point part à son royaume, à sa vie. Evi?emment, ces expressions nouvelles entraIDent
une modification dans la pensée; elles ne
sauraient désigüo'r uniquement la foi, comme
celles 'lue nous venon~ d'étudier. Et qu'on
ne vienne pas alléguer que le langage du Sauveur, qui a été symbolique et figuré jusqu'ici, est encor~ symbolique et figuré; car
il est des figures qui induiraient le public
en erreur si elles n'étaient expliquées sur le
champ! et telles sont celles qu'emploie ici
Jésus sans aucune explicatiün, lui qui a
commenté longtemps le symbole du pain

un cas de ce genre, qui requiert une pénétration spirituelle et la tradition apostolique..,
l'autorité des Pères a un très grand poids».
Bien plus, Karl Hase, Strauss et d'autres
rationalistes n'hésitent pas à admettre qu'au
moins les versets 52 et suivants traitent de
l'Eucharistie. Ils ajoutent aussitôt, il est

aucune littérature, même dans ce!les de
l'Orient où l'imagination est si luxuriante,
on ne trouveraIt un autre exemple d'un
docteur qui designe la réception de son enseignement par une métaphore aussi étrange
que celle de manger sa chair et de boire
son 8ang, .II doit donc y avoir ici quelque

S. Basile(Moral.reg.XXI, 1), S. JeanChry- col. 1182et ss.).Plushaut, jry.32 et ss.,la

et la plupart des exégètes
catholiquesdes sang,de la chairet dusangduFilsdej'hom-

Gospelaccordingto St.John,p. 146),« dans relatif à la toi. « Il estprobablequedans

,

vrai, que c'est l'auteur anonyme du qua-

chosede plus ». Plummer, 1. c. Ailleurs; en ,

trième évangile qui a introduit cette idée;
mais l'aveu a fluand même son prix, puisqu'il prouve que tel est bien le sens manifeste
du texte: - 20 Le texte considéré en luimême. Rien de plus clair en effet qlle l'appllcation de ces paroles de Notre.Seigneur
à la transsubstantiationet à la présence
réell!!, d'après les lois accoutumées du lan-

effet, manger la chair de quelqu'un équivaut
à lui faire du tort, le détruire (Cf. Ps.
XXVI, 2; Jac. v, 3), significations qui ne
sauraient convenir ici. En un mot, l'interprétation littérale, obvie, est celle que l'Eglise
catholique Ii toujours attribuée à ce passage,

g.age.Il n'est pa~possible, malgré l'affirmatlon opposéede nos adversaires, d'en at-

cf!nduit à une conclusi?nidentique. Les audlteurs prennent tout a la lettre (,.". 53), et

teindre la signification
directe, à plus forte
raison d'en épuiser la portée, e~ les ~nvisa-

beaucoup d'entre eux, même dan~ les rangs
des di.sciplt's (1jr. 61, 67), sont scandalisés,

geant comme une sImple continuation de
l'idée qui précède; elles sont trop explicites,
trop fortlJs,pourne convenir qu'à la foi. « On
ne comprend pas bien, à ce point de vue
(celui dê la foi), dansquel but Jésusdonne à
cette conception tout à fait spirituelle une
expressionde plus en plus paradoxale,matérielle, et par conséquent inintelligible
pour ses interlocuteurs. Si c'est là tout ce
qu'il veutdire, mêmedans tes derniers wots

au pOint de se séparerde Jésus. Que fait le
divin Maître? Au lieu de faire cesserd'un
mot leur erreur, si c'eût été une erreur, il
réitère sa pensée à plusieurs reprises en
employant les mêmes expressionsqui les
avaienttant choqués.C'estdoncqu'ils avaient
bien compris, du moins pour le fond.
40 Nous avonsencoreune excellentepreuve
dans la ressemblancequi existe entre les
paroles de l'institution de l'Eucharistie,

et nous n'avons aucuneraison suffisante de

nous en écarter. -

30 Le contexte nous

-
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GH~P"fRE VI
49. Patres vestri manducaverunt
manna jn deserto, et mortui suQt.
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49. Vos pêres Qnt mangé la m~nne
dap~l~ désert, et ils sont mùrts.

Exod. 16. 13.
"

/

'
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-
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Mat,tb. XXVI, 26-28 et parQ,IJ.,et çelles de
la promesse. Le détail suivant est surtout à
noter. Luc. XXII, 19 ; « Accepto pane, gratias egit, et iregit, et dedit eis, dicens ;
Hoc est corpus meum quod pro vobis q~.,
tur)); Joan. VI, 52 : « Panis quem ego dabo
caro mea est pro mundi vila )). De part et
d'autre, du pain transformé au corps sacré
d~ Jésus, et dopné pour le salut des
hommes.

C'est donc du même mystère

que

le Seigneur parlait dans les deux circonstances, avec la seule qifférence qu'il y a
entre un projet d'avenir et sa réalisation..,..,
5Q Terminons par une induction. N,-S.
Jé~us.Christ avait prédit d'iivanç~ tous le~
grands événements de sa propre histoire
oude l'histoire de l'Eglise, afin d'y préparer
ses di~ciples; sa p~ssion et sa mort, Matth.
x, 38; XVI, 24 ; Joan. III, 14, etc. ; sa résurrection et son ascension, Matth. XVI, 21;
Joan. VI, 6~; l'institution
du baptême,
Joan. III, 5; Iii primauté de S. Pierre,
Joan. I, 42 j ~~I, 15; Matth. XVI, 17 et ss.
Ne serait-il PilS bien surprenant qu'il fût
demeuré muet jusqu'à la fin. spr le sacre~
ment de son amour? CommeQt s'expliquer
aus~i le silence de S. Je~p sur l'institution
de la sainte Eucharistie? Illa tait parce

qu'elleavaitété suffisamment
racontéepar

les Synopti ques et parce qu'II avait longue.
meut

'..
lul...meme

expose

d
le

dIscours

1
e

a

d .
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. .,
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i.

- ;

,--

à lui-mêmel établissant un contraste entre
le mer~énaire et lui... Au verset 14, il répète
encore une fois les paroles; Je suis le bon
Pasteqr, et les expliq\le par rapport à ses
brebis, en di~ant qu'elles l'éco"t~nt et IQi
obéissent... De même, en S. Jean, xv, 1, il
commence son Jiscours en disant: Je suis
la véritable vigl)e, puis il applique la figure
négativement au sort de ceux qui ne sQnt
pas unis

à lui;

ensuite,

au

y.

1:>, il

répète

les mêmes mots et les~xplique positivement
des fruits produits par ceux qui demeurent
en lqi. 1\ !!q est de m~m!! e~act!!ment dans
nQtre p;t~s~e : Notre-Seigneur, après avoir
parl~ de Ipi com'qe pain, Je suis le pain de
vie, et s'f,tre étendu sur cette pensée en
tant qu'il j!st la nourriture spirituelle de
l'âme par ~ foi, e~ploi!J la même t'orme de
traq~ition pour se comparer ~u pain dans
UQautre s~ns, en tant que Sii ~hQ,ir est ré~l~
l!Jment notr~ ItPQrrit"re )J. Wiseman, 1. c.,
col,1t79. L'élrjinent cardinal s'appuie encore, pour ~tablir upe coupure après le r. 47
et non après le 50e, surIe parallélisme PQ~...
tique qui rend inséparables les versets 4852. RIen de plqs facile à const~ter q\le ce
paralléli$rne, et que la cohésion intime d~s
pen~~es reliée~ par lui.
.

..,

..

1. Je SUIS.
\e pain de vIe;
2. VQS
la maUDe

.

1. VQ~cllepal!)

peres
Qut
mauge
(10
pain du
ciel.

2.
ciel.

est

3 S.

l

descendu

du

vine promesse.
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.

YY. 81 et 32) d~nsle (j~".
t certam
. que sert.
3' t .1
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le

an.s

ce dIscours
de Gapharnaum, et ~l y aurait
une suprême témérité à le nier; toutefoi&, il
quelque difficutté
à indiquer
l'endroit
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r~présente la foi au pain qui doit être un jour,
trans3ub~tantié
en. son corps et en son
sang. D'après de graves et savants commentateurs (citQns le P. l'atrizi,
le Dr Schanz),

Jésus ne pllrl6rait de l'Eucharistie qu'Ii par~
tir des rr. 51 ou 52, quand il lrj!Jntlopn~ s~
chair pour la première fQis: Nous préférons, à la suite du Card.. m~eman, placer
dès le r. 48 le début de la promesse. Le
discours en I1ffet semble recommencer ici;
prenant pour point de départ une assertiolt
solennelle déjà présentée plus h!llJt, y, 35,
il g'élan<Je rapidement vers un idéal supérieqr. Ce n'est pa~ le seul endroit où Jésus,
par mode de transition, répète identique..,
ment les même$ paroles. « En S. Jean, x,
11 il dit: Je $uis le bon Past~ur, et il

,

. 1 que qn un en mange
il ne mQurra point.

J.

Jesus.

1. Je snis le pain de vie
2, qui suis (jes~ndqdq eiel.
3. Si quelqu'u~Illanged~~e pain. i! v!vra éternelle'!lent;
et le
mQnde.

pain

qne

Je donneraI

est

ma

chaIr,

PQur

la

vIe

du

.
.
Assqrémel:lt, toul s/! tlept ICI et ne saurait
être di$joint sans gâter l'admirable
parallélisme et la délicat/! prQgres$ion des pensées.

- Ego sum panis vitœ. C'est tout à fait
I~ même par91e qu'au y. 35 pour ce qui
e.~ d.e la .fo."m~ !J~té~ieure j m~is le sens
e$~bleij I1Jtfe,.enl, ;J!n~l que Jésus va l'exptlqp!Jr.
49. - Patres vestri.., Voyez le 'VI.31 et
1'8xpli<J~tion,I.e~ Jui~s avaient. opposâ fièrement ln lJlanne du ciel au pam que NotreSeigneur leijr nvail fQurni d'ulte façon miracul~use; à son lQqr il QPposeJa manne au
pain eucb,aristi,que, plqs merveilleux encore.
- Et ~ortUl
sune. La manne, en effet,
n'~vait pas été suffi"ante pour pr.olonger leur

s'é'tttndal6rs sur ~e c~r~ctère Pftr raPPQr~ existenceà tout jamai~; I!tl~ n'ét!lit Point un

~i'
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. 50. VOICI l~ 'pam q,UIdescend du
~Iel, afin que SI quelqu un en mange,
Il ne meure pas.

,

50. HIC ~st ~ams ~e ~œlo descend,ens: ut SI 9uls ex IpSOmanducaverit, non morlatur.

~:;;; .,

51. Je suis le pain vivant, qui suis

51. Ego SUffipanis vivus, qui de

":.~:..
'..'Ii.,
~::!.
"~,

descendu du ciel.
52. Si quelqu'un mange de ce pain,
~l vivra éte.rn~llement,et ~e pain que
Je donnerai c est ma chair, pour la

cœlo descendi.
5~. Si quis manducaverit ex hoc
pane, vivet in œternuffi; et panis,
quem ego daboJ caro mea est pro

~:; -.

vie du monde.
mundi vila,
.,
53. LesJuifsdoncdisputaiententre
53. LitigabantergoJudœiad invi-

~;':(':

r:
,

r: '

painde vie dansle sensstrict, c'est-à-dire

52. - Dansles éditionsgrecque-s,
tout ce

;~;
r!...::
~':
(~
é"':
f,;,
(."
~'; .
i;.'
,,'if~
: 1
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;:",
'1
~?t;
,;
!::'

un pain qui rend immortel.
50. - Hic est panis Il y a deux manières de traduire le pronol11,selon qu'on le
prend comme sujet ou co~me attribut. Dans
le premier cas, on dira avec Jansénius:
«(Hic panis de quo loquor est... » ; dans le
second cas,« hic}) se rattacherait étroitement aux mots «ut srquis... », par lesquels
il serait déterminé: Ce pain est de telle
natur.e' que si l'°!l en .mange, o~ ne peut
mourIr. La premlèr& Interpretatlon a nos
prétérences.- De cœlo descendens: par
contrasteavec la manne, qui ne venait pas
vraiment du ciel. Cf. yy. 32 et 33. - Ut si
quis ex ipso manducarerit. L'idée est
exprimée dans les termes les plus généraux; l'offre aimable du Sauveurs'adresse

verset de la Vulgate est regardécommepartie intégrante du prééédent; la version
latine est ainsi en avanced'un verset jusqu'à
la fin du chapitre: elle en compte72 au lieu
de 71. - Si quis manducaverit... La promessequi naguèreavait été faite en termes
négatifs(y. 50) est actuellementrenouvelée
d'une manièrepositive, avec une grande vigueur.-Vicetinœternumditenelfetbeaucoup plu.s que « n.on moriatur. ». -: Mais
quel est-II donc au juste, ce pam quI crée
des immortels r Jésusva le définir avecune
grande clarté. C'est un pain qu'il donnera
lui-même, c'est sa propre chair, ce sera le
salut du monde. Chaque expression mérite
un bref commentaire. - 'Et panis (dansle
grec, le!; particules sont ac~umulées,XOtIoi)

b;

de premier ordre. - Panis vivus, 0 lip~o.0

versions gothiq., copte, armén., syr., et

~
;~;;'.
~::
':f:.
~~;"
~{:. "
~"(:
~;;,!~èi
~Ij:
!;1,::
~:~'c

~~'I (ave~ deux art!cles qui appuie~t sur l'idee de vie). Le pain «vivant », quI possède
en soi la plénitude de la vie; plus haut, yy.
35 et 48, le pain «de vie », qui communiqu.e I~ ~ie. ~à ?n marquait le résulta.t prodUit., ICI on indIque I~ nature du pam. Quz de cœlo descendz. Encore une nuance
à signaler (et nouo; aimons à relever ces petits détails, qui sont tous significatifs sur les
lèvres de Notre-Seigneur, et sous la plume
des écrivams sacrés qui racontent sa vie):
àu lieu du temps présent (y. 50, 0 XOt~Ot6OtI'l""1dans le grec), nous avons ~aintenant
le passé (0 XOt..0t6&.).
C'est qu'il est ,question
dans notre verset du mystère de l Incarnation, de la personne même du Verbe; or le
Fils de Dieu ne s'est incarné qu'une fois
pour toutes, le fait est depuis longtemps accompli. La « descente du pain céleste }),

q~~lq~es ~èr.e5, sont u!le addition ta~dlve).
Hier, J'apaisais votre faim avec un pam matériel, quoique miraculeux; demain je vous
nourrirai de ma propre chair. Expression
bie~ humble pour ?ésigner le Christ tout

mundz vlta: fin SI aimable pour lac;.uelle
N.-S. Jésus-Christ donnera aux hommes sa
chair en nourriture. La plupart des auteurs
protestants appliquent tout ce passage à la
Passion, durant laquelle Jésus donna sa
chair, c'est-à-dire, prétendent-ils,.sa
vie,
pour notre salut. Mais ils sont r~futés par
le langage même du Sauveur, qui ne fait ici
aucune allusion à ses souffrances et à!;a
mort, mais qui se maintient strictement dans
les notions de pain et de viande il manger,
de breuvage.
53.
Litigabant ergo (en conséquence

,

mentionnéeau '/1. 50, est d'un autregenre et

de éette révélation qui dépassaittoutes les

l';
: ;,

a lieu continuellement.

autres) ludœi:
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sans exception à quiconque voudra l'agréer.
- Non moriatur,
ce pain devant conférer
l'immortalité:
autre frappant contraste avec
la manne.
.51. - .b~go su:m: C'est pour la ~~oisième
fOIS que Jesus réltere cette prOposition dans
un
bieninsister
court intervalle.
Cf. yy.
35 et 48.
Il veut
sur des vérités
essentielles
et

quem ego... Moi, moi.même; le Fils de Dieu,
et pas seulement Moïse. - Dabo ; le futur,
car Jésus for:mule une promesse qui ne s~ra
tenue que plus tard. - Caro mea e.~t.. Inversion qui f'ait mieux ressortir l'ex~ression
« caro mea }); dans le grec surlout, a cause
de
(~(1ap~
(J.OV Ë(1~W. Les mots ~'I
Er.),l'article
01.1(100,
répétés
après
Ë(1~t'lpar r, ~, les

entier,.l'I.I°mme-D~eu:Cf. 1, 14. -

Pro

-

E(J.axO'l~o,
c'est une vraie

,.

-

CHAPITRE VI

,

cern, dicentes: Quomodopotesl hie
nabis carnem suam claread manducandum?
54. Dixit ergo eis Jesus : Amen,
amendico vobis: nisi manducaveritis carnemFilii hominis, et biberitis ejus sanguinem,non habebitis
vitam in vobis.
55. Qui manducatmeamcarnem,
et bibit meum sanguinem, !label vitam œternam: et egoresuscitaboeuro
in novissimodie.
56. Caro enim meavere estcibus:
et sanguismeusvere est potus.

eux, disant: Commentcelui-ci peut-il
nousdonnersa chair à manger?,
5~. Or, Jésusleur dit: En vérité,
en vérité, je. vous le dis: si vous ne
mangezla chair du rils de l'homme
et si vous ne buvez son sang,vous
n'aurez pas la vie en vous.
55. Celui qui mangema chair et
boit mon sang a la vie éternelle, et
je le ressusciteraiau dernier jour.
56. Car ma chair est vraiment une
nourriture, et mon sangest vraiment

1. CQr.11.27.
~
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un breuvage.

,,'

,

lutte, UII débat tumultueux qui succèdeaux
murmures du y. 41. Les auditeurs combattaient les uns contreles autres (ad invicem,
(1tpO~
&).).~).ov~),
parce que les partis déjà
formés dans leurs rangs pour ou contre

,~:,

:::

(o~x'iXoTo,
vous n'avez pas; le présent marque mieux la certitude) vitam in vobis.
Commentpourraient-ils vivre sanss'approcher de la sourcede la vie, sansconsommer
le pain de vie (yr. 48.52).?

Jésul; (y. 43) étaient allés s'accentuant davantage au fur et à mesure qu'il parlait.
Tous ces détails sont pIttoresques et font revivre la scène, en même temps qu'ils dénotent le témoin oculaire, comme tant d'autres traits du quatrième évangile. - Dicentes. C'était la faction hostile et incrédule qui
tenait ce langage: Qu()modo potest (ce qu'il
affirme n'est-il pas impolisible, ou révoltant?)
hic (avec dédain) nobis car'iem suam... ad
manducandum t Ils avaient dQnc bien saisi
la proposition deJésus; mais ils la prenaient
tout à fait à la lettre, dans son acception la
plus crue, comme s'il ~llt voulu faire couper sa chair en morceaux et la leur donner
en nourriture.

55. - Qui manducat...
Sans se lasser,
Jésus continue de rép()ndre au « quomodo»
de ses interlocuteurs (r. 53), en renchérissant sur sa première affirmation. Il s'exprime
mairltenant sous une forme positiye, et il revient à la promesse gracieuse après avoir
lancé une terrible menace (r, 54). Le verbe
grec n'est pas ici le même qU'lUX ver,ets
précédents ("IIr. 49, 50, 51, 5'l, 53 du texte
grec); à cpcxyolv
succède TP"'Yo/V,employé seulement dans troispassagl's duN.T.: ici,XIII,
18, et Matth: XXIV, 38. On a fait justement
observer que le temps présent est encore
très significatif, car il indique qu'il ne suffirait pas de participer une fois pour toutes
au corps et au sang du Cbrist; il faut re-

54. - Dixit ergo Notre-Seigneur,sans
velle sapromesse!!OUS
le sceau du serment,

nou'ieler souventce festin sacré. Cf. y. 57.
Mêmesheureux effetsque pour la foi, y.40

pour ainsi dire (amen,amendico

et

s'expliqul'r

davantage,

non

seulement

renou-

vobi,~),mais

illa transforme en un urgent précepte,affirmant de la façon la' plus énergiquè la nécessité de la communion sacramentelle. A la
mention de sa chair, il ajoute même celle de
son saflg; mais il reste muet sur le mode de sa
présence dans le divin sacrement, car ce devait être plus tard l'objet d'une révélation
spéciale. - Nisi manducaveritis
et biberitis. Ce tour l'Iégatif donné au commandement le rend plus expressif et plus universe!. - Carnem Fitii hominis..., sanguinem. Ordre bien étrange de toutes manières, mais particulièrement lorsqu'il s'a~ressa.it à un peu pIc:: auquel le sang é!a!t
mterdlt comme nourriture. - Non habebtûs

-

Babet

(!

vitam...

et

ego

a foI tiori », évidemment.

resu.~citabo

'

56. - Caro enim mea... Raison pour laquelle on trouve la vie et l'immortalité
quand on vient s'asseoir à la table où Jésus
s'immole el se donne. Yere e.~t Gibus.
Le grec flotte entre l'adverbe &).1)eW~
des
manuscrits N, D, E, G, II, M, S, U, V, r; D.,A,
de la version syriaque, etc., et l'adjectif
&).1)e~,de B, (':, K, L, T,il, etc. Cette seconde .leçon est peut-être la meilleure. Le
sens est du reste le même dans les deux
cas. Notez l'énergie et la clarté de plus en
plus grandes' du discours; la métaphore
disparaît, et il ne reste que la réalité: Ma
chair est une nour~iture. parfaite, mon sang
un breuvage parfait, quI produisent une vie

"

1 ..
!"
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ÉVANGII..E
SELO~S. .JEAN
~7. CeluÎ qui mange ma chair ~t.
57. Qui manducat meam carnem
boit mo~sangdemeureen moi! et mQi et.bibit meumsanguinem,in me maen lui.
net, et.ego in illo.
58. De même que l~ Pèr~ vivant
58. Sicut misit me vivens Pater,
m'a envoyé,et. que moi. aussije vis et ego vivo propter Patrem: et. qui
par le Père, aimi celui qui me mange manducat.me, et. ipse vivet. propt.~r
vivra, lui ~ussi,par moi,
me.
5~).Voici l~ pa.n qui est desç~ndu 59. Hic est panis, qQi de cœlo
du ciel. Cen'est'pascommevos p~res, de$cendit..
Non sicut.manducaverunt
qui ont m~ngéla manneet sonLmorts. p~lresvestri m~nna,et mortui sunt.
Celui qui rnange ce pain vivra ét~r- QQimandue~thune panem, vivet in
nellement.
œternQm.
60. Il dit. ce~ .cbpses en8.~i~nant. . 60. Hrec di~it in synagoga docens,
dans la syn~gog~ea Cuph~rnaQm.
111CaphllfP&Qm.
.,

.,c

parfaite en ceux qui les goütent. Telle est
en effet la signification du mot &À"'1!i~..

source de vie). Il est à noter que le Sauveur mentionne ici sa propre persQnn~

57. - Autre face de la même démonstration, Par la sainte j)QI\]munion, le chré,.

«( man ducat me ») et pas seulement sa chair
et son S;lIlg i j)ar ç'\lst SQn êtr~ to~t entier

tien s'identifie à N. S. Jésus-CQrist;
or,
.Jésus-Ghristest éternel..,..-Qui mand~Cl(t :
ci 'rpli>ywv,comme au

y.

55 (54 du grec).

-

ln me ~anet. ReI1l;lrquezde IIouveaul'em-,
ploi du préseI1t: il demeQreet demeure~ncore. L'expression « Qemeurere!l quel,.
qu'UI1» est une de celles dont S, Jean se

q\l'il donne \11;1
comlJluQiaI1t.
Quellefor~~

epcpred;lns j)esparolescéle~tes!et COI1llJle
on en déprim~ le seI18 ~I11es ~ppliq\l~pt à,

I~ seule foi!
. 59. - EI1 terlJlinant !'entr~tien, JésQs
ré1;lnit dans trois propositipIl$ brèves et
solennftlleslecspens4esfond~I1lent~lesqu'i~

sert le plu~ volQntier~
pour marquer une ;!,vait4évelop~e~. flic est Janis(OQTO.
-."

union très étroite entre deux êtres. Cf. ~IY, Èa,lv,) lJ;P10'~r
VQyezle~versetsj~-3f1.41:!-f)2.
10,20; xv, 4,5; XVII,.21;. ~..Joan.I!I, '.;!4; « Hi~ », 90T~.,çep~in dont j~ viens de 4éIV, 15,16, I!tc. ~ Et egpln li/o. f\.t'clprA" terminercla\re{D!3nt
la IIlItui'e.Levt'rbedescité pleine Q~ condesct'ndanc!! et de dQuceur. Le I1lanus(:rit D ~j9ut~ ici une cul'ieu~~
glose: « De même que le Père est en moi et
moi dans le Père. En vérité, en vérité, je
vous le dis, il moins que vous ne rj!ceviez
(À(x~~TE)
le corps du Fils de l'hommeC9!UJUe
le pain de vie, vou~ n'avez pas 111vie en
lui. »

rendit est à,rllori~t!3 dar.~~egrec (ci 1t(xT(x~IX.);
~NQn sicut... patres,.. Cf.. 'fIy, 31, 32, 4\}.
Les mots vestri et manna sont pmis par plusieurs aJlqie1"\~m~nq;;crit~ (N, B, C, L, T).Qui man ducat h~nc panem «( Ce pain»
qui est m;j, !:h~ir, qui e~t moi-même)..,
Voyez le~ v~r~~ts 50 et ss. C~l\li dont ramotlr ne reaulait devant ~llcun moyen POUI'

mots « vivens » et « vivQ »)q1Ji établis~ent 1$
transition.SiC'I'tmisitmevivens
Pater...
D'une part, le Pèré est ,) ~",v «( le vivallt »)
pllr ex?ellence. c'est:à-dir~ l'être qui pos~ède
.es~en~lellementla Vie, q~l en est ~a soQrc~
mepuI~ablt', .éternelle (Cf. v, 26); d un autre
côté. Jesus vIt propt~r Patrem (bonne traduction de 9LGr.
'rov ft(xTÉpCX).
(:'est-à-dire pareIl
qu'il est le Fils d1;lPère et Dieu !:onlme lui
(TooT:ëaft, ~\I ~oo 'rE1tOVTO!
~v.'P'Jl~",.Èv
ÈIJ.~~T'Ïi
aL<xaw~wv,
S. Cyr!lle) , ce quI fait qu Il possed~
ég;ilement l~ vre ab~olue (et ego vivo,.,).
La conclusion eit claire: et (1t(Xl en cArrélati~n avec 1t<xe~ç.'
« sicut ») ,qui manducat me
,C jjst la con~lt~on.nécessalre) ~t ~pse (avec
emphase: luI aus~~,comme ~Ol) vl.vet prop."
ter me (parce lIu II se iJ~ra UQurfJ de @!>I,

60. - Note hi~torique qui complète un
4étail antérieur, y. 25. -.- H;ec dixit:
le
pronom retombe S1;lr le disc9ur~ enti!3r
(1Y ..~5-59) ; car, ,nous l'avons vu, il n'est J!a~
pocislble dl! le scmder..~ ln synagoga. Le
texte grec n'a pas d'article; par !:onséq1;lent:
4ans une de~ sYllagogl1esde Capharnaüm, car
les villes impor~antes possédaient toujOUr$
plu~ieurs édiftces decce genre. On Il retrouvé
à Tell-Houm. empl/lceI1lent probable 4e
Capn;irnaÜlJl (voyez l'Evangile ,~elon s.
Matth" p. '230), les ruine$ d'une belle syna.
gogue qui pouvait cootenir jusqu'à lJlille
pers.onnjj~ (I~ mur du nord a 33 lJl. de long,
cel,UI.de 1ouest 26 m,); sur une des pierre$
qUI JoncheI1t le ~ol, on voit IInE! urne à
m~nJl~ bien içulptée. Cf. Wil~Qn. Qpl\ftefly

58. - Les"effetsmerveilleu~ qui yiennen~ sauverl'humanité laisseses auliitl!l1rs ~O1JS
. d'être décrits reposent sur l'intimité q1;li ri{Dpres~ion d'l1ne!louce parole: vivet in
existe entre le Père et le Fils. Ce sont les wt~rn'l'm.

CHAPITI\E
VI
139
61.. Multi ergo audientesex disci61. Or, beaucoupdeses disciples,
pulis ejus; dixerunt: Durus est hic en l'entendant,dirent: Cette parole
sermo, et quis pOlest euro audire?
estdure, eLqui peut \'écouter?
62. Sciens autem Jesus apud se-,
62. Mais Jésus, sachant en luimetipsum quia murmurarent de hoc même que ses disciples en murmudiscipuli ejus, dixit eis: Hoc vos raient, leur dit: Cela vous scandascandalizat ?
lise?

63. Si ergo videritis Filium homi63. Si do~cvous voyiezle Fils de
nis ascendentem
ubi erat prius?
l'homme montant où il était aupara.
vant?
.!,."

,

Stiitementsorthe
Palestine; Exploration
Fun~,
juin
1869, ou Hecovery
or Jerusalem,
p.844
et s~. Dorens.
Expression
importante,

(Reuss),«
,ntolerabilis
»,
dit
Tertullien
(( obsCQr » ne serai! pas Ul1e bonne traduction, car l'a,uditoire
avait fort bien co!llpris
et

surtout
à cause du lieu où Je discours
itvait
été prononcé:
c'était
un sermon
solennel;
J~sus avait parlé commfl
docteur,
d'une
m~DI ère officielle.
ln Capharnaum.
De I.a,

n'avait
demandé
aUCQQ commeQtaire
à !'orateQr). Cf. Gen. XX!. 11 dan~ les LXX:
crxÀ1)pov
p'ii!La; XLIII,
7 ; Pro,v. XV, 1 ; ~atth.
XXV, 24 ;
Jud. t. 1(:1 : crxÀ"I)pa À~ÀEÎV X~Ta T,va;. «( Ipsi

comme

chacun

sait,

le nom

de

« mandQca-

erant

ti.o capharnaitica
>? pour désigner
en t4éo.lo.
gl~ la façon grossIère
etcharnelte
dQnt p)lClsieurs
avaient
compris
la pensée
du Sauveur. Cf. t. 53.
3"
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des disciples
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.
5!... C'estl'esprit qui-vivifie,la chair,
64. Spiritusest qui vivificat: caro
ne sertderien. Lesparolesqueje vous non prodest quidquam. Verba qure
ai ditessont esprit et vie.
ego locutus SUffivobis, spiritus et
vita sunt.
quons que ce verbe ne désigne pas nécessairement une vision extérieure et. matérielle,
mais qu'on l'emploie aussi dans le sens de
« savoir », pour marquer une perception
interne. Hebr. IV, 19; Cf, VII, 4, etc. - Ascendentem, d'après l'interprétation commune
et la seule naturelle, ne peut s'appllqu~r
qu'au mystère de l'Ascension du Christ.
Quelques ~xégètes, il est vrai (entr'autres
M. Reuss), ont essayé de démontrer que
Ct.v(Xg(Xlvo'I'r(x
représenterait ici d'une manière
figurée la passIon de Jésus, laquelle, disentils, devait p!us que l'Eucharistie scandali~er
les disciples; mais leur opinion est complète ment en désaccord avec l'usage biblique de

été témoins oculaires de l'Ascension (Cf.
Marc. XVI, 19; Luc. XXIV, 51; Act. 1, 9);
mais déjà nous l'avons prévenue. On peut
ajouter que l'idée principale ne porte pas
sur ce verbe, mais sur « ascendentem »
(Schanz), et que Jésus1ait une simple hypothèse: S'il vous était donné de voir...?
D'ailleurs les apôtres faisaient alors partie de l'auditoire qui entendait la parole du
Maître (yy. 68 et ss.), et eux, du moins, ils
contemplèrent son triomphe, ce qui suffit
pour la réalisation de la parole « Si ergo videritis ».
64, - Verset plus difficile encore, dont
on a pu dire: « Quantopere sit hic locus variis

notre verset même par les mots qui suivent:
u'bi era.t prius. Ces mots, en effet, sont évidemment synonymes de « ciel ), quoique de
façon à exprimer en rnême temps la préexistence de Jésus (Cf. 1, 52), et à prouver la
divinité de celui qui daigne, dans une aussi
glorieuse prophétie, s'appeler humblement
Fili"m
hominis. - La phf3;se n'est pas
achevée et le langnge e~t elliptique, tel que
le produit l'émotion. De là une grande divergence de VU(!Sparmi les commentateurs. Les
uns suppléent à la fin du verset (S. Cyrille,
Nonnus, Eulhymius, Tolet, Jansénius, Godet,
etc) : Que ne direz-vous pas alors? Les
aut~es (S. Augustin, Rupert de Deutz, Grotius, Haneberg, e"tc.) : Alor!! vouscomprendrez, vous cesserez d'être scandalisés. Dans
le premier cas, Jésus grandirait encore la
difficulté, et rendrait le m~stère plus obscur; car comment communier à sa chair et
à son sang après qu'il sera remonté au ciel?,
Dans le second cas, il la diminuerait au contraire, en manifestant d'avance sa puissance
divine et en précisant le mode de la présence
réelle et de la sainte communion; comme
s'il disait: Quand vous aurez été témoins de
mon ascension, vous verrez que rien ne dépasse mes pouvoirs, et, d'un ~l1tre cô~é, qu.e
mon corps ne sera plus soumIs aux loIS ordlnaires de la nature; vos prliojugés disparaî-

(Théod. de Bèze). Les protefotants en ont en
effet mme fois abusé, pour ramener la promesse de l'Eucharistie à une simple métaphore. Il se compose de deux parties: une
locution proverbiale, l'application de ce proverbe au diHcours de Jésus. Déjà (y. 63)
Notre-Seigneur a notablement amoindri, en
faisant appel à un glorieux évènement de sa
vie future, la difficulté qui menaçait d'ébran1er la foi des disciples; il va la diminuer de
plus en plus par une explication empruntée
au domaine du présent - Spiritus,
caro
sont ici les mots importants, qu'il faut tout
d'abord définir. Il a toujours existé à leur
sujet, parmi les commentateurs catholiques,
une doOble interprétation. 10 D'après S. Cyrillè et d'autres à sa suite, l'esprit c'est l'âme
de Jésùs unie à la divinité; la chair c'est simplement« caro Christi... quomodo illi (Judrei) intellexerunt, quomodo in cadavere dilaniatur, non quomodo spiritu vegetatur»
(S. August. h. 1.). Le Sauveur aurait affirmé, d'après cela, que sa chair seule, sans
J'union hypostatique, est inqapablede donner la vie (non prodest quidquam); tandis
que son e~prit, uni à la divinité et communiqué aux fidèles par l'intermédiaire de son
corps e~ ~e son ,sang" vivifie mervemeusement (vzvzficat; eO"'rworo~OJO1tOtqvv,
tol1rnure
énergique). Cf. Tolet, Maldonat, etc. 20 Jésus

cetteexpression
(Cf. xx, 17),et réfutéedans expositionibus
exagitatus,
vix credibileest)

tron! alors. « Illi putabanteum erogaturum s'exprimant en termes générauxet ne disant
~orpussuum, ille.autem dixit se ascensurum pas «( mon esprit, ma chair ), S. Jean ChryID cœlum, utque IDtegrum... Certe vel tunc
intelligetis quia gratia-ejus non consumitur
morsibus ». Cette seconde interprétation
nous paraît de beaucoup préférablp. Cf.
Corn. a Lapide La seule objection sérieuse
qu'on puisse. lui opposer est tirée de «videritis )), car les apôtres seuls paraissent avoir

sostome, S. ThomaH, Jansénius, Calmet, etc.,
.on! pénsé qu'il valait mieux écarter complètemènt de cè verset l'idée de manducation,
et interpréter les substantifs 1tvev(J.(X,
O"ap~,
d'après l'analogie du passagecélèbre: ( Littera
occidit, spirituR autem vlvificat. )) II Cor. III,
6. Le 1tvev(J.(X
représenterait donc l'explication

CHAPITRE VI

65. Sed sunt quidam ex vobis qui
non credunt. Sciebat enim ab initio
Jesus qui essentnon credentes,et quis
traditurus esset eum.
66. Et dicebat : Propterea dixi vo-'

,

-

-

~41

65. Mais il en est quelques-uns
parmi vous qui ne croient point. Car
dès le commencement, Jésus savait
quels étaient ceux qui ne croyaient
pas, et quel était celui qui devait le
trahir.
66. Et-il disait: Voilà pourquoi je

"

-

spirituelle (non pas figurée, t~utefois) des
promesses du Sauveur, la acip~leur signification charnelle et matérielle (Tertullien,

, Dl' resurrect. carnis, 37: « Per spiritum hic
intelligi sensumspiritualem, per carnemautem carnalem))). Or ceux-là donnaipnt un
senscharnel aux parolesde Notre-Seigneur,

ce verset, avec Calvin, que Notre-Seigneur
lui-même y proteste contre la doctrine cathollque rel'ltive à l'Eucharistie, Bossuet dit

fort bien qu'il ne voit point cela dans « l'é-'
vangile» ; car Jésus « ne rabat rien du littérai, mais y ajoute .le spirituel et le divin ».
Méditationssur l'Evangile, h. 1.

qui les entendaient de la façon grossière in65. - Malheureusement ils devaient s'endiquée plus haut, et qui partaient de là
durcir dans leur incrédulité:
sed sunt quipour se scandaliser; au contraire, par l'mterdam... Ce TtVÉ.,au lieu de 7toÀÀoi( « multi»,
prétation spirjtuell~, on prenait ces mêmes
1.61), est d'une grande délicatesse; iladouparoles dans le sens relevé, que Jésus luicit la tristesse de .Ia situation. - Qui non
même avait en vue. tout en laissant il ce bon
credunt. Jésus dévoile la vraie cause de ce
Maître le soin de le fixer plus nettement un 'schisme imminent: c'est le m~nque de foi,
jour par les faits. « Reprehendit ideoque
befJucowpplus que la difficulté de comprenChristus in eis (les Juifs) non quod realem
dre, qui allait éloigner de lui un certain
realis sure carl)is manducationem apprehpnnombre de ses disciples. S'ils avaient consenti
derint: sed quod apprehenderint futuram
à croire, tout fût devenu facile. - cSciebat
modo carnali, siout alire carnes ili propria
en'tm... Observation d'une grande profondeur
specie, et absque spirltu seu vita, comedunpsychologique, qui rappelle II, 24 et 25.
tur; quum tamen modus manducandi carL'évangéliste se proyose de montrer que
nem Christi (Iicet realis) , futurus e!:set maNotre-Seigneur n'avait pas été trompé par
gis spiritualis, et reconditus, nempe sub
les disciples indignes qt1'il s'était associés.
specie sacramenti, credendo istud, sicut re
« Sciebat » désigne comme au 1. 62 une
vera accldit, continere corpus Christi ». Salscience divine. - Ab initio ne sigllifie pas
mantic., de Euchar. Disput. 1, cap- 1, § 1,
ici « de toute éternité », depuis l'origine des
nO 2. - Verbaquœ ego locutu.ç sumo Allutemps, ni « dès l~exorde de son dIscours »,
sion nouvelle à la seconde partie du dis'- mais (, depuis le commencement de sa vie
cours, 1'. 48 et 8S.Jésus, comme tant d'aupublique », dès l'instant où il était entré en
tres
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Que les disciplesvacillants cessentdonc d'ê-

1

dIsciples.

D'après

grec

Qui

e.ç.çent

(TivE.

Elalv),

Et

35,40,

comme

1

ses

sets

ditée À(X),iiJ
de la Recepta(E, F, r, À, A, etc.) :
le discours était achevé, complet; l'emploi du temps présentserait donc moins justifiable. -.- Jésus applique à ses paroles le
principe qu'il vi.ent de. citer: ~pirilus et

i
1

avec

credentes.

« qui sunt», présent plein d'actualité.

C, D, L,

1

non

sitionaux docteursterrestres. Voyezles veret lt's

,

le

sa

comme
corps

si
bumain

on

précoupé

là

inique

esset
«

sous
ne

quis
les

('ri.

est

yeux

lo-rtv

traditurus
de

s'accomplira

»;

Jésus,
que

-,-

,

0 7t(Xp'CX-

mais
plus

le
son

tard;

de là ce mélangeintéressantdu présent et du
futur). Nous avonsen cet endroit la première
allusion au crime de Judas; bientÔt S. Jean
ajoutera de nouveauxdétails sur cette pres~
cience de Jésusrelativement au traître. Cf.
",.70

et

71.

Même

en

ce

temps

de

ses

plus

beaux succès,le Sauveuravait fréquemment
devant les yeux son ignomillieuse passion,
avec toutes les p~rjpétjesde ce-drame sanglant.
66.
courle

-

Et

dicebat.

interruption,

S.

Jean,

reprend

après
la

suite

cette
des

en morceauxsanglants.Le Christ leur don-

.

paroles adressée.,par Jésusà ses di1Ocip.les
nerasachairenalimentd'unemanièretoute incrédules.- Proplerea (Btà.TOtiTO,
parce
autre, quoique réelle. Quant à conclure de que je savais qu'il y en a parm.i vous qui

1
1
1
i

1

t

J;/;-~,-~
;, é.""'"c-""'i.~
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vous ai dit que personnene peut venir bis quia nemo potest venire ad me,
à moi, s'il ne lui est donnépar mon nisi fuerit ei datuma Patre meo.
Père. '

67. Dèslors, plusieurs de sesdis67. Ex hoc multi discipulorulD
ciples se retirèrent et ils n'allaient ejusabierunt retro; et jam non cam
plus aveclui.
illo ambulabanL
68. Jésus donc dit aux Douze:
Est-ce que vous voulez, vous aussi,

68. Dixit ergo Jesus ad duodecim :
Numquid et vos vultis abire ?

vousen aller?
69. Et Simon-Pierre lui répondit:
Seigneur, à qui irons nous't .vous
avez l~s paroles de la vie éternelle.

70. Et nousavonscru et nousavons

1

.:,

-

69. Respondit ergo ei Simou Petrus
Domine, ad quem ibimus
verbavitre reternrehabes.

70. Et nos credidimus,~t cognovi-

ont une foi faible) dixi vobis, quia... Non
seulement le Sauveur n'est pas surpris de la
crise act~elle, mais il a averti d'avance les
siens. - Nemo potest venire... C'est 'la
pen~ée des 11. 37 et 44, avec une légère
modification. Elle forme iai comme un douloureux adieu d~ Notre-Seigneur à ses amis
ingrats et infid~les. - Datum a Paire meo.
Le pronom (LOU
est omis par les manusC'rits

,
très expressif. Jésus voit les Douze rangés
autour de lui, après ce schisme désolant
pour tous. Il connaît leurs sentiments intimes; mais il veut leur fournir l'occasion de
les affirmer hautement. D'ailleurs, parmi
eux aussi, comme parmi les autres discipleR,
il tient à provoquer la criHe; car si elle
sépare les indignes, elle affermIt les bon s et
les rend stables â tout jamais. Judas sera

N, B, C, D, L et pourrait bien avoir été
ajouté; Èxexprime la source du don !l~cré,
t.1tOmarquerait une simple transmi~sion.

séparéà son tour, quoique d'une manière
latente. - Ad duodecim. Fait étrange, quIj
les rationalistes ne peuvent expliquer, mais

67. - Conclusion tragique. Ex hoc (lx
TOVTOU),
locution propre à S. Jean (ici et XIX.
12), indique plus probablement la durée et
non la cause. « A partir de cet instant
même » multi... abierunt. Jésus avait pallié délicatement la triste réalité en parlant
de « quelques» int:rédules (1. 61); l'historien n'avait pas le même motif de faire cette
réduction; il dit « multi )) comme plus haut
(1. 61). Hélas! les derniers avertissements
du bon Maître n'avaient pas opéré de conversions. - Retro, Et' Tà 01ttcrro,expression
très significative et très pittoresque tout ensemble. Ces malheureux reviennent à leur
état antérIeur, après avoir abusé des plus
grandes grâces. - Et jam non oum iUo.
L'apôtre bien-aimé insiste sur cet acte d'ingratitude, dont son cœur avait dû tant souffrir. - Ambulabant
(mptE1tIXTOUV)
: impar-

qui est en harmonie parfaite avec ce que la
tradition nous enseigne touchant la composition et l'authenticité du quatrième évangile
(voyez les §§ 2 et 3 de la Préface) : S. Jean
n'a pas encore parlé des Douze en tant qu'ils
formaient le collége apostolique, et il nous
les présente brusquement ici comme des personnages familiers au lecteur; preuve qu'il
les suppose connus, grâce aux récits antérieurs et â la catéchèse. Il fera de même
pour Pilate, pour Malchus, etc. - Numquid
(iL"tÎ) et vos. Vous, mes
dIsciples privilégiés, comblés de faveurs particulières. M"tÎ
suppose une réponse négative; le sens de la
question est donc: Vous, évidemment vous
ne songez pas à me quitter? - Vulti.ç
ab ire (V1tIXYEtV,
plus haut t.1t'ij,-6ov).Jésus a
confiance dans leur fidélité, mais il leur
rappelle leur volonté libre. « Gomme s'il eût

fait de la durée, rendu plus saillant encore
par je prétérit qui le précède immédIatement. Ces apostats, une fois éloignés,ne
revinrent pltls ; la séparationfut définitive,
et Jé.us les abandonnari. leur malheureux
sort. Le verbe « ambulare » exprime fort
bien aussi
la vied'un
errante
du
Sauveur,
allait
sanscesse
lieu â.
l'autre,
suiviqui
de

dit: Je n'ai rien à augmenterni à diminuer
à mon discuurs; je n'y veux rien ajouter,
ni je n'en puis rien rabattre: prenez maintenant votre parti; je ne veux point de disciple qui n'aille jusque là et je mets leur foi
à ce prix ». Bossuet,Méditat. sur l'Evang.,
La
Cène,de
XLe
jour.confirme
- En pffet,
que cette
conduite
Jésus
admirablement

ses disciples et évangélisant tout le pays. Cf.

tout ce qu'il a dit, s'il s'agit de la sainte

VII,

1;

XI,

54; Luc. VIII, 1; IX, 58, etc.

fi. La crise et les ap6tl'u. VI,68-71.

62. - Dixit ergoJesus.Cet( ergo» est

Eucharistie dans son discours! et comme
elle est incompréhensible s'il a tenu un langag$ figuré! Aurait-il perdu tant de disci pies
à propos d'line métaphore mal comprise?

69 et 70. - Responditergo (o;:;vmanque

CHAPrrREvt
-14:3
mus quia: tu es Christus Filius Dei. connu que vous êtes le Christ, Fils de
Mat/h.16. 16. Marc.8. 29. Luc. 9. 20.

71. Responditeis Jesus : Nonne
ego vos duodecimelegi'l et ex vobis
unus diabolusest.
72. Dicebat autem JudamSimonis
Iscariotern; hic enirn erat traditurus
eum, curn essetunus ex duodecirn.'
-',

.

dans les mss. B', D, C, etc.) Simon Petrus.
Il y a longtemps qu'on l'a fait observer,
S. Pierre est bien le même dans le quatrième
évangile que dans les trois premiers:
.le
même au point de vue du rôle prépondérant,
qui deviendra plus tard la prima\}té d'honneur et de juridiction; le m~me sous le rap-

. port du caractèreardent, prompt, résolu, et
de 1âme tendr"ment attachée à 80n Maître.
Cf. XIII, 6 et s., 24-36; XVIII, 10; xx, 2;
XXI, 3, etc. IcI comme en tant d'autres occasions il prend la parole au nom de tous.
Les quelques mots qu'ils prononce renferment trois puissants motifs d'adhérer étroitement à Jésus. - 10 Seigneur, il n'y a
que vous au monde à qlli nous pl1i~sion8
nous attacher: ad quem ib:imus (de nouvéau, dans le g:rec,le verbe &"ltÉPXG(J.Œt)?
JeanBaptiste, l'anClell maître de S. PIerre et de
plusieurs des Douze, était mort à cette époque; où aller si l'on abandonnait Jé~us?
(1 R!'pellis nos a te, da nobis alterum te »,
S. Aug., 1. c. - 20 Les a}lôtres trouvaient
auprès de Notre-Seigneur la satisfaction de
tous leurs besoins intellectuels et moraux:
'l;erba (p~(J.Œ'l:Œ
sans article, des p3roles)
vitœ œternœ (qui procureront là vie éterneüe) habes (tu les possèdes en propre et
abondamment, de manière à les distribuer
toujours et toujours). On croirait entendre

Dieu.

'71..Jésus leur répondit: Ne vous
ai-je pas choisis douze'l Et l'un de
vousest un démon.
72. Or, il parlait de JudasIscariote,
fils de Simon, car il devait le trahir
quoiqu'il f\1t un ~esDouze.
commencé par croire en Jesus; unis à lui par
une foi docile, ils avaient vu ensuite leurs
connaissances grandir de plus en plus à son
sujet.« Credidlmus enim utcognosceremus,
nam si prius cognoscere, deinde credere
vellemus, nec cognoscere nec credere valeremus », S. Aug.h. 1.Voyez pourtant XVII, 8, et

1Joan. IV, 16, où l'ordre est interverti entre

ces deux mêmes verbes. - Christu.~ Filius
Dei. Les variantes sont ici assez nombreuses
dans Jes manuscrits grecs. La vraie leçon pourrait bien être: <J&ytOç'1:008000,
« le Saint de Di~u» (d'après N, B, C, D, L),
èe qui équivaudrait àMessie. Beaucoup de manu~crits moins allciens et.le syriaque ont toutefois: ô xp!a'l:oç,,; u!oç '1:00~000 '1:00~6>V'l:Oç,
(( le Christ, le fils du Dieu vivant»: En
toute hypothèse, le&'mots '1:00~6>V'l:Oç
sont œrtainemerlt apocryphes.
71. - Respondit eis. Le pronom est naturellement au pluriel, puisque S. Pierre
avait parlé au nom de tous. La foi des Douze
était admirable; néanmoins Jésus va Jeur
dire qu'ils ne doivent pas s'en attribuer personneJiement le mérite, car n'est-ce pas Juimême qui leur a fait la grâce de les choisir?
et d'ailleurs, quoiqu'ils soient si peu nombreux, n'y a-t-il pas un traître parmi eux?
-Nonne
ego vos... ele:;i'l (Ego» et ((VOS»
sont mis en opposition, et placés en avant

un écho du ):'. 64. S. Pierre a\ait com- par emfJhase.
Le verbecomposé
ÈçoÀoçtX(J."ljV
pris et goûté la richesse des enseignements exprime un triage soignellx, un choix déli-

de son second Mattre. - 3" .Jésusétait à
leurs yeux le Messie, le ~ïls de Dieu. Le
langage de S. Pierre a ici une emphase et
une solennité particulières, ainsi qu'il COllvient à une énergique profession de foi.
C'est la première de l'es confessions glorieuses j on trouvèra la seconde dans S. Matthieu, XVI, 16 : elles sont tout à fait exp:icites
l'une et l'autre. - li.'t nos, pour r~pondre
ala quebtion de Jésus ():'. 68) : « Numquid et
vos... 'l» - Credidimus ("lto"lttlJ'l:oV'IItt(J.ov)
: le
parfai~ ex~rime « des faits acquis~,sur lesquels Il n y a plus à revenir ». - Et cognovimus. La conDEissance n'est mentionnée

bété. Cf. Luc. VI, 13. -- Dltodecim .. douze
seulement, et «< et pourtant », le ton tragique) ex vobis (encore l'emphase) unus diabolus est (~!Œ60À6ç
sans article j un démon).
Quel nom pour un apôtre directement choisi
par Jésus! Mais, en réalité, il fallait étre de
nature diabolique pour commettre le crime
de Judas. Comp. les passages non moin8
expressifs XIII, ~, 27 et Luc. xxII,3.
72. - Dicebat autem (ÀÉYEW
'l:WŒ,avoir
quelqu'un en vue, le désigner intérieurement. Cf. ":1Il, 54; IX, 19, etc.). Notre-Sei.gneur ne cIta pas je nom du traître, car Il
aurait dû alors l'expulser immédiatement,

qu'aprèsla foi; c'estle passage
célèbre( de

cequi n'entraitpasdansles plansproviden-

fide ad intellectum », le « credo ut intelligam » de S. Anselme. l,es apôtres avaient

tiels Mais aucune réserve de ce genre n'était imposée au narrateur, et S. Jean se

144

ÉVANGILE SELON S. JEAN

CHAPITRE VII
Discussion de Jésus avec bes frères (".

des Tabernacles(".
(r1. 40-53).

1-9). - Jésusprêche à Jérusalempendantla fête
10-39). - Dissensionsà son sujet au sein du peuple et du Sanhédrin

1. Aprèscela, Jésusparcourait la
1. Post hrecautemambulabatJesus
Galilée,
car
il
ne
voulait
pas
séjourner
in
Galilream
: non enim
in
en Judée,parce que les Juifs cher- Judream
ambulare,
quia yolebat
qurerebant
chaientà lefairé mourir.

-

,

euro Judrei interficere.

.
hâte de dénoncer Judas, comme s'il et\t 1 nité des Tabernacleset celle de la Dédicace.
craint que le soupçond'un crime si libomi- Tous ces détails sont propres àu quatrIème
nable atteignit pour un instant un autre évaogilf'.
.
a. Jé.ws
M' a
' Jé-' sal
' l'
d la 1" / d
apôtre.
-S Judam Simoni.\'(scil.
l 'L' filium)
1 bca1
,w
em a
OCCaB,on
e
1" e es
'

'

r~otem.

ur

cesurnom,

voyez

x.vangl

e se ?n

S.Matth., note de x, 4. Dansles manUSCrits,

,

.

VII, 1-x,

'.

21.

.

grecs N, B, C, il e.t au génitif ('IO"xcxptw'rov)
et
retombe sur ~!IJ.OOVO_,
- Hic eni/II erat traditurus,.: S, Jean aurait pu s'arrêter après
la proposition qui précède; m'b.is.il veut stig'matiser encore l'infâme action de Judas, La
tournure grecqueEIJ.ÔÀÀÔV
1tCXpcXotôovCXt,
« il devait trahir », marque une prévision certaine
et infaillible; au
65, nOUb lisionR avec
une nùance : " 1tCXpcxôwO"oov.
Cf. XII, 4; Matlh.
XI, 14; Luc. XXIV, 21. - Curn esset unus,
ex duodecim. Dans le grec, WVôê- EX'rwv
ôwôôxcx,avec une concision qui ajoute encor!)
de l'énergie à la pensée(wvserait uwglossème,
d'après quelques criti4ues). V~yez cette formule Infamante pareillement ajoutée au nom
du traître dans Matth XXVI, 14, 47; Marc.
XIV, 10, 43; Luc. XXII, 3, 47. Dè!-: cet ins'tant, sans d9ute, Judas se sépara intérieurement de Jésus (1. 71, « diabolus est »);
, mais il sut si bien cacher son
jeu que les

La ~escrIP!lon,de cet adml,r~ble eplsode est
des mIeux ~eussœs. « r:es divIsions, les d~u.t~s, les esperances, les JaIO?Sle~et la casulstl,que des Juifs sont exposes dune mamère
vlv,ante. Nous voy?ns la masse du peuple,
speclalement les ~elerms, venus de Galilée,
penchan~ tan,tôt d un côte, tantôt de l'autre,
sach?nt, a peine qu~l parti prendre; au fond
por.tes,a .crolre, mais ~etenus par 1 exe,mple
des hal;lltants de la metropole. Ceux-cI fo~t
usage des fragments de leur scIence I:abbl?lque pour mettre à l'ép!euv.e les a(:t~ons du
nouv~au prop~ète, A l arrlere-plan ~ on. entrevolt les hlera!,ques eux.mêr:nes9uI épIent,
retranchés derrlere le~rs pré.J uges (Plumme:r, S, Jo~n), et quI se. disposent à une
action décI,slve c<:,ntre Jésus, La scè~e. est
donc .tout a faIt plttoresque,et comme peInte
sur le vIf. ~otez en partlculle~, ~a!ls la foule,
les altern~!lves, r~.pldes des ,sentiments l.e~

autres apôtres le regardè.'entcomme un ami
jusqu'à ce qu'il consommâtson crime. Cf.

plus mul!lpl~s a l egard de Jesus,: curloslte
(VII, 11), craInte(VII, ,13,30, 44), etonnemen~

XlII, 21-28.

(~II, 15,46),
vive (VII, 31;

,.

::
~
1"
""

Tabernaclef.

embarras (VII, .25 et ss.), fOl
VlII, 30), ~ostllite ouverte (VII,

2. Deuxième phase de la lutte. VII, 1-x, 42.
,
.

32), etc. Les caractères Individuels sont aussi
retracés à merv~ille : les fi ères de Jésus (VII,

A la s~lte ~e la double crise que nous
ve~onsd él~dl~~(chap. V et VI), nousallons
voIr le c(\nfllt.saccent:uer de plus ~n .plus
~nt~eN.-S. ,Jesus-Chrlste,tceux qU,1luI ont
Jure une hal~e à mort.. ~esus contInue ~o.n
œuvreet ache~e~es revelatIo~stou,tesd!vlnes,' attl~ant aInSIl~s âmes b~en~I~posees,
maIs,excitant. pa~,.la même 1hostilité des

3 et ss.), la multitude (Vii, 12, 20,31,40,43,
49), les habitants de Jérusalem (VII, 25),
les« Juifs» (VII, 1, 1.1, 13,15, 35; VIII,
2:l, 48, 52,,57), les Pharisiens (VII, 32,
47; VIII, 3, 13,), les membresdu Sanhédrin
(VII, 32, 45), Nicodème (VII, 50), et surtout
N.-S. Jésus-Christ! Cf, Westcott,l. c.p.115.
Le divin Maitre sera pl'l!squeconstamnlent

« Juifs », qUI, de)a" prenne!lt ~es mesures

intel rompu quand il prendra la parole:

on

actl,vespour .se defalre ~~ luI. L ombre d? ~a ne l'écoute plus avec la patience et !'attencro~xse projette très ~lslblement. Les ,~erl- tion qui caractérisaients,onauditoire au chap.
pétles
de la les
lutterattache
ont Jerusalem
pour
tbeatre,
et S. Jean
à deux
séjours
de V et même au char. VI.
'
Notre-SeIgneurdans la capitalejuive, à l'ocl' Discussion
deJésus
avec
sesfrères,VII,1-9,
casionde deux têtes successives,
la solenCRAP.VII. - 1, - Ceversetet le suivant

,
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2. Erat. a.utem in proximo dies
2. Or la fête desJuifs, 1a fête des
festusJudreorum,
Scenopeg~a.
Tabernacle~,
était proche. -, /
,
Lev.23,34.

"

,

nous apprennent l'occasion de la controverse;
nous trouverons ensuite la discussion méme

('if'if. 3-8) et son résultat final ('if. 9). - Post
hœc (la plupart des manuscritsgrecs ont:

,.'

, ","..

,-

ils avaient des émissaires pour épier ses démarches même en Galilée. Cf. Matth. XV, 1

après l..s gravesincidents du VIe chapitre.

et ss. ; XVI, 1 et ss.
2. Erat autem (transition)in proximo
(èyyvç) dies festus : .~ Èop...", la solennité
avecto~te son octave,et pas simplement un

Cette vagll(~formule embrasse tout le temps
écoulé entre la Pâque, VI, 4, et la Scénopégie, VIf, 2, par conséquent environ six mois
(du milit;1u de Nisan, ou premier mois, au
milieu de Tischri, ou septième mois de l'~nnée ecclésiastique des Juiff). Voyez dans no-

jour isolé. - Scenopegia estun mot calqué
sur le grec O"xY)vo7tY)ylcx,
qui dérive des racines
axY)v~,tente, et 7t-.)YVUlJ.t,
{( figo, struo» (littérai: « constructio tabernat:uli »). Le nom
hébreu était n'~Di1 ~n, fête des Tabernacl~s
ou des Tentes. Cf. Lev. XXIII, 33-36; Deut.

XCXL
lJ.ôTèt,
TCXV-:CX,
« et. post hrec»). C'est-à-dire,

tre

{(

-

Synopsisevangelica»,p. 56-69, les XVI,13-15;Neh. VIII, 15; Il Mach.x, 6-7.

événements de cette période d'après la narration des synoptiques. - Ambulabat,

C'était, avf1Cla Pâque et la Pentecôte, une
des grandes solennités religieuses des Juifs.

mptô7tcfTôt
(Cf. VI, 67). Imparfait de la cont.i-

On la célébrait au septième mois, nommé 1

nuité, de la durée (de même « volebat, qurerebant »), qui résume la vie de Jésus durant
les six mois dont S.Jean ne raconte pas rhistoire : ce fut une vie de courses à traver~

Tischri, pendant huit jours complets (du 15
au 22, vers le commencement d'octobre); car
à l'octave ordinaire on avait ajouté un huitième jour, qui était rigoureusement chômé

la Galilée, en vue de continuer la prédication évangéliqueet la formatIon desDouze.

comme le premier, tandis que les autres
étaient simpleme,nttraités à. la façon d'une

Cf. Matth. XV-XVIII et parall..- ln Galilœam
(èv T~ T<XÀtÀ<xl""
au datif). C'est pour la dernièrêfqis que S. Jean mentionne ici la Galilée, dont il parle d'ailleurs si rarement. Non enim (ycfp) v1Jlebat. Le narrateur explique pourquQi le Sauveur fit un aussi long
séjour loin du centre de la théocratie. Si Jésus avait voulu habiter en Judée, rien ne
l'en aurait empêché, car il était plus puissant
que tous ses ennemis; mais précisément il

« demi-fête ». Le premier but de son institution avait été de conserver le souvenir des
longues pérégrinations des Israélites à.travers
le désert avant leur installation dans la Terre
promise: c'est pour cela qu'on la passait
tout entière sous des cabanes de feuillage,
dressées dans les rues, sur les places publi-.
ques, dans les cours ou sur les toits plats des
maisons, afin d'imiter ainsi le$ ancêtres qui
avaient vécu près de trj3nte:neuf ans so~s la

,core venue, pourquoi s'exposer au danger
d'une manièrj3stérile? Rien, en lui, de cet
enthousiasme humain que lui prêtent les
commentateurs
rationalistes.
est se
vraiscanque
. d'autres
écrivains
de la mêmeIlécole

pl. LXXXV..fig. 1. De là.son nom prmclpal.
C'était aussi la fête des récoltes(:"DNi1 ~11),
qui alors étaient totalementrentrées dans la .
cave ou au joyeux,
grenier.vanté
De .là.
sonl'historien
caractèreJoex~
trêmement
par

dalisent de voir en Notre-Seigneurun «manque de courage». La suite du récit les réfutera. Signalonsune êtrange variante adoptée
par S.. Jean Chrysostome et par quelque..
manuscrits de l'Ital:!: : è~ouO"lcxv
ovx ôfyôv,
1[non habebatpotestatem». Commesi l'Esprit-Saint lui-mêmeeût fermé à Jésus-Christ
la route de la Judée. Maiscette leçon ne mérite aucune créance. - ln Judlcam (èv TTi
'iouocxlcx)
ambulare. D'où il suit que vraisem~
hlablement Jésus n'avait point assisté à la
rlernière Pâque. Cf. Patrizi, De Evangel.,lib.
Il, annot. Lxxvn, et la note de VI, 4;.!Quia quœrebant... Motif de cet éloignement volontaire et extra:)rdinaire. Cf. v, 18.
l,es « Juifs » s'étaient donc affermis de plus
en plus dans leuFprojet homicide. Du reste,
i!:~ne perdaient pas de vue leur ennemi, ~ar

sèpheet par les Talmudistes.Cesderniersla
mentionnentfièrement comme«la fê~e»)par
antonomase(~n), ajoutant que « quIconque
n'y a pasassisténe sait pasce q?e c'estqu'une
fête». Cf. Wünsche, Neue Beltrregezur Erlreuterung der Evangelienaus Talmud und
Midrasch, p. 522 et s.; Haneberg:,Relig.
Alterthümer, p. 673; Edershelm, The
Temple, its Mirustry and Services,p. 232 et
s. Ceux qui y preilaient parl se livraient à.
de telles manifestations d'allégresse, agitant leur loulab (bouquet composéd'une
palme, de branches de myrte, etc.), chantant bruyamment, etc., que Plutarque, Sympos. IV, 6,2, témoin de ces cérémonies,.crut
qu'elles avaient pour fin le culte de Bacchus! Aujourd'hui encore, la fêt~ desT~bernacles est chèrc.à tous les JUIfs, quI ont

ne le voulaitpas: sonheuren'étantpasen-

tente.Cf. notreAtlasarcheolog.deI~B!blep .
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ÉVANGILE
SELONS. JEAN:
3. Et ses frères lui dirent: Partez
3. Dixerunt autem ad eum fratres
d'ici, et allez en Judée, afin que vos ejus:' Transi hinc, et vade in Judœdisciplesaussi voiel;ltles œuvresque am, ut et tliscipuli tui videant opera
vous faites.
tua quœfacis.
.
4. Personne,eneffet,n'agitensecret
4, Nemoquippe in occultoquid falorsqu'il désireparaître; ~i VO1l8
faites cit; et quœrit ipse in palam esse: si
ces choses, maf1ife5té~
- vous Votls~ hœcfacis, manifestateipsutnmundo.
mêmeau monde.
,

,

gardé la plupart de leurs anciens rites.
Voyez Stauben, La vie juive en Alsace,
p. 170 et ss.; E. Coypel, Le Judaïsme, esquisse des mœu~sju~ves, p. 218 ~t ss., et
notre Atlas archeolog1que de la B1ble, pl.
LXXXVII, fig. 3.

,
leur si pressante requête. Qui veut la fin
veut les moyens, disent-ils à Jésus en lui
appliquant un principe général de c~nJuite
t~ès vr&i .en lui-m.êm~,mais dont ils font un~
Sl mauva1se application. - Nemo... in occulto quid {aGit. « ln occulto » doit se

3. j)ixeru~t
a~tem. Ou plutôt:
.« ~ixerunt ergo » (ovv) ; a cause de la prùx1mrté
de la fête des Tabernacles,
qu'on devait,
à moins de raison sérieuse, aller célébrer
à Jérusalem
aussi bien que .la Pâq~e et la
Pen~ecôte,
Fratres
eJus.
Sur
les
( freres » de Jesus; voyez II, 12, et Matth.
XIII,. 55, avec les comme~taire~.
En le~r
qualité de proches parents, tlscro1ent pouvo1r
adresser au divin Maître un avertissement
sévère .et ~ritique~. rude~ent
sa .conduite,. Trans'l hmc. DéJa cet 1mpératif est « bIen
hardi », ,d'après
la juste observation
de
Stier. Ces hommes désirent un théâtre plus
glorieux que la Galilée pour le ministère de
leur frère. - Et vade in Judœam
; dans
la province la plus centrale et la plus importante
du judaïsme.
Au conseil,
ou
plutôt à l'ordre, ils joignent
un motif pour
le légitimer:
ut (~va) et discipuli
lui...
Ils veulent évidemment
parler des disciples
que N.-S. Jésus~Christ
avait autrefois conquis à Jérusalem et en Judée (Cf. II, 13, etc.),
il faut; d'après leur pensée, que ceux-ci éga.
lement (xa, emphatique)
aient l'occasion de
contempler des miracles semblablesà ceux que
Jésus avait multipliés sous ses pas en Galilée.
En effet, l'expression opera, accentuée dans le
grec par l'article (..à. lpya), par le pronom O"ov
«( tua »), et davantage encore par les mots
quœ lacis,
ne désigne pas autre chose que
les éclatants prodiges du Sauveur, accomplis surtout jusque là dans la Palestine septentrionale.
L'emploi
du temps présent les
actualise d'une manière pittoresque.
J7f-

prendre d'une manière relative.
D'après le
contexte (voyez la note des 'ir'ir. 1 et 3) agir
en secret c'était demeurer en Galilée 'et ne
pas aller se manifester à Jérusalem. Au reste
à ce.tte époque de sa vie, le Sàuveur fuyait
hab1tu,ellement le.s f?u~e~ et demeurait
plus
volontiers
dans l'mtim1te lie ses apôtres. Cf.
notre « ~ynopsis
evangelica », 1. c. - Et
(et en meme temps, et nonobstant)
quœrit
ipse (av..6~ est en effet la meilleure lecon.
B et D 1.lis.ent av:6, « id », pronom qui serap~
porterait a « qu1d »)... « Ipse » est très accentué;
lui-même,
c'eet-à-dire
celui qui
opère ses œuvres secrètement et mystérieusement. La personne est ainsi mise en contrastè avec les œuvres. Quelle inconséquence
de rechercher
une éclatante notoriété
de
vouloir faire du bruit autour de son no~
et
d'accomplir
dans le secret, comme si' on
avait peur de se montrt'r,
les actions d'éclat
par lesquelles on désire se rendre célèbre!
« Nemo enim clam sua agit, idem que cupit
celeber esse », Lücke. Mais les frères de
Jésus étaient dans la plus grossière erreur
quand ils lui attribuaient
une intention
humaine de cette sorte. - In palaln
esse;
Èv 1tapp1)O"":', ouvertement,
hardiment.
Cf.
XVI, 29. Plus habituellement,
1tapp1)O"lasans
préposition.
Cette locution re~ient souvent
sous la plume des rabbins, à peine déguisée
sous sqn vêtement hébreu:
N'O"iI~~,
Cf.
Buxtorf,
Lexic., s. v.; Levy, Chald. Wœrterbuch, t. II, p. 295; Wünsche, Neue Beitrrege, h. 1.-Si
hœc (ils appuient sur ..aü..a
de tels ~iracles!)
lacis. .«(Si » ne suppos~

-'"'"

-

deant ne rer~d pas toute l,a force de 6swp?,- . p~s le mol~dre d?ute r~lat1ve~ent aux proO"Wo"'V

(ou 6swp"t)0".ov,!,v,.
d'apresles manuscrits

B, D, L, 6.), qUl slgmfie « contempler)J. Cf.
VI, 40 et la note. - Voici que cesproGhes,
ig~orants et, vaniteu~, pe~sen~ mi.eux connmtre.que

remplir
4. -

Jes.us.la

vo!e. qu 11 dO1t SU1vre pour

sa m1SS1on d1vme!
Ils motivent
mamtenant

(quippe)

dl.i"esde Jesus; il équ~vauta « puisque ».
Des lors que tuaccompl1s de pareilles œuvres
pour accréditer ta mission, f'ais-les;nondans
un coil~ obscur, ~ais à la. .face du pays
tout

ent1er.

-

Manz{esta

tezpsum

(O"s~v..6v,

ta personne). Telle est leur conclusion;
que
Jésus sorte enfin de la situation équivoque~

!

CHAPITRE VII

5. Nequeenjm f'ratresejuscrede-

5. Car ses frères non plus

bant jn eum.
croyaientpasen lui.
6. Djcit ergo eis Jesus: Tempus
6. Jésusdonc leur dit: Mon temps
meum nondum advenit : tempusau- n'est pas encore venu; mais votre
tem vestrum semperest paratum.
tempsest toujoursprêt.
7. Non potest mundus odisse vos:
me autem odit : quia ego testimonium
perhjbeo de illo quod opera ejus mala
sunt.

'"

.

7. Le monde ne peut vous haïr;
moi, il me hait, parce que je rends de
lui le témoignageque ses œuvressont
mauvaises.

l

'

.J

danslaquelleil s'estmis, du moinsd'aprlJs

6. ...::. Dici( ergo (o",5v)
fis Jesus.Réponse

leur jugement; qu'il se présente enfin comme
pleine d'énergie, mais aussi de douce!1r et
le Messie. Ils voudraient une manifestation
de bonté, comment l'ont remarqué â l'envi
prompte et décisive, dont le résultat, croientles anciens interprètes. - Tempus meum
ils, ne serait pas douteux. - ,'J{undo désigne
(a èlJo6ç
fortement accentué, par opposition à
iei le munde juif, qui avait Jérusalem pour
a ôI/.É..epoç,
vestrum).
Non pas le temps
i:entre. C'est donc dans la capitale théocratide la Passion, comme le voudrait S. Jean
que que le Sauveur devait se manifester, afin
Chrysostome; mais, d'une manière géRé,.
d'y faire confirmer officiellement par la hiéraIe, le temps d'aller se manifester â Jérarchie son rôle et sa mission. La suite des rus9lem.. Indépen.iamment du contexte,
évènements prouvera qu'à leur point de vue
qui demande cette interprétation, on peut
étroit les!rères de J~sus n'avaient pas tort.
ajouter que notre év;1ngéliste emploie de
Notre-Seigneur n'avait qu'à le permettre, et
préférence le mot « hora ) pour désigner la
dès lors on l'eût acclamé Roi-Messie â Jérupassion du Christ. - Nondum advenit,
salem, com~e on le fera dans quelques
O~7tc.>
7tcXpeo-rw
; littéralement, « n'est pas
mois, XII, 12-18. Cf. VI, 15.
'encore
présent )).
restrumsemper..
...
5. - Entre cette étrange demande et la
paratwm. Pour eux, ils peuvent aller à Jéréponse du divin Maître, S. Jean intercale
rusalem quand bon leur semble, et sans le
une courte, mais significative réflexion, qui
moindre inconvénient.
cadre si bien avec son plan: Neque enim
7. - A son tour (Cf. "Ir.4) Jésus développe
fratres ejus credebant... Pas même eux,
et motive son assertion. - Non potest munquoique ils eussent dû se trouver au predus. Les fr:èpes avaient dit: « Manifesta temier rang parmi les 1:royants1 Douloureuse
ipsum mundo » ; il relève cette dernière exet tragique allusion à .'incrédulité de tant
pression, mais en lui donnant un sens plus
d'autres Juifs. L'imparfait dénote encore la
profond, conforme à la triste réalité des
coutume, la durée; Cependant, ce serait exachoses. C'est d'ailleurs presque toujours en
gérer que de. pr-endre ces mots dans le sens mauvaise part que le substantif x6alJooç
est
d'un manque absolu de foi; les versets 3et 4
empl~yé dans le quatrième évangile. L'imont réf'lté d'avance une telle opinion. Aussi
possibilité signalée' par Notre-Seigneur reest-il difficile de comprendre comment B. Jean pose sur le principe bien connu: ..0 81Jootov ..<î>
.Chrysostome, S. Augustin, Théophylacte,EualJoolcp
a.vcXYX"IJ
a.et cplÀove!vcxt(Platon, Lys.
thymius,et d'autres en sont venus ~ penser
214) ; tout ce qui est homogène s'attire, les
que la démarche des « frères» était un piège
choses hétérogènes se repoussent (Bisping).

-

pour attirer Jésus â Jérusalem et l'y
tomber entre les mains de ses ennemis.

1

1

~

l

r

.

"

.

faire
Leur

Cf. III, 3, 5; v, 19; VI, 44), etc. - Odisse
vos. Vous qui lui ressemblez,
qui partagez

foi existe, mais vacillante et très imparfaite;
frappés des miratles de Notre-Seigneur, ils
sQupçonnent en lui le l\'lessie: toutefois ils
partagent les préjugés de leurs contemporains, et ils rêvent à un Christ humainement glorieux, qu'ils voudraient voir au plus
tôt à la tête de la nation. C'est pour cela
qu'ils !alecapitale.
pressent
d'aller
se faire introniser
dans
~ous
ret:rouvero~s
plus tard

ses gol1ts et ses sentiments, qui lui appartenez comme ses membres. Cf. xv, 19.
- Me autem odilo Moi qui suis en guerre
perpétuelle avec lui, moi qui le critique et le
condamne sans cesse. Les faits étaient là
pour démontrer la baille implacable du
monde contre N.-S.-Jésus-Christ.
Et
pourquoi
Jésus était-ill~erh.ib~o
détesté de
duillo;
monde?
Quia;... testimo~iu~
et ce

lesfreres du Christ parmi l~s vraIs croyants,
Act. l, 14; 1 Cor. IX, 5; GaI. 1,19. Leur foi
s'était purifiée après la résurrection.

témoignageconsIstaita devoùer nettement,
sansambages,quod opera ejus mata sune
(Cf.l Joan. v, 19) : or « veritas odium parit ).

"
,

,

i'fi~~.w"j
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8. Montez,vous,,àcettefète; pour
moi, je ne monte point à cette fète,
parceqlle mon tempsn'est pasencore
accompli.
9. Aprèsleqr avoir dit cela,il resta
en Galilée.
10. Mais.lorsque sesfrères furent'
montésà ]a fète, il y montaaussi luimême, non pùb]iquement, mais en
secret.
'

8. Vos ascenditead diem festum
hunc: ego autem non ascendo ad
diemfestumistum : quia meumtempus nondumimp]etumesl.
9. Hreccum dixisset,ipsemansitin
Gali]œa.
10. Ut autem ascender.untfratres
ejus, tUDC
et ipseascenditad diemCestum, non manifeste,sedquasiin. occulto.

11. Les Juifs donc ]e cherchaient
11. Judrei ergo qurerebalit eum iD
pendant la fête et disaient: Où est-il? - die feslo, et dicebant: Ubi est ille?
.'

'

8. - La réponse
continue
d'êtrecalquée 't1]V(51festum )). Je ne ,monte pas'à"Jafête
sur la demande.« Transi hinc.et vade in

auraitdit Jésus;elen effetil n'arrivaqu'a~

J~rusalem...Tempus ~eum nonaum advenit }). « Ne~o <:Iulppem occ~lto... N?n potest mund.usodlsseVOS}).« SI ~rec,facis~anlfest~ .telpsum... V.os ascendlte... )). C est
donc 11:1
u.n.econclusion, comm~d~ns.la seconde moitié ?u 1. 4. -:- ros ascendue.Le

milieu de la solennité (}'}'. 11, 14). 40 C'est
le ~ron.~m 'tavTY)vqui parfois a été plus
partlcullerement ac?entué. Je ne vais pas à
« cette )) fête avecl'mt,ention que vous me
proposez.. 5~ La meilleure interprétation

nousparait etre ~elle qu'adoptaitS. Jean

pronom est tres emphatique. Vous pouvez,
Chrysostome:
aux ~!7t~VxtX6a7ta~.
Ovx à'l(xvous, aller à Jérusalem sans au.cun danger;
f:I(Xww,!i),),!J..
Nvv, ~!7t~'I,'tou:.-'ÈO"..,
(J.~6'~(J.wv.Je
vous ~tes m.ême sùrs d'y ê~re ,bien reJus. ne. vais pas maintenant à la fête, je n'y vais
Ad dzem fe.5tum hunc;; ~'ç 'L"'rj'l~op'L"'rj'l
(..aupOInt avec vous. L'emploi du temps présent
't~~, qui manque-dans. les .meilleurs témQind,
et la réflexion. qui suit (quia tempus meum
a eté probablement ajoute). L.es parents du
nondum...) prouvent en effet que Notre-Sei8auveur n'avalent pas mentionné la fête,
gneur avait d~s lors l'intention arrêtée d'asmais c'était bien à l'ol:casion de la Sçénopé- , sisteràlasolennité. maisil ne voulait se mettre
gie qu'ils lui avaient suggéré d'aller en Juen route que lorsque aurait sonné l'heure
dée. - Ego autem (vif contraste) no.n pr.éci~edu plan providentiel. Cf. II,3 et l'exascendo... ~t pourtant, nous allo~s. voir
pllcatlon. -lmptetum
est, 7t~7t),..,pw..(X,
: expresque aussitôt Jésus prendre le chemm de
pression plus énergique que l' « advenit )
JoIrusalem (}'., 10), et nous le trQuverons ad
du 1. 6.
.
die~ festumistum
(},1..14, 36). C.?mment
.9. - Hœc (um dixis.\'et, ipse... Il resta,
expllqu~r cette cont~adlctlon.? Le I;'alen Por:- lUI, pour quelque temps encore, tandis que
phyre s en prétendait choque, et Il relevait.
ses frères partaient.

avecironie l'inconstanceprétenduede NotreSeigneur (Cf. S. JérÔme, Adv; Pelag. II,
2' Jésus
prêche
pendant
la fêle.VII,fO-39.
17), et plus d'un rationaliste a formulé de
nos jours la même accusation.On a essayé'
10: - Les versets 10-13 servent d'introde plusieurs manièresd'écarter la difficulté. ductlon.- Ut autem..., tunc et ipse... Son
10 BeaucoupdecommeD~~teur.s
eL de critihe~re.ét,ant alo~s venue, Jés!}sà.son tour.
ques adoptent la leçon OVU(ù l ( nondum )), (x~, au..oç)se mit en route pour Jerusalem.
àu lieu de ovx), qu'on lit dans Jes meilleurs
et les plus nombreux manuscrits grecs. Tout
s'explique alors de la façon la plus simple.
Malheureusement,

les

anciennes

traduc-

tions et les Pères (comme aussi les mss. D,
E, M, et quelques minuscules) adoptent
presque à l'unarumité la variante ovx, d'où il
résulte que OV7tW
est une correction prübable, destinée précisément à- enlever )out
embarras. 20 D'autres, mais sans Iaison suffisante,
au caravane
verbe ,,' des
ascendo
}) le
sens
de ont
partirdonné
avec la
pèlerins.
,

Jésus, d'après .le verset 10, alla à Jérusalem « Don manifeste, sed quasi in occulto}).
3° On..a fait porter l'idée principale sur ~op-

D'après tes meilleurs manuscrits.. grecs,
la vraie place des mots ad diem lestum
paraît étre à la suite de fratres ejus (ooça~
àvÉf:l1)O"(Xv
0\ àa~),'Po,(xù'tov ~!ç orotÎv~op..~'I,..6-r~).

- Non manifeste, ov q.(x'I~pwç.
Ses frères lui
avaient dit, au contraire: 'P(x'ItpwO"o"
O"~au'to'l
(J. 4). Sed qu-asi in occulta (ooçÈv
XPU7t..cp):([ incognito », comme l'on dit. TO\Itefois il résulte de la particule ooçque Jél!us
n'était pas seul absolument: ses disciples
les plus intimes l~accompagnaierlt
sans
doute.
11. -

Cependant, une émotion très vive

régnait à Jérusalem au sujet de Notre-Seigneur : peuple et hiérarques, amis ,et enne-

/

CllAP.lTREVU

12. Et murmurmullumeralin Lur-

149

ba de e6. Quidam enim dicebant:
Quia bonus est. Alii autem dicebant:
Non, sed seducit turbas.

12. E:til y avait dans la foule une
grande rumeur à son sujet. Les uns
disaient: C'est un homme de bien.
D'autres disaient: Non, mais il égare

13. Nemo tamen palam loquebatur de i.llo, propter metum Judreorum.
14. .Tamautèm die festo mediante,
ascenditJesus in templum, et doce--.bat.'

la multitude.
13. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des
Juifs.
14. Or, tandis qu'on était déjà aIt
milieu de la fête, Jésusmontaau templ~; et il enseignait.
,
'
:

.'

!

,.".,

mis, tous s'occupaient et parlaient de lui.
L'évangéliste en trace un tableau pittoresque,
11. 11-13;~ Judœi ergo (par suite de l'ab.
lience de Jésus). Par « Juifs» il faut entendre
je~ chefs spéciaux de la nation théocratique,
à peu près universellement hostiles au Sauveur. Cf. 1.13. - Quœrebant. Notez cet
imparfait et tous les suivants, qui marquent

13. - Nemo [amen. Restriction intéres~
sante, qui nous permet de juger de l'état
moral des Juifs à cette époque. « Personne »,
à quelque groupe qu'il appartînt. - Palam
(7ttXpp~O"t",.
Cf. 1. 4) loquebatur... On n'osait
donc pas e~primer tout haut un jugement
quelconque au sujet de Jésus, cela propter
metum Judœorum.
Remarquez l'article

desactionsréitérées.- Et dicebant(Ilsse avant ~6f:!ov,la crainte permanente,uni-

~

1

disaie'htentre eux, ou bien ils disaient aux

verselle qu'inspiraient les hiérarques. Ces.

pèlerins en les questionnant):
Ubi est ilte
(ÈXEtVOç)?
Jésus remplissait si bien tous les

hommfs terrorisaient vraiment la foule sous
le rapport religieux; or" bien que leur'hos-

esprits
qu'on n'avait pas même besoin de
prononcer
son nom. Sous la question des
hiérarques
on voit poindre un double sentimènt:
l'étonnement
causé par son absence,
puiS.\J~'Il.s'ag!ssait d'une fête obl~gatoire,. et

tiljté contre Notre-Seigneur
néanmoins, ils ne s'étaient
noncés ouvertement
contre
le pAtfple
.crajgnait
donc
vance,. e!1 ce poin:' délicat.

le deslr InquIet, hostile, de connaltre le lIeu
de sa retraite.

pouvaIt etre en desaccordavec celle de ses
chefs.

. défavorableà N.-S. Jésus-Christ.Il nousfait

pales sont mises en relief et dominent le/

fl1t assez vieille,
pas encore prolui (Cf. 1. 26) :
d'affi~her
d'aune opmion qui

12. -- Et mur mur multum... : yoyyuO"fJ,4ç, 14. - Les versets 14-39 contiennent le rédet' rumeurs à mi-voix. Cf. VI, 41 et le comsumé des discours que le Sauveur, toutàcoup,
meptaire. - ln turba. Dans le texte grec,
se mit à prononcer sous les galeries du temple,
le pluriel (Èv ..Otç °X),Otç) représente les
et des controverses qu'ils occasionnèrent.
masses nombreuses accourues à Jérusalem
Nous distinguerons, avec le narrateur, l~s
pouf la solennité. C'est le peuple par oppodiscussions engagées durant la seconde mol, Rition aux « J udrei », aux hiérarques. tié de la solennité (1't. 14.36). et la prédicaQuidam enim (0\ fJ,Év).Parmi cette multition du dernier jour ('t't. 37-39). Le, récit
tude agitée, le narrateur distingue deux
est très condensé. - Première partie, 11.
-' catégories, dont l'une est favorable, l'autre
14-36: Pendant !a fête. Trois idées princi1

1

1

~

assister aux conversations engagées entre les
divers grout>es. - Les uns disaient donc
quia (hébraïsme) bonus est. 'AytX66, équivaut à loyal, sincère, par op~osition à séd~cteur: « C'est un homml' droIt D. Eloge bIen
modeste; les ennemis du Sauveur (alii aulem) ne seront pas aussi modérés dans
- leur appréciatif}o. Non, répondent-ils carrément, sed seducit turbas : 7t),tX..~,
il fait errer

(..àvo~Àov au singulier).VoyezLuc. XXIII,
2, 5, où une accusationidentique seraportée

~
1

1
1
i

Mohed. -

A.\'cenditJesus in temptum.

Ne faisait-il alors qu'arriver à Jérusalem?

au tribunal de Pilate. Pour ce parti hostile,
Jésus était donc un faux docteur, qui sédui-

ou bien, venu plus tôt, s'était-il tenu Eoigneusemenl caché? .I! est impossible de le

ses discours,
Christ.

(l'imparfait
pas l'objet

sait les massf3spopulaires
par sa conduite '3t

1

fond de la controverse: la doctrine de Jésus
vient de Dieu, 't't. 14-24; la personne de
Jésus est elle-même divine, 't't. 25-31; Jésus
retournera bientô.t vers .son Pèr? céle~te, 't1.
32-36. - 10 La doctrme de Jesus vIent du
Père. 't't. 14-"24. - Die resta (..'ijç Éop..'ijç,
la fête) mediante. Par conséquent, vers le
troisième ou le quatrième jour. Les Rabbins
ont une expression identique:
chôl ha

en faisant accroire

qu'il

'

était le

déterminer avec certitude. -

Et a:oc~bat

après l'aoriste). S. Jean n'IndIque
de cette prédication prolongée du

.,

,,
,

1
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15. Et les Juifs s'étonnaient, et
15. Et mirabântur Judœi,dicentes:
disaient: Comment,coQnaît- il les Quomodohic litterê1sscit, cum nondilettres, lui qui n'a pas étudié?
dicerit?

16. Jésusleurréponditet dit; Ma '16. Respondit
eisJesus,et dixit :
Celuiqui m'a envoyé.
misitme.
,

doctrine n'est pas de moi, mais de Meaùoctrinanonest mea,sedejusqui

1

17. Si quelqu'un veut faire sa '\'017. Si quisvolueritvoluntatemejus
onté, il connaîtra,touchantma doc~ facere, cognoscetde doctrina, utrum
rine, SI elle estdeDieu QUsi je parle ex Deosit, an egQa meipsoloquar.
de moi-même.
:

j
"

'"

'..

,

Sauveur; mais on le devinera sans peine
d'après les paroles qui vont être citéesbientôt. Tout dut rouler sur JapersonneJ'œuvre,
la doctrine de N.-B. Jésus-Christ.Et la foule'
si mêlée qu'on a décrite fi'avait pu ~'empêcher d'écouter en silence.

La réponse va droit à l'objection et la renverse.'Jésusinsiste d'abord sur l'origine entièrement célestede sesconnaissances
et de
sa doctrine (yy .16-18); partant de là, il justifiera ensuitesa conduite (yw. 19.24).-Mea
doctrina 'lion est mea. La penséerevêt une

nique se ramenait aux saints Livres, ils sont
compris d'une manière indirecte dans l'expressionypcXfJ.fJ.Ix..œ.
- Cum no'!/' didicerit.
(, Safiss'en douter, les J~ifs rendaientainsi à
.Jésus-Christun précÏeux témoignage »,
Haneberg-Schegg,
h. 1..En effet, ils ont renver"é d'avance,par cette simple parole, to~tes les hypothèsesrationalistes d'aprèsles-

en effet,Jésusdemandeici beaucoupplus que
l'accomplissementmachinalet forcéde la volonté du Père; il met pour conditionque la volont~humaineserallie volontierset «conamore » aux divins désirs: c'est seulementalors
quel'on recevralesgrâcesd'illumination qu'il
promet ensuite. ~ Voluntatem... Remar.
quez l'associationénergiquede « voluerit \'0"

trine â quelque écolejuive.
16. - Re,ypondit(ajoutezQ~V,d'après les
manuscrits N, B, D, L, T, X, etc.) ei.yJesus,

dit Bengel..- Cognoscet.Aus8itôt qu'existera cette sainte harmonie, l'homme sera
divinement doué commed'un nouveausens,

15. - Effet produit par ce divin enseiforme paradoxale. C'est sa doctrine, et pourgnement: et mirabantuT (è6œvfJ..x~0'i,
nouvel
tant ce n'est pas absolument sa, doctrine.
imparfait). Autrefois déjà, dans ce même
Elle est 8ienne parce qu'il la prêche et que
temple, Jésus, âgé de douze ans, avait excité
nul autre avant lui ne l'a donnée; mais
. l'étonnement des docteur$ de la loi par ses en tant qu'il est homme, elle ne lui apparquestions et sesréponses (Luc. Il, 46); aujourtient point comme s'il l'edt acquise au prix
d'hui encore l'admiration est à son comble,
d'efforts personnels: il n'en est pas propreatteignant Jusqu'à ses ennemis ~uperbes (Jument l'inventeur. Les Juifs avaient donc tort
dœi). - Dicentes... Malheureusement, ce de supposer qu'il n'a:vail reçu aucune instruc-qui les frappe, ce n'est pas la pui8sance intion du dehors. A ce point de vue, rien de
time de la vérité, c'est une circonstaJtce tout'
moins original que son enseignement, puisà fait accessoire. Jésus, quoique si éloquent,
qu'il le tenait tout entier d'qnautre. - Qui
si instruit, n'a pas pas~é par leurs école$, il
misit me. Dieu, voilà son seul Maître, infin'est pas un des c'~:ln "'~~n
(disciples .,niment supérieur aux plus savants Rabbin~.
des sages), comme on les appelait. Rien de
Cf. v, ,19, 30. Les Juifs, dans Je Talmud,
plus caractéristique que leur réflexiofi : Quocitent leurs sources avec une minutie tout à
modo hiO (ov..o" dédaigneux, comme VI, 32)
fait monotone: Un tel a dit ceci, Un tel a dit
{itteras soit... Ne disaient-ils pas fièrement:
cela. Jésus leur a cité sa propre source.
(Et si quis in Scriptura et Mischna versatus
17. - L'assertion qui précède (1. 16)est
est, neque tamen sapientibus operam dedlt,
développée, démontrée ('ily. 17 et 18). Jésushic plebeius eit »? .voyez Lightfoot, Horre
Christ prouve successi..ement par un témoihebr. et talm., h. 1. l'pcifJ.fJ.œ..œ,
sEInsarticle,
gnage interne ('il. 17) et par un témoignage
ne désigne pas directement les sainte~ extérieur ('il. 18) l'origine divine de sa
Ecritures, mais, d'après le sens classique,
prédication. - Le crit~re interne, subjectif,
les lAttres et les sciences en général, le réconsiste dans l'expérience personnelle des
sultat d'une éducation soignée. Cf. Act. XXVI, auditeurs: Si guis (sanl aucune exception)
24. Voyez aussi v, 39 et II Tim. III, 15,Où la
voluerit tacere... Le mot principal de la
Bible est appelée œ!ypœ<pJXI,
'l'it.!!;ptXypcifJ.fJ.œ..œ.
phrase est (( voluerit », qui exprime un vif
Néanmoins, comme toute l'éducation rabbiattrait intérieur, ungénéreuxacquiescemcnt;

quellesNotre-Seigneur
aurait puisésa doc- luntatem)j... (6ÉÀ~6ÉÀ'IlfJ.œ)
«(Suave harmonie),

,

CHAPITRE VII

18. Qui a semetipsoloquitur, gloriam propriam qu(Brit; qui autem
qurerit gloriam ejùs qui misit eum,
hic veraxest, et injustitia in illo non
est.
19. Nonne Moysesdedit vobis legem?et nemoex vobisfacit legem.
Eltod.2/1.3.

151

18. Cell1iqui parle de soi-même,
cherche sa propre gloire; maiscelui
qui cherchela gloire de celui qui l'a
envoyé,celui-là est.véridique,et il n'y
a pas d'injustice en fui.
19. Moïsene vous a-t.il pas donné
la loi? et aucun de vous n'accomplit
la loi.

:~
,

-

,

qui lui permettra da juger par intuition la
doctrine de N..,S.Jésus-Christ(dedoctrina,
1têP"..~ça,aO(x~ç
avec l'article); il la reconnaîtra de la même manièrequ'un enfant reconnaît la voix de son père (Milligan).
Heureux ceux qui possèdentce qon deper-

multitude des faux prophètes,des faux phi;.
losophes,des faux réformateurs en religion,
qui ont avant tont parlé pour faire du bru~t
autour de It'ur nom, pour conquérir des
suffrages, pour briller, comme l'on dit. Et
quandil arrive que cesbeaux parleurs sont

..oQ0êOV)sit... Si elloa vraiment Dieu pour
auteur. La locution grecque1t6..epov...~ n'e$t

est doublement odieuse, puisqu'.ils $'exaltent
eux-mêmes aux dépens de celui dont ils

ceptionspirituelle1 .,,- Utrum ex Deo(lx

1

' ,

les ambassadeurs
d'un autre, leur attitude

pasemployée
ailleursdansle NouveauTes- tenaient leur mission. Reprochetacite

tament; elle est d'un fréquent usage chez
à l'adresse des docteurs juifs qui entoules classiques..,,- An ego a meip.'Io (0(1t' raient alors Notre-Sl'igneur. Gf. v, 44. ~1JC0(\j..04,
changement de prépositions, comme
Qui a'Utem... gloriam ~jus qui misit.,.
v, 19, 30; xv, 4) toquar. Par conséquent,
Mineure et coIlclusion. 0: Qui misit ]) représi ma doctrine e$t $implement celle d'un
sente Dieu, d'après l'ensemble du contexte.
homme. Le Juifs ne « voulaient» point ac- Hic verax (ŒÀ"'16~ç)
est. Le pronom est
complir en toute loyauté la volonté de Dieu;
fortement accentué. Quand un envoyé a
ils n'avaiBllt donc pas à leur disposition cette
pour unique souci la gloire de son maître, il
lumière dont parle Jésus. « Tollant odium,
I:st infaillihlement véridique, car il oublie
ament Patrem ejusque faciant voluntatem;
ses propres intérêts et s'efface pour mettre
facile, discus$is tenebris, clarissimam docen relief celui qui l'accrédite: quel intérêt
trinœ (Christi) veritatem visuros esse J,
aurait-il à mentir?
Et injustitia
in illo
Maldonat, h. 1. Et de même pour tous les
non, e.~t. Répétition de l'idée 'jous une forme
autres incrédules. D'ordinaire, les cho:.es négativt'. A première vue, on s'étonne de
de la foi se démontrent d'une autre façon
trouver ici le mot &atx!O(,injuetice, au lieu
queles vérités mathématiques. Les préjugés,
de o/êVaO;,« mendaüium J, que semblerait
la baine religieuse obscurcissent l'esprit et
exiger le parallélisme; mais S. Jean emploie
l'empêchent de comprendre.
à dessein l'expression la plus étendue, qui
~

-

18. ~ Il existe un autre critère, celui~ci
extérieur et objectif, pour juger une doc.
trille et voir si elle est réellement divine:

est en méme temps la plus énergique et
qui relève l'Impure racine du mensonge.Cf.
Rom. 1, 18; n, 8; 1 Cor. XIII, 6.

c'et;t la conduite personnelle du prédicateur
et.Je but qu'il se propose en prêchant. Jésus
emploie prllsqu8 la forme syllogistique pour
exp!)ser ce nouveau raisonnement. Il ne se
met pa8 directement en scène, mais îl est
aisé de comprendre qu'il parle de lui à la
troisième personne. - Majeure de l'argument:
Qui a semetipso (&rp' ~!Xu..ov)loquitur...
Tout homme qui parle en son
JIQm privé, qui prêche sans aucune mis.,
~ion supérieure un enseignement provenant
de ~on propre fond, celui-là gloriam propriam quœrit. Le üaractère d6 son enseignement, c'est l'ambitic,n; non pas, sans
doute, d'une manière nécessaire et absolue,
mais d'après ce qui arrive très souvent
parmi let; hommes, à caU$ede leur égoïsme

19.
La conduite morale de Jésus, 'jI'jI.
19-';1.4.La transition est assez brusque; mais
rien n'autorise à conjecturer, comme l'ont
fait divers commentateurs, qu'une pensée
intermédiaire aurait été omise par l'évangéliste. Après s'être tenu pendant quelques
in$tants SUl' la défensive, 'jI'jI. 16-18, Jésus
pousse ma.intenant l'attaque sur le terrain
de ses adversaires. Il va drùit au fait, et
divulgue le véritable motif de leurs obJ8ctions: ils en veulent à sa vie. Partant de là,
il donne une courte mais solide apologie desa
conduite, de même qu'il a plus haut défendu
sadoctrine.- NonneMoyses... Ce grand nom
porte l'idée principale. Moïse, de qui vous
vous recommandez sans c@sse,sera le premier à VOIlS condamner. Voyez, v, 45, u

et dr laur orgueil. Elle ~~t innombrable, la

~

~

raisonnement$emblable.-

Dfldit (le texte

.

,
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20. Pourquoi cherchez-vousà me
20. Quid me quœritis interficerc?
tuer'l La foule répondit et dit: Vous Respondi~
tnrba, et dixit : Dœmonium
avez le démon; qui chercheà vous habes: quis te quœritinterficere?

tuer?

' Sup.5.18.

21. Jésus répondit et leur dit: J'ai
~1. Respondit Jesus, et dixit eis:
fait une seule œuvre, et vous êtes,tous Unum opus feci, et omnes miramini.
étonnés.
22. Or Moïse'vous a donné ta cir,22. Propterea Moyses dedit v(obis
concision (non qu'elle soit de Moïse, circqmcisionem (non quia ex Moyse
mais des patriarches), et VOqScircon- est, sed ex patribus): et in sabbato

"

cisei'le jour du sabbat.
.,

- !-,..,.

cirçumciditishominem.
'.

::!

flotte entre a~awxè'la11 parfait et l'aoriste
'iawXE'I)vobis legem? To'l '16[1..0'1
avec l'articie: la loi par excellence, la loi mosaïque
" en général, et pas seulement tel ou tel précepte particulier (la loi relative au sabbat, ~à
l'homicide, etc.), comme on l'a prétendu
sans raison. Et nemo ex voPis (parmi
VOURqui avez reçu cette loi et qui en êtes
si fiers) {acit legem. Cf. GaI. v, 3, la même
expression. Accusation bien grave, mais parfaitement justifiée; car si les Juifs observaient alors minutieusemellt la plupart des
détail~ de la loi, ils demeuraient étrangers
-à
son esprit contre lequel ils allaient sans

.

,

~

;"

cr:::

1

,. Gen..-t7.10. Let!; 12. 3~

'

l'auditoire; il est enproie,à '!Ine idée fixe, àune
hallucination qui a le démon POU! auteur:
dœmonium !tubes. Par ces mots, Ils ne voulaient pas indiquer une posl!ession proprement dite (comparez VIII, 48, et.le commentaire), mais une forte dépression morale,
produite par le malin esprit, et analogue â ce
que les Grecs nommaient xlXxOalXt[1..o'lllX.
Cf. x,
20; et aussi Matth. XI, 18; Luc. VIf, 33, où
le même dire est appliqué à Jean-Baptiste,
que l'on trouvait trop son1breet trop austèI;e.
Ici Jésus laisse tomber sans y répondre ce
propos d'ignorants; plus1oin il relèvera l'accusation parce qu'elle aura un caractère plus

cesse.Cf. Matth, v, 17-47 et le commen- grave.
taire. Et c'étaient ces mêmes hommes qui
voulaient mettre à mort Jêsus-Christ, sous
prêtexte qu'il était un contempteur de la
loi! - Nous avons adoptéîe sentiment des
interprètes qui mettent un point d'interrogation au milieu du verset et un simple
point à la fin. La pensée nous paraît ainsi
tout à la fois plus coulante et plus énergique.
20. - Quid me (en avant par emphase)
quœritis interficere?
Pour quel motif?
quel crime ai-je donc comDlis? - Re.'pondit tur'ba. Les « Judœi » (Cf. y. 45) que vi"saient les dernières paroles de Jésus gardent un silence significatif. Qu'auraientils pu répondre? Mais la foule naïve ri-

21. - Unum opus {eci. Allusion évidente
(voyez l~ y. 23) au miracle que Jésus avai~
opéré auprès de la piscine de Béthesda, v, 1
et ss. L'époque en était assezlointaine; mais
Notre-Seigneur n'était pas revenu depuis
lors à Jérusalem, et ce prodige avait été si
éclatant par toQtesses circonstanc,'s, que le
souvenir ,ell vivait encore dans l('utes les
mémoires: voilà pourquoi le Sauveu:' l';ippe~le hyperboliquement son < unique » Imracle de Jérusalem" quoiqu'il ,n eftt aocompli' plusieurs autre's dans la o;apitale juive.
Cf. Il, 23. - Et- omnes (avec eDlphase; par
opposition à « unum ») miramini.
Comme
l'observe S, Jean Chrysostome, ce verbe désigne moins ici l'admiration proprement dite

poste: composéeen majeure partie d'étran- qu'un étonnementpleul de malveillance.Le
gers venus à Jérusalem pour la fête, elle prodige, en effet, avait eu lieu en un jour de
ignore les desseinsdes hiérarques. Compa- sabbat.Cf. y. 23, et v, 9.
rez le y. 25, où nous voyons }e:5 habitants
de la capitale parfaitement instruits \lu
véritable état des choses. Les mots et dixit
ont peut-être été ajoutés; ils manquent pans'
plusieurs manuscrits importants (N, B, L,
T). - Quis te quœrit interficere;- Aucun
de ces bons provincIaux ne nourrissait un pareil projet, et ils jugent tous leurs coreligionnaires d'après leurs propres sentimenls. Il
n'y a donc, suivant eux, qu'une manière d'expliquer l'apostrophe lancée par Jésus contre

/~

22. - Mais qu'ils ont tort (le se scandaliser! Jésus le leur démontre en faisant une
vigoureuse 'apologie de sa condllite\ yy. 2223. - Propterea, a été rattaché par quelques exégètes au verbe « miramini » du y.
21, dont on l'aurait, suivant eux, llIalhabilement séparé. Mais leur oRinion est en contradiction avec la manière accoutumée de
notre évangéliste, qui ~mploie la formule
a,œ-rov-ronon pour achever Ulle phrase,
mais au contraire pour commencer une nou-

,

CHAPITRE VII

15$

2~3.Si circumcisionemaccipit ho23. Si un hommereçoitla circon~
mo in sabbato,ut non solvaturlex cision le jour du sabbat;afin que la
Moysi: mihi indignamini quia totum loi de Moïse ne soit pas vi01ée,vous
hoIJlinèmsanumCeciin sabbato?
indignerez-vous'
contre moi parceque
j'ai rendu un hommesain tout entier

~

le jour du sabbat?

1

. 24. Nol~tejudi.car~.sec~nd!1mfa~4.. Nejuge~pas~elonl'apparence,
ClemtsedJustumJudlcrnm
.1udlcate. cmalsJugezun JusteJugement.

~
1
i

neuf. 1.16.
c \
":
,:
velle période. Cf. v, 16" 18; VI, 68;, VIII,
47; x, 17; XII, 18, 39. En outre, ils ont
coiitre eux les versions syrienne, copte,
italique, éthiop\enne, et plhsip,urs des plus
anciens commentateurs grecs (notamment
S. Jean Chrysostome et S. Cyrille), qui coupent la phrase de la même manière que la
Vulgate. Pour ces motifs, il a semblé préférable à divers auteurs ,de mettre « propterea»
en corrélation aV6C« non quia » : Si Moïse
vous a donné fa circoncision, ce n'est pas
qu'elle vienne de lui à proprement parler,
car il l'a reçue de nos ancêtres; et néan-

r

aux
jours detrouve
sabbat.
Il supprimée;
est vrai quedelaplus,
parenthèsese
ainsi

conclure
argumentRtion
par un rapprochement son
inattendu,
qui démontrera
d'une

une pareille construction est bien peu nàturelIe, attendu qu'elle fAit porter l'idée principa.le s.ur une ~iri:,onstanc~ accessoire. Pour
obvIer a cette difficulté on peut, avec quelques exégètes anciens et modernes, regarder
les mots f,.à ""û",, comme une ellipse, et les
compléter d'Qne manière ou de l'autre; par
exemple: « Propterea dico 'iobis »: ou bien:
«Sachez-le donc », etc. Maldonat avait raison
de dire que ce propterea « omnes vexavit
interpretes )J. - Moy.yes dedit vobi.y cir-

façon péremptoire la légîtimité de sa conduite personnelle. - 4ccipit homo in .sabhalo. Les mois Èv 0'(X66&,,'fI
sont le~ plusimportants de ce verset. - Ut non solvatur
tex Moysi. C'est-à-dire, le précepte de la
circoncision. Traduire' « ut non » (~v(xIJ.~)
par « sans que », avec quelques interprètes,
serait affaiblir considérablement la pensée.
La vraie signification est « afin que ». Même
aux jours de sabbat on pratiquait la circoncision, sans le moindre scrupule, attendu

servir de base à l'argumentation du Sauveur.
Le parfait f,Éf,w"svexprime un don accordé
une fois'pour toutes, et qui demeure. - Non
quia ouvre une parenthèse qui se termine
après patribus, et qui contient une restriction historique. Jésus venait de dire que la
'circoncision avait été donnée aux Juifs par
Moïse; mais en réalité il n'en était pas le premier auteur, et elle ne datait pas seulement
de son temps (ex Moyse e.yt) : elle remontait
jusqu'aux patriarches si chers à Israël (sed

viciée par un retard. Selon le langage de la
Mischna, traité Schabb. 19, 1, 2, cette cérémonie avait été « rendue dépendan!e du
huitième jour )J. .voyez S.'Jean-Chrysostome
et S. Augustin, h. 1. - !l1ihi (remarquez m
place de ce pronom) indignamini...
X"Àa~s,
employé en ce seul endroit .du Nouveau Testament, exprime un ressentIment très amer.
Quia totum hominem...
(! Totum »
aussi est emphatique, et la conclusion est de
celles qu'on nomme « a minori ad majus ».

ex patribus), plus spécialementà Abraham,

Les Rabbins disaient: Prreputium est vi-

1

1

moins vous pratiquez la circoncision même

,

cumcisionem... Cf. Le". XII, 3. Ce fait va

r

~
~

..

"
jour coïJ1cidait avec le sabbat: dans ce cas,
malgré la rigueur avec laquelle' ils observaient le repos sabbatique {"oyez l'Evangile
selon S. Matth., p. 236-237), les Juifs avaient
très justement pensé que ce signe sacré de
leur alliance avec Dieu devait passe,r avant
tout le reste. « Circumcisi9 pellit sabbatum»,
dit un adage rabbinique. Cf. A. Wünsche,
Beitrrege, p. 525. Les disciples d'H1116f
ajoutaient que « la loi relative au sabbat
était négat.ive, tandis que le précepte qui
concernait la circoncision était positif: or,
le positif détr~jt le négatif ».

23. -

Si circumcisionem...

Jésus va

que l'ordonnancequi laprescrivait aurait été -

qui l'avait reçue de Dieu même co~me un
tium in corpore »; retrançher le prépuce
signe d'alliance. Cf. Gen. XVII, 20; Act. VII,
par la .:irconcision, c'était donc guérir une
8; Rom. IV, 11. Ce trait relève singulièrepartie censée II)alade du corps humain. Or
ment 1 importance de la circoncision. -, Et
voici que Jésus avait rendu la santé ,comin ,yabbato circu1nciditis
'Ev 0'&6~(X,,'fI plète, sanum feci, non-seulement à un 01'avec emphase: même aux jours de sabbat.
gane isolé, mais au corps tout entier du paD'aprè:; la toi, on devait circoncire tout
ralytique. Si une cure partielle et totale était
enfant mâle (hominem a ce sens spécial;
permise in sabbato, à plus forte raison une

de mêmeau y. 23) huit jours aprèssa naissance, et il arrivait souventque te huitième

guérison ultale.
,
24. - l\'olite...Simple
appel
aubon

~,
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25. Quelques-unsdonc de Jéru25, Dicebantergoquidamex Jerosalem disaient: N'est-ce pas celui solyrnis: Nonne hic est, quemqure
q11'ilscherchentpour le faire mourir'l runt interficere'l
26. Et voilà qu'il parle publique,26, Et eccepalamIQquitur, et nihil
ment et ils ne lui disentrien. Est-ce ei dicunt. Numquid vere cognoverun
que les princes du peupleont vrai- principesquia hic est Christus?
mentreconnuqu'il est If! Christ?
27. Maiscelui...ci,
nous savonsd'où
27. Sed hunc scimus onde sit:
il est; or quandle Christviendra,per- Christus autem cum venerit, nemo
sonnene ,qaur~d'où il est,
scit unde sit.
.ena des Juif$, POllr mettre fi~ à toute cette
discu&~ion.~ Judicare $ecundum t(tciem

j'explicationi IV, 29, 33 j VII, 31, etc. Au y.

(xœT' 1J°'ilw,littéral. : CIsecundum visum »),
c'eit juger d'aprè$ ce qui apparaît au premier regard, par conséquent avec partialité.
Envi~agé d'une manière ~uperficiellè, l'act!!
de Jésus pouvait pas~erpour une violation du
~abbat, ~urtout aux yeux d 'homme~ imbus cie
si grands préjugés; Jliai~ Je divin Maître
demande préci~élnent que l'on veuille bien

nous lisions oux au lieu de 1J.'I]7tPTE.
- J7ere
(&À')6",ç)cognoveruntprinci}!es (~llipxoVTIXt).
Plus haut, 'il, 15, la foille n'o$ait parl~r ouvertement deJé~us parce que ses chefs ne s'étaient pas encore prononcés d'une manière
officielle à son ~ujet; nou~ trouvons ici queLque chose d'analogue. Chacun tenait à savoir
quelle était la pen$ée des hiérarques.

le juger d'aprè~ unI! autre porme : .justum
judicinmjudicate (xpIvETE
dllnSB, D,L, T;

Quia hic est (quelque. manuscritsajQutent

25, où la questionnesuggérait
aucundoute

-

&"1J6if>ç,
«vere», ~als â tort) Christus.C~tte

~pivaTE,« aye~ jugé », daps les autres do!)uments a_ncien~). Le grec a l'article, T~V
Ôlxœlœv
1\plaw, ( le jUite jugement 1);il n'x en
a en effet qll'un seul tle cette sprte. Cf. 'lob.
~II, ~; Zach. VII, 5. « JU$t~1JIJ) est opposé
a « secundUIll facleml) : le~ Jugements basés
~ur la~ seulas app!trenc~s ~Qnt si fréqllemment iniques ~t err(}nés !

supposition, chqcbotée timidement, prouv~
combien avait été grande l'impressiop produile par les parole~ de Jé~us. Son n)ffi et
celui du Messie étaient aus$itôt rapproché$
J'un Ile l'autre dès qu'il était question de l."i.
27. - Sed... Les auteurs de l'hyp!>the~e
se hâtent de la renver~er eux-mêmes. L'ob.
jection qu'ils vont for~uler est eQ parfaite

t'il. 25.30 (voyezla pote db 'il. 14). -

-

25.

-

20 La véritable origine de Jé~us,

harmonie avectoute la tradition rabbinique.
Hunc (eQ avant d'une mapière emphati-

Dicebant ergo (QQv):pnrce qu'ils voyaient que) scimus un de sit.,. « Unde » (7tO6EV)
pe
N.-S. Jésus,Christpilrler ~i librement, à la représRntepa~ici le lieu de la naissance,ni
face de sesadveraairetibieQconnQs.- Q'/ei- lesancêtres
engépéral,m~iilaparentéimmé.
dam 621lero~otymi.\". Dans le grc!), È1('\""v
'IEpoaQ),IJIJ._tTwV,
« d" JJierosolymitis ». Cf.
Marc. 1, 5, le ~eul :\utre pas~ageQÙsoit employée cette e"p~es~iop. Com~e nQUSl'avons
vu ()', 20), les bilbitants de Jérusalem conIrastent ici avec led pèlerins venus de province:
ceux-ci ig!1()raient les vrais sentimeJlt~ du parti pharisaïque à l'égard du Sau'veur; !!eux-l~ au contraire sont au courant
de tout. De là leur réflexiQn ~i nette: Nonne
/j,ic (pronom accentué) eNt.., ?
26. - Eroc (pittQresque) palam loquitur:
~~PP"l;al'f,ouverteJJ}ent et libremept- Cf.,. .13.

- Et nihil ei dicunt. Eu~ qui lui étaientsi
hostileR,ils le 1aissentfaire, ils ne 1'interrolllpent même pas. - Sur cette tolérance
qui les étonne ils bâti~Bentune hypothèse
plus étonnanteepcore: Numquid..? Comme
"p maint autre pa~~~gedu quiltrièQle évangilo, IJ.r,,/!OTE
~UppOSI!
une répQnseI)éiative.
« Assurément les hiérarques Q'aurQntpa~
r~()pnnI1qij'il est le Christ»? Cf. J, 4-8 et.

diate et actueUe. Cet ad~erhe a une signitication identique dan$ les deux moitiés du verset; or, dans la ~eCQndeil est appliqué à l'origine du Messie, et les prQphéties avaient a~noncé daps les termes les plus clair~ qu'il naÎtrait à Bethléem et qU'il appartiendrai~ R la
famille de David. Cf. 'il". 41 et 42,- Christus
autem cum venerit (IJTœv
ëPX1JT~t)
au présent).
nema scit. Le v~rbe grec n'est plus le
mêm~, parce que l'of! veut indigner un autre
genre de connaissanQe. « Nous ~aVOJls»quels
sont le~ parent$ de Jésus, OlOIXIJ,EV
: c'e~t une
sciepc~ complèt~ et tQute ;lcqui~e; « per~onpe

I)e sait »'quels~ont ceux du Christ, ytV(.\O"1\E
:
c'elit une science que l'on supposene de.
voir venir que lentementet peu a peu. Rien
de plue intéressant que cee délicatl!ssesdu
.)al1gl1ge
évangélique. Voyez, VIII, 55; XIII,
7 ; XIV, 7; XXI, 17, d'autres exemplesd')!n
emploi alternatif des deux même. verbe~.(!",dc sie. Ail dire deeJ>.aQbins,après être
né s~crètementà BetPléem,le Mes~ieI!evai~
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CHAPITRE

VII

1 51')

28. Clamabat ergo Jesus in templo
28. Jésu.sdonccriait dans le temdocens,et dicens : Et me scitis, et pIe,.enseignantet d~ant : Voussavez
undesimscitis,et a meipsononveni; qui ie suiset voussavezd'où je suis,
sed~stverusqui misit me, quemvos et je ne suis pasvenude moi-même;
neSCIti,s.
mais celui~làest vrai qui m'a envoyé
et que vous ne connaissez
point.
29. Ego scio eum : quia ab ipso,
29. Moi je le connais,parceque je
sum; et ipseme misit.
suis delui et qu'il m'a envoyé.
30. Quœrepant
ergo eumapprehen30. Ils cherch~ientdonc à le prendere : et nemo misit in ilIum manus, dre, et personnene mit les mainssur
quia nondumvenerathora ejus.
lui, parce que son heure n'était,pas
6ncore.venue.
,

'c'

.";

-

i

vivre on ne sait en quel lieu et dans le plus
profond mystère, jusqu'au jour où il ferait
une soudaine et brillante apparition. Cf. A.
Wünsche, 1. c., p. 526. S. Justin Martyr
mentionne aussi cette s,ingulière opinion
dans son Dial. cum. Tryph., § 8. D'où pouvait-elle bien provenir? Probablement de
quelques-uns des qracles suivants, qu'on
a vait mal interprétés: Is. LIII, 8, «Generat ionem ejus quis enar'rabit? »; Dan. VII, 3,
( Aspiciebam ego... et ecce cum nubibus

verus qui mi,~it me. Cf. ViII, 26. D'où il suit
que Ja mission de Jésus est elle.même
« vraie », solide et réelle. Quem vos
nescitis. Honteuse ignorance, POUI' des
hommes qui se figuraient au contraire
avoir avec Dieu les plus -intimes relations.
Mais le reproche n'était que trop fondé. Ne
connaissant pas le Pèrel ils ne pouvaient non
plus connaître son Fils,.N.-S. Jésus-Christ,
quoi qu'il leur plût de dire sur ce point.
Cf. 1. 27.

n Itatls » ; Mal. III, 1, « Ecce ego mltto ange1um meum, et prooparabit viam ante faciem
meam. Et statim veniet ad templum suum
dominatorquem vos quooritis ». Cf. Langf'n,
Das Judenthum in Paloostinazur Zeit Christi,
p. 46 et ss.
, 28. - Clamabat ergo (o~v, à l'occasion
de leur grossière erreurj..
Le yerbe grec
'ixp(t;ev (à .l'aoriste) est tont a fait expressif.
.Jésuscrie à haute voix pour se faire entendre de tous, parce qu'il va se rendre un témoignage des pIns importants. Cf. y. 37; 1,

1. 28.
La partIcule quta annonce une
preuve: et en effet, Notre-Seigneur va indiquer deux motifs de la parfaite connaissance
qu'il à de Dieu, Le premier motif consiste
dans sa génération divine et son unité de
nature: ab ip~o (n(tp' (tù,ov) sum; le second dans sa mission divine: et ipse me
mi.çit (ànar1,e,).ev
est la leçon plus probable;
N, D, etc., c.nt àn~or"rcx).xev).
Un fils ne connaft-il pas son père 'II l'ambassadeur ne connait"il pas celui qui l'accrédite?
30. - Quœrebant er!jo (parce qu'il affir.

45; XII, 44. (( Clamores quos edidit (Jesui)
magnashabuere causas,'»dit Hengel, et S.
Jean est fidèle à les signaler. - ln templo
docens.Cf. 1.14. L'instruction seracourte,

mait ,i nettement sa mission célestè)...C'est
polir la troisièmefoiilque nous trouJlonscette
formule. Cf.. 1.1 et V, 18, Notez J'imparfait de la durée: Eesaisir dcJésus(eum ap- ,

mais significative. Le style en est rapide, entrecoupé, et laisse deviner l'émotion du divin Maître. - Et me sciti.~ (oro(t"re): vous
connaissezma personne j et unde siln sciti.\' :

prehendere, nt&a(t!) pour Je ~ettre à mort,
voilà désormais le désir constant de ses enlIemis. Gf. ".
32, 44; VIII, 20; x, 39; XI,
55. Seule, sa ruine totale assouvira lellr rage.

cœli quasiFilius hominis velliebat ~ ; Mich.
29. - l.\"goscio (o!a(t)eùm : Jésusappuie
v? 2, .«Egressusejus ab initio a 'die.busooter- sur le pronom.«ElfO»est o~poséIi « vo~»du
~

VplISconnaissezmon origine extérieure, ma

llt&~w.aoilt le s~nsprimitif est « presser,op-

parenté selon la chai!". Jusqu'ici Jésus concède tout; il admet que ses interlocuteurs
ont dt;' lui une,co.nnais.sanoeext~rieureet superficlelle j mais II releve ensuite leur profonde ignorancé relativement à sa v!"aie na-.
ture et à ~on rôle. - Et (et pourtant) a
l~eipso (àn' l[L(tv"roO)non. veni. Bien Join
d être venu de Jul-même, Il est, comme on

primer», est une des locutions favorites dEI
S. Jean. - Et (et'néanmoins) nemo lniiiit.,.
man us: expression vittoresque. Cf. Act. X!!,
1, etc. Qu'est-ce donc quI empêcha Jes hlerarques de mettre sur J«!sus leurs mains
puissante~? Peul-être ne l'osèrent-ils pas,
Impressionnés qu'ils étaient par sa majesté,
par le nombre croissant de ses adhérents.

l'appelle ailleurs (Hebr. III, 1), « le grand

Mais l'évangélistedonne de leur échecune

apôtre», le grantlenvoyéde Dieu.- Est raison
plusprofonde
: 'l~ia,lI,onvenera.t
hnra

,
~~j;~~1J:(
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31. Mais dans la foule b~aucoup 31. Delurbaautem multi creôiôeccrurent en lui et disaient: Le Christ, runt in euro, et dicebant: Christus
quand ,il viend~a, iera.,.t-il plus de cum venerit, numquid pIura signafamiracles
que
n'en fait celui-ci?
quatIl
quœhic facit?
32. Les
Pharisiens
entendirent
la ciel32.
Audierunt
pharisa)i turbam
~

fou1emurmurant delui ceschoseg,et murmurantemde illo hœc: et miseles
princes
des prêtres
et les Pharirunt
principes et eUffi.
phaI'isœi
siens
envoyèrent
des serviteurs
pour ut
apprehende,rent
' ministros
le prendre.
ejus. L'heure de JéSU8;c'est ici le"'tempsde
sa passion (Cf. VIII, 20; XIII, 1, etc.); or
cette heure n'avait pas encore sonné. Au
fond, c'est donc le plan de Dieu lui-même
Seigneur gouvernait les destinées de son
Christ jusque dans les plus petits détails.

preuvede la vraie religion par les -miracle~
est admirablement résuméedans cette paraie si simple. - Quam q'itœhic {aGit. Le
pronom ou..o;est énergique et pittoresque.
L'aoriste È1tO
('(jaev
, « fecit », paraît' avoir ét:é
la leçon originale (d'après B, L, T, etc.);
néallmoinsle8 manuscritsN, D, et quelques

..où IiXÀou e1t!a'reul1cxvet; cxv..6v; on lui préfère

LIlI,

qu'a suivie mot pour mot la Vulgate: Èx ..où
IixÀou of. 1toÀÀOt
È1t,a..euacxv
et; cxv..6v.- Crediderunt in eum est beaucoup plus fort que
( crediderunt ei »; c'était la foi en la personne même, et pas seulement â la parole
de J(\sus. -Et
dicebant (l'imparfaIt: après,
l'aoriste; un fait qui se continue, après
un fait complet en soi). Les pieux croyants

qu'aveuglaient la haine et l'orgueil étaient
loin d'un pareil raisonnement. - 1urbam
murmurantem...
hœc(cesparoles favorables
à Jésus). R~tenus par la crainte qu'inspiraient universellement les hiérarques, les
amis du Sauveur avaiellt échangé leurs sentiments â voix basse (Cf. 1. 12 et la note) ;
néanmoins ils furent entendus, et quelque

muniquant lè motif principaL qui les avait
gagnés au Sauveur; ou bien, on peut regarder aussi leurs paroles comme une réponse
~dressée par e~x à ceux des !uifs deme~rés
mcrédules qur leur proposaient des obJections contre Jésu8. - Christu,\', Cum venerit (I;..t>.vsÀe~, à l'aoriste:
plus haut,
1. 27, le présent exprimait le caractère.
subit de la venue du Christ; ;ci on la regarde comme un fait accompli). « Quand
le Christ sera venu » : ce lan~ge n'im-

rité.-Principes
et pharisœi (laRecepta et
les manuscrîts E, H, M, S, V, r, Il, A,
renversent l'ordre: 0\ cpcxptacxtot
ItCXt0\ .xPXtepet;; La Vul~a.te est soute:nue par les meiLleures autorltes). Les prInces des prêtres
(qui font ici leur première apparition dans
le quatrième évangile) et les Pharisiens représentent le Sanhédrin ou grand Conseil.!
Comme nous l'avons dit 'ailleurs (Evangile
selon S. Matth., p. 54), cette assemblée célèbre, qui avait la juridiction la plus ételldue

pliqu,~~as le mo!nd:e doute relativement Ii.

en matière religieus.eet qui .siégeaitâ !éru-

la dIgnité messianique de Jésus, puisque
ceux qui le tiennent croyaient en Tui.
« Quem venisse non dubitant, sed suum
credibllitatis motivum propollunt sub_forma
interrogationis\ negativum responsum exspectantes» Corluy, h. 1. En effet la particule!J.'I)
(d'après les meilleurs roanuscrits, et non
(J.'I)..t),
numquid, affirme en interrogeant:
« Profecto phtra signa non {aciet) ,;il La

salem, se composait de troIs catégories de
membres: les princes des prêtres (&pxrepet;),
les anciens 9U notables, et les docteurs de la
Loi.- Ces derniers appartenaient pour Ja plupart au parti pharisaïque; c'est: pour cela
que S. Jean les mentionne ici par l'appellation générale de cp~ptacxtOt.
Cf. ,. 45; XI, 47,
57; XVIII, 3. Les notables sont passés
sons silence, comme en d'autres endroits des

qui contrariait

le plan des pharisiens; le

31.. - 30 Le prochain départ de Jésus
versions anciennes ont le temps présent
11. 31.:36 (voyez la note du 1. 14). - De
(1totet)comme la Vulgate. Nous avons ici une
turba autem multi... La haine va croissant,
nouvelle démonstratiQn indirecte des innom,mais aussi l'amour. La foule est. mise en
brables prodiges accomplis par Jésus-Christ:
contraste avec ses chefs qui cherchaient à "on conçoit qu'en jetant un coup d'œil rétross'emparer de Jésus. Il ya, pour la construcpectif sur tant de miracles. les âmes droites
tion de cette phrase, des variantes dans les
en fussent vivement frappées, et qu'elles'en
manuscrits grecs. La leçon de la Recepta
tirassent la légitime collclusion: Ce Jésus ne
n'est appuyée que par C, Il, A: 1toÀÀOt
of. Èx peut être que le Messie. Cf. Is. xxxv, 5, 6 ;

- généralement
cellede B,K, L, T, X, Il, etc.,

s'encourageaient
mutuellement,en secom-

4; Matth.

XI, 2-6.

32. - Audierunt Pharisœi. Mais ceux

espionou délateurallaaussitôtavertirl'auto-

".
1
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CHAPITRE VIl

33. Dixit ergo eis Jesus :" Adhuc
modieum tempus vobiscum sum : et
vado ad eum qlli mé misit..

1;:JF

33.. JésuS: donc leur dit: Je suîs
avec vous ençore un peu de temps, et
je m'en vais à celui qui m'a envoyé..

34.. Quœretisme, et non invenietis:
34.. Vous me chercherezet vousne
et ubi ego sum" ,os non potestîsve- me trouverezpas, ~t où je suisvous
nire.
,ne pouvezvenir..

évangiles
(Matth.XXI,45; XXVII,62, etè.).:c- ..14,~1 et ss.; XIII, 3, 33, 36; ~IV,4 .et 5
Miserunt... ministros (O'lt"l)pÉTCXÇ).
Pour la
première fois, les ennemis de Jésusessaient
de prendre contre lui des mesures actives
et extérieures; du « quœrebant» ils "ont
passeraux faits. Leurs ( rninistres » étaient
les employéssecondairesqui formaient leur
police et exécutaient leurs mandatsd'arrêt.

-

Ut apprehenderenteum : non passur

28; XVI, 5, 1()', etc.); ..le second associeà
l'éloignementun but, une mission, quelque
œuvreà accomplir (VII, 35; XIV, ::1,12,28;
XVI, 7, 28); le troisième indique le départ
purement et simplement(XVI, 7). Voyez le
chap. x, 11. 7-10, où ils viennent successivement su: les lèvres de Notre-Seigneu~
avecces dIversesnuances. Ad eum qut
~

le champ, autrement on ne comprendrait
pas le retard qui fut mis à ,l'exécut!on ~e
l'ordre (Cf. 11. 44 et SUlV.), mais des
qu'une heur~ I?ropice se présenterait..
33. - Dtxzt ergo.. . La parole de Jesus
., fut
occasionnée par la démarche de ses

me 11/'isit. Dans une autre conversation avec
les Juîfs, v, 18 et ss., J,é~us avait sou;ve~t
appuyé sur sa nature dlvme; cette foIs Il
parle surtout de sa mission. Cf: 11 .1~.. ,18,
28, 29, etc. «Vado » et « qUI me mlslt »
sOnt de~ 'expres~ions corrélatives:
un

ennemis, qui soulevatout naturellement en
.lui la penséede sa mort prochaine. Parole
solennelle,profonde,grossede menacespour
les Juifs incrédules. L'évangélistene dit pas
. en quel lieu ni à quel moment elle fut prononcée : vraisemblablementc'est une continuation pure et simple de la scènequi pré~
cède, 71. 14-32.- bïs (omispar les plus

'alIlbassadeurn'est envoyé qu~ pour un
temps; sa mission achevéeil retourne auprès de son maître.
34. - Quœretisme... Le départ de N..-S.
Jésus-C~ristaura un ,terrible. résultat. pour
ceux quI auront refuse de croire en luI. Ses
ennemis le cherchent actuellementpour le

anci ens manuscrits grecs) : non-seulement
aux valets du Sanhédrin,' quand NotreSeigneur les vit venir à lui, lliais aussi à
tous lès auditeurs, pour les exciter'à mettre
à profit, en vue de leur salut, le peu
de temps qu'il devait rester avec eux.
Adhuc modicum tempus vobiseum...
Six
mois seulement le séparaient de sa Passion,
puisqu'on célébrait alors la fête des Tabernacles, et que la Pâque suivante, il le lisait

-

faire mourir, 11..1 et 30; desjours appro-

chent où ils le chercheront d'une tout autre
manière, comme leur unique Sauveur au
milieu da la plus affreuse déu.esse; par
exe~ple, à la ruine de Jérusalem; quant!
les divins jugements éclateront contre eux:
mais ce sera trop tard! Nous pensons, à la
suitedeS.JeanChrysor.tome,deThéophylacte,
d'Euthymius, etc., que tel est ici le 'véritable
sens du verbe « quœrere ».11 ne signifie pas
« chercher d'une façon hostile» (Origène,

dans les divins décrets, amènerait la catas.. etc. : après ma mort vous me persécuterez
trophe fipale. - Et vado : 01t.xyw,le pré- dansmes dîsciples),interprétation qui serait
sent de la certitude et du prompt accomplissement. Rien de plus clair actuellement que
,ces mots: Jésus va retourner au. ciel, ver:s
son Père; mais ses auditeurs les trouvèrent
pleins
d'obscurité. Cf. 11. 35-36. Avec
quel calme et sous quel magnifique aspect

forcée etpeu naturelle. - Et non invenietis.
Les manuscrits B, T, X, et les versions sahid., copte, éthiop., syr., ajoutent le pronom « me». Plus IQin, VIlI, 21, Jésus s'exprimera plus énergiquement encore: « ln peccato vestro moriemini ». - Et pourquoi ne

Notre-Seigneur
envisage son cruel
supplice!
C'est que « per crucem ad lucem » ;

le trouveront-il~
point J Pa:ce qu'il. y aura
entre eux et luI un ablme rnfranchlssable:

dans la mort ignominieu$e
il contempleson

ubi egosum 1:0S
non potestis... « Ego» et

noble triomphe.. Comme le fait observer
M. Weslcott, Jésus emploie tr,ois ve;rbes distincts dans le quatrième evangùe pour

« vos» sont rapprochés l'un de l'autre dans
le texte grep ,et fortement a~cen.t.~és.Notez
le présent .'I!-': Jésus se volt deJa dans le

exprimerl'idée du dépar! : 01t.xyw,
1tOp.v~- ciel pa~anticipation,,o.uplutôt il n'~jamai~

I!-CX',
œ1tÉpX°I!-CXt.
Le premier v,erbe appUIe cesséd y ayolr son seJour..«Ne? dlXIt, V.bl
sur le côté personnel du d,epart,sur la ero, sedUbl sumoS~mperen.llÎlIb! erat C~rlSséparation qui en est la conseqaence(VIII, tus, quo fuerat redlturus; SICernm vernt ut

, ,
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35. Les Juifs donc dirent entre
eux: Où doit.il aller, que nous ne le
trouveronspliS? Est-cequ'il doit aller
dansla dispersiondesgentilset enseigner les gentils1
30. Quelle est cette parol~qu'il a
dite: Vous me chercherezet vousne
me trouverezpas, et où je suis vous
ne pouvezvenir?
37. Or lé dernier jour, le plus
grand de la fête, Jésusétait debout

30. Dixerunt ergo Judreiad semetipsos: Qoo hic iturus est, quia non
inveniemuseum? numquid in dispersionemGentiumiturus est,et docturus
Gentes'?
36. Quisest hic sermo,quemdixit:
Qureretisme, et non invenietis: et
ubi SUffiego,vosnon potestisvenire?

D()n recederet}). S. Augustin (in Joan. III, 13).
Et il n'est pas douteux que l'adverbe « ubib'
:Je désigne le ciel en cet endroit: °YJÀa'(
of.
~v È1ttTOi)ouptXvai)Èv o.~\ê!'"oi) 7ttX"POç
xtX6ÉoptXV,Euthymius. Et les ennemis de Jésus ne
sauraient le rejoindre là-haut, alors même
qll'ils l'imp~orero~t ins.tamment pa~:mi leurs
rudes angoIsses, a moIns donc qu Ils ne se
convertissent tout d'abord. Hélas! l'oracle du
Christ se réalise encore pour Israël, qui pprsévère dans l'endurcissement; les Juifs cberchent vainement leur Messie sans le trouver,
parce qu'ils refusent de le voir en N.-S.
Jésus-Christ.
35.
Dixer~nt ergo .. à cause de cette

ses coreligionaires de la OIŒO'7tbpri,
se mettra
ensuite à enseigner les Gentils. Ces derniers
mots mettent en relief ce qu'il y avait de piquant dans l'ironie:
les païens abhorrés
devenant, par la prédication de Jésus, membres de la théocratie! Et pourtant, ceux qui
ne l?ensaient alors. 9u'à.la.ncer cont:e JésusChrIst une grosslere lDJure, étalent. prophètes sans le vouloir, à la façon de Caïphe
(Cf. XI, 50). En réalité, comme le montrQ
cbaque page de la vie de S. Paul (Act. XIV
et ss.), la propagation de l'évangile eut lieu
de la manière ironiquement exprimée dans
ce passage: les apôtres iront bientôt « in
dispersionem Gentium», et c'est après avoir

parole qu'ils n'avaientpas compr~se,Oll p~s
voulu comprendre. - Ad sem~tzth\'oS;
1tPOç
ÉtXV"ouç,
dansle sensde 7tpOç
b.ÀÀ-o1Àovç,
les uns
aux autres. Ils échangententre eux une méchante ironie; mais d'autrestraits beaucoup

p~ss~par les ~YBagogues
ju!ves que .la prédlcatlon chrétIenne retentIra ensuite aux
oreilles des Gentils. II avait aussi un pres.
sentiment de la vérité, ce Rabbin qui écrivait, Pesach,87, 2: « R. Eliézer a dit que le

pierre augulaire qui est le Christ. - Quo
.ftic (oij".o.,avecdédain) itt~rus e.~t...Yoya~t

autres nations, afin que les païenspuissent
s'attacherà ~ux.» .
. .

-

..

"

,

plus mordants sont venus s'émousser sur la

37. ln novissimoautem die magno
festivitatisstabatJesus, et clamabat,

Seigneur a dispersé les Israélites parmi les

la partIe perdue chez nous, 5 en Ira-t-Il
36. -:- QUlS est Ilzc sermo quem dzxzt...?
jou~r son rôle en quelque autre pays? Les railleurs de Jésus ont beau faire: sa
Ouia nos non inveniemu.\' eum : il"" puisparole ("/11. 33-34) a p"'-nétré si avant dans
que, d'après son assertion, il nous sera désorleurs âmes, comme une menace terrible,
mai~ impossible de le trouver.'Lf1-dessus, qu'ils y reviennent encore, inquiets et vexés.
ils hasardent une hypothèse, mais tellement
Ils la répètent intégralement, telle qu'elle
étrange à leurs propres yeux, qu'ils en masavait été formulée: Quœretis me et non...
quent tom d'a?otd l'invraise~blance ,.au
37..- Nous passons à la deuxième partie
moyen de la particule (1-01
(numqùld) : II n Ira
des dIscours que le Sauveur prononça dans
poùrtant pas...? Voyez la note d!l "/1.31. -:le temple à l'occasion de la fête des Tabernaln disper.'1ionem G1:ntium (.\ç "YJV
O""I;7tOPOX'icles"",.
37-39: c'est ce que nous avons
"wv 'EÀ"-o1""v).à""r;1topa était une expression
appelé plus haut (note du. "/1.14) la prédialors en usage chez les Juifs pour désigner
cation du dernier jour. S. Jean n'en a conceux des leurs qui, depuis la captivité,
servé qu'un sommaire extrêmement abrégé,
étaient (\ dispersés}) en si grand nombre à
qui est néanmoins d'une grande richesse.
travers le monde païen (le monde grec, d'aln novissimo autem die... festivitatis
près tout~ la force du texte primitif). Cf.
(bonne traduction cette fois de 'r'ijçÉ.op'r'ijç).
Jac. 1 1; 1 Petr. 1, l, etc. C'est l'abstrait
Tandis que les autres grandes fêtes des Juifs
pour le concret. On a cru quelquefois bien
ne duraient qu'une semaine ou sept jours,
à tort que la « dispersio gentium» repréDieu lili-même avait ajomé à celle des Tabel:-

-

. sente les païens ~ux-mêmes (Calmet, Allioli,

etc.).

-

Et docturus gentes. Ils sup~

posentque Jésus,prenantpour point d'appui

\

-

naclesun huitième jour, nommé r1,Y'Jou

conclusion (Lev. XXIII, 36;

,,0 È~6o'ov dans

les écritsde Philon), qui était regardécomme

~
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dicens: Si quis sitit, veniat ad me et
bibat.
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et criait, disant: Si quelqu'una soif,
qu'il vienneà moi et boive.

Lev. 23. 27

38. Qui credit in me, sicut dicit
38. Celui qui croit en moi, comme
Scriptura, flumina de ventre ejus le dit l'Ecriture, de son sein ooulefluent aquffivivre.
' ront desfleuvesd'eauvive.
IBa.44. 3. et 5811. Joe!.2.28. Act. 2.17.

39. Hoc autem dixit de Spiritu
quem accepturi erant creden1esin

.

39. Or il disait,cela de l'Esprit que
devaient,recevoirceux qui croiraient

'

l

des plus solennels: de là l'épithète magno
qu'il reçoit ici (t~ [J.ôyâÀ'!l
avec l'article, lê
jour particulièrement grand). Cf. Lev.xxlII;
35 et s.; Num. XXIX, 35; Neh. VIII, 18.
, D'après les Rabbins; « dies octavus est festum per seipsum ), Succ.48, 2. Voir Otho,
Lexic. rabbin. p. 236. - Stabat Jesus:
trait graphique et majestuêuse introduction.
- Et élamabat (N, D et quelques versions
ont aussi l'imparfait ê;xpœ<;ôv;
la plupart des
anciens documents ont ê;xpœçôv
à l'aoriste).
Nouveau cri impétueux qui sortait du plus
profond de son âme. Cf. "1. 28. - Si quis
.iitit. Déjà, dans son entretien avec la Samaritaine, IV, 14, et dans son discours de
Capharnaüm, VI, 35, le divin ~aÎtre avait

Vulg. CXII-CXVII)était pieusemènt chanté.
« Qui non vidit lœtitiampropter haustionem
hujus aqu;:Q,dit le Talmud (voyez Lightfoot, Hor. hebr.; h. 1.) non vidlt unquam
lœtitiam uliam ». On voulait, par cette libation, remercier Dieu d'avoir fait couler l'eau
du rocher pour abreuver son peuple dans le
désert. C'est dt)nc vraisemblablement â ce
rite que Jésus rattacha son langagé figuré.
38. - Qui cr~dit in me est un nominatif absolu, à la façon hébraïque. Le Sauveur
interpl;ete ainsi lui-même les mote « veniat
ad me » du verset précédent.
La formule
.'Iicut diGit Scriptura se rapporte aux paroles qui suivent: « flumina dé ventre ejus... »
(non pas à « qui credit in me " cemme l'ont

sii?'nal.é
cette soif mystique, et il s'éta~toffert

pel!séS. Jean ~hrysost.,Théophyl,act~,
etc.~.

lm-meme comme un breuvage exquIs pour
l'assouvir. Voici qu'îl réitère son offre généreuse avec plus d'insistance. .~ Veniat ad

Mais elle paraIt annoncer une citatIon blblique; or,ces paroles ne se tr°l:4vent nulle
part en propres termes dans l'Ancien Testa-

me(lesmots"poç~[J.ô,
quoiqueomispar toiet
D, sont suffisammentgarantis): qu'il vienne
à moi par la toi et par l'amour (cf. "1. 38),

ment. Cela ne créetoutefoisaucunediffi-

cuIté sérieuse, car Isaïe (XLI; 18; XLIV, a;
Lv,1 ; LVIII, 11), Ezéchiel(XXXVI,25; XXXIX,

commeà une solIrcerafraichissante. Et

29),Joël(II, 28)et Zacharie(XIV,8) ont des

bibat : « pleno haustu », car cette sOlirce
, n'est pas moins intarissable que délicieu~e.
Les exégètes contemporains admettent
très généralement que ce frappant symbole
fut alors emplové par Jésus-Christ, parce
qu'une cérémonie spéciale de la fête de&
Tabernacles en rendait à son auditoire l'întelligence plus nette et plus profonde. Chaque jour, vers l'heur,e du sacrifice du matîn,
une pro,cesslon sortait du templ,e au son. de
la musique: elle accompagnait un prette
qui allait remplir à la fontailfe de Siloë .une

passages qui correspondent assez à la pensée
de Jésus pour qu'il ait pu les avoir en vue
soit i~olémel1t, soit tou.s ensemble.Flumtna. Des fleuves entIers, et pas seulement une source, comme au chap. IV, "1.14.
Figure énergique de grâces surabondantes, qui
débordent. - De ventre f'ju.'I. Cette autre
image est encore plus expressive. Jérsus fait
~u subs~antif « v~nt~r » un usage analogue à
1 emploI de son.equIv~.len.t~~" che~, les Hébreux, pour désIgner 1 mter!eur de 1 homme.
Cf. Provo xx, ,27; Eccl~. XIX, 12; LI,

0 lit. 87). Elle rentrait au moment où les
membres de la victime étb.ient placés sur
l'autel des holocaustes. Salué par les trompelles sacrées, le prêtre se dirigeait vers l'autel, ou venait le rejoindre un de ses collègues qui portait le vîn des libations; ils
vidaient alors simultanément, aux acclamations enthousiastes du peuple, leurs deux
amphores dans deux conduits d'~rgent qui
aboutissaîent au bas de l'autel. PUIS le grand

chologie, p. 266. - Fl~nt, pôvO"OVirtv
: portant même au dehors le rafraîchissement et
la vie. Cf. IV, 14 et le commentaire.AIJUŒ.vivœ s8 rattache à « fl~mina».
Sur
l'eau vive et sa valellr .en OrIent, voye~ la
not.e de, IV,. 10. « HIe:usalem penurl~,m
patltur SltiS, Ita ut oœlestIbus utatur plUVIIS,
et raritatem fontium, cisternarum exstruc.
tiolfe, soletur », clcrivait S. Jérome, ln
Isalam XLiX, 14.

~

amphored'or contenanttroIs logs(environ 21; voyez aussI F. Delltzsch,BIbi. Psy-

Hallel (Ps. cxlII~cxvm du texte hébreu;

39. - Hoc autem dixit. Note exégétjque
,

,
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en lui;. car l'Esprit n'avait pas été eum: nondum enim erat Spiritus
donné, parce que Jésus n'avait pas datus, quia Jesusnondum erat glorifiencore été glorifié.
catus.
40. 'Dans cette foulé donc, lorsqu'il
40. Ex illa ergo turba, cum audise?r~nt entend.u .ses par?les, les uns se?t hos sermones ejus, dicebant:
dIsaIent: CelUI-cI est vraIment le pro- . HIc est vere propheta.
phète.
41. D'au/.res disaient: Il est le
Christ. Mais quelques-uns disaient:
Est-ce de la Galilée que doit venir le
Christ?

41. Alii dicebant : Hic est Christus.
Quidam autem dicebant : Nurnqui(i a
Galilœavenit Christu~?
~,'

.

c:
'de
S. Jean
ee dire mystérieux
dans po~r:
leq uelcommenter
il nous montre une douce
,
..,
et consolantepromessed'avemr. - De Spz-

3" DISCUSSlou
an SUjet de .Jesusparm!le peuple et daus

ritu: de l'Esprit saint. Il est à remarquer que
les Rabbins au"si voyaient dans la cérémonie
décrite plus haut un symbole de l'etfusiun
du divin Esprit. Voyez Lightfoot, Hor. hebr.
et talm. h. 1. L'haphtharah,
ou lecture
tirée des prophètes, qui terminait l'offjce du

Autre vivant tableau. C'est « de l'histoire
prise sur le fait.» Les versets 40-44 (qui
rappellent les 11. 11-13) exposent l'opinion
de la foule; les suivants (4~,.53) nous montrent la division au sein même du grand Conseil.

tenait ces lignes significatives
de Zacharie:
(XIV, 8) « Et erit in die illa : exibunt
aqu~

Recepta et r; Do,A, Il, etc. : 7toÀÀOtOQ'/ lx 'toO
°xÀov. Mieux,
d'après N, B, JJ, T, X, et
plusieurs versions: 11x'taO oxÀov OV'I, sous-

premier jour de l'octavedesTabernaclescon-

"

.

.

le Sauhedrm.

.40.

.,.-

Ex illa

-

VII, 40-,,3.

crgo turba. D'après la

vivre de Jerusalem; medium earumad-mare
orientale, et medium earum ad mare novisent. ..t'iôç,quelques-uns. - Cum audissent
simum; inrestate et in hieme erunt ».hos sermone.'j. Ici encore il faut préférer la
Quem accepturi erant ()redente.'j : a11jour
leçon de la Vulgate, confirmée par N, B, D,
dé la première Pentecôte chrotienne, et
L (..00'/Àoy(ù,/..ov~(Ù'/); ..0'/ Àoro'/ de la Reconstamment depuis. La leçon 01 ~ta-rôvo'/..ôç, cepta «( sermonem » au singulier) n'est
adoptée par la y trlgate, est la mieux garantie'
qu'imparfaitement accrédité. Il semblerait
(seuls les mss. B, L, T ont 01 7ttcr..ôvcr!X'/~ô_,
donc que le narrateur a eu en vue toutes les
au participe aoriste). - Nondum enim erat
paroles que N, S. Jéf;lls,;Christ avait proSpiritus... S. Jean va expliquer pourquoi les
noncées depuis son arrivée à Jéru8alem
croyant~ n'avaient pas reçu plus tôt l'Esprit
(1'1. 14-35), et pas seulement celles du dersainLC'est que, dit-il, d'après la leçon la plus
nier jour (11.37-38). - Hic (avec emphase:
probable, '« il n'y avait pas encore d'Esprit »,
lui et pas un autre) est vere prol,heta:
OV'lt(ùy&p 't'/ Il,/~{jfJ.!X' "Ayto'/ ,de la Rëcepta a
6 'ltpo'P1\...I'~
avec l'article, comme aux pasété probablement ajouté, car les meillem's
sages l, 21; et VI, 14. Moïse, Deut. XVIII, 15,
manuscrits l'omettent; de même iJôiJOfJ.É'/o'/,avait autrefois promis au nom de Dieu ce
dat~s de la Vulgate et de l'Itala : ce sont
prophète qui devait être le Messie; maislci
des corrections destinées à adoucir ce que
on tait de lui, quoique à tort, un personplusieurs avaient dl1 trouver choquant dans
n&ge distinct du Christ (Cf. 1.41).
la phrase primitive; corrections, d'ailleurs,
41. - Alii dicebant.
Cette deuxième
qui rr,aduisentbien la pensée de l'évangéliste... catégorie seule assigne à. Jésus son vrai rôle:
Evidemment celui-ci n'a pas en vue l'exisHic est Christus, "XPtcr..oç. ..., Une troitencè de l'Esprit saint, mais le rôle spécial
siè~e classe d'auditeurs (quidam aulem,
que la troisième personne de la Ste Trinité
01 5Éest la vraie leçon d'après B, L, T, etc.)
devait exercer dans l'Eglise après la mort de
demeure dans l'indécision et ne sait au jut;te
N. S. Jésus-Christ, comme l'exprime la fin
à quoi s'en tenir. Elle formule pourtant une
du verset.- Quia (ll:lotif pour lequel « nonobjection à l'adresse de ceux qui admetdum aderat Spiritus ») Jesus nondum... glotaient pleinement le caractère messianique
rificatus:
par sa résurrection et par son
de Jésus: Numquid a Galilœa... Chri,'itus?
ascension. Cf. Act. XIX, 2. Jésus dira bienDans le grec: fJ.~yè.p èx ..i'!- r!XÀtÀ!Xl!Xç,..;
tôt lui-même qu'il n'enverra son Esprit
« car pourtant le Christ ne vient pas de la
qu'après être remonté au ciel, XVII~ 5. Cf:
Galilée )? Cf. 11. 31 et 35. Ces hommes'
XVI, 7.
savaient que N.-S. Jésus-Christ avait vécu

l
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- 4~. Nonn.eScripturadicit quia ex
semIne DavId, et de Bethlehem castello, ubi erat David, venit Christus?
Micn.2.
6. Mattn.
2. 6.
43. Dissensio itaque racta est in
turba propter eum.
44. Quidam autem ex ipsisvolebant
apprehendere eum: sed nemo misit
super el1m manus.
45. Venerunt ergo ministri ad pontifices et Pharisreos. Et dixerl1tlt eis
illi : Quare non adduxistis ilIum 'l

42..L 'Ec.riture. ne dit-elle pas que
le ChrIst doIt'vemr,de la race de David
et du bourg de Bethléem, où était
David?
43. Il s'éleva donc un-ediscussion
dans II!,foule à causede lui.
44. Or quelques-uns d'entre eux
voulaient le prendre, mais personne
ne mit la main sur lui.
45. Les serviteurs revinrent donc
vers les pontifes et les Pharisiens,
qui leur dirent: Pourquoi ne l'avezvous pas amené?

46. Responderunt ministri : Nunquam sic locutus est homo, sicut hic

46. Les serviteurs
répondirent:
Jamais homme n'a parlé comme cet

homo.
,

homme.

/

en Galilée depuis son enfance et qu'il y
avait passéla plus grande partie de ba vie
publique; ils supposaientdonc qu'il y était,

né : or, continuent-ils, le Messie ne sera
certainement pas originaire de la Galilée.
Cf. I, 46.
42. - Nonne (ici oux, parce que la réponse doit être affirmative) ,Çcriptura dicit... Ils èitent deux assertions de la Bible
relatives à la naissance du Messie. - 10 Il
aura David ponr ancêtre: ex semine David. Cf. Ps. LXXXVIII, 4; Is. XI, 1; Jer.
XXIII. 5; etc. - 20 C'est à BAthléem, dans
ia patrie de David, que sera le berceau du
Christ: de Bethlehem casteUo ('t'ij,xlf>lJ."tJç,
un
simple bourg. Cf. Jos. Ant. v, 2. 8),
ubi erat David. Cf. 1 Reg. XVI; Mich.
v, 1.
43. - Premier résultat de ces opinions
variées ou contradictoires (itaque, OQv):
dis,çensio raCla est... propter eum. Un
« schisme » (ax!aIJ.IX),dit le texte grec, en
faisant usage d'un mot qui marqu~ toujours
une divi~ion sérieuse; littéralement « une
déchirure D. Chacun s'en tenait donc à son
sentiment favorable ou défavorable à JésusVoyez plus loin IX, 16 et X, 19, des mentionsanalogues, du narrateur.
4 r.
Quidam autem ex ipsis... SAlon
quelques interprè~es] ces 'rlVeç ne se:raient
autres que les huIssIers du Sanhédrm envoyés précisément pour arrêter Jésus, 11.
32,45. Mais il est plus conforme à l'ensemble du récit de voir en eux quelques zélotes du peuple, plus spécialement hostiles à
Jésus, plus irrités par ses discours, et qui
voulaient l'arrêter sous leur propre responsabilité. - Sednemf) (ovoe!ç, pas un seul !)
Jni.~it... Cf. le 1. 30 ~ le commentaire. Ils
n'osèrent pas mettre il extlcution leur projet,

-

en voyant la foule si vivement impressionnée; et surtout, « nondum venerat
hora ejus D.

45. - Venerunt ergo... N'ayant pas réussi à exécuter la mission dont on les avait
chargés (1. 32), les ministri
reviennent
auprès de leurs mandataires, « rationem
officii reddituri D (Bengel). Plusieurs jours
s'étaient écoulés depuis les évènements racontés au 1. 32 (Cf. ".
14 et 37). - Ad
pontifices et Pharisœos. Dans le grec, les
deux substantifs sont rattachés à un seul et
même article (1tpO,"o/;ç &pXlepe" XIX' qlIXPIaIX/ou,), parce qu'ils représentent les membres maintenant connus d'un seul et même
corps, Plus haut, 1. 32, chacun d'eux était
précédé de son article. - Dixerunt fis iUi,
IXu"oi, ~xeivol. Quoique nommés en dernier
lieu, les Sanhédristes sQnt désignés par
&xeivot; mais ils étaient les plus éloignés
dans la pensée de l'écrivain, qui allait aussitôt revenir aux ministres. - Quare non
adduxistis...? La queslion est adressée d'un
ton rude et superbe, comme à d'humbles
subalternes; on y voit toute l'amertume
d'une vive déception.
46. - Responderunt mini.~tri. Ces âmes
honnêtes répondent avec la plus grande
franchise et simplicité, sans chercber d'autre
excuse. que l'impression profonde par laquelle Ils n'ont pu s'empêcher d'être dominé,;. Durant ces derniers jours, ils se sont
tenus aux côtés de Jésus pour le faire prisonnier au moment favorable; ils l'ont vu
de près, ils ont entendu sa parole: sa sainteté, son éloquence divine ont dompté ces
esprits grossiers et sans éducation, qui n'étaient cependant pas com(llètement gâtés
comme leurs martres. Nunquam .~ic locutus e.l't homo, sicut... La force de l'1ur
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47. Les Pharisiens leur dirent:
Avez-vous été séduits, vous aussi?
48: Quelqu'un a-t-il cru en lui,
parmI
les princes des prêtres ou les
Pharisiens?

49. Mais cette foule qui ne connaît

pasla loi, ce sontdesmaudits.

47. Responderuntergo eis Pharisrei:
Numquid et vos seducti estis?
48. Numquid ex priDcipibus aliquis
smis? credidit in eum,
' aut ex phari-

49. Sedturba hrec, qum non novit

legem,maledictisunt.

.

50. Nicodème,celui qui était venu
50. Dixit Nicodemusad eos, ille
à Jésusdenuit et qui était un d'entre qui venitad eumDocte,qui UDUS
erat
eux, leur dit:
ex ipsis :
Sup.3.2.

~

conviction éclate dans cette phrase redondante et emphatique {l'omission des mots
sicut hic homo par les manuscrits B, L, T
est certainement fautive, et attribuable à la
ressemblance extérieure des deux membres
de la phrase: o{J"",ç livOp",1to, 11, ou"o,'\
liYOp",1to,).C'est là un des éloges les plus
beaux et les plus vrais qu'ait reçus N.-S.
Jésus-ChristI
47. - Re,~ponderunt ergo... Pharisœi.
On sent une sourde colèr~ s'agiter dans cette
nouvelle question; les Pharisiens sont seuls
mentionnés (Cf. y. 45), soit parce qu'ils
furent les porte-parole, soit à cause de la
part prépondéran,te qu'ils avaient prise dans

En faisant ainsi la leçon à leurs agents, leS
Pharitjiens passent brusquement d'un extrême à l'autre. Nous,. vos chefs et 'Vosmodèles, nous ne croyonS pas à ce Jésus;
voyez maintenant ceux qui croient!Quœ non Mvit legem ("OYv6lJ.Ov,
la loi par
excellence). Autre expression dédaigneuse
pour caractériser le peuple. Remarquez la
tournure grecque, ,\ IJ.~ywwO"x",v,qui marque mieux encore la coutume, un état d'ignorance prolongé. - Matedicli sunt (au
pluriel à cause du l:1omcollectif « turba ».
Les manuscrits N, B, G,. ont è7to:pcx"ot
j D. L,
X, l', Â, /", il, etc., È7tlxcx"o:pa"ot).Voilà
jusqu'?ù. l'orgueil et .1~ pass~on'haineuse

la tentative avortee d'arrestation, y. 32, soit
enfin à cause de leur orthodoxie jalouse,
qu'irritait vivement l'influence exercéepar

conduIsaIent les PharIsIens: a leurs yeux,
la foule sansin&truction était "'.,N (arour),
maudite. Le Talmud contientplusieurs traits

Jésus.- Numquidet vos, IJ.~x~,

ulJ..t,...?

Même vous, les serviteurs du Sanhédrin,
qui devriez être loyaux entre toùs les hommes. L'hypothèseleur paraît tellement forte
qu'ils .l'introduisent, comme ~u y. ~,par
la parllcule IJ.~.Cf. y. 52. - -,eductz esti.\'.
il).~véi.(fOCXI
Il~ désignepas un.esimple erreur,

,c,
f\'"

1

1

semblables, qui garantissent la parfaite vé-

racité de celui-ci. Nulle part l'orgueil scientifique n'a été pousséaussi loin que cl.1ezles
Jmfs, surtout à cette époque.Les docteurs
se nomm~~t un « ~euple saint» (tV1PCY),
par opposlllon au vil « peuple de la terre »
(Y.,NiI Cy), qui n'est après tout, osent-ils

.

mais un -él,ol.gnementessentiel et fondamen-

dire, qu'abomination et« vermine » (VPtV)

tal de la verlté. Cf. 'fi. 12; 1 Joan. l, 7; II,
26 ; III, 7.
...
,
"

Voyez les recueils de Lightfoot et de Wünsche, h.l. ; Gfrœrer, lahrhundert des Heils,

?-a-d: parmI lesmembresdu ~anhedrmj car

Zeitgeschichte,p..142.

lis étal~nt ~omme !es. (~rchoDtes », des J~lfs.
- AtZgUl., credtdzt zn e'Um. L emploI du
singulier est .très expressif. Est-ce qu'ull seul
des S~nh~drlstes !i cru en. lui? - Aut ex
PharuéBzs. On vIent de cIter les membres
du Gralld Consei~, en t~nt qu'ils étaient ~es
chefs de la natIon theocrallque;
on cite
mainte~ant l~s Pha~isiens, comme les ~odèles d une ~Ie et d unf- croyance,. p~rf~ltes
s.elon la ,LOI: Etra~ge. procédé d mllmldatlon! Il n étaIt permIl' a personne de penser
O? d'a8:irautrer:nen~ que ~.esdt\ux catégories
d IndiVIdus, qUI pretendalent être une règle
vivante de foi et de conduite.
49.- Stdturbahœc, ,\ °X).o, o~o,. Ex-

50. -- Nicodemus,... qui venit nocte.
Voyez III 1 et le commentaire. La Recepta
lit comm'e la Vulgate: ô È).O",vVQX"Oç
7tpOç
au,,6,,; p,eut.être la meilleure leçoll estelle:'\
.).O",v 7tpOça\l~v 1tp6".pov.Qui
unus erat ex ipsis:
c'est-â-dire, tout à la
fois membre du Sanhédrin et membre du
parti pharisaïque. L'évangéliste appuie sur
cette circonstance, pour montrer que, parmi
les adhérents de N.-S. Jésus-Christ, il y
avait même de ces personnages influents et
célèbres qui, au dire des Pharif1iens, dèvaient
être comme nécessairement incrédules. Nicodème ne prend pas encore ouvertement

~.-

Ex. prlnczplbu.'i,.x ",wv?,PX.ov"",v:t. 1, p. 249; Schürer, Neutestamentiche

pression pittoresque et dé profond mépris.

l'attitude d'\ln disciple de l'sus; son langage calme,sobre, simple ~t droit est celui

CHAPITRE

Di. Numquidlex nostrajudicat hominem, nisi prius audierit ab ipso, et
cognoveritquid faciat?

i
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51. Est-ce que notre loi juge un
homme sansl'avoir d'abord entendu
et ~voir reconnuce qu'il a fait?

Dellt. 17. 8. et 19.15.

D3.Etreversi sunt unusquisquein
domumsuam.

53. Et ils s'en retournèrentchacuJ:t
en sa maison.
..
1

implIcitement

et de pratiquer

à fond

vantés de

(y.

49), et

qu'en ce moment même ils violaient de la
manière la plus indigne. - Judicat hominem : "GV ŒVfJpW'lrOV,
l'homme quel qu'il soit
qui se trouve dans la situatIon dont il s'agit.
« Judicare » a icI le sens de condamner. -

(m,is

en

avant

par

emp.hase)

Quia

-

énergique.

très

est

impératif

VO!l.Oç

'0

absolue dans l'histoire d'Israël:

lexno.çtra...?

docteurs s'étaient
connaître

Numquid

gner. -Scrutare
Scripturas. Voyez v, 39 et
le commentaire. Le grec a simplement:
Èpevv1]uov.-Etvide:
résultat tout à fait
certain, suivant eux, du « scrutare 1>.Cet
Ils vont citer ce qu'ils croient être une règle

-

d'un homme honnête qui rappelle à la iustice des collègues égarés par la passion.
Voyez, Act. v,32 etss., la conduite semblable
de Gamaliel.
est le mo~ principal. Cette loi divine que les
51.

.

t>2. Responderuntet dixerunt ei:
52. Ils lui répondirent: Es-tu GaliNumquidet tu Galilreuses'7 Scrutare léen, toi aussi?ScrutelesEcritures, et
Scripturas,
et vide quia a Galilreapro- tu
verras
que de la Galiléeil ne sort
pheta
non surgit.
point
de prophète.

a Galilœa
propheta

('lrporo)\"Ijçsansarticle)nonsurgtt
(expression
pittoresque). L'emploi du temp$ présent
marque ici la perpétuité: jamais de prophètes galiléens 1(ÈY-r1yepTIXt
des manuscrits E,
G, H, L, M, etc.. est une correction; N, B,

Nisi prius audierit ab ip.ço (ÈœvIL~ èt.XOVO"1J D, K, T, r, t., A, ont ÈyelpeTIX').
Ces savants
'lrIXP'IXVTOV
'lrpOTepOv,
d'après E, G, H, M, S;

oubliaient de la façQn III plus grossière un fait

etc. ; mieux:

Èà.vIL~ èt.XOVO"1J
'lrP'Î'TOV'Ir~' IXUTOV,
avec N, B, D, K, L, etc.)~ La loi, personnifiée, est censée prendre
elle-même
des informations,
et faire subir un sérieux interrogatoire à l'accusé.Et cognoverit
(yv'Î' se
dit d'une connaissance
sûre et complète)
quid facial.
Nicodème faisait allusion aux
prescriptions
fùrmelles de l'Exode,
XXIII, 1,
et du Deutéronome,
1,16 et ss. q Audiatur
et altera pars 1>a été partout et toujours un
principe élémentaire de justice.

important de l'histoire
juive;
car certainement Jonas étJIit Galiléen. Cf. IV Reg. XIV,
25. Peut-être EI-Kosch, la patrie de Nahum,
était-elle
aussi une bourgade de Galilée,
comme le pense S. Jérôme.
Mais quels
étranges aveuglements la passion n'est-elle
point capable de produire!
C'est donc à tort
que divers interprètes,
trouvant
une erreur
si grossière
invraisemblable
de la part des
membres du Sanhédrin,
font dire à ceux-ci
que détlormais aucun prophète
ne .viendra

52. - Re.'ponderunt et dixerunt.
Le
coup a porté juste, comme le prouve cette
sortie violente. Au lieu de répondre à l'argument de Nicodème et de justifier leur
conduite, ils s'échappent aussitôt en injures.
- Numquiri et tu (IL~ XIX\uv)... Nous trou-

de la Galilée méprisée. Cette explicatiôn est
forcée, et en contradiction avec les mots
« scrutare et vide » : le fanatisme religieux
suffit pour tout explIquer. Nous trouverons
bientôt, VIII, 33, une erreur semblable provenant de la même source.

vons de nouveau la tournure usitée dans les
questions de ce genre. Tu
n'es pourtant
pas... ? - Galilœu.ç, sur les lèvres des Sanhédristes,
ne peut être qu'un nom de suprême dédain.
Ils supposaient,
eux aussi
(Cf. ,.. 41), que Jésus était originaire
de
Galilée;
or cette province était l'objet des
railleries
perpétuelles
des habitants
de la
Judée. Les rabbins
vont jusqu'à dire que
« tout Galiléen est un soliveau 1>.Cf. Neubauer, Géographie du Talmud, p. 183 et s.

53. Conclusion
du récit:
reversi
sune unusquisque...
Embarrassés
malgré
leur rage violente,
les ~anbédristes
levèrent la séance et s'en allèrent chacun chez
soi, sans pre:ndre aucune décision contre
Jésus. Ce trait final rend leur défaite très
saillante.
On a parfois rattaché
« reversi
sunt.
à « turba »du ';. 43; mais 410rs le
verbe serait bien séparé du sujet. Nous
avons suivi le sentiment le plus naturel et
le plus commun.

La Galilée ayant fourni jusqu'alors le plus
grand nombre des disciples de Notre-Seigneur, le mot Galiléen était déjà sans doute
devenu un terme de mépris pour les dési-

Ce verset 53 étant omis, ainsi que les sui.
vants, dans un grand nombre de manuscrits, c'est ici le lieu de discuter la « quœstio vexa.ta ) de leur authenticité. Nous si-
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gnalerolls les argume~ts défavorables avec
'autant de franchise et de loyauté que les
argume?ts favorables, et nous "errons lesquels l emportent dans la balance de, la
critique. Disons d'abord que la foi ne nous
semble pas engagée en cètte affaire. Sans
doute, le concile de Trente (Sess. IV) a

et en~ore ne remonte-t-il qu'au VI. siècle;
mais il est â peu près démontré qu'il est
lui-même une copie d'un t~xte très antilJ,ue,
du .Ille ou du second sIècle (voyez. es
preuves dans Hug, Einleitung iu die
Schriften des N. Test., t. 1, p.. 124 et ss.;
Etudes relig., philos., historiq., 1877, nO~e

défini que la Vulgate entière est authen-

février, p. 147 et ss.) : son autorité est donc.

tique, {( cum omnibus suis partibus»;
mais il ne semble pas que les Pères de
cette illustre assemblée aient voulu rlésig~er par ces mots une série quelconque de
Ytr'sets: ils avaient directement en vue les
livres ou parties deutérocanoniques des
Saintes Écritures que les protestants rejetaient comme apocryphes. Or, l'épisode de
la femme adultère (VII, 53-Vill, 11) ne rentre
pas dalls cette catégorie. Voyez Vercellone,
Sulla autellticitâ delle singole parti della
Bibbia Vulgata secondo il decreto Tridentino, Rome 1866 (la Revue catholique de
Louvain en a donné une traduction en
1866-1867); en sens contraire on p~urra
consulter Franzelin, Tractat. de Scriptura,
the sis XIX, p. 466 et s., et les Etudes religieuses, philosoph.,
historiq.,
par des
Pères de la Compagnie de Jésus, nov.

réellement très sérieuse. D'autres manuscrits anciens contiennent aussi notre fragment (F, G, H, K, V, T, du VIle au
IX. siècle). Quant aux « minuscules» nous
en pouvons alléguer plus de trois o:ents.
Plusieurs évangéliaires et livres liturgiques
prescrivent la lecture de ces douze versets
aux fêtes de quelques saintes pénitentes.
Certes, tout cela vaut bien quelque chose.
Et les manuscrits qui déplacent l'épisode
ou qui le notent d'un siglle quelconque
sont-ils donc si défavorables â l'authenticité?
te fait de l'insertion n'est-il pa~ le principal? Même remarque pour L et Il, qui
laissent un espace blanc al'rès VII, 52; les
copi3tes montraient ainsi que l'omission leur
causait une certaine répugnance. Les variantes du texte n'ont rien d'étonnant dans
un pareil état de choses.

il est vrai que A et C sont incomplets et
mutilès en cet endroit; mais on a calculé
que les pages disparues seraient insuffisa~tes pour contemr l'épisode). De nombreux manuscrits en ècriture
cursive
(soixante environ) les ont pareillement
omis; de même une trentaine d'évangéliaires. Là où on les trouve, tantôt ils sont
notés comme douteux au moyen de l'astérisque ou de l'obèle (par exemple dans E,
M, S, A" il,) ; tantôt ils occupent des places
extraordmalres (les mmuscule~ 1, ~9, et 20
les renvoient à la fin du quatrième évangile; 13, 69, 124, 346 les insèrent après
Luc. XXIi, 38) ; toujours le texte en est très
flottant et présente des variantes multiples:
nouvelle preuve, assure-t-on, du peu de
caS que l'on fai~ait de tout ce passage. A cela' que, répondre? Sans doute, par,mi
les manuscrlts-de premIer ordre, nous n en
pouvons citer qu'un seul, le Codex D, qui
contienne l'histoire de la femme a?ultère,

30 Même phénomène enCGre pour les
Pères; leur autorité se contrebalance extérieurement, car si l'Orient est muet pendant
un certain temps, l'Occident parle très haut
en faveur de l'authenticité. Voici du reste la
manière dont les voix se répartissent. Rien
dans les écrits dp Tertullien et de S. Cyprien
là même, nous dit-on, où ils auraient dû cite;
notl e fragmént s'ils l'eussent connu (Tertl1l1.
de Pudicit. VI; S. Cypr. Ep. LV) ; rien dans
Origène, dans Théodore de Mopsueste, dans
S. Jean Chrysostome, dans S. Cyril)e d'A.
lexandrie, dans S: Basile, dans Nonnus
dans Théophylacte, quoique plusieurs d'entr~
eux aient commenté le quatrième évangile;
rien non plus dans les anciennes « CatenœIi
grecques. Euthymius (au XII. siècle) exptique
ce passage, en ayant soin toutefois de dire
qu'il manqu,e dari~ les man?scrits les plus
exacts (1tIXplX
..0'(. IXxpt(3Éa,vIXV..typ.x~o,.),ou
qu'il y est marqué d'un obèle, D'autre paJ't
le recueil illtitulé Constit1\tions apostoliques,

1876. - rions examinerons en premier
lieu les arguments extrinsèques, en second
lieu les arguments intrinsèques qui sont
proposéssoit par les adversaires,soit par les
défenseursde l'authentil:ité.
1. Les arguments extrinsèques consistent dans les manuscrits, les versionset les
écrits des Pères.
10 Les manuscrits anciens les plus importants, c'est-à-dire les plus anciens,.
omettent comt,lètement les douze versets
dont nous parlons (N, A, B, C, L, T. X, a;

2°L~sversions.-Unfaitanaloguesereproduit ici, comme il ~st naturel de s'y attendre,
l~s versions dépendant des manuscrits qui
leur servirent de base. La Peschito et la
traduction syriaque de Philoxène, le copte,
l'arabe, l'arménien, le gothique, le sahidique et plusieurs manuscrits très anciens
de l'Itala n'ont pas ce célèbre récit; par
contre on' le trouve dans la Vulgate, dan:ola
plupart des exemplairesde rital!!, dans les
versionspersane, éthiopienne, syriaqu& de
Jérusalem,etc.
,

qui date du Ille siècle,mentionneen pro.; 1rayéspend8lltquelqllc.tempsdansu
pres termes (II, 24, 4) le pardon accordéà
la femme adultère. Non seulement S. Jérôme cite le morce~ucontesté,mais il a soin

tain nombre de manuscrits, ce n'e
point parce qu'on les croyait d'une
main que celle de S. Jean.

d'ajou.te~, .Adv. Pelag. II, 17: « ln evangelioJoanms m multis et gr~cis e~ latinis codici-

II. Les arguments intrinsèqu~s a
par Jesadversaires de l'authenticité c

bus invenitur locus d,eadultera muliere qure
accusataest apudDr;Jminllm». On le trouve

nent le style et le sujet traité.
10Le style de ce fragment, a-t-on

à la même époque dans les œllvres de S. Pacien(Ep. ad Sympr.3a, nO2), de S. Augustin,
de S. Ambroise, de S. Léon le Grand, de
Jacques de Sarug (Va siècle). Le silence des
a!ltr.es peut avoir été simplement ~cciolentel :
aInSI, S. Jean Chrysostome a omIs de commenter le passageVII, 46-VIII,21, et Théodore

serait pas en rapport avec la manière
tuelle de S. Jean comm~ écrivain. Le
ticules o;:;v'et "(X\, si fréquentes parto
leurs, sont à peine employées ici (o
seule tO;is),et c'e~t oÉqui prend leur
(onze foIs). Les autres expressions fa
de notre évangéliste feraient égaleme

de Mopsueste ne nous a égalemelltlaissé
que des fragments de ~ommentai!es.Mais
voici qu~ est tout à fait. positif et signifi~atif.
l,a ProvIdencea permIs que S. Augustm et

faut, tandis qu'on \JII trouve plusie
tres dollt il lie se sert jamais ou qu
ral;'es.circonstances (nous s!\!"nale
prIncipales dans le commentaIre).Ma

S. Ambroise, non contents de ,rendre témoignage à l'authenticité de cet épisode, indiquassent cn outre le motif pour lequel un

sortes d'arguments sont d'ordinaire trè
jectifs, pour ne pa~ dire arbitraires;
plusieurs des critiques qui rejettent c

si gr~nd no~bre ~edocumentsJ'ontéli.miné.

sage comme apocryphe,.0nt-iJs avo

« QUIS non mteillgat, écrit S. Augustm (De
adulterin. colljug., II, 7), debere ignoscere
maritum quod viriet ignovisse Dominum

beaucoup d'exemples cItés ne pr
absolument rien (voyez une bonne réfu
dans Patriii, Inloannem comment., p

Sed hoc videlicet infidelium sensusexhorret, 95). Combiend'autres épisodesdu qua
ita ut nonnulli Ipodicre fidei, vel potius ini- évangileoù l'on rencontre de~ mots
mici verrefidei, credo metuentespeccatiim- reviennent plus ensuite!
punitatem dari m\)lieribussuis,
adulterre indulgentia Dommus

ilIud quod de
fecit auferrent

de codicibussui~,quasiremissiouempeccandi
tribuerit qui dixit : Deincepsno" peccare».
Cf. S. Ambr. Epist. XXVI, 2. L'omission
provint donc, au début,de la crainte,exagé-

20 A propos du sujet traité, nous avon
bord à recueillir
plusieurs
aveux pré

échappésà des auteursqui traitent ce
toire d'apocryphe.« Malgréles difficu
chéologiques,le récit contient tant de
conformes au caractère et à Ja co

rée que les incrédules, ou les ignorants, ~t . accoutumées de Jésus, qu'on incline
surtout les faiblps, ne vinssent à abuser de
regarder comme un fragment de tra

cettehistoire. Nicon, quoiquevenubeaucoup orale, qui aura eu pour baseun fait
plus tard (Xllle siècle), confirme le fait lors- Lücke. « C'est un fragment de la tra

qu'il reproche aux Arméniens d'avoir supapostolique, de l'authenticité duquel pe
primé dans leurs traductions l'épisode en
n'ellt jamais douté, si on l'avait truuvé
qu~stion, : [3À(x~EpOV
EIv(XtÀÉYOV~Eç
~o!ç 1toÀÀo!ç un des évangile3 synoptiques ». Keil. « I

~~và."po(XO"tv.
Cotelier, Patresapostolici,t. 1,

tout à fait le cachetde la vérité intrin

p. 238. On comprend, après cela, que, dans
certains JI)anuscrits grecs, l'omission ne
commen~e qu'à partir de VIII, 3. - De tout

et ne présente pas la moindre trace d'u
vention tardive ». Weiss-Meyer. « C'e
portion authentique de l'histoire év

ce qui précède,il résulte que « dès le lIIe

que ». Plummer. On s'étonne,aprè

et même dè~ le lie siècle, l'histoire de la
femme adultère faisait partie de l'évangile

d'entendre formuler de~ objections.
les principales, aveC l'indication de

de S. Jean; que, vers le commencementdu
VIe ~jècleau plus tôt, elle disparut peu à peu
de la plupart des exemplaires grecs et de
quelquesexemplaireslatins; que plus tard, .
c'est-à-direau Vile siècle,on recommençaà
.1areprendre, de manièrequ'auXe siècleelle
se retrouvât en posse;sionde la place que
lui avait autrefois assIgnéel'antiquité eccléI;iastique». Corluy,Etud~s religieuses, 1. c.,
p. 153. Or, jamaisune pareille réintégration
n'a eu li~u pour un texte apocrypheune fois
éliminé. Si les versets VII, 53-vIII! 11 f"rent

ponse.- Première objection. L'épis
la femme adultère rompt l'organism
chap. VII et VIIJ, qui contiennent' un
maire perpétuel des discours de
Christ durant la fête des Tabernacl
ponse: J'épisoden'interrompt abso
rien, car il est placé au début d'un
velle journée, VIII. 1-3, et ce n'est q
l'avoir raconté que l'évan!!'élistese
résumer d'autres discours, VIII, 12 e
Deuxième objection. Le conflit entre
et ses ennemisest.c\~,"e(\qde plu~ e

166.

CHAPITRE VIII
Là femme adultère (1Y. 1-11).

-

Jésus lumière

du monde, et vérité de son témoignage

(YY. 12-20). - L'incrédulité des Juifs et ses conséquencesterribles (yy. 21-30).vraie liberté et l'esclavage du péché

La

(11. 31-59).

1. Or Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers.

1. Jesus .autemperrexit in montem
Oliveti.
.

2. Et au point du jour il revint
2. Et diluculoiterum venit in tem-::
dansle temple, et tout le mondevint plum: et omnispopulosvenitad eum:
à lui, et s'étant assis, il les ensej. et sedensdocebateos.
gnait.

, '

",",:'

'

vif, aupointqueceux-ciont voulufairearrê-

;

si Tregelles,Tischendorf,MM. Westcottet

ter N. S. ; ils ne sauraient donc être entrés si
promptement en rapports avec lui. Réponse:

Hort étaient en droit de! retralicher nos
douze versets du texte sacré, comme ils l'ont

au contraire, le récIt abondeen vérité psychologique. Les Pharisiens, frustrés dans
leur espoir, VII, 40-53, font maintena'!Itune
démarchepersonnellepour ( tenter}) Jésus

fait d'un trait de plume dans leurs récentes
éditions.

(ViII,

6) ; leur conduite

ils agiront
alors que
accentué.
Troisième

est très naturelle,

et

de même aux derniers moments,
le conflit se sera bien autrement
Cf~ Matth. XXI, .23, et parall. objection. JamaIs, dans le qua-

-..

4' Episodede la femmeadultère.VIII, 1-11.

CHAP. VIII. - 1. - Je.~us autem... La
part!(;ul~ BÉ.rattac4ece vers?t à VII, 43; aussi
e~~-llé.te mIeux d~ ne pas separer des lI~ne~
SI etroltement urnes. - ln mo»tem Olzt;e4

trièmeévangile"les Juifsne tentent Jésus (e{ç,,'0 opoç"wv 'EÀ1Xtwv,
« Olivarum». Cf.
en lui posant desquestionslégalt's. Réponse:
Et 4u'importe ? Qui avait interdit à S. Jeiln
de citer un exemple de ce gqnre, si conforme à la conduite habituelle des Pharisien~? Cf. Matth. xxII,15, 34, etc.
Pour conclure cette longue mais nécessaire discussion, qu'on nous permette de

donner la parole à un écrivain qui, le plu~

Matth. XXI, 1; XXIV, 3, etc.). S. Jean ne
mentionne .le mont de~ Ol~viers en au~un
autre endroIt de ses écrits. Sur cette collme
célèbre, voyez l'Evang. selon S. Matth., p.
399. Jésus allait en ce mom(Jnt Y chercher
un refuge po~r la nuit. Gt. Luc. XXI, 37 ét
le commentaIre.
,

2. - Et diluculo (op6pov: ici seul~me!lt,

souvent,n'éprouvepas beaucoupde gêne et Ll1C.XXIV,1; Act.xxv, 1. La racmeest

- relativement aux questions d'authenticité.
S'il ne rejette pas notre épisode, c'est qu'il

aura eu defortes raisonspour cela. « Le récit

oP'IVlLt,je me lève matin). C'était le lendemain du huitième jour de la fête. Cf. VII,

37 et ss. -- Iterum venit (le texte flotte'

de la femmeadultèrelaisseplaceàdegrands entre~À6evet
doutes. critiques. Ce l;3ass~gem~nque dans
les meilleurs manuscrIts; Je croIs cependant
qu'il faisait partie du te~te primitif.
Les
données to.pographiq~es des versets 1 et 2

?t1XpeyÉve"o)
in templum.L'ad.
verbe« iterum» n?us ramèn,~ à '".II,. 14 et
37. N. S. Jésu~-Chrlst, lorsqu Il étaIt a Jérusalem, passait la plus grande partie de ses
journées dans.le temple, prian,t et ense,igna!lt.

fait disparate avec le style du quatrième

oXÀ~ç qui est p!us habituel à

ont de la Justesse.
RIendansle morceaune

-

Et ornnzspopulus (À1XOÇ au lieu de
S.Je~n)venit...

évangile. Je pense que c'est par un scrupule
Trait non moms t<uchant que pittoresque.
déplacé, venu àl'esprit de quelque faux ri- ' L'adjectif (( omnis » est accentué: toute la

,

goriste, sur la morale en apparence relâchée de l'épisode, qu'on aura coupé ces lignes qui pourtant, vu leur beauté, se seront
sauvées, en s'attachant à d'autres parties des

masse du peuple accourt auprès de Jésus,
dès qu'elle l'aperçoit, pour goûter encore sa
parole que personne ne se lassait d'entendre.
- Et sedens docebat. Autres détails très

textes évangéliqùes On comprend en tout
cas beaucoupmieux qu'un tel passageait été
retranché qu'ajouté.» E. Renan, Vie de
Jésus, 13eédit., p. 500 et s. OB voit par là

vivants. L'imparfait, à la suite du prétérit
«< venit »), exprime la durée. Les évangélistes nous montrent souventJésuss'asseya!lt
pour adresser la parole au peuple (Cf,

-
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3. Adducunt autem scribreet pha3. Or les scribes et les Pharisiens
risŒJimulierem in adullerio depre- lui amenèrentune femmesurpriseen
hensam: et statuerunt eam in me- adultère,et ils la placèrentau milieu.
dio.
4. Et dixerunt ei: Magister,hiEC
4. Et ils dirent à. Jésus: Maître,
mulier modo deprehensa
est in adul- cette femme vient d'être surprise en
terio.
adultère;
D.
ln
lege
autem
Moyses
mandavit
5. Or,dedans
la loi,
Moïse
nous a
nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo . ordonné
lapider
de tels
coupables:
quid dicis?

vousdonc; qu'en dites-vous
'!
LeI/. 20. 10.

6. Hoc autem dicebant tentantes
6. Mais ils disaient cela pour le
eum,ut possentaccusareeUH}.Jesus tenter, afin de pouvoir l'accuser.Or
,autem inclinans se deorsum, digito Jésus, se baissant, écrivait du doigt
scribebatin terra.
sur la terre.
Matth. v, 1; Marc. IX, 35; Luc. v, 3, etc.);
n'est pas marqué en propres termes pour
c'est l'attitude du maître qui enseigne avec
l'adultèrlJ dans les deux passagesdu Pentaautorité.
teuque auxquels les Scribes faisaient allusIon,
:J. -'- Add'/tcun(autem
(transition)... Le
Lev. xX, 10 et Deut. XXII, 22; la mort pure
Sauveur et son auditoire furent bientôt 'douet simple y est édictée. Néanmoins, il resloureusement troublés dans leur sainte occ.u- sort évidemment des cas analogues signalés
pation. - ScriblE (l'expression ypœ[.L!1œT!t,dans le contexte que le législateur avait eu en
n'est emp1oyée nulle part ailleurs par S.
vue la lapidation. Lev. xx, 2 et Deut. XXII,
Jean).. mulierem... dêprehen.yam: XœT!IÀ7)[.L-21, on condamne à cette peine la jeune fille
!LÉV7)V,
prise S\1rle fait.- El statverunt... in
qui n'a pas été trouvée vierge au jour de son
medio. C'est.à-dire,au milieu du cercle formé
mariage; plus bas, Lev. xx, 27 et Deut. XXII,
autour de Jésus par les auditeurs, de ma23, la fiancée qui s'est laissée déshonorer
nière à attirer tous les regards sur cette maldans une rue sans appeler à son secours est
heureuse, qui était là, confuse, comme une
aussi condamnée â être lapidée: pour les
pièce à conviction. Le tableau est graphique;
époux adultères, mentionnés dans l'interval.
mais la conduite de9 Pharisiens et des ScrIbes
le de ces deux cas, le supplice aura dl1 être le
était bien cruelle, et surtout bien peu démême « a fortiori ». Cf. Michaëlis, Mosaicente.
..
sches Recht, § 262; Keil, Ar~hreologie, § 153,
4. - Et dlxerunt el. Ils commencent par
1. On a donc affirmé sans raIson, d'après un
exposer le fait (y. 4); puis ils signalent le
texte talmudique, que les adultères n'étaient
châtiment prescrit dans la loi mosaïque pour
point lapidés, mais étranglés; car Ezéchiel,
le crime en question; enfin ils demandent à
XVI, 38-48, suppose formellement le conJés\1sson propre sentiment ('jI. 5). - i"/agistraire. Peut-être le châtiment aura-t-il été
ter, BIB&axœÀ.
: c'est une «captatio benevolenmitigé plus tard, après l'époque de Notretire». pour mieux dissimuler leurs perfides,inSeignenr.-- Tu ergo : aù o;Jv,avec beaucoup
tentions. Ci. Matth. XXII, 16, 36; etc. - HlEC d'emphase. Lui Jésus, par opposition à Moïse
mulier (avec emphase dans le grec: œ{JT1j
1) et à sa législation.

yuv~) modo... L'expression si classique èv
6. - Hoc autem dicebant Encore une
lXUTOf';'P':"
qui flignifie étymologiquement« in de ces notes précieusesdont S. Jean entreipso actu », pUIS d'une manière générale coupe son récit pour interpréter certaines
« el? flagrant rlélit » n'apparaitqu'enceten- situations.- Tentanteseum: 7t!lpa~ovnç
droit du NouveauTebtament.
en mauvaisepart, comme c'est toujours le

.

5.-

ln

lege

autell?-

(Èv of. TCÎ'VO[.L,:>,ils

cas dans les synoptiques.

En quoi

consistait

appuient sur ce mot) Moyse., ~ils appuient de
nouveau sur le nom sacré du grand législateur) mandavit huju.ymodi...;
Tà., To,œuTa,
est tont à.fait dédaigneux: « has tales ». les

précisément la « tentation », ou l'embl1che
tendue à N.-S. Jésus-Christ? D'après la
plupart des anciens exégè'tes, les Pharisiens
et le8 Scribes sùpposaient avec assez de fon-

()',6o~oÀ!:a6(x1,
le mot 'des LXX au Deutéronome, XXII, 21 et 2~; plus loin, X, 31 et 8.,
S. Jean emploie ÀI6&~!tV).
Ce supplicespécial

pécheurs» se montrerait moins sévèreque
Moïse, et alors ils l'accuseraientauprès du
Sanhédrincommeun violateur de la loi (u t

misérables
de cette catégorip.- Lapidare

dementque l'

fi

ami des publicainset des

1(,1S
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7. Comme ils continuaient à l'interroger, il se leva et leur dit: Que
celui de vous qui est sans péché lui
jette le premier la pierre.

7. Cum ergo perseverarentinterrogantes eum, erexit se, et dixit eis :
Qui sine peccatoest veslrum, primus
in illam lapidem mittat.

8. Et sebaissant de nouveau,il écrivait à terre.
-

8. Et iterum se inclinans, scribebat
in terra.
'
,

Deut. 17.7.

,

1!°ssent accusare eum; dan~ le grec: rvlX d~ .ceux qui l'interrogeaient, di~.ait déjà S..
exwatvXIXT1)YOPStv
, afin qu'Ils eussent de Jerôme; ou bien, les parolesqu Il prononça
quoi l'accuser). Les commentateurs modernes et contemporains pensent que. le jeu' des
interrogateurs était plus habile encore, et
qu'en toute hypothèse Jésus devait tomber
dans un piège: s'il renvoyait la coupable
absoute, on le faisait condamner lui-même
parle grand Conseil ainsi qu'il vient d'être
(lit; s'il la déclarait digne de mort, on!e
livrait à l'autorité romaine, qui avait retiré
aux Juifs le droit d'exécuter les sentences
capitales. Mais cette dernière conjecture nous
paraît un peu compliquée et hors de la situation; nous noUs en tenons donc à l'opinion
ancienne. - Jesus autem... Pas plus qu'en
vingt autres occasions semblables le divin
Maître ne se laissera « tenter» par sès enne-

. mis. Il use d'abord contre eux de l'arme la
plus puissante en pareil

cas, l'arme

du

scribebat... Delicieux tableau, quoique la
silence.

\

-

.lnclinan.~

se

deorsum,

digito

un peu plus tard, ,. 7; ou encore, les mot~
« sicut scriptum est}); etc. Il est vraisemblable qu'il n'écrivait rien de déterminé; du
moins, ce qui importe ici, c'est l'action même
et point les choses écrites.
7. - Cum rerseverarent interrogante.~
(wç aèÈ1tÉ[.Levov
EPWTWVTE,)
: formule énergique, qui exprime une vive insio;tance. E'rexit se, &VÉXVo/EV
: il se redresse à demi,
sans quitter son siège. - Et dixit. Il daigne enfin parler, mais pour ~onner au cas
de conscience une solution comfJlètement
inattendue. - Qui sine peccato est. L'adjectif grec &vCXlJ.apT1JTOç
est d'un assez fréquent usage chez les classiques, mais on ne
le rencontre qu'en cet endroit du Nouveau

Testament. Il faut lui laisl;er son sens le

plus général, et ne pas le restreindre, avec

moralité, ou plus exclusivement encore à

quelques

commentateurs,

aux

péchés

d'im-

circonstance soit si triste. On croirait voir
chacun des gestes du Sauveur. Assis sur un
de ces sièges peu élevés qu'affectionnent
les Orientaux, il n'a qu'à s'incliner médiocrement pour atteindre le sol. L'imparfait
marque la durée. - ln terra.. sur la pousBière qui recouvrait les dalles du parvis ou
de la cour. Par cet acte, Jésus donnait à
entendre à ses interrogateurs qu'il ne voulait pas entrer dans le détail de leur question, qu'il ne faisait pas même attention à ce
qu'ils lui disaient. C'est en effet, comme
maint exemple classique le prouve, le geste
d'un homme qui s'absorbe ou feint de s'ab-

l'adultère. - Primu,~ fait allusion à- une
prescription mosaïque, en vertu de laquelle
les ac.cusateurs dont le témoignage avait fait
prononcer contre quelqu'un la peine capitale, devaient assumer toute la responsabilité de la sentence en jetant eux-mêmes la
première pierre. Cf. Deut. XVII, 7; Act VII,
58. - Lapidem (TGVÀ16ov,avec un article
qui rend la scène graphiqup) mittat. Voilà
la réponse du divin Maître, avec un art
admirable sous l'apparence de la plus grande
simplicité. Il laisse à la loi toute sa vigueur
contre le crime, mais il déNoile aux Pharisiens leur profonde méchanceté: élevant en

sorber dans ses pensées,et qui demeure
étranger aux choses qui se passeptautour
de lui. « Sans prononcer une syllabe, en
vous bornant à froncer les sourcils, en vous
inclinant, ou en fixant les yeux sur le sol,
vous pouvez.dtljouer des importunités fâcheuses», dit Plutarque, Il, 532. Cf. Aristophane, Acharn. 31. Voyezaussides exem-

effet la questiondu domaine juridique à la
sphère de la morale, il rappelle aux accusateurs, qu'à moins d'un rôle officiel ou d'autres circonstancesspéciales,l'homme qui a
consciencede sa propre culpabilité ne devrait pas condamner si aisémentles autres.
Cf. Matth. VII, 1. « 1Jœcvox justitiœ est:
puniatur peccatrix, sed non a peccatori-

pIes empruntés aux Rabbins dans Wetstein
et Lightfoot, Horœ hebr. et talm., h. 1.
Aussi est-ce bien à tort que l'on s'est parfois
demandé: Qu'écrivait donc Jésus-Christ sur
le sol? Naturellement, les réponses sont

bris; impleatur lex, sed non a prœvaricato:ribus legis», S. Aug. Veulent-il 118sumer
toutes les conséquences de leur acte? Qu'ils
le montrent en agissant comme le leur demande Jésus.

extrêmement variées. Il écrivait les péchés

8. ~ Et iterum se inclinans scribebat.

-,

"

9. Audientesautem.unuspostunum
51.Mais ceuxqui l'avaien
exibant,incipientesa senioribus: et sortirent l'un après,l'autre,
remansitsolus Jesus,et mulier in me- mencer par les plus âgés.
dio stans.
demeuraseul, avecla femm
au milieu.
10. Erigens autem se Jesus, dixit
10. Et Jésus.seredressan
ei : Mulier, ubi sunt qui te accusa- Femme,où sont ceux qui vo
bant'! nemo te condemnavit?
saient'! Personnene vousa
damnée?
11. Qure dixit : Nerpo, Domine.
11. Elle dit: Personne,S
Dixit autem Jesus. Nec ego te con- Et Jésuslui dit: Moi non plu
denmabo."ade, et jam amplius noli vous condamneraipas; all
peccare.
péchezplus.
fi reprend sa première attitude, afin de bien
faire voir qu'ils n'auront pas de lui d'autre
réponse.
9. Quel autre merveilleux tableau!
L'effet d'une aussi simple parole (tJ,udiente.~;
mjeux « cum audissent D, cY.xouO'av"e.)
fu~
aussi puissant que rapide. C'est que, dit
Shakespeare, « la conscience fait des lâches
de nous tous ». - anus pose unum exibant(imparfait pittoresque). Venus en masse
et fièrement, car ils étaient sûrs de la victoire, Ils s'esquivent maintenant un à. un,
battus et humiliés; cY.1tO
"Yj. O'uveta~O'e"'.
ùeyxolLeVOt,
ajoute une glose judicieuse, quoique apocryphe. -lncipientes
a senioribus.
Les plus âgé~ (non ( les plus dignes », ainsi
qu'on a parfois traduit) donnent J'exemple
de la fuite; ils sont, grâce à. leur expérience
de la vie, les premiers à. comprendre qu'ils
se sont fourvoyés dans cette aflaire, et qu'il
vaut mieux ne pas se compromettre davan-'
tage. Les mOls g",. "oov ÉO'xa"oov,
qu'on lit
dans quelques manuscrits, sont assez accrédités. - Et mansit sInus Jesus. Point absolument I;eul, car le cercle d'auditeurs était

avec une grand emphase sur « Ego
quoi, lui, Ja condamnerait-Il, alors
juges si sévères n'ava;ent osé le f
que la loi leur en donnât le droit?Il la congédie par celte parole, non
recommandation pressante: etjam
vvv) amplius noli peccare. Cf, v,
et Dominus damnavit, sed peccatum
minem », conclut à. bon droit S.
Voyez Luc. VII, 48 et ss., où Jé
avec plus de bonté une autre péche
était venue à.lui poussée par des s
de repentir et de foi. Il n'y avait r
ces paroles, qui pût offusquer les
les plus sévères, et les porter à. s
de J'écrin évangelique cette pe
prix incomparable. - Plusieurs pe
été attirés par l'épisode que nou
d'interpréter, et quelques-uns d'e
en ont assez heureusement traduit
cipaux délails,' surtoul la suave maj
S. Jésus-Christ, sa sainte hardiesl;
calme (le Bassan, le Titien, A.
Giorgione, Rembrand, N:ic. Poussi
etc.).

]à.,tout haletant d'attentionet d'intérêt; mais
seul relativement aux accusateurs qui avaient
tous disparu. - Ri mulier in media .'itans.
Elle est toujours à. sa place, comme Jésus.
« Relicta sunt, duo, dit admirablement S.
Augustin, miseria et misericordia ».

Avant de quitter Jérusalem, Jés
nue lit série de ses importants tém
,touchant son rôle et sa nature;

10.-Erigensautem se,..IIfaisaitcemouvement pour la secondefois. Cf. y. 7. Jetant
un regard de compassionsur la malheureuse
qui se tenait debout devant lui, il lui demanda, comme s'il ignorait ce qu'ils étaient

de se révéler soit à. ses amis,
ennemis. Car, il faut que les bo
tous Jes motifs possibles de se
ner à croire en lui, il faut que
chantsne puissentreprocher leur

Nemo estaccentué: Quoi! pasun seul ne t'a
condamnée?

leurs nettement tranchée, commeo
par l'opposition entre les pronom

devenus: Ubi .~unt q'ui te accusabant?

-

11. - Nemo, Domine. Les Pharisiens
avaient en effet clairemellt fait voir, par leur
prompte retraite, qu'ils renonçaient à poursuivre l'affaire. - Nec ego tecondemnabo,

5' Lesdialogues
d'après
la tète.VIII, 1

sement qu'à. eux seuls. La situation

et « Vous», qui 'reviennent sans ce
forment pour ainsi dire le thème
de ces discours. Jésus établit un c
saisissant entre lui-même et ses adv
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12. Jésus leur parla de nouveau,
disant: Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marche pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie.

1. Joan.
1.5.

La haine de ces derniers, tl'abord contenue
(y. 20), éclate finalement, à ce point qu'ils
saisissent des pierres pour le lapider (y. 59).
De même qu'aux jours précédentli (chap. VII),
la parole de Notre-Seigneur ne coule pas
sous la forme d'un discours continu. « C'est
plutôt une série de thè~es évangéliques énon- cées par Jésus, et donnant lieu à des méprises et à des objections, et par suite à des
explications ». Reuss. - Des formules intermédiaires de transition (Y1 .20-21, 30-31)
coupent cette longue conversation en trois
parties distinctes: 1". 12-20, Jésus lumière
du monde; 11.21-30, malheur de ceux qui
refusent de croire en lui; 'jr1. 31-59., la vraie
liberté et l'esclavage du péché.

a.

12.lterum ergolocutus est eis Jesus,
dicens: Ego sum lux mundi. Qui sequitur me, non ambulat in tenebris,
sed habebit lumen vitre.

Jésus l1!mièredu

monde 1), Hier. Schabbath, ch. II, à plus
forte raison le second Adam ou le Christ.
- Qui sequitur me... Mais il faut que
chacun s'approprie, individualise en quelque
sorte la 'lumière qui brille pour tous. Et
comment cela? En suivant Jésus par la foi,
de même qu'on marche à la lumière du
soleil.. Voyez dans l'Imitation de Jé~usChrist, 1. 1, ch. 1, un beau commentaire
pratique de cotte parole. - A suivre ainsi
Jésus on obtient deux merveilleux avan-.
tages, qui sont exposés tour à tour en
termes négatifs et positifs. Premier avantage: non ambulat (7tept7ta.."uet
au futur
ùans la Recepta et les manuscrits D, E, H,
M, r, â, ,etc.; D)ieuI, 7tepl7ta.."u~au con-

jonct. aoriste, d'après,N, B, F, G; K, L, S,
monde,
.:t véritédesontémoi- T, etc.) in t~ne~ris. L~s deux négationsdu

gnage.VIII, 12-20.
12. - Ilerum, ergo loculus est. «Iterum) nous ramène au ,. 2 de ce chapitre:

Jésus reprend SI! prédication interrompue

momen!anément par l'épisode de la femme
adultère. Le pronom ei.~ désigne les auditeurs d'une manière générale; d'après le
cont~xte, c'étai,ent au fond les. mêmes que
les Jours précedents, c'est-à-dIre un mélange d'ami!! et d'ennemis, quoique ceux-cÎ
paraissent avoÎr formé l'élément dominant
(Cf. '/11.13,20,21,30,31,44,48,52,59).Ego .~um. Ces premières paroles de JlIsus,.
érlergiquement accentuées, seront aussi les
dernières par lesquelles ïl terminera l'entretien, 'jr. 58. - Lulli mundi, 'ro ~(;); (la lumière par excellence) 'rOV)(6u[l.o"(du monde
entier, et point seulement de la nation théocr_~tique). Admirable symbole du salut
apporté à la terre par N.-S. Jésus-Christ.
Nous avons vu que le prologue était rempli
de c:ette idée (1, 4-9), mais le divin Maître
n'en avait pas fait encore un usage personnel. Du reste, l'Ancien Testament déjà
comparait le Messie à une lumière éclatante
(Cf. Is. IX, i-2; XLII, 6; XLIX, 6; L, 3, etc.),
et c'est en s'appuyant sur les divins oracles
que les évangiles synoptiques appellent le
début de son règne une belle et douce aurore (Cf. Matth. IV, 14-1.6; Luc. 1, 78; Il,
32, etc.). Le Talmud fait aussi le même
rapprochement. cc R. Biba Sangorius dixit :
Lux est nomen Messire, sicut dicitur Dan.
Il, 22 ». Echah Rabbathi. f. 68, 4. Que si
« le premier Adam ét'ait la lumière du

texte grec (0" 11."))
appuient fortement sur ..la
pensée: Il est impossible que...
cc Ambulare) représente très bien le douloureux
pelérinage de la vie. L'article devant u)(o'rl~

oppose les ténèbres moraletl du péché, de

l'Ignorance, à l'unique vraie lumière. Avantage positif: sed (mais au contraire)
habebit lumen ('ro~{;);)... Cette lumière
précieuse, les amis de Jésus n'auront p.as
seulement le bonheur de la contempler, Ils
la po~séderont en propre et l'auront toujours avec eux pour se fajr~ guider par elle.
- LUmf!n vitœ. «Vita erat luxhominum»,
était-il dit plus haut, 1, 4; maintenant c'est
la lumière qui est vie, qui oommunique la
vie supérieure. Voyez. VI, 35; Apoc. XXI,
6; XXII, 141 des locutions analogues: le
pain de vie. l'eau qui donne la vie. l'arbre
de vie. - De même que l'on avait rattaché
le passage VII, 37 et 38 à un rite de la fête
des Tabernacles, de même on attribue I\ssez
communément pour origine au noble témoignage que nous venons d'eJ\pliquer une autre
cérémonie de la solennité. Tous les soirs de
l'octave, ou du moin" le soir du premier
jour, on allumait dans le parvis des femmes
quatre énormes cand~labres d'or, hauts de
cinquante coudlles, dont les lumières
jetaient sur la ville entière un: éclat resplendissant (voyez notre Atlas archéologique de la Bible, pl. LXXXIII, fig. 9).
Les prêtres, les anciens du peuple et un
grand nombre de sÎI:lples Israélites, faisaient autour de ces luminaires gigantesques une procession aux flambeaux, en
chantant .joyeusement des chants sacréR.

CHAPITRE VIII

r
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13. Dixerunt ergo ei pharisrei : 'ru'
de teipsotestimoniumperhibes: testimonium tuum non est verum.
14. ResponditJesus, et dixit eis :
Et si ego testimonium perhiheo de
meipso,verurnesttestimoniummel.ffi:

13. Les Pharisienslui dirent: 'l'u
rends toi-même témoignagede toi;
ton témoignagen'est pas vrai.
14. Jésus leur répondit : QlJoiqu~
je rende témoignagede moi-même,
mon témoignageest vrai, parcequeje

quia scio onde veni, et quo vado: vos
au\em nescitis un de venio, aut quo

sais d'où je viens et où je vais; mais'
vous ne savez, vous, d'où je viens ni

vado.

où je vais,

Ce rite rappelait la .colonne "de feu qui
avait éclairé les Hébreux à ,travers le
désert; c'était en outre un type de l'illumination morale du ~onde par Israël,
Is. II, 2, etc. Il est vrai que la fête était
terminée depuis la veille, quand Jésus
"tint ce langage dans le temple; mais les
candélabres étaient encore debout, et
l'allusion ne perdait rien de sa vigueur.

jours parfait, conforme à la vérité objective
(verum est mis en avant de la proposition
d'une manière emphatique).Est-il besoin de
dire qu'Il n'ya pasla moindre contradiction
entre celle phrasede N.-S. Jésus-Christ et
celle qu'il avait prononcée quelques mois
auparavalltdevant un auditoire composédes
mêmeséléments,v, 31? Là, par une concessiontransitoire, Jésusdaignait permettre

1

13. - Dixerunt ergo... A ce témoignage
magnifique (1. 12) plusieurs Pharisiens,
mêlés comme toujours à la foule (Cf. VII, 12),
opposent aussitôt la question pr.éalable; ils
interrompent brusquemenlle Sauveur, l'empêchant de développer sa pensée. - Tu de
teipso (avec beaucoup d'emphase) testimoTiium perhibes (lJ.cxp"vpEi.,'avec
plus de concision que la Vulgate). C'est un fait dont ils
prennent acte; puis ils en déduisent une conséquence, d'après un principe généralement
admis et dont Jésus avait lui-même antérieurement reconnu la vertu, v,31 : Testimonium tuum non e,çt 1'erum. 'AÀ"/JO".,
digne de foi, Juridiquement valable; car
« Propria laus sordet », disaient les Latins.
Le Talmud abonde en assertions semblables : « L'homme est partial en sa faveur », Sanhedr. fol. 9, 2; «PerEonne ne
peut êlre son propre garant D, Mischna,
Keluboth, Il, 9 ; etc. Hommes de parti pris,
qui ( se tenaient en pleine lumière du jour,
mais qui voulaient une preuve formelle du
lever du soleil D! Watkins, h. 1. - Notez
l'emploi fréquent, dans les 11. 12-46, des
mots à.À,,6E!a
(sept fois), à.À"/}6".(quatre fois),
à.)."/}fJtvo.
(une fois) et à.À"/}6w.
(une fois).
14. - Re.ipondit Jesu.ç. Réponse si vigoureuse, et si brillante d'à propos (11. 14-18).
Jé~us ~ejelte d'abord (1,. 14-16) purement
et simplement le princille qu'ils ont allt\gué,
car ce principe ne saurait s'appliquer à lui;
il prouve ensuite (11. 17-18) qu'en toute hy"
pothèse il satisfait rigoureusement à la loi
qui exige plusieurs témoins. - Et si (xliv,
alors même que) ego... de meipso. Il reprend leurs propres paroles, en appuyant à
son tour sur celles qu'ils avaient le plus accentuées: «ego de me ipso D. Même quand il
~st personnel, son témoignage à lui est tou-

qu'on jugeât son témoignage d'après les
règles ordinaires; ici au contraire, il se met
à, sa vraie place, qui est une place toute divine, et .il nie n~ajestueuse~ent que ce.s
règles puissent lUI être applicables. Et Il
donne une preuve péremptoire qu'il ne sau~
rait en être ainsi: Quia... Son argumenta.:
tion repose sllr l'union essentielle qu'il possède avec Dieu et sur la science adéquate
qu'il a de cette unioll. Scio (oloa) est en
effet un mot très important dans ce passage:
11l'ignorance de ses adversaires (voyez la fin
du verset), le Sauveur oppose ses profondes
connaissances, la claire évidence dans laquelle il est plongé relativement à ce qu'il
est et à ce qu'il affirme. -L'Qbjet de sa toute
science est double: i. unde veni (au passé,
~ÀOov,au moment de l'incarnation), c'est son
origine céleste (Cf. v, 36; VII, 28, 29; VIII,
42, etc.) j 20 et quo vado (au.prase~t, ':'1tay",;
voyez VII, 3 et le commentaIre), c est sa dl~
vine d6stinée : parti du ciel, il y retourne.
Ce qui revient clairement à dire: Je saIs
que je suis Dieu. Donc, puisqu'il est Dieu,
n'on seulement il a le droi\ de se rendre témoignage à lui-même, mais personn~ autre
que lui n'~st compétent pour témoIgner à
son sujet. Les holomes sont rarement impartiaux quand ils sont en cause, parce
qu'ils se trumpent ou p~rce qu'il~ ont intérêt
à trompl)r; pour les motifs contraIres. 0 0.0.,
comme dit fi bien S. Jean Chrysostome,
a,j..à. icxv..'Î' à.~tO1tta..o.
lJ.ap..v.. Ou bien, d'après S. Augustin, « I~men. et a.ll~ demonstrat, et seipsum. Teshmonrum SI~I. perhlb~t
lux, aperlt sanos oculos, et slbl Ipsa teslls
est ». - Vos autem (avec emphase) nes/:ilis.. Sur les deux mêmes POlllts,. les Phari,;iens étaient dans une totale Ignorance,
ainsi que le démontrait leur conduite à l'é.
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. 15.. Vousjugez selonl~ch~i;; moi
1D.Vosseclmdumcarnemjudicatis:
Jene Jugepersonne.
ego non judico quemquam.
1.6. ELsi je juge, mon jugementest
16. EL si judico ego, judicium
vra~, parce que je nejuge pas seul, meumverum est,quia solusnonsom:
mais moi et le Père qui m'a envoyé. sed ego,et qui misit me, Pater.
17. Et da~s v9tre loi il est écrit
17. Et in lege vestra Ecriptum est,
que le. témoIgnage de deux hommes quia duorum hominum testimonium
est vrai.
verum est.
Deut. 17. 6. et 19.15. Matth.18. 16.2. Cor. 13. 1.

7'

gard de Jésus. De quel droit essayaient:'ils
donc d'invalider son témoignage rUnde
v~n~o aut... Il n':y a qu'un instant Jésus
dIsaIt: « Unde vem », parce qu'il envisageait
sa venue comme un fait accompli; maintelIant qu'il la coI}sidère relativement à ses
ennemis qui ne la connaissent point, il la
sépare du domaine du temps, et il en parle au
prés~nt, d'une façon to~le générale. C'e,$t
~USSIen se pla.çant au pOint de vue de leur
Ignorance qu'Il emploie la particule disjopctive aut (la Recepta et les manuscrits N,
E, F, G, Il, L, etc., ont "CXI.
par suite d'une
erreur) au lieu de lacopulej car bien loin de
savoir l'une et l'autre d" ces deux choses,
ils n'ont connaissance ni de l'une ni de
l'autre.
15. - Après avoir repoussé le jugement
?es.Pharisiens, pa!ce 9u'll était entaché d'inJustIce, Jésus-Chnst signale la cause de leur
erreur. ~ /Tas (encore très fortement accen-

juger, il ne condamne directement personne,
car le jugement s'opère de lui-même (Cf. III,
18). Ou encore, d'après le .:ontexte et v'"
30: quand il juge il n'est pas seul, mais son
Père prononce avec lui la sentence. Sur les
particules "cxL. ai réunies, voyez Beelen,
Grammat.grœcilatisN.T.,p.464.~Judicium
meum verum... Le manuscrit N et la Recepta ont c1.À'I)6".;
la vraie leçon est c1.À'I)6tv",
d'après B, D, L, T, X. Mon jugument est
conforme à l'idée même de la justice, à son
essence.
Quia.~. Et pourquoi son jugement est-il essentiellement infaillible? C'est
que ce n'est pas un simple jugement individuel, mais un jul{ement auquel Dieu prend
part en même temps que .lui: ef/o et qui
mi.~it me... Cf. v, 30 et le commentaire.
« Ne juge pas seul, disent les Pirké Aboth,
IV, 12, car personne ne peut juger seul sinon
(le Dieu) unique ».
17.
Et in lege vestra. Les particules

t~é) secundum carnem judicatis.

"CXIai, associéesdé nouveau,donnentici une

L'idée

~::{ ,

;,

~:I"'"

.,'

~

de connaissance (y. 14) se transforme ici en
notion de jugement; mais ce sont des idées
connexes, et .qui. ne. connait pas juge mal.
«Selon la chaIr» sIgnIfie, comme au chap. VII,
y. 24 (voyez la note), selon les apparences
extérie~!es, par conséquent: d'une manière
toute f'uperficielle. Prenant Jésus pour un
homme ordinaire, les Juifs devaient nécessairement se tromper dès lors qu'ils prétendaient l'apprécier. - Ego (moi, au con-

autre direction à la plaidoirie du Sauveur.
Il va prouver qu'il satisfait pleinement à la
loi mosaïque qui réclamait plusieurs témoins.
Le pronom « vestra D n'est pas le moins du
monde « antinomique », comme l'ont prétendu quelques rationalistes, d'après lesquels
le quatrip,me évangife manifesterait des tendauces hostiles au Judaïsme j mais Jésus
emploie et accentue!)e pronom. parce que
les Juifs prétendaient toujours prendre la

traire) non judico quemquam. Il met sa
conduite en parallèle avecla leur: eux qui
.lugent sanssavoir; lui qui a en mains/tous
les éléments nécess~irespour juger, et qui

loi pour basequand ils dirIgeaient quelque
attaque contre lui, et aussiparce qu'ils attachaient t~nt d'importance aux prescriptions
mosaïques. Cf. VII, 49 j Rom. Il, 17. ~

ct-pendant
s'abstient.

Scriptum est,

16. - Et sijudico
ego... Par cette restriction, le Sauveur indique que sa dernière
parole ne devait pas être prise dans un &ens
absolu. Il est juge, c'est un de ses glorieux
privilèges (Cf. v. 22, 27); mais, il n'exercera ce rôle que plus tard, car actuellement,
durant sa vie terrestre, il est avant tout
Rédempteur (8. Jean Chrysost.). Ou bien
avec une nuanc~ : quoiqu'il ait le droit de

le
f

~

yéYP.cx7tTcxt
: c'est le seulendroit où S. Jean se serve de cette formule,
par laqu~lle les autres livres du Nouveau
Testament reproduisent d'ordinaire les citations bibliques. ~ Duorum hominum testi'Otonium... Le texte hébreu de Deut. XVII,
6, porte « duorum testium »; mais NotreSeigneur fait à dessein ce léger changement
pour donner plus de relief à l'argument. Si
le témoignage de deux hommes est vrai,

CHAPITRE -VIII

18. Ego SUffiqui test{moniumperhibeode meipso: et testimoniumperhibet de me, qui misit me, Pater.
19. Dicebantergo ei : Ub'iest Pater
tuus? Respondit Jesus: Neque me
scitis; neque Patrem meum : si me
scirètis,
sciretis. forsitan et P~trem meum
'

173

18. Moi je rends témoig'nagede
moi-même,et le Pèrequi m'a envoyé
renQtémoignagede moi.
19. Ils lui liirent donc: Où est ton
Père? Jésusrépondit: Vousne connaiss~ ni moi ni mon Père.Si vous
me
connaissiez,
peut-êtreconnaîtriezvous
aussimonPère.

20. Hœéverbalocutus est Jesusin
20. Jésusdit ces parôlesen enseigazophylacio,docensin templo: et gnantdansle temple,au lieu ou était
nemoapprehenditeum, quia necdum le trésor, et personne ne le saisit,
venerathoraejus.
parceque sonheuren'était pasencore
venue.
.combienplus le mien, et celui de mop Père, tant il leur donne tous les renseignements
c'est-à-dire le témoignagede deux personnes qu'ils désirent. - Nequeme sclti.~... Cf. y.
divines! Cf 1 Joan. v, 9.
14, où cette ignorance avait été déjà repro-

..

,

!
f

~

l'

,

18. - Jésus présente explicitement ses
deux témoint;. Le premier, c'est luI-même:
Ego sum, s'écrie-t-il avec une majesté divine; le se~ond, c'est son Père céleste: qui'
misit me, Pater. Jésus lui-même, par son
enseignement et par toul l'ensemble de sa
vie; Dieu le Père, par les miracleB qui attestaient si visiblement la mission du Sauveur.
Cf. v, 36. - Ce verset est allégué;i juste
titre par les théologiens pour dèrnontrer la
distinction réelle des personnes divines dans
la sainte Trinité. Mais prouve-t-il bien la
thèse de Jésus? En effet, Notre-Seigneur
annonce dellx témoins.' 'et fin~lement il n'e.n
montre qu'un seul (lUI remplisse les condltions de la loi, puisqu'il s'appuie de nouveau
sur son propre témoignage. Aussi faut-il admettre que l'argumentation n'a de force
coliJplètement probante que pour ceux qui
croyaient à la nature supérieui'e de N.-S.

chée aux Pharisiens. Voyez aussi, VII, 28,
une conce~sion contradictoire, mais faite
ironiquement et dans un autre sens. - Si
me sciretis. S'ils le c"nnaissaient selon sa
véritable et divine nature, ainsi qu'ils le
pouvaient d'après ses œuvres (v, 36) et son
enseignement (VII, 16-18), alort; ils connaîtraient aussi son Père: « est enim Patris pt
Filii relatio mutua, et prreterea naturre divinie identilas (x, 30; XIV, 7, 9,10) ». Corluy,
h.l. - Au lieu du forsitun de la Vulgate,
une traduction exacte aurait placé un « uti~
que» très énergique, car &'1n'est pas ici
une particule d.e doute, mais au contraire
une forte assertion.
20. - Hœc verba (en avant, avec l'accent)
locutu.~ e.~t... Les récentes paroles de Jésus
(yy. 12-19) ont une telle importance aux
yeux de l'évangéliste, qu'il croit devoir, par
une de ces notes rapides dans lesquelles il

Jésus-Christ.LesPharisiensavaientdu reste
toute facilité pour comprendre et se convaincre à leur tour; mais ils ne voulaient
pas en user.
19. - Dicebant ergo... : Obi est Pater
tuus? Quelques commentateursanciens et
moderl1essuppos.entque le.sJuifs, en adressant cette question, pensaIenta S. Joseph,

excelle, indiquer au juste le lieu où elles
furent prononcées.- ln gazophylacio (È'I
'r'Î' yO(~ocp\JÀO(xl<:».
Sur cette expressionvoyez
Marc. XII, 41; Luc. XXI, 2, et nos commentaires. Elle ne désigne pas ici la chambre
dal1s laquelle étaient enfermés les trésors
du temple (Cf. 1 ~ach. XIV, ?9; Il .Mach.
III, 6, 28, etc.), mais la partie spécIaledu

qu'ils regardaient comme le père de NotreSeigneur selon la chair: hypothèse qui nous

parvis des femmes où étaient suspendus les
troncs destinés à recevoir les pieuses offran-

paraît très improbable. Non, les Pharisiens
n'ignoraient point que Jésusfaisait allusion à

des du peuple.- Dorens,in templo.Cf. y.
2. Le témoignagedu Sauveureut donc toute'

Dieu lui-même; et c'est précisément pour
.cela qu'ils lui demandaient d'une m~nière
Ironiqu& : Mdntre-nous tCln père, car Ils savaient bien qu'il ne leur montrerait pas
Dieu. Remarquez les term8S de la question:
Où est ton père? et non pas: Quel est ton

sorte de circonstances pour le rehausser:
la sainteté .du lieu, un. nomb~eux auditoir~,
le rOle magistral de Jesus luI-même. - Et
(et pourtant) nemo apprehendit eum. «Refrain historique, avec un certain accent de
triomphe», dit très judicieusement Meyer.

père? - Respondit Jesu.~.Jésusne fait pas
de réponsedirecte à ces incrédules, et pour-

,.

Cf. vII,3Q, 44. Cependant.sous le rapport
extérieur, rien de plua facile aux Pharisiens

r

f 74

ÉVANGll,E SELON S. JEAN

.

.21. Jésusleur dit encore: Je m'en
21. Dixit ergo iterum eis Jesus:
valS,et vousme chercherez,et vous Ego vado, et qureretisme, et in pec-

,

mourrezdansvotrepéché;oùje vais caiovestromoriemini.Quoego vado,

!

vousne pouvezvenir.
vosnon pôtestisvenire.
22. Les .Juifs donc disaient: Se
22. Dicebant ergo Judrei : Numtu~ra-t.il lui-même. qu:il dit: .où je quid interficietsemetipsum,
quiadixit:
valSvous ne pouvezvernr?
Quo ego vado, vos non potestis venire?
23. Et il leur dit: Vous êtes d'en
23 Et dicebateis: Vosde deorsum
bas, moi je suisd'en haut; vousêtes estis, ego de supernis sumo Vos de
de ce monde.moi je ne suispasde ce mundo'hocestis,egonon sum de hoc
monde.
mundo.
24. .Je vous ai do,nc dit que vous
mourrIez dans vos péchés; car si vous

24. Dixi ergo vobis quia moriemini
in peccatis vestris: si enim non cre-

que de mettre la main sur Notre-Seigneur.
~ais de. nouveau. la Pr!>videnceveillait à
1Immunité du Chnst: qu,a necdum venerat
hora ejus. Voyez la note de VII, 30.

logue que Îa m~me menace du Sauveur
avait occasionnée
j celle.ci ~st plus méchante
encore. Comme on l'a dit, ces Pharisiens
travestissent odieusement.l'élémentlé plus

,.
..
'
fj. L.ncrédulItéd~ JuIfs et les conséquenclB
tcrr,bles.VIII. 21-30.
21.

-

Dixit

ergo(o;)v,personnenel'ayant

arrété) iterum. Cf. VIII, 12. Sans doute
dansle mêmelieu, et devant le même auditoire (eis), et au même jour, après une
courte interruption. Jesus est omis par les
meilleurs manuscrits (N, B, D, L, T, etc.).
- Ego t'ado (O1ttlyt»)
et quœretis me. Peu'
de jours auparavant,Jésus avait proféré ces
mots gros de menaces.Voyez VII, 33-34et
le commentaire.Mais il les reproduit avec
plus de vigueur.!!t de netteté.Bientôt il aura
disparu, car il retournera vers son Père; et
flors -on le cherchera (c'est l'expression
principale)danslasouffrancet!tdansl'agonie,
comme un Sauveur vivement désiré. - Et
(malgré vos recherches)in peccato ve.~tro
moriemini. Horrible résultat, expliqué en
termes clairs et positifs (au lieu de CIet non
invenietis »),VII, 34). Ceseratrop tard alors,
l' CIhodie » de la grâce ét~nt passé,et d'ailleurs ils ne chercherontpoint le Christ avec
un vif sentiment de ,foi, mais par un senliment de désespoir.Mourir dans le péché
équivaut à mourir sans contrition et sans
pardon, dans l'impénitence finale. - Quo
. ego vado, vos non potestis... Le contraste
des pronoms est plus ~ue jamais accentué,
pour bien mettre en relief l'idée d'une éter~el~~ séparation. L'emploi du temps pr.ésent
indique en effet une chose fixe, qUI demeure.

22. - Dicebant ergo (à cause de cette
parole qui les avait profondémentirrités)..:
Numquid (fJ.~'C~)
interficiet seipsum...?
Voyez plus haut, VII, 35, l'hypothèse ana-

,

,

.

sublime de l'Évangile. - Quia dixit : Quo
ego... D'après l'enseignement des Juifs, les
.
.dé é .
SUIC! S talent aussI coupabl es que les
homicid~s, et la partie la plus sombre de
l'enfer leur était réservée: &oYj,o~Xô'CtXt 'Cil.,

"'"xo-,axO'CtW'CEpO,
(Josèphe,Bell. Jud. IIi,
8, 5}. Et l'on conçoit que les Pharisiensne
voulussentpas suivre Jésusjusque tà.
23. - E't dicebat ei., (les plus anciens
manuscrits, N, B, D, L, T, X, etc., ont aussi
'lÀEYôV;
quelques au,res, suivis par la Recepta, ont ôI1tEV,
CIait »). Jésus ne répond
pa!!à ce grossier lIarcasme,et il garde son
calme majestueuxj mais il rétablit, par une
antithèse saisissante, la vérité des faits.
C'est pour des causes bien différentes de
celle qu'ils ont indiquée que ses ennemis
seront incapablesd~ le suivre. - Première
cause: la diversité d'origine. Eux' et lui
appartiennent à des sphères totalement
distinctes. Ils sont, eux, de deorsuni (èx'Cwv
xlX'C..,),
et terrestres comme le lieu Ri bas,
si vil, si corrompu de ll!ur origine. Cf. Ill,
6. Il est, lui, de supernis (èx 'rwv ~vt»). et
aussi élo!véau-dessusd'eux que le ciel l'est
au-dessusde la terre. Cf. IlI,31.-Deuxième
cause: la diversité non moins saillante de
leurs natures morales.Eux, ils sont de mundo hoc, et presque partout dans le quattième
évangile cette expressi6n est. prise en mauvaise part, pour marquer l'éloignement de
Dieu, le ~iège. et le .centre du péché. Lui
au contraire, Il n'a rien de commun avec le
monde: ego non sum... ; il Y a plutôt entre

le monde et lui une guerre à outrance.
24. - Dixi ergo vobis (Cf. '. 21) : o;)v,
à causeda leur origine et de leur nature si
mauvaises,ils ne pourront échapperau pé-

CHAPITRE VIIl

dideritis quia ego sum, moriemini in
peccatovestro.
20. Dicebantergoei : Tu quis es?
Dixit eis Jesus: Principium, qui et
loquor vobis.

.
cné, et ils mourront impénitents. - ln peccatis vestris. Plus haut nous lisions le singulier « in peccato », parce que Jésus considérait le péché collectivement dans son
affreux ensemble; ici, le pluriel exprime let;;
manifestations diverses du crime, ses actes
spéciaux Ï11dividualisés dans chaque homme.
- Si enim... Notre-Seigneur explique sa
pensée. Il n'était que trop en droit de parler

commeil venaitde le faire, car il ne restait, par
locution
..~'i "'px.)'ine saurait être représentée
principium
au nominatif (Je suis le prin-

,

r

cive, le commencement; par conséquent, l'Eternel. Cf. S. Augustin, h. 1.). 20 S. Jean
Chrysostome, Théophylacte, Euthymius, de
nos jours Lücke, Corluy, et les célèbres critiques Lachmann, Tischendorf, WtJstcott et
,Hort, mettent un point d'interrogation à la
fin de la phrase, et traduisent:
« Quare
etiam omnino loquor vobis?» A quoi bon
vous parler, à vous qui refusez constamment

dépetldrela rémission des péchéset le salut
éternel de la croyance en ta mission, qui
es-tu donc? - Dixit fis. La réponse de

cet endroit synonyme de 5tœ..t. et l'interrogation enlève à la penséeune grande partie
de sa force. 30 D'autres remplacent par une

de me croire?MaisIJ..t ne sauraitêtre en

Jésus, si simple en apparence, est. d'une intervirgule le point qui termine le y. 25, de
prétation très difficile, comme on le voit en
manière à n'avoir ensuite qu'une phrase
parcourant les principaux commentaires, où
continue: « Omnino, quidquid etiam Joquar
tant de sens divers sont exposés. Dans le texte
vobis, mulla habeo de vobis loqui et judigrec, que nous devons parfois prendre pour
care
» Mais alors Jésus ne ferait aucnne
base de nos explications (...Jj'i &.PX~'i IJ ..1 xcx't réponse, et surtout ce sens est vague et peu
ÀCXÀw
ÔIJ.Î\I),tous les mots, à part le dernier,
naturel. 40 Maldonat traduit et commente

,

~

'obtenir le pardon de leurs péchés. et ils
Remblaient si peu disposés à en profiter. Credideritis
quia ego sumo Cette unique.
ressource, c'était la foi à son oaractt:re messianique, à sa divinité. Moriemini
in
peccato vestro. Le grec a le pluriel comme
au premier hémistiche.
25. - Dicebant ergo (l'imparfait de l'insistance) : Tu quis es ? Ils durent appuyer

avecdédainsur le pronomau. Toi qui fais

1

1

synonyme de ÀÉyw «< dico »): la Vulgate
a bien traduit ce verbe solennel par loquor.
- Cela posé, la critique des interprétations
les plus en vogue devient relativement facile.
10 Quoique si belle et si profonrle, celle de
notre version latine n'est malheureusement
pas admissible, car elle ne correspond pas
au texte original. Le pronom qui ne peuL
s'expliquer en aucune manière; de même, la

, à ses ennemis qu'une seule ressource pour

1

l
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ne croyez pasà ce que.je suis,' vous
mourrez dansvotrepéché.
20. Ils lui dirent donc: Qui es-tu'f
Jésusleur dit: Jesuisle principe, moi
qui vousparle.

'

ont été l'objet de discussions particulières.

ainsi la penséedu Sauveur: « Ego suffi id,

Nous ne voulons pas entrer à fond dans ce
déuale d'opinions; néanmoins illlOUS faudra
bien indiquer les plus suivies, afin de choisir
ensuite en pleine connaissance de cause. -

quod vobis a principio loquor, id est, quod
jam inde ab initio, quod semper vobis dico,
semper di xi vobis, me esse Cbristum ».
Tholuck et d'autres se rangent à cette in-

Les anciens exégètesgrecs et la plupart des
auteurs modernes s'accordent à prendre
adverbialement l'accusatif ...Jj'ià.PX.)'i. Mais
deux sensdemeurent encore possibles: Ir a

terprétation, qui lious paraît supérieure à
toutes les précédentes,et dont on peut rap-

principio

procher

le passage analogue de Plaute,

Captiv. III, IV, 91: « Quis igitur ille est?

» (avec ses différentes nuances de

Quem dridum dixi a principio tibi Il; mais
plus que ÀÉyw,et ~'i fipX1j'i ne dé-

traduction: de toute éternité, d'abord, avant
tout), et « omnino» (tout à fait, précisément. etc.). - L'expression suivante est

pend pas de ce verbe. 50 S. Cyrille, et de
nosjours 11ritzsche,
Stier, etc.. serapprochent

également susceptible de recevoir
deux
significations distinctes, suivant qu'on lit
a ..t «<quod)), le neutre du pronom lJa..t.,
ou lJ..t «< quia », comme portent d'anciens
manuscrits de la Vulgate. On préfère généralement la leçon IJ ..1. - La particule xœt ne
doit pas être négligée dans cette proposition,
car elle ajoute certainement Ii la force de la
pensée; elle équivaut plus probablement à
« etiam J. - Enfin ),œÀwn'est pas un simple

davantage de ce qui nous parait être la
meilleure explication. « SUffi a rerum primordiis», telle est leur traduction des paroles de Jésus, «ex naturaquam me esseprofiteor ). 6'! Nous croyons, avec un certain
nombre d'interprètes contemporains (Bisping, Godet, de Wette, Klee, A. Maier, Beelen, etc.), que pour recevoir sa véritable et
complète signification. cette ligne profonde et
délicate demande à être traduite comme il

ÀœÀw dit

~
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26. J'ai ~~aucoupde choses dire.
de vous et a Juger en vous; maIS celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que
j'ai entendude lui, je le dis au monde.

2? Multahab~odev~b.isloqui, et
judlcare. Sed quI me mlslt, verax est:
et ego quœ audivi ab eo, hœc loquor
in mundo.
Rom.3.4.

.

27. Et ils ne reconnurentpas qu'il
27. Et non cognoveruntquia Patrem
disait que son Père était Dieu.
ejus dicebatDeum.
28. Jésus donc leur dit: Quand
28. Dixit .ergo6is Jesus: Cum exalvous aurez él...véle Fils de l'Homme, taveritisFilium hominis, tunc cognosalors vous connaîtrez ce que je,suis,
et que je ne fais rien de moi-même,
mais que je parle ainsi que mon Père

cetis quia ego sum, et a meipso facio
nihil, sed sicut docuit me Pater, hœc
loquor.

m'a enseigné.
suit: «Je suis tout à fait cpla mêmequeje',
"
,
~; ,
~
'Ç;;,
4\
"i...',
'
'"

,',;
.:

très emphatique.Ceque j'ai vu, et seulement.

déclare 1). Comme si Jésus disait: Vous me
demandez qui je suis. Mais rien de plus fac,ile à connaitre. Ecoutez ma parole; elle me
révèle absolument, car je suis tout ce que
renferment mes propres discours: ma personne est identique à ma doctrine. Ainsi
donc,
en appelle à ses témoignages
commeCI
à ill'expresaionadéquatede!;on
être. Ils

cela! - Loquor (X&Àwest la meilleure leçon
d'après lit, B, D, K, L, U, X,' etc.; Àéy'"
de la ReCt'pta est une correction) in mundo.
Par cette dérnière expression Notrf!-Seigneur
relève de nouveau l'universalité de son enseignement; il prêche pour le monde pntier
et pas seulement
pour les Juifs.
Cf. pris
Matth.
XXVIII,
19-~O. « Mundus»
n'est pas
ici

n'ont qu'à sonder la série de ses dêclarations
sur lui-même;
ils y trouveront l'analyse
èomplèt6' de son essence et de sa mission »,
Godet, h. 1. Ce sens est justifié, et par la
situation iaitlante de ~v apX1)v,et par le
pronom signifir.atif Il 'rt (c tout ce que », et
par l'insertion de xœ\ (( aussi, même») qui.
appuie sur l'identité de la personne et de la
parole du Sauveur, enfin par l'emploi du
temps présent ÀaÀw, duquel il ressort que
les témoignages de Jésus ne sont pas encore
à leur terme. Cf. Westcott, h. 1.

en mauvaise part, comme au y. 23.
27. - Et (et pourtant) non cognoverunt.
Douloureuse réfl..xion de l'évangéliste. Malgré tant de preuves ils ne comprirent point,
aveugles volontaires qu'il~ étaient. - Quia
Patrem ejus «<suum ») dicebat Deum. Le
grec omet les mots « ejus» et « Deum »,
qu'il remplace par « eis » (lI'rt 'rOVntX'répœ
œ\l'rot,k').EYEV);
mais c'est tout à fait la même
pensée. Court et saisissant commentaire de
S. Jean: lorsque Jésus parlait de celui qui
l'a~ait envoyé. il désignait clairement Dieu,

26. - Aprèsavoir ainl!i nettement répondu
'à la question de ses adversaires,N.-S. Jésus-Christrevient sur son assertiondu y. 24,

dont il procéd.aitpar une génération éternell-e.

28. - Dixit ergo (oiiv)...Parce que les

afin de l~gitimer le droit qu'il avait d'adresPharisiens n'avaient pas reconnu à son langage
ser aux Juifs de sévères reproches. - Mulla
sa nature et sa mission divines, Jésus va leur
habeo...: noÀÀ& en avant et au pluriel. Ce indiquer des événements prochains qui leur
n'est seulement paspour une chose, mais pour
dessilleront les yeux. - Quuin o!xallal.'erideb fautes multiplês qu'il peut les blâmer. fis (~o/"'G'J'rE).
Nous avons vu plus haut (ItI,
De vobi.\" toqui (XœÀEtv)
et judicare.
Le se14; voyez le commentaire, et comparez aussi
cond verbe explique le premier et en déterXII, 32-33) que le Sauveur désigne par ce
mine le sens exact: parler d'eux, c'est les
verbe son exaltation sur l'arbre de la croix. Il
condamner aussitÔt, tant leur conduite est
attribue sa moI taux Juifs, dont elle fut l'œumanifestement coupable.-La particule advervre en réalité, les Romains n'ayant joué dans
sative sed n'est pas sans quelque obscurité
Jecrucifiement de Jésus que le rÔle de bourdans ce passage. D'après le sens le plub proreaux secondaires. Cf. Act. III, 13-35. - Tunc
bable, Jésus opposerait vivl'ment et fortemet en contraste la science future des Phariment à l'incrédulité des Juifs le témoignage
siens (cognos!!etis. yvOOGEG6E,
vous appre.'lvéridique de Celui qui l'a envoyé, par consédrez à connaitre) avec leur ignorance préquent sa propre vérité (verax, ""À'J6..,,).
Même
sente. - Quia ego .\"um: que jf! suis le
quand je parle contre vous je suis véridique,
Messie, le Fils de Dieu. Cf. y. 24. Notre(et ego, moi aussi), comme mon Père dont
Seigneur désigne-t-il ici une connaissance
je consulte constamment la pensée. - Qu~
,pratique, basée sur la foi, en d'autres termes
a1/'divi hœl' lo'}uol'. Le pronom "~'J"tXe;jlune
conversioll réell~? BeaucoUfJrl'interprè..

r

,
CHAPITREVIII

29. Et qui me misit, mecumest, et
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29. Et celui qui m'a envoyé est

non reliquit me solum : quia ego, qure

avec moi. Il ne m'a pas laissé seul,

placila sunt ei 1 facio semper.

parce que je fais toujours ce qui lui
plaît.
30. Comme il disait ces choses,

30. Hœc illo loquente, multi credi-

deruQtin eum.

beaucoupcrurent en lui.

31. Dicebat ergo Jesusad eos, qui
crediderunt ai, Judreos: Si vOs manseritis in sermone meo, vere disciputi

~1.. Jésus disait donc à ceux des
Juifs qui croyaient en lui: Si vous
demeurez dans ma parole, vous seltz

mei eritis.

vraiment mesdisciples.~

tes l'ont ad~is, et ils allèguent le passage
Luc. XXIII, 48, où l'on voit en effet quelques
Juifs croire en Jésus-Christ immédiatement
après sa mort; mais il nous semble ptus conforme à l'ensemble du con!ex!e de}aisse: a.u
verbe « cognoscere») sa SIgnificatIon generaie: Malgré vous, et forcés par les évènements, vous reconnaitrez alors qui j~ suis.

Ego, quœ placita sune ei... Notre-Seigneur
dut appuyer sur tous les mots' car ils ont
tous ici une grande énergie, s~rtout facio
semper a la fin de la phrase. Quand on fait
toujou,rs ce quI p~ait a quelqu'un, qu'on accompllt sa volonte dans tes plus petits détails, cela ne prouve-t-il pas la plus parfaite
harmonie? Lebrun, dans son suave tableau

et a meip;ço, dépend encore de «cognoscetis)).
-Fa(!io nihilo Cf. v,19. Nouvelle preuve de
l'entière conformité qui existe entrd la maIIière d'agir du Christ e~ celle de Dieu son
Père. On trouve dans les écrits de S. Ignace
martyr (Magn. VII) une intéressante rémi niscenc~ de ce dire de Jésus: '0 XVPtO,Y..,ôv
,,00';ta"po, ovoz.,ô7tol'tjaô",- Sed sicut docuit
me... hœc loquor. Cf. VII. 16. « Hlec») est
en corrélation avec« sicut D, et fortement
accent ué, comme au y. 26. De ses actes, accomplis eil union ~vec Dieu, Jésus revient
â sa prédication qui reflète intégralement la

sous la rlirection de M. Olier, a traduit ad.
mirablement cette pensée de Jésus.
30. - Hœc ilLo loquente, et en vertu
même de ses paroles. Le narrateur. qui avait
mentionné quelques lignes plus haut un résultat bien triste, 'il. 27, en signale maintenant un second, de tout autre nature: multi
crediderunt in eum (ôt, Oov"o.,).Il use de
l'expression la plus forte pour marquer la
foi (voyez le verset suivant). Partout, dans
cpt évangile, on voit la double caté"orie des
croyants et des incrédules relati:ement â
N.-S. Jésus-Christ. Voyez la Préface, § 5.

Cf. vu, 33, 34; VIII. 21. - La fin du verset,

de l'intérieur de N.-S. Jésus-Christ,composé

pensée divine. Mais il y a plus encore, ainsi
que« Non
l'exprime
si bien
S. Augustin,
Tract.
XL,
5:
sic Pater
docuit
Filtum, quasi
indoctum genuerit; sed hoc est docuisse, scienter
genuisse. Pater gignendo dedit ei sicut esse

ita et nosseD.
29.

-

Qllelques commentateurs

ratta-

y. La vraie libertéet l'esclavage
du péché.VIII' 31-59.
Tout s'enc,haine parfaitement dans ces discours.Jé~us va maintenant porter sur les

Juifs quelques-unsde ces jugements dont il
a parlé au y. 26. Ses auditeurs l'interrom-

chent pncorece verset au verbe «cognosce- pront jusqu'a six fois, d'abord afin d'insister
lis )) ('il. 28) ; il est plus simple de commen- sur leurs propres privilèges ('il'il. 33, 39, 41)

cer ici une nouvelle I,hrase. - Qui me mi.çit... Le premier hémistiche (jusque après
«(solum ))) concerne. d'après la majorité des
anciens exégètes, l'union toute divine qui ne
cessa <l'exister entre le Père et le Verbe incarné. Même après les humiliations de ma naissance humaine, mecum e.çt, s'écrie le Logos
en parlant de son divin Père; lJoô,,'SlJooO
sa",."
,;',6EO, 6E(:' av."".,. ajoule Théophylacte:
rien n'est changé dans nos relations intimes.
- Non rel'iquit 11ft' .çolum: la séparalion
que l'Incarnation semble avoir établie entre
Dieu et son Fils n'est en effet qn'apparente.
- Quia introd~it la démonstration d'un.auIre genre d'Ilnion, l'union que Jésu~ èn tant
'Iu'homme Il perpétuellement avec Dieu. -

puis pour contester avec une vigueur tou:
jours croissante les prérogatives auxquelles
il disait lui:même implicitement qu'il avait
droit (yy. 48, 52 et 53,57).
31. - Dicebat ergo. Malgré l'avis contraire de divers commentateurs, nous ne
voyons pas de raison suffisante pour admettre ici un changement de temps ou de lieux.
C'est la suite d'un seul et même épisode. Cf.
'il>'. 2 et 12. - Ad eos qui crediderunt ei
(av"Ij». Quoique légère, cette modification de
la formule eb;t significative, car c'est l'indice
d'une foI moins énergique. Cf. y. 30. Notez
en outre le nom de Judœos donné a des
hommes devenus croyants; on ne trouve
IIulle part ailleurs cette association, qui équ.i-

EVO\NG.S. JEAN. -

1~.

.

'i

178

..

ÉVANGILE SELON S. JEAN

32. Et vous connaÎtre~ la vérité, et
la vérité vous délivrera.
33. Ils 1ui révondirent : Nous sommes la postérite d'Abraham et nous
n'avons jamais été esclavesde _personne; comment dites-vous: Vous
serezlibres?

32, Et cognoscetisverit3tem, et veritas liberabit vos.
33. Responderunt ei : Semen Abrahœ sumus, el nemini servivimus unquam. Quomodotu dicis: Liberi erilis ?
l

"';',',

,

';::

vaut presque, d~n~le quatrième évangile,à
«une contradiction dans les termes»

n.aissaientdéjà la v~rité.ré.véléedan.sl' .An.
clen Testament, mais c'efal! une vérité Im-

(Plummer), puisque les croyants sont des
amis de Jésus, tandis que, pour S. Jean, le~
« Juifs» sont habituelleIRent ses adversaires
les plus acharnés. Du reste, dan~ toute la
suite de l'entretien, ces Juifs devenus fidèles
traitent Jésus en ennemi. Ils différaient donc
des « multi»
mentionnés au verset précédent. En réalité ils avaient commencé à
croire, mais ils reten~~ent en~ore..}a.plupart
de leur~ anciens preJugés; Ils etalent tout
ensemble des chrétiel15 et des Juifs, et c'est
ce que l'évangile a ainsi délicatement exprimé. N ,-S. J~sus-C,hrist es;al~ d'élever
plus haut leur foI; mais elle flechlt presque
aussitôt et se brise, ne pouvant ~upporter
l'épreuve à la9uelle il la. sou,mel,t~i~,-:- Si

panaite; de là l'emploi de l'article, "r~v
&À"t\6EtCXV,
pour marquer la vérité complète,
essentielle, qui est contenue dans l'enseignement de Jésus, ou plutôt qui est Jésus
lui-même. Cf. y. 36; XIV, 6. Nous aimons
en effet à voir ici, à la suite de S. Cyrille et
de S. Jean Chrysostom~, la vérité concrète
et vivante, plutôt que la vérité abstraite.
el!visagée en général (8. Augustin, le ~én.
Bede, Rupert de Deutz, etc.). - Et verztas
(~&À"t\6EtCX)
libel'abit vos. Les heureux effets
vont se multipliant,
grandissant. C'est le
quatrième qui est .mentionné depuis le r. 31 :
le debut de la foI, la croyance affermie quI
demeure, le progrès dalis la connaissance
dt;' la vérité, une sainte et glorieuse Ilberjé!

que Jésus veut leur imposer une condition.
Leur foi n'était qu'à son début, et, en cette
matière, « non satis est cœpisse » (BengeJ),
car tout dépend au contraire de la persévérance. A une émotion passagère le divin
Maître oppose donc ce qu'il appelle d'une
manière énergique et pittoresque « demeurer dans sa doctrine », y établir ell quelque sorte un domicile perpétuel. L'exl?ression est tout à fait dans le style du quatrième

complètement en quoi consiste la liberté
promise par Jésus comme une récompense
de la foi.
33. Responderullt
ei' (~v"rii) dans
r, Il, A et la Recepta; mieux, 1rpOç~v"r6v;
d'après N, B, D, L, T, etc.). Le sujet clairement indiqué par le récit est «qui crediderunt ei Judrei » du y. 31. Ces disciples
impanaits so:nt déjà blessés par la réfl$xion
cependa,nt SI encourageante du Seigneur

La parole de Jésus a été la base de leur foi
naissante il faut qu'elle le demeure toujours. V ~yez, v, 38, une pensée analogue,
avec un renversement des expressions:
«Verbum ejus nonhabetis ip vobis manens».
- Cette condition étant remplie, vere discipuli 'T!lei eriti~. 'AÀ"t)6wç~s,t:isi~lement le
mot principal: en toute verlte, d une façon
sérieuse, et pas seulement en apparel!ce.
Dans le grec, le verbe est au présen~, Ea"rE
(de' même dans quelques manuscrits de

faire, repre~dre le. des~us ~ux sentim~nts
hostIles qu'Ils venaient a peine de dominer
et de refouler. - Le lecteur supposera aisé-,
ment avec quelle fierté ils durent s'écrier:
Semtn Abrahœ sumus; fierté jusqu'à un
certain point légitime, puisque Abraham et
sa race avaien,t été particulièrement bénis d;U
ciel. - Ils aJoutent, en accumulant les neg,ations: ~t (en conséq~e:nce d~ ~()tre glorIeuse nalssan~e) nemznz servz-vzmus un.
Ijuam, Ils croIent que Jésus leur parle de

vos'I/tanserius...La conjonctIon
E~V indique Bientôt(yy. 34-36}nous apprendrons
plus

-

évangile (Pr~face, §, 6J2). - ln sermone Jésus.La v~ritévou~dél.ivrer~
! Ils n'élale~t
meo (Èv"r';' Àor~ "r~ EIJ.'P,
avec emphasesur donc pas libres, d apres luI. Cela suInt
le pronom: « la doctrine Ciluiest mienne »). pour surexciter leur orgueil national, et

. l'Itala). dès cet instant vous êtes des discipIes parfaits,si vo.usêtesdéciàés.àp~endre
totalement pour guIde ma parole infaillible.
32 - Autre avantageque leur procurera
la do.ctrinede Jésusacceptéeavecfoi, pratiquée avec obéissance: et cognoscetis
(yvwaEa6E)
veritatem. .. Ces hommes con-

"

liberté sous le rapport politique, et la serv}tude polit~quen'était-elle pas incompatibl?
ave,cleur titre de d~scendantsd'Abraham?
Mais, comme la pa.sslonles aveuglede nouveau (Cf. VII, 52), et quel pouvoIr illImité a
l'esp~i~ humain. de ~e faire illusion! Ils
oublIaient tout a la foIs 1esclavagede leurs

.

.
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34. Respondit eis Jesus: Amen,
34. Jésusleur répondit: En vérité,
amendico vo.bis,quiaomnis qui facit en vérité je vousdis, que tout homme
peccatum,servusest peccati.
qui commet le péché est esclavedu
Rom.6. 16. 2, Pet,..2. 19.

péché.

35. Seryusautem non manet in
35. Or l'esclave ne demeurepas
domo in œternum: filius autemma- toujours dans la maison,mais le fils
net in roternum.
y deme1;lre
toujours;

.

~

,

,

,

pères en Egypte, l'oppression si humiliante
que les Philistins et les Chananéens avaient
fait sentir à Israël au temps des Juges, la
captivité de Babylone, le joug des Grecs, et
surtout le joug de Rome,qul en ce moment
même pesait si douloureusement sur leurs
têtes. « Dum Assyrios penes, Medosque et
'l>ersas ariens fuit, (Judœi) despectlsslma
pars servientium ", écrit d'eux Tacite avec
une mordante ironie. Hist. lib. v. Voilà bien
ces hommes dont l'historien Josèphe di2ait
à son tour, Ant. XVIII, 1, 6 ; « Ils ont une
passion inébranlable pour la liberté, et

une vie passée dans le mal.-Servus estpeccati (quelques manuscrits omettent à tort
les mots ..~ç èt.1J.Q(p..laç,
qui sont suffisamment garantis). Et c'est là le plus dégradant
de tous les esclavages.Cf. Provo v, 22; Rom.
VI, 16 et ss. ; VII, 14 et ss.; II Petr. n, 19.
«0 miserabilisservitus !Plerumque homines,
quum dominos malos patiuntur, venales se
petunt; non quœrentes dominum non habere, ~e~saltum mutare ; servus peccati quid
faciat? quem interpellet?
apud qu~m se
venalem petat? Deinde servus hominis aliqua rida sui domini duris imperiis fatigatus,

gouverneur et maître ». C'était un principe
lie l'école pharisaïque que « tous les
Israélites sont des enfants de rois» (Sabbath, f. 67, a), et aujourd'hui
encore,
chaque Israélite répète à sa prière du matin
cette bénédiction;
« Soye,zloué (Seigneur)
de ce que vous ne m'avez pas créé esclave ».
L'erreur historique où tombàient alors lei

rugit? Secum se trahit quocumque fugerit.»
S. Aug. h. 1. Vérité si manifeste, que les
païens eux-mêmes l'ont souvent et énergique ment exprimée. « Tot dominorum quot
vitiorum », disait un proverbe romain.
« Recte solus liber nec dominationi cujuscumque parens neque obediens cupiditati D,
Cicér9n. 'EÀ.u6.pov
èt.o.uva..ov
sIvat
..ov
7ta6~a~
oo\l~euov..cx
xa't V7tO1ta6wv xpa..oulJ..vov,
Pytha-

quelques exégètesmodernes (Tholuck, J.
P. Lange, etc.); aussi a-t-on penséqu'ils
songeaient seulement à revendiquer la
liberté de droit, en vertu de laquelle ils
demeuraient un peuple libre malgré les
circonstancesextérieures, et point la liberté
de fait; mais cette interprétation est forcée
et peu rationnelle. - Quomodo tu dici.y.,.
Le souvenir de sa parQle les révolte. Ne
sommes-nouspas libres suffisamment?

gare.
::$5.- Quandon est tombédans cette misérable servitude,ii reste pourtant un espoir
de délivrance, qui n'est autre que Jésus luimême (yy. 35-36). Notre-Seigaeur énonce
cette consolante vérité, d'abord au moyen
d'un fait général qui sert de transition (y.
35), puis par une application directe dece
fait (t. 36). - Le fait consisteen un exempIe emprunté a la vie civile: Servus autem
(ri 05 oovÀoç)...
C'est-à-dire, tout esclave en

ils maintiennent que Dieu est leur seul

interlocuteursde Jésusa paru impossibleà

34. - ResponditJe.\'u.y...
Non, ils ne le

sont pas, dira Jésus dans sa réponse

(yy.

Amen (dans le grec : ~fJ."t,J
èt.1J.~v,avec la ré-

34-36),

et

ille

l~ur

démontrera

clairement.

-

fugiendo requiescit ; servus peccati quo.

général, et pas seulement. l'esclave du pé-

Cf. XIV, 2; Hebr. III, 6. Sans droits reché.

-

Non

manet

in

domo

in

œternum

pétitionaccoutumée)
dico vobis. Par cette connus,les esclavesétaientcomplétement.
formule solennelle, qui équivaut à un serment (( juratio ejus est », S. Aug.), le Sauveur amène ses auditeurs au vrai point de
vue de la qu~stion. Ils pensent à un escla-.
vage politique. tandis qu'il pensait, lui, à
des chaînes autrement honteuses et lour?es. ,- Omnis q~i tarit pecc.atum ("~'J
afJ.ap..tav,avec l'artIcle). Expression opposéea «(faire la vérité» (III, 21), et à «faire la
justice» (1 Joan. II, 29 ; III, 7).« Omnis D est
accentué: tout homme sans exception, .fût-il

livrés aux caprices de leurs maîtres, qui pouvaieat les donner, les vendre, les échanger,
les expulser quand bon leur semblait. Pas
de domicile permanent pour ces malheureux. -Filius
autem... Tout fils en généraI, par opposition à l'esclave. Ce se"rait une
erJ",eur d,e restreindre, ici l'expression, pour
ne l'appliquer qu'au Fils de DIeu. - Manet
(seil. «in domo») in œternum. En sa qualité d'héritier. le fits demeure toute sa vie
dans la maison paternelle. Et c'est ainsi que

Israélite. La tournure grecque ,j 1tOIWV, « faciens»),désign&trèsbien l'habitude du péché,

braham lui-même, pour Isaac, le vrai fi.ls,~

s'étaientpassées
les choses
sousla tented'A-

~!,;

,

'

.
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36. Si don~le fi~svous délivre, . 36:Si.e~go
vosfiliusliberaverit,vere
vousserezvraimentlIbres.
lIberlentls.
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37. Je sais que vous'êtesfils d'Abraham' mais vous cherchezh me
tuer, pa;'ccque ma parole ne prend
pasen vous.
. .
38. Moi, ce que j'al vu en mon
Père je le dis, et. vous,ce que ~ous
avezvu en votre pete vous le faItes.

~-

37. Scioquia filii Abrahœestis: sed
quœritis me interficere, quia sermo
meusn?n capitin ,obis.
. .
38. Ego, quod VIdl apudP~t~'el!l
meum, loquor: et, vos, 9~œvldlStlS
apuù palrem veslrum.faCltlS.
,-~~~~~

et pour Ismaë~ l'enfant de l'esclave. Cf.
meus non capit... Littéralement :« ma p~role
Gen. XXI 10 et ss.; Gai. IV, 22-31.
ne prend pas en vous ), comme nous disons
36.-Jésus applique maintenant à sa propre
en français; mais la locution équivalente du
personne et aux Juifs cette vérit.é~niverselle.
grec, 0'; î("'[1EtÈ~vr-:t~,a plus de force encore,.
Si ergo (déductlon~ 1;05 Fuzus (?ans le le verbe î(JpEWsIgnifiant plutôt «perm.eare,
grec: ,) v/à. vjJ.a., « films vos JI, ce quI conpenetrare». Donc, «mon Jangage ne fait pas
vient davantage) liberaverit.
Ici,. nous
de progrès en vous». La divine doctrine est
croyons qu'il est préfé~able de. ne voir. dans en effet ~n ger~e d~posé dans les ('~urs;
« le fils »'que N.-S. Jesus-Chrlst, le FIls de
pour qu'Il y croisse a la façon du gram de
Dieu par conséquent., J'auteur unique de -.-sénevé dont N.-S. Jésus-Christ raconte ail-

-

.

toute émancipation
morale.-

Vere,forte- ,leurs l'intéreEsante
histoire.

ment accentué..opposela vraie liberté à celle
que les Juifs se van.taient si ~'au~sem~nt.
de
posséder(y. 33). <lLlberlasplenaetpelfecta»,
dit S. Augustin. Au lieu de l'adverbe&À'"Qw.
qu'il emplo~e sÎ iréq:uemment,S. Jean se
i;ert ici de 0'1""',, « reellement ». Cf, Luc,
XXIlJ 47: XXIV,34; 1 Tim. v, 3, 5, 15. Libe;i e~iti,~ : des « manumissi » dans la
plus noble des significations. « Lex enim
spiritus vit~ in Chri.sto J~su liberavit me a
lege peccatlet mortls », Rom, VIlJ, 2,

38. - Et poùrquoi les Juif~, après avoir
re.çu~a p~role du Sauveur (y. 31), ~e ]ui
laIssaient-Ilspas gagner en eux le momdre
espace? C'est à causede la différencefondam.ental-.e
qui régnait entre eux et Jésus.ChrIst. Reruarquez,dansce versetetles SUIvants,l'opposition perpétuelle et saisissante
des pronorr.s « ego» et,<Ivos », déjà mentionnéeantérieurement,et le fréquent paraII~lisme, soit des pensées,'soit des ~xpresslons..- Ego, quod... SI la leçon ° de la

37. - Jésu~ revient à l'objection de ses Recepta est authentique, cet emp16i du sininterlocuteurs (y. :?o3),pour la réfuter engulier désignerait collectivement toutes les
core d'une autre mamère. Lais"ant de côté
choses saintes, et sublimes, et parfaites, que
les notions corrélatives de liberté et d'esJésus contemplait auprès de son, Père céclavage dont il avait fait un si frappant
leste, réunies dans une adorable unité. M!lis
UEa<JOe
(yy. 31-:'.6), il passe à l'idée connexe
le pluriel & «< quro ») ei;( mieux garanti (N,
de filiation. Par une série d'arguments il'réB, C, D, X). - Vidi apud Patrem meum.
futables il démontre aux Jui1s de plus en
ConcE'pt tout à fait caractéristique dll quaplusirri'tés que, bien lo!n d'être lesenfa~s
trième évangile.,Cf. 111,11,32; v.' 19; L.e
d'Abraham et "de-Dieu, Ils sont au contraIre
pronom i'-°V a éte probablement 3Joute {Il
les fils du démon, y'j;. 37-47.,'l'l'io (ofacx) est omi~ dans 'B, C, L, T, X). - Loquor :
quia filii ~braliœ,.. Le grec porte (j1tÉpfJCCX
il ~ro~lam~!t c,ela. et s~ulement ~e]a, ainsi
'"~f3pcxall.,
«(semen Abrahro », ~°l;ll,me au y..
qu III adéJa dit a ~lusleurs reprises. ~f. V
33. Jésus leur concède ce prlvllege,mals
et. VII, passIm. - Et vos (le grec ajoute
ùniquement SOUs,le' rapport. ext~rie,!r,. et
0;:;'1,(iergo'»), si V?U.Sêtes ?ons~quentE.av~c
dans le sens étrQl,! auquel Ils s arretalent
vous-mêmes). «(Vlvlda antlthesls, », s'ecrle

eux.mêmes.Soit, vOusêtes,historiquement te P. Patrizio,..- Quœ(&)vidi.~tis,..La mul-

el naturellement,les descel1dant~
d'Abraham; tiplicité deM cho'~esn1auvaises qu'ils ont
mais vous n'êtes pas plus que cela. « Neque contempléesà leur tour auprès de leur
qui s.emensunt Abrahœ,omnes.fiJii »'. ~om.
p~re. ~e grec. a de nouv.ea~quelquesvaIX 7. - Sed... Le SauveurfaIt Immedlate- riantes mslrucuves. C'estamsl'quela plupart
m~nt une grave restriction. La preuve que des meilleurs manuscrits lisent ';',XOV(jrl"~
vous n'êtes pas les vrais fils d'Abraham, i( audistis », au ]ieu de É"'paxcx"C.
: ce qui
c'e~t que quœritis me interficere. Cf. VII, 1, est beaucoupplus exact,car les Juifs n'a25 30 32 etc. Et Jésusindique Je motif .de vaient pas à proprement l)arler le démo'n
îe~r h~in~ crùelle et homicide: q'/!iu sermo pour père; mais ils avaient entendusessug-
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39. Responderuntet dixerunt ei :
Pater noster Abraham est. Dicit eis
.Tesus: Si filii Abrahœestis, opera
Abrahœfacite.
40. Nuncautemquœritisme interficere, hominem qui veritatem vobis
locutussum, qllam audivia Deo : hoc

39. Ils lui répondirent: Notrepère,
c'est Abraham. Jésus leur dit: Si
vousêtesles fils d'Abraham,faitesles
œuvresd'Abraham.
40. Maismaintenantvouscherchez
à me tuer, moi, hommequi vous ai
dit la vérité quej'ai entenduede Dieu.

41. Vos facitis opera patris vestri.
Dixerunt itaque ei : Nos ex fornicatione non sumus nati : unum patrem
habcmus, De~m:

41. Vous faites les œuvres de votre
père. 11$lui dirent donc: Nous ne
sommes pas nés de la fornication;
nous n'avons qu'u~ père, Dieu.

.
gestions malsailles. La for,?ule ~tX~?1;
,..ti>1tiX..p(
(apud patrem) du premier hemlstlche est
remplacée ici dans beaucoup de documents
i~portants (N, H, Ci, L, T, X) par le génitif: 7trxp?1;
..oq 1tiX..paç
(le pronom Ô!1WV,
ve.ç.
trum,
manque
pareillement
dans H,
L, T).
- Facitis
estaus~i
u? changement
n~ta~le.

.neure, Les ~n.fants.d' Abraham doivent agir
comme ce saInt patriarche; or, vous cherchez
à me donner la mort, ce qu'Abraham n'eût
jamais fait... -,. Si filii (..É1tViX
; plus haut,
yy. 33 et 37, nous lisions U7ttP!1tX« semen »)accréditée;
Abrahœ estis
la»,l~çon
la
mieux
~"."(zu...'est
« essetis
dansC,

Abrahamnonfecit,

En parlant
de lul-meme,
Jésus avait dIt:
« Loquor », je déclare et 'j'annonce ce que
je vois auprès de mon Père; car la prédication formait la partie centrale de sa vie
publique, Maintenant il fait allusion aux œuvres malignes et perfides de ses ennemis:
voilà pourquoi
il dit:
« Facitis ». - Quelque~ auteurs ancie,ns ~t I!1°derne~ traitent,
1totZtrë
comme un Imperatlf,
ce qUI est possib)e gram~,atical~men~;
.dans ce cas c'est
Abraham quI ,seraIt désigne p.ar .Jé,sus comme un modele:
Vous aUSSI, Imitez votre
Père et !;es œuvres excellentes: Mais le ?ODtexte (Cf. y. 44) montre qu'Il vaut mjeux
traduire comme l'a fait la Vulgate, et croire
que dès ce vèrs~t
Jésus avait en vue le
démoI) comme le père des Juifs au point de
vue moral. « Paulo superius Abraham com:;
memoravit, sed carni~ origine, nonvitœ similitudine : dictul'uS est alterum patrem illorum,
qui nec genuit eos, nec creavit ut homines
essent; sed tamen filii erant ejus in quan. tum mari erant, non in quantum homines
erant; in quo imitati, non quod creati ». S.
Au~ustin.
39. Re,çponderunt
et dixerunt
(les
meilleurs
documents ajoutent
ei). Ils ont
compris que Jésus a parlé d'un père différent d'Abraham;
mais, n'ayant pas d'autre
réponse à donner, ils se contentent de réitérer leur première assertion ('if. 33), en Însistant sur leur glorieuse origine: Pater noster
Abraham
e.~t. - - Dicit..,
Jesus. Le Sauveur aus"i revient sur son affirmation
antérieure
('if. 3i), pour la développer
et la
mieux démontrer.
Sa parole revêt ici la
forme d'un vrai syllogisme,
dont le y. 89
contient la majeure, et le verset 40 la mi-

..

Cela,Abrahamne l'a pasfait!

,X,
Â), opera...
Tel pere, tel fils! C'est du
moins ce qui devrait être, quand le père est
si recommandable
qu'Abraham
I:avait été.
Jésus rappelle aux Juifs ce prineipe moral,
pour en tirer une triste conclusion,
Au lieu
de facile (7tOt.t... ou Z7tOt.t...) quelques manuscrits ont Z7tOt.t... av, « faceretis ».
40. - Nunc autem.. De ce b~l idéal qu'il
vient de leur proposer, Notre-Seigneur
passe
à,la réalité des choses, 9ui contrastait
si
vivement
avec ~a, condu!te
d.u père des
croyants:
quœrlus
me znterficere.
Et
po.u~ établir leur c;ime .dans un.relief
plus
saISissant encore, Il indique l'umque raison
qui a suscité contre sa propre personne leur
haine mortelle:
hominem
qui veritatem...
Voilà tout son crime;
il leur a dit la vérité
en toute franchise.Et cette vérité qui aurait
pu leur faire tant de bien, e.lle était aussi
saillte qu'authentique
dan!! sa source: quam
a'udivi
a Deo. Il y a une forte gradation
dans ce reproche:
Vous, les prétendus fils
d'A br:aham , me tuer, moi qui vous dis la
vérité, la vé/'ité que j'ai puisée ep Dieu.
« Ascendit oratio, ascendit amplius ", Grotius. Remarquez aussi l'expression
si humble, « hominem »,par laquelle Jésus définit
l'un des côtés de sa nature;
c'est l'unique
fois qu'il parle ainsi de lui. Hoc est en
avant d'une manière
très emphatique:
ce
meurtre
de la pire espèce. Abraham
(votre père!)
non fecit.
Quelle énergique
litote! Abraham n'a pas été homicide!
41. - Vos est également très accentué:
vous qui prétendez être les fils d'Abraham,
mais qui ne fêtes pas en réalité. - Facitis
opera patris
restri.
Leur vrai père, en
effet, c'est le démon, comme Jésus l'a déjà

.
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42. Jésus donc leur dit: Si Dieu
42. Dixit ergo eis Jesus: Si Deus
était votrePère,vousm'aimeriezassu- pater vester esset, diligeretis utique
rément, car je suis sorli et venu de
Dieu. En effet, je ne suis pas venu'de
moi-même, mais il m'a envoyé.

48: Pourquoi ne connaissez-vous /13. Quare loquelam meam non
pas mon langage?Parceque vousne cognoscilis?Quianon potestisaudire
pouvezécouterma parole.
sermonemmeum.
44.
Vous
avez pour père le diable,
44. Vos ex pau'ediabolo estis:' e~
et vous voulezaccomplirlesdèsirsde desideriapatris veslri vullis facere.Ille
votre père..Il a été homicide dèsle homicidaeral ab inilio, et in veritllte
--

.

iniJinué,
y. 38, et comme
le- déclarer
entre
enfants
'même
père
plus formellement
èncore,ily.va
44.
Dixe- règne
(egoenim
exles
Deo
). - d'un
Processi
et veni.

"

.

'"
~ .

me. Ego enim ex Deo processi,et veni ;
neque enim a meipso veni, sed ille me
misit.

runt ilaque (o~v manque dans N, B, L, T).
Ils parlent avec une indignation croissante,
car ils soupçonnent maintenant quel est le
père dont l'on prétend qu'ils descendent au
moral.
Eux figuré,
aussi, et
ils ils
se ne
mettent
à tenir
un langage
revendiquent

Dans le grec, l~T;À6ov
x!x' r;x"" « exii et ve.
Bio D. Locutio.n solennelle, qu'on ne retrouve
qu'une autre fois dans la Bible, XVI, 28. Le
premier verbe exprime l'origine divine de.
Jésus-Christ;
second, son apparition
histolique en tant lequ'Homme-Dieu.
S. Augustin

plus seulement Abraham, mais Dieu luien donne un très beau commentaire: « Ab
méme, pour père. - NO.f (ils appuient à . illo processit ut Deus, ut œqualis, ut filius
leur tour sur le pronom) ex (orn.icatione
unicus, ut Verbum Patris; et venit ad nos,
non... Il n'existe pas le plus léger motif de
quia Verhum caro factum est et habitavlt
Supposl'r qu'il y avait, sous cette vive dénéin nobis. Adventus ejus, humanitas ejus;
gation, une accusation tacite et ignoble
mansio ejus, divinitas ejus ».
Neque
]ancée contre notre N.-S. Jésus-Christ. Le
enim... Jésus ~xplique plus complétement
secret de sa naissance miracult1use avait été
!a venue mystérieuse en ce monde: elle el;t
admirablement gardé, et tout le monde lui
divine tout aussi bien que sa nature, car ce
donnait S. Joseph pour père (Cf. Luc. IV, 22
n'est pas de lui-même qu'il est venu (a meiet parall.); plus tard seulement, quand ils
pllO veni, È),~Àu6!X
au parfait). - Ille (lui avec
eurent entendu parler de son incarnation,
emphase) me misit. Notre-8eigneur se préles Juifs inventèrent cette grossière injure
sentait donc à la fois comme le I!'ils et comme
qu'ils ont si souvent répét.1e. Cf. (,rigène,
l'ambassadeur du Très-Haut.
Contr. Celso 1, 32. D'après le contexte, les
43. - Les choses étant ainsi, demande-tinterlocuteurs de Jésus prennent ici « forniil maintenant à fies auditeurs, qunre loquecatio » comme synonyme d'idolâtrie, accep[am meam non cognoscitis? A!XÀt!X,l'équitionquecemotasifréquemmelltdansl'Ancien
valent grec de «Ioquela », désigne le lanTestament. Cf. Ex. XXXIV, 15-16; Lev. XVII,
gage considéré dans son expression exté7; Jud. II, 17; IV Reg. IX, 22; Ps. LXXII,
l'Ïeure. Cf. IV, 42; Matth. XXVI, 7J «< vere
27; Is. 1, 21 ; J er. III, 1, 9, 20; Ezech. XVI,
tu ex illis es, nam et loquela tua manifestum
15, et surtout OS. II, 4, 5. Unum pate facit »), etc. - Comment donc ne recontrrm..., .Deum. Dans le grec, 'rGV 6~6v avec naissent-ils pas l'accent tout divin de Jésus?
l'artIcle, j'unique vrai Dieu. 'Noble prétenIl va le leur dire lui-même : q~tia non potion, et fondée jusqu'à un certain point,
testi.'1. Simple impossibilité morale, assuainsi queleprouvent Ips passagesDeut. XXXII,
rément, et dont ils sont entièri'ment respon6; Is. XXIII, 9; LXIV, 8; Mal. II, 19, où
sables. « Ils ne peuvent pas parce qu'Ils ne
Dieu daigne lui-même s'appeler le père
veulent !'as), S. Jean Chrysost. - JJudire
d'IsJ'aël.
sermonen~ meUIn. ('rGV Àoyov 'rGV È!l.ov). L'or42. - Et pourtant Jésus doit la détruire
gane de l'ouïe mystique leur manque, et ils
encore, de même qu'il a renversé la prene comprennent pOInt la prédication du
mière. La preuve très catégorique qu'ils ne
Sauveur. A6yoç ainsi rapproché de ),!X),[!X
sont pas les fils de Dieu, c'est qu'ils ne l'aiindique le fond même et le côtl3 intérieur du
ment point.. lui qui est le « Filius Dei»
langage, par opposition à &aforme purement
par antonomase. Cf. XV, 23; 1 Joan. V,
matél'Ïelle. Voyez Trench; Les synonymes du
1. - Diligeretis utique me : il leur serait
N. l'., p. 317 et ss. de la traduction franimpossible de n'avoir pas ce sentiment au
çaise.

-

plus profond de leur cœur, car l'amour

44. - Jésus-Christfinit par dire ouver-
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non stetit : quia non est veritas in eo.
Cum loquitur mendacium,ex propriis
loquitur, quia mendaxest, et pater
ejus.
i. Joan.
3.8.

commencement
et n'estpoint demeuré
dansla vérité; parcequ'il n'y a point
'de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond,
car il est menteur et le pèredu menson~e.
.
45. Ego autem,si veritatem dico,
45. Pour moi, si, je dis la vérité
non creditismihi.
vousne m~ croyezpoint.
46. Quisex vobisarguetme de pec46. Qui de vousme convaincrade
cato?Si veritalem dico vobis, quare péché?Si je vous dis la vérité, pournon creditismihi?
quoi ne me croyez-vous
pas?
,

,

tement aux Juifs ce qu'il leur avait laisséentrevoir d'une manière implicite aux versets
38 et 41 : ils ne sant ni enfants d'Abraham,
ni enfants de Dieu, mais fils du démon. Vo.~(très accentué)ex pa,tre diabolo estEs.
Le langagen'est pas moins expressifque la
pensée.On ne pouvait adresser à des descendants d'Abrah1m, à des membres de la
nation
théocratique,
plus
Cf. 1 Joan.
III. 8, un10.b;âme
Dans
la sévère.
phrase,

,

tuâ Adam », Sohar Chadasch. Etc. Aussi.
est-ce à tort qu'on a parfois appliquâ ce dire
de Jésusau meurtre de Caïn. Ci. 1 Joan.
III, 12. Notez l'imparfait de la continuité,
erat : l'homicide a toujours fait partie de
la nature morale de Satan. Un rapprochement se fait de lui-même.: il n'est Pa.sétonnant que les fils du demon entretiennent
aussi
désirs (sans
meurtriers.
y.le40.Et
in des
veritate
articleCf.
dal1S
grec)

Jl;recque,u{J.z'.È1t'toù 1tOt'tpo.'toù ô,œ(j6Àov non stetit. Autre trait caractéristique du
ÈO"..z,
les mots ..oùÔtOt{3QÀov
sont visiblement diable: il ne s'est pas tenu ferme dans la
une apposition à ..où1tœ..p6..
Le gnostique sphère de la vérité. Ces mots contiennent
Héracléon,voulant trouver ici ùn appui pour une allusion évidente à la chute de Satan,
son système, rattacha autrement le second com~~ l'admettent tous les commentateurs
génitif au premier, de manière à pollVoir catholiques. Cf. Judœ,6. Du reste, tout ce
t~aduire: V ~us desce.ndezdu pèrf\ du passage.elôt
juste.mentcl~ssiqu~en théologie:
dIable; d'où Il concluait que les JuIfs et le N.-S. Jesus-Chrlstn'a rien dit de plus net
démon n'avaient pas été créés par Dieu, ni de plus formel sur le chef des démons.mais par le mauvais principe. Nous n'au- Quia non est veritas (encoresans article:
l'ions rien dit de ctltte aberration étr~nge, si
un rationaliste contemporain, Hilgenfeld,
ne l'eût récemment rééditée. Cf. Oie Evangelien nach ihrer l~ntstehung und, geschicht.
Bedeutung, 185"4, p. 289. Et. Et par
suite. Jésus rattache naturellement leur
conduite à leur origine:
celle-ci est la
meilleure explication de celle-là. - Desideria patris vestri : ..iI.. È1tt6v{J.!œ.,
les passions violentes; spécialemept, d'après le

il n'y a pas de vérité) in eo. C'est la même
pensée, exprimée el1 termes positifs et plus
énergiques. - Quum loquitur mendacium
(..0 .pzQôo.,par opposition à aÀ~6Ztœ).Jésus
tire la conséquence des paroles qui précèdent. Un êtl'e qui est sorti de la vérité, en
qui il n'existe aucune vérité, ment d'une
façon perpétuelle, et, quand il ment, il est
tout à fait dans son rôle: ex propriis
toquitur (È1t
';ô[wv ÀœÀz"expression très
..wV

,

contexte,la haine homicideet l'envie. -

forte). Cf. 1, 11; Il Cor. 111,5.-

".ulti,ç tacere. « Vultis ), 6~ÀE..e,porte l'acc~nt. Les Juifs ne se contententpas ~'a~ir à
l'.star du démon leur père; Ils l'lmlt/3nt
avec un plein consentement: ses exemples

mendax e.'1tet pater ejus. C'bst-â-dire,
père du mensonge. Cette répétition ~e
la mêm~ penséea quelque chose de salsissant.

Quia

funestes ont toute .leur sympathie. - Ille
homicida (&v6p(o)1tox..6vo.,
expression qu'on
ne rencontre nulle part ailleurs)... ab initio.
C'est-à-dire, dès l'apparition de l'homme sur
la terre, aussitôt que l'homicide fut possible.
Le démon, en effet, par -ses insinuations

45. - Du père, Jésus-Christ revient aux
enfants, qui ne valaient guère mieux. Ego autem est une antithèse emphatique.
~ Si veritatem dito. Ou plutôt: Qualld
je dis la vérité, f)..t ~v aÀ"lJ6~'œv
ÀÉyw.- Non
creditis mihi. Remarquez .le ton tragique:

perfiries,a causé la désobéissance
d'Adam

D:ordinaire,on croit un hommevéridique;

et d'Ève, d'où est résultée la mort pour tout
le genre humain. Cf. Gen. III; Sap. Il, 2324; Rom. v, 12; Apoc. XII, 9; xx, 2. Les
écrits rabbiniques sont pareillement remplis
de rette idée:: cc L'antique serpe!1t, qui a

mais les Juifs, fils du menteur par excellence, refusaient naturellem~nt toute créance
â Jésus, quoique tout attestât sa véracité.
46. --0. Absolument et fièrement NotreSeigneur proteste contre leur manière d'agir,

l
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47. 'Celui qui e~LJe lJieu, écoule
les paroles de Dieu. Voilà pourquoi
vous ne les écoulez pas, parce que
vousn'êtesp.asde Dieu.
48. Les Juits donclui répondirent:
Ne disons-nous
pas avecraisonquetu
-es Samaritainet que tu as un démon?

4ï~QuiexDeoesl,verbaDei audit.
Proplereavos non auditis,quia ex Deo
non estis;
1.Joan./!.
6.
48. Responderuntergo Judœi, et
dixerunt ei : Nonne bene rlicimus
nosquia Samaritanusestu, et dœmo'nium habes?
49. Jésusrépondit: Je n'ai pasun
49. ResponditJesus: Ego dœmodémon, mais j'honore mon Père,et nium non habeo: sed honorjfico Pavous me déshonorez.
trem meum, et vosinhonorastisme.

50. Pour moi, je ne cherche pas
ma gloire; il Y a quelqu'un qUI la
cherchera et jugera.
.

50. Ego autem non quœro gloriam
meam: est qui quœrat, et judicet.

et il revendique un privilège que 'perso~ne

--(Il écoute,a\'ec fùi et ohéissance,
commeau y. 43): et tel était bien le cas

ex vobi$ arguel me (ÙÉYXSIILS, littéralement: me convainc; l'emploi du présent est
vigoureux et pittoresque) de peccato? Défi
vraiment divin! et quoique Jésus eût en f~ce
de lui des ennemis si acharnés, aucun d'eux
n'osa relever le gant. Et pourtant, sa vie
était publique et connue de tous. « Jour et
nuit, dans les situations les plus diverses,
on pouvait l'observer et l'épier, ce que ses
adversaires ne manquèrent pas de faire;
malgré cela, personne ne pouvait le convaincre d'un seul péché.,. En d'autres circonstances, ils l'avaient accusé, mais par derrière, d'être un gourmand, un violateur du
sabb,lt et un révolutionnaire. Pourquoi donc
en ce moment aucun de leurs anciens griefs
ne leur vint-il à l'esprit? C'est qu'ils n'osaient le faire en face même de Jésus,
a\1quel il aurait été si facile de retourner
leurs accusations contre eux avec une puis-

pour N..S. Jésus-Chribt. Cf. III, 34; VII, 16;
VIII, 26; XVII, 8. - Après le principe, l'application:
Propterea (otœ..00..0 avec emphase) vos non audili,ç quia
Cette conséquence était indéniable. Donc Jésus leur a
une fois de plus démontré qu'ils ne sont
pas les vrais enfants' de Dieu, parce qu'ils
refusent d'écouter l'envoyé du ciel.
48. - Responderunt ergo... Ils n'ont cependant rien de sérieux à répondre; c'est
pourquoi ils recourent à la réplique des gens
grossiers et vulgaires, l'injure.
Nonne
bene (1<cxÀi;}ç.
Cf. v, 17) dicimus nos (pron(\m accentué). L'emploi du présent semhie marquer que l'outrage en question était
fréquemment sur leurs lèvres.- Quia Sa11laritnnus e,~tu. Un suprême dédain est
indiqué soit par ce pronom répété à la fin de
la phrase, !;oit par l'épithète de Samaritain,
dont nous avons vu précédemment tout le

au mot «peccatum » toute son étendue:
on enlèverait à la pensée presque toute sa
force si on le restreignait au mensonge. Si t'eritalem
dico (ici la traduction est
exacte: SI a.),-ij6stcxV
ÀÉyw)quare (le grec ajoute
un vlLS.çemphatique, « vos ») non creditis... ? Pourquoi le traiter, lui si saint et si
divinement parfait, comme le dernier des
menteurs? Voyez, VII, 18, la connexion intime qui existe entre l'innocence et la vérité,
le mensonge et Je péché.
47. - Après une courte pause, durant
laquelle il attendit vainement leJ]r réponse,
Jésus reprit, se chargeant d'indiquer luimême le vrai motif de leur conduite si indigne à son égard: Qui ex Deo e.çt. Celui
dont l'être tout entier dérive de Dieu; c'està-d~re! le Sauveur lui-même, en tant que
vrai Fils de DIeu. Cf, y. 23; III, 31 ; xv,19;

et F. Vigouroux, Mélanges bibliques, Pari!!
1882, p~ 363 et 5S.- Et dœmonium habes,
Comparez VII, 20 et le commentaire. Dafls
leur h"aineaveugle, ils en viennent jusqu'à
trmter de T'ossédé du démon N .-8. JésusChrist, le Fils de Dieu.
49. - Re,~pondit Jesus. Il se défend, nt!s
avec un calme tout divin. I.aissant de coté
là première partie de l'injure «( Samaritanus
es tu »), il se borne à protester contre la seconde, qui était plus odieuse et nlus opposée
à sa sainteté.-Ego{pronom
emphatique) riœ111oniumnon habeo. Tout au contraire (.~ed).
de parole et d'action il honore le Seigneur
(hunorifico, au pré!'ent de la durée), tandis
qu'ils sont eux-mêmes occupés à déshonorer
lJieu en maltraitant son envoyé (vos inhonurastis me; encore au présent dans le texte
grec).

-,,--,.,-_c

autren'a jamaissongéà fI'arroger.-

Quis

aud il

-

sanceécrasante
Il. Schegg,
h. 1.Il faullaisser caractèreodieux. Voyez la notede IV, 9,

XVII, 14, 16; XVIII, 36, 37. -

Verba Dei

50. -

Après cette assertionmajestueuse
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Ü1. Altlen, amen dico volJi~: ~i
quis
sermonem
servaverit, mortem non
videbil meum
in œternum.

:J1. En vérité, en vérité, jf3 vous
le
dis,verra
si quelqu'un
il ne
jamais la garde
mort. ma parolè '

52. Dixerunt ergo Judœi : Nunc
cognovimus quia dœmonium habes.
Abraham mortuus est, et Prophetre:
et tu dicis : Si quis sermonem meum
servaverit, non gustablt IOortem in
œternuIO.

52. Les Juifs donc lui dirent: Maintenant nous connaissonsque t\1 as un
démon. Abraham est mort, les prophètes ausgi, et tu dis: Si quelqu'un
garde IOa parole, il ne goûtera jamais
la mort.

,

'

('1: 49) Jésus fait un nouvel appel à la foi des
~ulfs.' ~'abo\d sous.la forme d'u,ne menace
ImplIcite ('fi, 50), pUIS au moyen dune aLtrayante promesse ('fi. 51), - Ego autem.
L'antithèse se prolonge et se perpétue,
comme nous l'avons dit, jusqu'à la fin du
chapitr~ : toujours 'iyw et ù[J.ô.çsont ,mis en
opposItion. - Non quœro gloriam meam.
Ses adversaires l'injurient et cherchent à lui
enlever son honneur. S'il s'en pJaint, ce n'est
point qu'il tienne à la gfoire. Cherchez en elfet
ce souci dans la vil! de N,:'S. Jésus-Christ.'
- E,~t qui quœrat (scil. « gloriam meam»).
La tournure grecque, 'i".IV " ~'1T{;)V,
exprime
pl,us fort.ement encore la- pensée. C'est à
Dieu, évidemment, quI!" Jésus fait allusion.
Po~rquoi je Christ s'inquiéterait-il
dé sa
gloire persunnelle? Il sait fIue son Père s'en
occupe, et cela lui suffit. - E't judicet
(même construction, x~'t xplvo)v, au participe
présent). Résultat de la divine enquête (~'1TWV): le Seigneur prononcera comme un
juge supréme entre les parties intéressées,
Jésus-Christ et les Juifs, et il condamnera ces
derniers, quîl trouvera grièvement coupa.
bles. L'idée de condamnation n'est ici q11'im.
plicite; néanmoins elle n'en paraît qu~ plus
terrible. C'était un glaive perpétuellement
suspendu sur la tête des ennemis de Jésus.

tel!t non videbil : où [J.1,Oô'ùp"t\a"Q,
àvec deux
négations,poor mieux marquer la certitude.
L'expression Oôwpô.vOrXV(XTOV
n'existe pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Elle dit
plu$ que les deux locutions analogues ,oôtV
6rXV(XTO'/
(Luc. II, 26; Hebr. XJ, 5; le i1N'
M'~ du Ps. LXXXIX, 49) et ,oô'iv ol(Xq:Oopav
(~cL. JI. 27,31; XIII, 35), car elle suppose une contemplation prolong(\e et une
pleine expérience de la mort. - ln œternum, Il ne mourra jamais. Cf. XI, 2G et le
commentaire. Quelques-uns traduisent à
tort: Il ne mourra pas pour toujours. Sans
doute il faudra pas;:er par la mort, puisque
,c'est un châtiment universel; mais le bonheùr éternel lui succédera si promptement,
qu'on ne fait d'elle pour ainsi dire aucun
compte: car « celui qui marche du côté dlj
soleil n'aprrçoit pas l'ombre qui est derri':'re
lui b, Rieger.
52. Dixerunt
ergo (o;jv est omis
par N, B, C) Judœi. Réponse bien rude
aprè~ un si touchant appel; aussi ceux qui la
font reçoivent-ils le nom de Judœi « simpliciter ». Cf. y. 31 et la note. Interprétant
la promesse de Jésus comme si elle concernait la mort physique, il~ sont heureux de
trouver daus la puissance qu'il préte à sa
parole la confirmation de leur récente in-

bon Maître a aussi de douces promesses,
dont il annonce l'infaillible accomplissemer,t
par sa formule ~ccoutumée. Aux yeux des
croyants ('1. 30) et des demi-croyants ('t.
3~) et des incrédules qui l'entouraient, il t'ait
briller les précieux avantages de la foi et
de l'obéissance à ses paroles. - ~i qui.~ (il

qu'une hypothès!!; actuellement le doute
n'est plus permis, ils ont une complète
certitude (cognovimus,
Èy'/llix(X[J.ôv,
autre
mot plein d'emphase). Au 'fi. 48 ils se contentaient de dire: ( Nonne bene dicimus.»).
Quia dœmonium habes. A moins de
subir une influence démouiaque, pourrait-

~

n'y a pas d'exception).~ermonemmeum servaveril. Locution très fréquente dans les

il soutenir une assertioncontredite par l'expérience non interrompue de l'humanité de-

I

écrits de S. Jean: y'fl. 52, 55; XIV, 23 ; xv,
20; XVI J, 6; Apoc. JII, 8, 10. Comparez les
expressions analogues: T&; Èv.o),&; T'1pô'V,XIV,

puis la création? - En preuve de cette expérience, l'orgueil théocratique
leur suggère
surto~t l'e.x~mplt' d'Abraham,
le fondate~r de

15, 21 ; xv, 10; 1 Joan. IJ, 3, 4, 5; III, 22,
24; v, 2, 3; Apoc. XII, 17; XIV, 12, et

la natJOh jU.ive, et l'exemple des prophetes :
Abraham
mortuus est... L'aoriste a7tÉO~vô"i

.'

,

1
f

1

r'

1

l

1

1

Un jour le glaive tomba e.tles mit, en,piè.ces. jure, '1.48; - Nunc. .Ils appu!ent ~ur c~
51. - Amen, amen dtcO 'o()bîs. Mals)e mot. Précedemmrnt Ils n'avalent enonce

TOÙ~

),oyouçTYJpôtV,
XIV, 24 ; Apoc. XXII, 7,

9, etc. Garder, non seulementau fond du
cœur comme un trésor enfoui, mais comme

nous ramène d'une façon pittoresque au

moment même où mourait ce grand et
saint personnage;le parfait aurait exprimé

unerègleperpétuelle
deconduite.
- ,'for- l'étatdemort.- Et tu dici.'i. Le pronom

:$~2'é

1

:,i,,":
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53. Est-ceque tu es plus grand
53. Numquid tu major es patre
quenotre pèreAbrahamqui estmort? nostro Abraham., qui mortuus est?
Les prophètesaussi sont morts. Qui et Prophetœ mortui sunt. Quem

prétends;tu
êt~e?

,

.

54. ..Jesusrepondlt : SI Je me glorifle moi,même,ma gloire n'estrien;
c'est mon Père qui me glorifie, lui
dont vousdites qu'il est votre Dieu.
55. Et vous nf} le connaissez
point,
m:lis moi je le connais,et si .ie disais
que je ne le connaispas, ,ie serais
semblableà vous,menteur. Maisje le
connaiset je gardes:ipurole.

teiesumfacis?

,.,

;)4. RespondltJesus': SI ego glonfico- meipsum,gloria mea nihil est.
Est Pater meus qui glorificat me,
quem vos dicitis quia Deusvesterest.
55. Et non cognovistiseum : ego
autem novi eum. Et si dixero quia
non SGioeum, ero similis vobis,m~ndax. Sedscio eum, et sermonemeJus
servo.
.
c'~

e.st to.ut à fai~ dédaig:neux, et la for.mule entlère mtrodult fort bIen la conclllSlon « ad
absurdum»
que tirent ici les Juifs. - Si
quis. Ils citent textuellement les paroles de
Jésus, en y apportant toutefois un léger
changement. Ils lùi font dire TO'lÀoyO'l1101)
(sermonem meum) au lieu de Ta'l ÈfLo'l),oYO'l;
surtout,ils substituentgustabit 6ôUO"ljTCXt)
à
« videbit JJ(6ô<ùp~o-rl)'
de manière à exagérer
sa pensée. Tous,' en effet, goûteront la
mort, même les plus fidèles amis du Sauveur; mais, ainsi qu'il a été dit, tous ne la
« contempleront» pas. Sur cette expression
pittoresque, qui revi&nt assez souvent dans
Il' Targum et les écrits rabbinique/! (O~
i111'~. Cf. A. Wünsche, Beitrœge, h. 1., et

gie ?ir.ecte q?e Notre-Seigneur entr;prerld.
Il repllque d abord (11. 54-55) à l accusation de vaine gloire qui était contenue dans
les derni~re/! paroles de ses interlocuteurs:
« Quem teipsum facis? JJ.Puis (1.56) il démontre qu'il 'est véritablement supérieur à
Abraham. - Si efl.° glorifico (la Recepta a
aoçcx~tfJ,
commela '!lJgate;la meilleureleçon
est oo;aa<ù au conjonc. aor., « glorificavero JJ,d'après N, B, C, D) meipsum. L'ac.
cent est sur «ego)J. Si je cherche moimême à d me faire» quelque chose, comme
vous le prétendez. Dans ée cas, en tant qu'il
est homme et d'apr~s ce qui se passe habituellement chez les hommes, qui essaient
personnellement de se faire valoir, sa gloire

p. 175, n. 2), voyez Matlh. XVI, 18 et le
commentaire; Hebr. Il, 9.
53. - l,es ennemis de Jésus insistent sur
leur argument du précédent verset. E$t-ce
qu'il penserait à s'attribuer à lui-même la
viti éternelle? Numquid tu. Avec un
redoublelIlent de mépris et de haine ([J.~
au... :Tu n'es pourtant pas,..'!) -Major...
AbrahaJn qui mortuus est (b.1ti6cx'lô'l,
comme
plus haut). Et Jésus serait plus grand qu'Abwaham, s'il lui était donné d'échapper personnellement à la destinée fatale qui ~tteignit le père des croyants aussi biel:! que les
hommes vulgaires. Voyez,~v,12, un rappro;
chement :malogue établi par la Samaritaine
el:!tre Notre-Seigl:!eur et Jacob. - Et pro-

.qlorificat llle. Tout son honneur venait de
Dieu même, ainsi qu'il l'avait déjà dit
quelques lignes plus haut, 1. 50. Son Père,
en elfet, le glorifiait de mille manières,
attestant à chaque pas son origine et sa
mission divine.
La tournure
grecque
;, ooç&~",'1
marque très bien la continuité. Quem vo.~ dicitis. L'ironie perce à travers cette formule, qui, en outre, relève la
forme du témoignage rendu à N.-S. JésusChrist par son Père. Quel est celui qui me
glorifie? Précisément ce Dieu auquel vous
prétendez être unis par des liens si étroits.
- Deusvester est. Les manuscrits N, B, D,
X, ont aussi u[J.W'I
; .\, C, L, A lisent au contraire ~fLW'I,« noster », et alors Jésus par-

Edersheim, Life and Times of Jesus, t. II,

,phetœ mortui .çunt (b.1tz6C('I0'l).
La construction est irrégulière (au lieu de Il et prophetis
,

:

}:.',çtPater... qui

lerait directementau nom desJl1ifs.
55. - Et (et pourtarit} non cognovistis

qui I;nortuisunt») ; maiscelaestenparfaite eum.(ÈY'ItfJXCXTô).
Quelledifférenceent~eleurs

harmonie avec l'émotion du langage. Quem (Tl'lcx)teipsum lacis? Autre parolede
souverainmépris. Elle est bien dansle style
du quatrième évangile. Cf. v, 18; x, 33;
XIX, 7, 12; 1 Joan. 1, 10.
54. - Respondit Jesus. C'est une apoloi -

se réduirait à 'nihilo -

prétentions «( vos dicitis ») et la réalité! Jésus ne pouvait adresser au peuple de lIa
vraie religion et du vrai Dieu un plus dur
reproche. Mais le Talmud est là pour prouver qu.ele reproch.eétait fondé: la théo!o~ie
rabblmqueabondait en idées fausses, IllJU-

~

,

1

1

1
1
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CHAPITR~ VIII

56. Abraham pater vester exultavit ut videret diem meum : vidit, et
gavlsusest.
57. Dixerunt ergo Judreiad eum :
Quinquaginta allnos nond.umhabes,
et Abrahamvidisti?
..

,

,

"
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56. Abrahamvotre père a tressailli
pour voir mon jour; il l'a vu et s'est
réjoui.
'
57. Les Juifs donclui dirent: Tu
n~aspas encorecinquante ans et tu
ns vu Abraham?
,

rieuses à la nature et aux attributs de Dieu.
E'go autem novi (oIBtX) eum. Leur
ignorance rappelle au Sauveur sa science si
parfaite, sur laquelle il insiste pendant quelques instants. OIBœ exprime une connaissance intuitive et parfaite; 'éyv"",.cx
aur3it indiqué le savoir progressif que procurent l'étude, ou l'expél'Ïence, ou une révélation partielleo Cf. XVII. 25.- Et si dixero,.., similis vobi'i, mendax. Jésus revi~nt à ses paroles antérieures, y. 44, pour grouper en un

Messie ). -' J/idit... Le souhait si ardent
d'Abraham a eu sa pleine réalisation. Mais
quand et de quelle manière? Les e~égètes
ont de tout temps discuté ~ur ce point, sans
pouvoir arriver à se mettre d'accord. D'après
Jansénius (qui est, croyons-nous, le créateur de cette opinion), Maldonat, Cornelius
a Lap., et un certain nombre d'auteurs contemporains, c'est seulement après sa mort,
et du sein des limbes où il prenait encore
part aQx destinés joyeuses ou tristes de sa

Voyez Luc. l, 47 et le commentaIre. - ut
vidlret (rVtXtB~)... Cette construction n'est

XXI, 1 et ss.; le sacrIfice d Isaac, acte d 0-

pas Jlloins énèrgique. Jt\sus ne dit pas:
Votre père a tressailli d'allégresse parce

les plus glorieusespromesses,Gen, XXII,
1-1tS.Le mieux serait peut-être de réunir

de voir, en vue devoir
C'était une allégresseanticipée, dont le but, l'objet était de
contemplE!r de sespropres yeux le jour du

'forme ~n brillant panoraJllade la vie future
du Christ, au propre et au figuré. Chose
étonnante,le Targum de Jérusalem(in Gen..

faisceau,à la fin des discours, les principa- nlttion (Cf. Luc. XVI, 12 etss.), qu'Abraham
les accusationsqu'il avait lancées contre les Durait assistéà la vie de N.-S. Jésus-Christ.
Juifs. Quelle noble énergie de langage! Mais le verba « vidit » parait demanderplus
Seri scio (én.coreoIBtX)
eum. Répétition em- que cela. Nous croyons,avecles Pèrèset la
phatique. - Et sermonemejus servo. Cf. .-[11sjoritédes commentateurs anciens et
y. 29. Jésus fait pour son Père ce qu'il
modernes,que le Sauveurfait ici allusion à
demandeaux âmesfidèles de faire relative- un évènementqui se passadu vivant même
ment à lui-même (XV,10; XVII, 11,18). Sur d'Abraham. Cf. Hebr. XI, 13. Toutefois. un
l'expression, voyezla note du y. 51.
nouvel embarras surgit pour déterminer'
56. - Notre-Seigneur montre d'un mot l'évènementspécialauquel il a pensé.Prescombienil e~tbupérieur à Abraham. Cf. yy.
que tous les passagesmessianiquesde l'his52 et 53. ~ Abraham pater t'ester. Il
toire du Père des croyants ont été allégut\s :
avait contesté ce titre au point de vue mo- savocationet la promessequ'en lui seraient
ral, yy. 39 et 40; il l'admet sous le rapport béniestoutes les races de la terre, Gen. XII,
~xtérieur et historique, pour renforcer sa 1-3; l'apparition célèbre des trois anges,
démonstration. Abraham, dont vous vous parJlli lesquelsaurait été Jehovah lui-même
vantez d'être les fils. Cf, yy. 33, 37, etc. ou le divin Logos, Gen. XVllI; la naissance
Exultavit, ~ytXÀÀtci..tX..o,
est une expression d'Isaac, en qui Abraham aurait contemplé
très énergiqge (l'équivalent du ~,~ hébréu). par la foi le Messie,.son d~scendant,Ge,n.

qu'il devaitvoir...; mais: Il a tressailliafin

Christ.

.on

perspectIve

~onçoit
aIt

que

'cet~e

d'avancereJllpll

n)agnilique
le

cœur

béJssance héroïque qui tut récompensé par

ensembletOUgces faits, dont la masse

xv)
J'A-

braham des plus suaves délices. - Par
diém meum (..rjV ~(1ÉptXV
È(1-.]v)il ne faut
pas seulemententendre tel ou tel jour isolé
..~v

et

braham

les

écritsta!n~udique~
elit

dps

VISIons

suppos.ent.
dIvInes,

quI

qu'
luI

J\.o

nlam-

festèrent l'avenir entier de ses enfants jusquYaujour du Messie inclusivement. Cf.
A, Wünsche, Beitrœge, h. 1.; Fabricius,

(le la vie de N '7S, Jésus-Cbrist; par exemple
Cod. Pseudepiliraph, t. 1, p. 423 et ss. ;
son Incarnation ou.sa Passion (8. Jean ChryEdersheim, l,ife and Times of Jesus, t. II,
sostome) j c'est un terme collectif, qui dé- , p. 176. - Et gavisus est, txcip~, Il se résigne la période elitière de son apparition
jouit, ses aspirations les plus in~imes ét~nt

et
de sa manifestation
parmi les hommes
(d ..ijç È7rtB"I)(1(c",ç
tXÙ~oü
xœtp6;,S. Cyrille). cf.
XVII,

satisfaites.
Ce verbe est pourtant moms
expres~îf que ~yaÀ).tciljtX..o;il marque nlle

22. C'estJa 'grande et glorIeuseépo- joie pluscalme,qui pél1ètre
l'âme,maisquine

que du ~alut, vers laquelle tout convergeait
dans l'Ancien TestaJllent. Les Rabbins la
nommaient aui'si n'u.'~iI i1'~', «jours ~u

se manifeste pas nécessairement au dehors.
57. -- Dixerunt
ergo...
Les Juifs ont
compris que Jésus avait été contemporaIn

'
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58. Jésusleur dit: En veriLé, en
58. DixiL6is Jesus : Amen, amen
vérité, je vous le dis: avantqu'Abra- dico vobis,anlequamAbrahamfieret,
bam fût fait, je suis.
egosumo

~~c;:
.,é.:.,..
"'~',

D9. Ils. prirent don~ des. pie~res
pour les jeter contre luI; malS Jesus
se cacha et ,sortit du temple.

"t"1-

59.. Tulerunt ergo lapides, ut jace.rent 10 eum. Jesus autem abscondlt
se, el exivit de templo.

"

,
':
"

/

du fait cité par lui; mais de là découlait
unA conséquence étrange, qu'ils lui objectent avec indignation. Quinquau,:nta
annos... S. Jean Chrysostome et quelques
rares manuscrits ont lu « quadraginta » ;

dans ces mots si simples toute la différence
qui bépare Dieu de l'homme. Il fut un temps
Ol! Abraham n'existait pas; un jour, il
« devint », il naquit. Rien de semblable
pour N.-S. Jésus-Christ:
il « est» d'une

mais c'est une correction évi~ente, pour
diminuer le nombre des années, que plu.
sieurs avaient trouvé trop considérable.
A cette époque, en effet, le Sauveur n'avait pas trente-cinq ans (voyez,dans notre
Introduction générale aux S:;. Evangiles,le
chapitre consacréà la chronologie). Toutefois, si' les Juifs citent un chiffrlJ si élevé,

manière permanente, éternelle; donc
il est Dieu. Cf. 1, 1, 6. Voyez au Ps.
LXXXIX, 2, une antithèse identique:
« Priusquammontes fierE'nt (YEV"Ij&'Ï'jVtXL
dans
les LXX)... tu es (av E~)DeusD.N'ajoutons
rien, la parole de Jésusest aussi claire que
possible,et son auditoire en saisit toute la
portée.

58,-Amen, amen d ico vobi.s.C'estpour la
troisièmefois que nouslisonscesmots depuis
le verset 31 (Cf, 'iI,-. 33 et 51); ils avaient
rarement introduit une affirmation aussi
solennelle, aussi décisive. Antequam
Abraham fieret, YEviaOtXt.
Litéralement:
«-avantqu'il devînt ), avant sa naissance.Ego s'am, ÈywEt;J.1.Changement remarquable d'expressionset de temps. «Agnoscite Creatorem,discernite crealuram », dit
admirablement
S. Augustin. Il a en effet

d'autres circonstancesanalogues.Cf. v, 13 ;
XII, 36, etc. Notre-Seigneur se perdit. sans
doute dans la foule, et il lui fut ensuite
aisé de disparaître. Et exivit de
templo. La Recepta ajoute avec plusieurs
manuscrits: atEÀOWV
al" IJ,!ao\J
tXv-r",vx~, 1tCi[J'Ï'jYEV
o,:)-rtù;
«<transiensper medium eorum,
et pl:reteribat ita »); mais cette ligne est
certamement apocryphe, car elle manqne
dans les mejlleurs documents,

ce n'est point, comme on l'a dit, parce qUA
Jésus paraissait :lgé d'environ cinquante ans,
et moivs encore parce qu'il avait en réalité
cet âge (ainsi que l'ont pensé S. Irénée,
Adv. Hrer, II,22,5, et de nos jours Bunsen,
Keim. etc.). C'est un nombre ronrI, représentant la rnoyenne générlile de la vie
humaine et la maturité (Num. IV, 39; VIII,
24 et s.). Il équivaut., d'après l'excellente
interprétation de Grotius, à cette autre pro.
position:
Œ Nondllm semisecolaris es ».
Qu'importaient quelques années de plus ou
de mnins, relativement aux vingt siècles qui
s'étaient écoulés dtpuis Abraham? - l;;t
Abraham
vidisti?
Notre-Seigneur avait
dit:
«Abraham vidit diem meum ». Ses"
ennemis retournent la phrase, pour conclure
plus aisément que lui aussi avait dû voir
Abraham et vivre de son temps. Ils ne se
trompaient pas!

r

,

,-

"

"

59. 1ulerunt ergo. Dàns un paroxysme de rage ils s'élancent sur lui comme
sur un blasphémateur. pour le lapide!' SOffimairement. Cf, Lev. XXIV, 16. - I.apides.
Les« arma multltudinisD
(Bengel) furent
le dernier argument
des Juif,; contre
Jésus. Le temple d'Hérode était toujours en
construction, et les pierres ne manquaient
pas dans les cours, .Josèphe, Ant. XVII, 9,
3, mentionne une lapidation qui eut parelllement lieu Èv -r'Î' tE[J'!>.Cf. Il Par. XXIV, 21.
- Je~çu'autem ab,çcondit se (Èx[Jv~"Ij).D'après Euthymios et d'autres interprètes, NotreSeigneur se serait rendu invisible par un
miracle de sa toute-puissance. Nous préférons prendre le texte évangélique à la
lettre, avec S. Jean Chrysostome et S. Augustin {« tanquam homo a lapidibus fugit») :
c'est plus humble, mais aussi plus conforme
à la situation et à la conduite de Jésus en

.
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CHAPITRE IX
Guérison de l'aveugle-né(11. 1-7). - L'enquête au su,jetdu miracle (1,. 8-34). - Le
double résultat moral du prodige ('lr1. 35-41).

1. Et prœteriensJesus vidit homi,ne~ Cfficuma nativitate'.

1, Jésus,en pa~sant,vit un homme
aveuglede naissance.

6'Guérison
del'avengle-né
et sessuites.
IX, 1-x, 21.
. .,
.
.'.

amis (yy. 8.13), ses parents (11.19-23),
l~s Pharisiens: tous sont réels, peintssur le

, Ce bel eplsode, ~emontre la parfaIte verlte
dune par.ole anterleure de Jésu.s: « Ego sum
lu,x mundl », VII, ~2. « La I~mlère ~s~~onn?e, a,ux.yeux ,de 1 aveugle-ne, et la verlte est
revelee a sonam~» (Plummer,. ~t, John" p.
197); au contraIre, les PharIsIens quI ne
croient pas enN.-S. Jésus-~hrists'enfoncent
de plus en plus dans les t.enèbres morales.
Cf. IX" 39-41. - La narration n'est pas sans
analo,gle avec celle que. nous avons tro~vée
au debut du cbap: V : 11y a de. part et d.au-

vIf avec leurs qualités ou leurs défauts, de la
façon la plus délicate, - Les versets 1-7 du
chap: IX exposent le prodige; l'enquête est
ensuIte relatée avec tous sesdétails, }lY. 8-34;
plus loin, yw. 35-41, nous apprenons le dou-hIe résultat nloral du miracle. Jésus rat tache à ce fait la touchante allégorie du bon
pasteur, X, 1-18, et l'évangéliste clôt sa narration par une description succincte de l'incertitude qui régnait dans beaucoup d'esprits
à propos de Jésus, X, 19-21.

tre un grand prodIge, accomplI en un Jour
de sabbat,mis en rapport avec une piscine
célèbre, et donnant lieu à un redoublement

a. Lemiracle.IX,1-7.

de haine envers le divin thaumaturge. Mais
nous avons ici une circonstance extraordinaire, unique même dans les SS. Evangiles.
« Combien de fois n'entend-on pas expri.
mer ce désir: Si seulement les miracles de
Jésus avaient été consignés dallS des documents en quelque 'sorte officiels! s'ils avaient
été l'objet d'une enquête judiciaire!
Eh
biefi, voici un miracle pour lequel ces cho~es
ont été pleinement réali~ées : des juges officiels, qui sont en même temps les ennemis
déclarés de Jésus, l'examinent dans un interrogatoire multiple, ~t ils n'en peuvent
nier la vérité, Oui, un aveugle de naibsance
a vrair...ent recouvré la vue ». Tholuck,
Commi' nt. zum Evang. Johannis, 50 éd. p.
191. N"usit!rons encore remarquer. sousle
rapport apologétique. que S. Justin fait deux
allusions manifestes à la guérison de l'aveugle-né : Apol. l, 22 et C. Tryph. LXIX. - La
narration est conduite avec une étonnante
~implicité, mais elle est en même temps admirable de vie el de pittoresque; c'est une
reproduction dramatique des faits. Les çaractères des principaux personnages ne sont
pas moins merveilleusement tracés; aussi
est-ce une profonde étude psychologique que
S. Jean nous donne de nouveau dans ce passage. Etudiezle mendia3t, ses voisins et ses

CHAP. IX. -1.
-II
Y a d'abord d'assez
longs préliminaires, yy. t-5, puis le fait est
raconté,}lY. 6 et 7. - La formule de transition et prœteriens (xa\ nap&ywv) ne rattacherait d'une manière certaine et nécessaire ce
nouvel épisode au précédent que si les mots
xa\ napYjyevOVTW.(c et sic prœteribat »), par
lesquels se termine le chap. VIII (y. 69, voyez
la note). étaient bien authentiques; car alors
la répétition affectée du même verbe créerait
une connexion indisc1i1table.Tel n'étant pas
le tas, il est parfaitement licite de soutenir,
comme le font d'assez nombreux exégètes,
qu'il ,y,eut quelque intervalle entre les deux
évènements. L'emploi ordinaire de « prœterire 1>et cette aceeption générale n'ont rien
d'incompatible. Cf. Marc. Il, 14. Si les faits
se suivirent immédiatement, le calme des
disciples (y. 2) après une pareille émotion
(VIII, 57) est remarquable et tout apostolique. - Jesus vidie. Ce dut être un regard
particulier, sans doute sympathique et prolongé, puisqu~ l'attention des disciples fut
aussItÔt excitée. Jésus ne contemplait jamais
avec indifférence le spectacle des misères
humaines, et, dans cet aveugle, il voyait l'objet spécial des miséricordes et de la i"loire de
son Père, - Cœcum a nativitate.
Notez
cette circonstance, qui n'est pas mentionnée

,-
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2. Et ses disciplesl'interrogèrent:

2. Et interrogaverunteuro disci-

Maître,qui a péché,l,ui ou sesparents, puli ejus : Rabbi, quis peccavit,hic,
pour qu'il soit né aveugle?
aut parentes ejus, ut crocusnascetur.?
re
":~,
'
...

pour les cinq autres guérisonsd'aveuglesopérées par Notre-Seigneur(Matth. IX, 27, 31 ;
XII, 22; xx, 30; XXI, 14; Marc. VIII, 22-26);
elle a pour but de relever la grandeur du
miracle. Ainsi qu'il sera dit plus bas (1. 32)
en termes exprès, « a ~reculo non est auditum quia quis aperuit oculos creci nati ».
D'après le 1.8, le pauvre infirme était assis
et mendiait.

sert de développem~nt.Pour les péchésd~s.
parents, passe encore, attendu que le Selgneur menace expressémentdans les saints
Livres de visiter les iniquités des pèressur
leurs enfants (Cf.. Ex. XX, 5, etc.); mais
commentles disciplespouvaient-ilsadnlettre
que la culpabilité personnelle du mendiant
avait été la vraie cause de l'on malheur,
puisqu'ils le représententeux-mêmescomme

principe. Il existe« une cbaînequi unit les

avait pu naître aveugleen punition de ses'

crimes des hommes et leurs calamités, mais
ses anneaux ne sont point visibles à nos
regards). Watkins, S. John, p. 211. - Hic,
aut parentes ejus? Alternative non moins
singulière que la supposition à laquelle elle

fautes, puisqu'il avait pu commettre des fautes. Telle est l'explication la plus commune.
-On s'est denundèaussi comment les apôtres
pouvaient savoir que la cécité était « a nativitate » ? La réponse est cette fois plus facile.

2. Interrogaverunt
eum discipuli.
« crecus a nativitate » '? On a fait plusieurs
Virigt exemples analogues en font foi: c'é- . hypothèses pour expliquer .le langage des
tait la coutume des disciples d'interroger faapôtres. 10 Ils auraient cru d'une manière
milièrement leur Maître toutes les fois qu'ils
plus ou moins vague à la préexistence des
voulaient élucider un point obscur. Souvent
âmes,ou à la métempsycose, doctrine dont on
leurs questions furent Lien étranges, et tel
trouve des traces chez les écrivains juifs de
est précisément le cas; Jésus répofldait touleur temps (Josèphe, Phi Ion, les Rabbins. etc.):
jours avec la plus grande bonté, et profion conçoit a10rsdes péchés commis par l'âme
tait de ces diverses occasions, non seule-, seule avant son union avec le corps, ou des
ment pour éclairer leurs intelligences, mais
péchés commis dans une existence antéencore et!surtout pour améliorer leurs cœurs.
rieure et châtiés pendant la vie subséquente.
- R~bbi quis peccavit... '/ Ils n'éprouvent ToJ1tefois, il est peu probable que les discipas le moindre doute à ce sujet: un pécbé,
pies, simples hommes du peuple, soient
évidemment un péché grave, a dû être comentrés dans ces raffinements théologiques
mis, puisque le châtiment est là sous leurs
qui ne devaient guère franchir les murs des
yeux, si terrible et si manifeste: ut (~vcxexécoles. 20 Ils auraient eu à la pensée, d'après
prime un résllltat direct, voulu de Dieu)
d'autres interprètes, une anticipation des
cœcus nasceretur" Tel avait été déjà le raifautes de la part de Dieu. Prévoyant que cet
sonnement des amis 1e Job: Tu es un grand
homme l'offenserait un jour gravement,
coupable malgré tes protestations d'innocence;
Dieu l'durait puni d'avance en le faisantnaîautrement Dieu ne t'aurait point traité de la
trI! aveugle. Mais cela aussi paraît trop
sorte (voyez Vigouroux, Manuel biblique, t.
recherché. 30 On a supposé, à la suite (i'EuIl, p. 220 et ss de la 38 édit.), C'est là, du
thymius, que les disciples plaidaient le faux
reste, un préjugé populaire qu'on rencontre
pour savoir le vrai. Quelqu'un a péché, voudans tous les temps et dans toutes les conlaient-ils dire au fond; qui est-ce donc, vu
trées. Jésus l'avait antérieurement réfuté
que ce ne peut être ni lui ni ses parelJts? La
devant les siens. car il était très commun
simplicité du récit et la réponse de Jésus
chez les Juifs d'alors. Luc. XIII, 1-4. Les
s'opposent à cette solution. 40 Prenant pour
païens de l'ile de Malte, quand ils virent
base Gen. xxv, 22 (la lutte de Jacob et d'Esaü
S. Paul, à peine sauvé du naufrage, mordu
dans le sein de leur mère) et PI. L, 7 «( ecce
par une bête venimeuse, ne manquèrent pas
enim in iniquitatibus conceplus sum... »),
de penser aussi qu'il avait grièvement offensé
divers Rabbins ont émis l'opinion que les
les dieux, Act. XXVIII, 4. C'est le dogme de
enfants étaient capables de commettre des
la rétrIbution poussé jusqu'à ses conséquenpéchés personnels même avant leur naissance.
ces les plus extrêmes; car, s'il est vrai d'afCf. Lightfoot, Horre hebr., h. 1.; Otho,
firmer d'une manière générale que tous les
Lexicon rabbinic., s. Y.lnfantes; A. Wünsche,
maux dont nous souffrons ici bas ont eu le
Neue Beitrœge zur Erlœuterung der Evangel.
péché pour cause, on tomberait fréquemau!! Talmud, p. 537. Cette théorie semble
ment en d'étranges erreurs si l'on prétendait
s'Ildapter pour le mieux à la question des
faire des applications individuelles de ce
apôtres, et en donner la clef. Le mendiant

CHAPITRE~X
3. ~espondit Jesus : ~eque hic
3. Jésus répondit.: Ni lui n'a pé
peccavlt, neque parentes e,lus : sed ni ses parents., maIs c'est pour
ut manifestentur opera Dei in illo.
les œuvres de Dieu soient manife

en lui.
4. Me oportet operari opera ejus
4. Il faut que j'opère les œ
qui misit me, donec dies est: venit de celui qui m'a envoyé,pendan
nox, quandonemopotestoperari.
est jour; la nuit vient,où person
peut agir.
.

.

Ils le surent ou par le propre récit de l'aveugle, les gens de l'a con,litiQn aimant à proclamer les détails de leur infortune
afin
de mieux exciter la sympathie des passants,
ou par le bruit
public,
son histoire
étant
connue des habitants de Jérusalem
qui le
voyaient depuis longtemps à la même place.
3. Re,çpondit
Jesus. Le Sauveur va

4. - .lIle (en avant par emphase) op
operari.
Ces œuvres de Dieu qu'il
de signaler, cette manifestation
brillante
attributs
de son Père, Jésus les ratt
maintenant
à sa propre
personne et
mission sur la terre. C'est par mon inter
diaire, s'écrie-t-il
dans la pl! ine consci
de son rôle, que tout cela doit s'accom

c~rrjger
doucement.
quoique
très catégorlquement,
l'erreur
des siens. - Neque /tic
pe~cavit,
neque parentes ... Il passe sans
perne entre les « cornes » du dilemme,
aucune des deux hypothèses
n'étant
correcte; il ni~ qu'il existe, dans le cas présent,
une connexion
particulière
entre l'infirmité
et le péché, "oit de la part de l'aveugle, soit
. de la part de ses parents. C'est ailleurR qu'il

Nous conservons
le pronom
au sing
(ÈlJ.é),d'après la plupart des manuscrits
jU5C. et des versions, comme la leçon la
probable;
dan1! le cas où l~ variante
«( nos ») de N, B, D, L, eût fait partie
texte primitif,
il faudrait dire que Jésus
gnait, en employant ce pluriel, identifier
disciples avec lui-même
comme des
liaires dévoués. Dans la ligne qui

faut
chercher
la solution
du problème,
comme il va le dire bientôt. Evidemment,
« peccavit » doit être restreint au point liti-

gieux,c'est-à-dire,«ut cœcusnasceretur».

opera ejus qui misit
me, l'hésitation
à peu près entièrement
parmi les tém
anciens (seuls les Cod. N et L ont e
o1}lJ.â.ç),
et à bon droit, car ici l'identifi

puisque ce qui semblait
n'étre de primeabord
qu'un
affreux
malheur
pour cet
homme, devait faire de lui un instrument
(in itlo) grâce auquel brilleraient
du plus
vif éclat les opera Dei, et notamment
la
bonté divine, la puissance divine, qui allaient
opérer le miracle.
Voyez dans les Homélies
clémentines (XIX, 22), qui datent de la moitié
du second siècle, Ulle allusion très nette il.
ce passage. Com.parez aussi la p~role an.alogue
prononcee
par N.-S.
Jesus-Chrlst
durant la maladie de Lazare, XI, 4. - Les
disciples, assurément, n'allaient pas songéàce
côté de la question. Et pourtant il n'est pas
rare que Dieu permette les épreuves de ses
amis pour tirer sa gloire au moins de leur
généreuse résignation.
Quel noble encouraiement à la patience!

vrage pr.esse dav;intage et que la fin
journée
approche. 17enit nox : l'op
du jour,
par conséquent
la mort du
gneur Jésus. Cette métaphore
existe
toutes les langues; il n'est donc pas n
"aire de supposer avec Rosenmüller,
Sc
in h. 1., que « forte jam inclinabatur
d
nox paullo post instabat », et que Jésu
de là« occasionem hujus sententi~
d
d~ ». Quando
n!mo patest. oper
Aucunhomme,
pas meme N.-S. Jesus-C
en ce qui concernait la portion directem
personnelle de son ministère. De tout c
set l'on peut rapprocher un intéressant
sage du Pirkè
Aboth,
Il, 19 : « R
Tarphon dit: Le jouI' est court, et la
6st grande,
et les ouvriers
sont p
seux, et la récompense
est considéra

0'; ?tIXV't.ÀWÇ
àvIXIJ.IXp~~'tovç
IX';~OUÇ
CP"ljO"tV,
r.ÀÀ'
gO"ov.1ç ~o 'tvCPÀ",O'ljVIXt
IX.v~6v,Euthymius. Sed ut (nouvel. rva, qui correspond à celui
du y. 2, et qui indIque le vrai but providentiel, au lieu de celui qui avait été mentionné d'une manière erronée) mani{estentur... Oui, Dieu l'a fait naître aveugle dans
une intention spéciale, mais intention toute
d'amour et de salut (0'; XOÀIXO"~tXw;,
r.ÀÀ'
01xovo!J.txwç,
dit encore fort bien Eutbymius) ,

n'était plus possible, la mission des ap
n'étant pas de même nature que ce
leur Majtre. - Donec (g",ç, aussi longt
que; plus bas, y. 5, g~IXV,tandis que)
est. Cette expression figurée s'explique
peine. Jésus appelle jour le temps d
mais si limité de son ministère public
sa vie. Cf. y. 5. Or, c'est durant le
qu'on travaille (Cf. Ps. cm, 23), et l'on
vaille avec d'autant plus d'activité que
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5. Tantqueje suisdansle monde,
je suisla lumière du monde.
6. I..orsqu'il eut dit ces mots, il
crachaà terre et fit de la boueavecla
salive,et oignit de cette boue les yeux
de l'aveugle.
7. Et il lui dit : Va, lave-toi dans
la piscinede Siloé(ce qui signifieEnvoyé). Il s'enalla donc, et selava, et
revint vqyant.

5. QuamdiuSUffiin mundo, lux
sommundi.
6. Hrec cum dixisset, ex~puit in
terram, et Cecillutum ex sputo, et
linivit lutum superoculosejus.
7. Et dixit ei: Vade, lava in nulatoria Siloe (quod interprelaLur Missu~).Abiit erg'o,et lavit, et veniL videns.

,
et le maître de la maison est puissant».
5. - Quamdiu (d'après le grec, simplement « qaando ») sum in mundo. J ésas
s'excite pour ainsi dire au travail, en se rappelant qu'il n'a plus qae peu de temps à
demeurer sur la terre. - Lux sum mundi.
Cf. 1. 4 et ss. ; VIII, 12 (lx,39). Sablime pal'oie, que le Sauveur réitéra pla1iieurs fois
pour la mieux inculqaer. Hélas! Il lax in,
tenebris lucet et tenebroo eam non comprehenderunt », l, 5.

par un seul contact oa même par sa seule
parole, et que tantôt il a recoars aax moyens
commans, en les relevant toutefois et en leur
conférant une force fuiracaleuse. Petit-être
agissait-il ainsi à l'occasion dans un but pédagogique, afin d'exciter la foi des malades,
mais la meilleure interprétation t:onslste ,\
dire, d'après le cllutexte ()'. 7) et plusieurs
Pères, qae tout est symboliqae dans le cas
présent. S. Irénée a là-dessus Un beau passage: « Scriplura ait; Sumpsit Deus limum

terram;lIecond acte: !ecitlutumex
sputo;
troitSième acte: linivit
(quelques manus Cl1ts ont È7t~61J1tEV,
« p°tSuit») au lieu de
È7t~xptaev)
lutum super oculos ejus (d'après
quelques manuscrits: {( Jutum suum super

matus est homo». Cf. S Jean Chrys. Hom.
in' h. l" et Prudence. Aputhe'isis, 689 et ss.
Jèsus aurait donc complété à l'égard de
l'aveugle l'acte du Créateur, et par un procédé semblable.

"6. - Hœc cum dixi,çset. Après ces préliminaires (}'~. 1-5), Jésus passeau prodige,
qui est dramatiqaementquoique succinctement raconté (}')'. 6'et 7), - Le rôle du
thaumaturge consiste dans trois actes et
dans une parole. Premier acte: .exspuit in

.

oculos », ou « superoculos çoociIl). C'estlà,
il faut l'avouer, un étollllant moyen de guérison. Ne dirait-on pas que Jésusferme et
scelle d'abord les yeux qu'il veut ouvrir?
Cependant, en deux autres circonstances

(Marc. VII, 33, pour un sourd-muet, et Marc.
VIII, 22-26, pareillement poQr un aveugle)
nous le "oyons emploYAr un peu de salive
pour opérer de grands miracles. D'un autre
côté" noUs savons, soit parles classiques latins (Pline, Hist. nat. XXVIII, 7; Tacite,
Hist. IV, 8; Suétone, Vespas. VII), soit par les
Rabbins (voyez Wetstein et Lighlfoot, h. 1.),
que la {( saliva jpjuna » et même la boue
étaient alors regardées comme des remèdes
pour les yeux malades, Mais il est bien évident que ce n'est point à cause de leur vertu
curative, vraie ou supposée, que N.-S. JésusChrist fit usal\'e de ces deux substances. Ce
n'est pas une pincée de poussière humectée
d'une goutte de salive qui eût pu rendre la
vue à un aveugle-né ! Qaels motifs spéciaux
le guidaient? On ne saurait le dire d'une
manière certaine, puisque tantôt il guérit

de terra, et plasmavithominem. Quapropter
et Dominus exspuit in terram, et fecit lutum, et superlinivit illud oculis; ostendens
antiquam plasmationem 'quemadmodum
facta est, et manum Dei manifestanshis qui
intelligere possint, per quam e limo plas- '

7. - Et dixit ei. C'est la parole à la suite
des actes, et encore a-t-elle pour but de
prescrire un nouvel acte, mais qui émanera
cette fois de l'infirme lui-mème, et non de
Jésus.- Vade, lava. Cela aussi est un

symbole, comme l'évangéliste va le dire, et
nullement un remède direct. Cf. IV Reg...
V, 10. La tradition populaire et légendaire
qui attribue aujourd'hui même, à Jérusalem,
une influence heureuse aux eaux de Siloé
pour les maladies des yeux, est probablement
née de ce miracle.- Innatatoria
(El; 'r~V1(OÀ\JIJ.~~6p~v,
à la piscine, au réser"oir) Siloe.
La piscine de Siloé est une des rares localités
de Jérusalem sur la situation desquelles il
existe un accord parfait entre les topogra.
phes. La tradition est d'ailleurs claire et
certaine à son sujet (voyez-en un excellent
résumé dans Smith, Dictionary
of the
Bible, t. III, s. v. Siloam) : avec les déotails
donnés par l'historien Josèphe, par l'itinéraire du Pèlerin de Bordeaux, par S. Jérôme
et par la longue chaîne des auteurs plus récents, il faudrait que l'erreur fût volontaire
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pour être po~sible. Le réservoir est situé à
peu près en face du village qui porte le
même nom, à l'angle S, E. qe la ville sainte,
«ad radices montis Moria,h », suivant l'exp"ession de S. Jérôme, et à .J'entrée de la
vallée de Tyropéon. Voyez C, Zimmermann
und Socin, Plan des heutigen Jerusalem mit
Umgebung, Leipzig, 1881; R. Riess, Atlas
de la Bible, pl. VI, etc. Recouverte d'assez
bonne heure d'une basilique par les' chrétiens, qui avaient ce lieu e.ngrande dévotion
(voyez M. de Vogüé, Les Eglises de la Terre
Sainte, p. 332), elle est depuis longtemps à
ciel ouvert; toutefois, on y voit encore plusieurs tronçons d'antiques titernes, Ses dimensions sont environ 15 mètres pour la
longueur, 5 m. de large, et autant pour la
profondeur. Elle n'est jamais remplie; elle
ne contient même d'ordinaire que quelques
pieds d'eau, Cette eau venait autrefois de
plusieurs directions, comme le montrent des
(;onduits- souterrains récemment découverts;
, maisaujourd'huile réservl,irn'estplusaii-

aquarum, Cf. Gesenius, Thesauru
hebr" s. v,). Or, Jé!'u~ étant l'envo
Dieu par ~xce\lence, le « grand apôt
notre religion (Hebt,. III, 11), il
entre lui ~t la fontaine de Siloé Utl
prophétique et mystiq!]e, queS.Jean
parcé qu'il avait occasIonné cette circo
particulièrè du pI.'odige. Au lieu de
supérieur, rèlevé, qui est commun
admis, Euthymius el Nonnus dans le
:lnciens, de nos jours Bisping, A.etc;, en proposent un autre qui est p
trivial.«
Missus », d'après eux, rep
terait l'aveugle envoyé par Jésus à S
n'est pas sans intérêt d'ajouter que
cine de Siloam jouait alors un rôle
tant dans le culte juif, durant l'octav
fêle des Tabernacles:
<:haque ma
allait en procession solennelle y pu
l'eau l?our le service du Temple. Cf. M
Succa, IV, 5, 9,10. - A biit ergo. L'
s'en
Vl\ plein aveug'les,
de foi etildeconnaiss
docilité;
tant d'autres

menté que par la fontaine dite de la ::)te
Vierge (comp.lecommentairedev,2),
située
plus au Nord. Son aspect n'est au re,te rien
moins que romantique, tant elles'est détériorée dan" la suite des Riécles; mais ce n'en est
pas moins une relique vénérable, chère aux
Juifs (à cause des passages Is. VIII, 6, et
Neh, 11/, 15), aux musulmans et auxchrétiens. Voyez les guides de Palestiq6; Robinson, Palœstina, t. III, p. 150 et ss..; Caspari,
Chronolog.-geograph.
Einleitung .in das
l,eben J. Ch., p. 147; Tobler, Die Siloahquelle und der Oelberg, St. Gall, 1852, p.
2-58; Wilson, Ordnance Survey of J crusa-

samment les rues pour pouvoir exécu
ordre. renie viden.~. Où alla-t
texte ne le dit pas d'unt1 manière ex
Chez lui, ce sembl~, d'aprè, le 1. 8
cini »); au reste, J é,;us ne lui avait
de revenir, et s'~n était aussitôt allé lui
'(Cf. 1. 35). Selon d'autres, il s'agirait
place itccoutuméc, auprès de laqu
pouvait espérer rellcontrer son libér
On devine les sentiments de joie qu
maient: tout un monde nouveau s'ét
vert pour lui. Mais les évang~listes ne
tent pas à ces détails et s'en vont to
droit aux faits.

lem, 1865; etc. Son nom apparaît dans le
texte grec SOusla forme euphoniquede Siloam (~tÀw&lJ.;cf.Luc, XII, 4),. égaler~ent

(3.L'enquê!e.
ty.. S-34,
,
.

employée par les Septante, FlavIus Josephe
«lui a pourtant aussi ~'Àth(Xet~tÀ6(X), et les
anciens écrivains de l'Eglise grl'cque, ~ Le
,narrateur interprète ce nom, d'origine hébraïque, à l'intention de ses !ecteurs n,on,-

Ce!te enquête ~st d abord slml:'l~me
pul,alre, et con?ulte pill' les VO1S\n
a~ls . de, l'an,clen ~v~ugl.e' 11. 8-12
b~entot c e~~l au~or~tequI la prend en
d I:ne manlere otficle1,1~,11.~3et ss

juifs:
quort interpretatur
JHlS.~U.~. MaIs Il
He proposait surtout d'indiquer
par la-même

~. VlgOU!OU:t, Les Livres sarnls et
t~que ratlonal~ste, t, .1, p. 82 et ss. ~.

que la guérison de l'aveug\e ne fùtcomplète
qu'après un 1av:Jgeopéré avec les eaux de
Siloé. Cf. S.. August., ln Evang-, Joan. tract..
XLIV, et S. Jean Chrysost., IIom. LVII in
Joan. En effet les meilleurs hébraïsants le
.,'econnaissent (Cf. Ewa.ld, Hel:r. Gramwatik,
§§ 155 et 156; Keil, Comment" h, l,), le
mot n'~1V (Schitoah; voyez Isaïe, 'VIII, 6)
peut très Jégitimement se traduire par le
passif comme s'il équivalait au participe
n'~1V'(Schatoah); il n'a pas nécessairement
ici la signification active que lui donnent Rœdiger et d'autres auteurs «( emissio », scilic.

tout a. faIt .clrcon",ta~c!e, dont, les
p,ourralent ~Ien avoIr ete fournis ~ S.J
1 a--:eugleluI~même, ~ Selon la Juste
vatlon de ~tler, R~den ~es Herrn J
1., la premlere- partie de 1 enquête se r
à. trois queRtirJlls accompagnées de
rep?nses.. 11. 8 ?t 9 ,: ~et ~omme
vr~lment aveugle? OUI, 1.1était aveug
10 et 11 : Comment, a:t-ll rec~uvré l
Par tels et te18 procedes fort. ,slmples
qùest le thaumaturge? On l'Ignore. ~
la, tout se passe avec.une gr!lnde nal
une grande bonne fOl.

le motif spécial pour lequel Jésus voulut

lIon ~e tr,ansf,orme
ICI ~..nun proce
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8. De sorte que les voisinsel ceux

8. flaque vicini, et qui viderant

qui l'avaient. v~ auparavant, car il étai~
mendiant, disaient:
N'est-ce pas celUI
qui était assis et mendiait?
Les uns

eum prius, quia !llendicus .erat, dicebant:
Nonne hIc est, qUI sedebat
et mendicabat?
Alii dicebant:
Quia

disaient: C'estlui;
9. Et d'autres: Nu)lement,maisil
lui ressemble.Quantà lui, il disait:
C'estmoi.
10. Ils lui disaientdonc: Comment
tesyeux ont-ils été ouverts?
11. Il répondit: Cet homme qui
est appeléJésusa ,fait.de la ,boue!a
oint mesyeuxet m a dit: Va a la plS~
cine de Siloé, et lave-loi. Et j'y suis
allé, et je mesuis lavé, et je vois.

hic est.
9. Alii autem : Nequaquam,sed
similis est ei. Ille vero dicebat: Quia
ego sumo
10. Dicebant ergo ei : Quomodo
aperti sunt tibi oculi'!
11. Respondit: Ille homo, qui dicitur Jesus, lutu!rl. fe~it! et unxit
oculosmeos, et dlXlt mlhl: Vadead
natatoria Situe, et lava. Et abii, et
lavi, eLvideo.

.
8 et 9. - Itaque(o~'I,enconséquence
de dequellemanière
a étéopérée
la guérison
la guérison) vicini. Des voisins, avec qui
l'on a spécialementdans la classe pauvre,
de si 'fréquents rapports, remarquelJ.tbiell

c'est la questiondu mode aprèscelle du fait.
- Re.~pondit: Ille homo... Le mendiant
raconte purement et simplement ce qu'il

vite un changement! - Et qui viderant
eum... Ces mots désignent une autre catégorie de personnes qui connaissaIent aussi fort
bien l'aveub'le: depuis. longtemps on l'av.ait
vu mendier à tel endroIt do la vIlle, son mftrmité et la pauvreté des siens l'ayant réduit â ce triste sort. Au lieu de mendicus
(1tpolj~I'r'l), A, B, C, D, K, L, Sinait., etc.)
on lit « drecus » (\"V~Ào;)dans la Recepta;
mais c'est une retouche certaine. - Nonne
hic t.yt... Il résulte de ce tour interrogatif
donné à la question que ceux qui la p~l;aient
éprouvaient des doutes sérIeux, et d ailleurs".
bien naturels. sur l'Identité du mendiant.
«Aperti oculi vullum mutavera.nt», écrit
S. Augustin avec autant de délicat~sse que.,:
de vérité. il en faut beaucoup momg pour
transform'er l'expression d'une physionomie.
- Qui sedebat et mendicll.bat. Trait pittoresque, surtou! dans le gre~, où !es verbe~
sont au particIpe présent (f) "~6'1)IJ.E'IO;
,,~,
1tpOIj~"rW'l), comme ,si l'a~eug.le ~ccupait
encore cette place ou on 1 avait SI longtemps et si souvent contemplé. Sur cette
posture accoutumée des pauvres aveugles,
voyez Matth. xx, 30. - Alii dicehant...
La foule se partage sur le fait proposé.
C'est bien lui, disent les uns (quia est récitatf). m:tis l'opinion négative est pareillement 'représentée: NequalJuam,; il n'y a là
qu'une ressemblance de hasard, ce n'est pas
le méme homme. - Ille vero... Quant à
lui il tranche fièrement la difficulté, et
ce;tes il en avait le droit: Ego .yum; oui,
c'est bien moi!

connaît du prodige. D'après le grec, le pronom ~XE"IO,devrait plutôt se rattacher au
verbe à.1tEltpI6'1)
; II déliignerait par consé~uent l'aveugle. Les ,articles placés deva!1t
~'I6plJ)1to,et devant ).ôYOI.LE'IO,
d'après lei) mellleurs manuscrits, mettent suffisamment en
relief la personne du thaumaturge. Notez la
manière dont la foi de cet homme va toujours
s'accentuant et grandissant. Ici, il ne connaît Jésus que par son nom célèbre. et il
semble s'être peu inquiété de la mission que
le Sauve.ur pouvait bien remplir; plus loin,
17, Il le regarde comme un p1'ophète;
puis quelque temps après, 'jr. 33, il ira jusqu'à dire que Jésus vient de Dieu; enfin,
38, il l'adorera ~ous le titre de Fils d.e
DIeu.
Lutum feCtt. Dans son rapport, il
omet naturellement le premier acte de Jésus,« exspuit » (y, 6), dont il n'avait pas
été témoin: Il ignorait ~e quelle façon avait
été produite la boue mise sur ses yeux, ,:"ade ad nata~oria .'iiloe, La leçon primitl~e d.u grec, d après N, B, D, .L, etc., portait slmpl~ment: « Vade ad Sùoe », - Et
abii, lavi et video. Ce trait final est vraiment parfait. « La fameuse dépêche de César: VENl, Vlffi, VlCl, n'exprimait pas avec
plus d éloquence la rapidité de sa conquête,
que If! récit de l'aveugle ne nous lait <;onnaître sa I!"uérison instantanée. J) (Card.
Wiseman, Mélanges religieux. scientifiques
et littéraires. Paris 1858, p. 108). La phrase
grecque est légèrement différente; les deux
premiers verbes sont au participe aoriste;
le troisiètpe seul, celui qui est le plus im-

L'identité une fois constatée, on veut savoir

au temps défini (&1tEÀ6w'l
O~'I,,~, 'Ilo/&IJ.E'IOç

10 et 11. -

Quomf)do aperti sunl...?

-

portant parce qu'il indique le résultat, est

.

12. J;~tdixerunt ei . Ubi est ille?
Ait: Nescio.
,
13. Adducùnt eum ad pharisreos,
qui crocusfuerat.
14. Erat autemsabbatumquandolutum fecitJesus,et aperuitoculosejus..
15. Ilerum ergo interrogabanteum
pharisreiquomodovidissel. Ille autem
dixit ei's : Lutum mihi posuil super
oculo,s,
et lavi, el video.
,
" ,
..
'"

c

&vÉg),ôljlœ).
Ce dernier mot, qui signifie pro-j
prement « voir de nouveau », paraît d'abord
extraordinaire dans la bouche d'un aveuglené; il est exact cependant si l'on se place à
un point de vue généràl. « Nec male recipere quis diciturquod communiter tributum
human~ naturœ ipsi abfuit, » f!'rot!us, Il. 1.
Pausanias,
Me~sen.
4, l'emploie
dune ma- ,
Bière
identique.
Cf.l'Evangile
deNil;odème,

r-

~

1

t

1
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12. Et ils lui dirent: Où est-il? Il
dit: Je ne saispas~
13. Ils amènent aux pharisiens
celui qui avaitété aveugle.
14. Or c'était le sabbatquandJésus
fit de la boueet ouvrit se~yeux.
15. Lespharisiens'donclui der{landèrent de nouveaucom'mentil avait
vu. Et il leur dit: fi m'a mis de la
bouesur les yeux, et je me suis lavé
et,je vois.
'

,-

verra dès l'ouverture de l'enquête (y. 16).
Au,premier regard, l'imparfait « erat» pourrait faire croire, et c'est l'opinion de plusieurs auteurs, que les détails rltcontés dans
les versets 13-41 n'enrent pas lieu le même
jour que le miracle; mais l'enchaînemept
des divers fait.s démontre que tout se passa
en une
Journée.
'y. par
1, 6,rapport
7,8, 12
13,
14. seule
L'imparfait
estCf.mis

à

chap. VI (ap.. Thilü.' C?dex ~p.ocr. p. 558).
12. - Ubl- est ule? TroIsième qu~st.lon,
à laquelle le mendiant nepeutr,épondreque
par un simple et rond Nescio.
13. - Nous passons à la seconde partie
de l'enquête (voyer. la note du y. Il), dans
laquelle nous distinguerons trois phases:
l'aveugle subit un premier interrogatoire de
la part des Pharisiens, yy. 13-17; ses parents sont examinés à leur tour, yy. 18-23;
il comparaît lui-même de nouveau devant
ses juges, yy. 24-34. La beauté, la vie et la
véracité de la narration s'accentuent de plus
en plus. - Adducunl eum Ce temps présent est pittoresque. Les Pharisiens (ad
Phari.\'fEos) sont mentionnés d'une manière
générale, comme parti. Cf, l, 24. Mais, naturellement, ils ne furent représentés ici
que par quelques membres de là secte.
Pourquoi J'aveugle fut-il cOQduit devant eux
par ses voisins? Ces derniers étaient-ils,
comme on l'a su pposé, de farouches zélotes,
ou 'même des espions qu'on avait lancés
contre Jésus, et qui, pour donner plus de
force à leur dénortciation, amenaient avec.
eux leur pièce de conviQtion? Rien de cela
ne ressort du récit, qui ne nous montre ences

l'écrivain. - Au lie!1 de quando (de "même
la Recepta, A, D, r, Ii, A, etc. : o'rô) les
manuscrits N, B, L, X, etc., ont la péri~
phrase èv ~ ~fJ.Ép,!,« in die qua ). - Lulum
{ecil. La narration appuie sur cet acte qui,
au point de vue pharisaique, était particulièrement scandaleux en un tel jour. « Faire de
la boue avec de la salive est une manière
de pétrir, et par conséquent une action contraire au sabbat, suivant l'idée dès Juifs. »
Calmet, h. 1. Voyez l'Evangile selon S. Matthieu, p. 240, et Buxtorf, Synag. judaica,
c. XVI. D'après le traité Schabbath, fol.
108,2, faire une onction sur un seul œil avec
de la salive constituait une violation du repos sabbatique; or Jésus était allé bien audelà! - Les évangiles signalent sept miracles opérés le samedi par Notre-Seigne-ui'
(Matth. XII, 9; Marc. 1, 21; Marc. l, 29;
Luc. XIII, 14 j Luc. XIV, 1 j Joan. V, 10 .
Joan. IX, 6): deux seulement de ces mira~
cles, le second et le troisième, ne furent
pa~ attaq1,Iéscomme attentatoires à la saintète du Décalogue.
15. - llerum ergo interrogrLbant... On
comprend que, pour porter un jugement
plus sûr, les Pharisiens voulussent avoir une

hommes aucune dispo!"itionmalveillante. li
faut ?onc.dire simplementqu'émerveillésdu

connaissancepersonnelle des faits: voilà
pourqu?i.,ne ~e c?ntentantpoin.tdu rappo~t

prodIge, Ils s'en VOQt, emmenant a1o'eceux

des VOISInS, Ils Interrogent

l'Infirme luIQuomodQvidis.çet. C'est le mode
d!1 prodige qui atti~e tout d'abord l'atten~ion

celui qui en avait étél'objet, auprèsde leurs

même;

et sans doute pour avoIr leur appreClatlon
sur un phénomène religieux ~i remarquabl?:
14. - Erat autem .~abbatum... Note re-

d~ ces hommes poIntIlleux. lis supposaient
s~ns doute, d'après les évènement~ antérieurs (Cf. Joan. v, 9 et $s.), que Jésus avait

trospective du narrateur, pleine d'importance pour la suite du récit, ainsi qu'on le

traité librement .leursprescriptionsrelatives
aù sabbatet qu'ils pourraient s'en prévaloir

docteurs révérés, pour l~ur exposer.l~ c.as,

.
.
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16. Or, parmi les pharisiens, quelques-uns
. Dieu, cet. disaient:
homme qui Ilnen'est
gardepas
pasde
le

16. Dicebant ergo ex pharisrois
quidam:
Non non
est hic
homoAlii
a Deo,
qui sabbatum
custodit.
1\U-

sabbat. Mais d'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il faire
ces miracles? Et il Y avait division
parmi eux.

tem dicebant: Quomodo potest homo
peccator hroc signa facere? Et schisma
erat inter eos.

17. Ils dirent donc de nouveau à
l'aveugle: Toi, que dis-f,u de celui qui
a ouvert tes yeux? El il dit: Qu'il est
prophète.

17. Dicunt ergo croco iterum : Tu
quid dicis de illo, qui aperuit oculos
tuos? Ille autem dixit : Quia propheta
est.

18. Mais le~ Juifs ne crureQt point

18. Non crediderpnt ergo Judroi de
,

contrelui. - Ille dixit... Le 'mendiant're. muniquepassapuissancemiraculeuse,
sur.
commence sa petite histoire du 1. 11; mais
il est remarquable qu'il la rend encore plus
concise, car il ne raconte cette fois ni que
Jésus a fait lui-même la boue appliquée ensuite sur ses yeux (lutum mini po.~uit...;
ILOVÈ?ttTO;'~O~6Œ).ILOV~
des meilll'urs mss., et
non È7ttTO~~O'i'6Œ).ILO~~
ILOVdelaRecepta, pa- raît être la vraie leçon), ni qu'il l'a envoyé
se laver à Siloé (et lavi). Il trouve étrange,.
évidemment, qu'on le presse ainsi de questions sur le fait le plus simple. Comparez le
1. 27, où son impatience éclate totalement.
L'équivalent grec de video est ici ~).é7t'"et
non èt.Vél\).E.J"Œ.
16. - Dicebant ergo... quidam. Tableau
dramatique, comme aux 11. 8 et 9. Les
Pharisiens se mettent à discuter entre eux
sur la personne du Thaumaturge. Det:x opi.
nions contradictoires se font jour, se,on les
deux points de vue distincts auxquels se
placent les enquêteurs. Les uns jugent d'après leurs superstitions sabbatiques, et, considérant que Jésus les a négligées (.çabbatum non cu.çtodit), ils induis~nt de là qu'il
ne saurait être a Deo (notez de nouveau le
dédaigneux OVTO~,hic. Cf. III, 26; VI, 42,
52. VII, 15, 35, 49 ; XII, a4), par consé.
qu~nt que le miracle provient du démon, s'il
n'est pas une complète imposture. La loi
avant tout! Tel est leur raisonnement. Il n'y
a pas de miracle qui puisse tenir èontre elle
(Cf. Reuss LaThéologiejohanruque, p. 27~.
Et par u~ tel sophisme, Ce,s cœurs halne~x, ces espritR étroits, préténdent imposer
des limites à Dieu, le maître du sabbat, sur
son propre terrain. - Alii
autem... Les
autres prennent au contraire le prodige pour
base de leur appréciation, Voilà, disent-ils,

tout à un pareil degré, à ses ennemis les pécheurs. De grands péchés et de grands miracles s'excluent ordinairement (Cf. Ribet,
La Mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques et des analogies humaines,
t. Ill, p.59 et ss.). La violation du sabbat de
]a part de Jésus n'est qu'apparente, et elle a
dû être autorisée par Dieu. Ceux qui argumentaient avec tant de justesse étaient timides, par malheur (Cf. Ill, 1, 2 : XII, 42),
et ils n'osaient qu'insinuer faiblement leurs
convictions: cela ressort avec netteté de ]a
forme interrogative qu'il~ emploient (quomodo potest...) au lieu d'une affirmation énergique. - Conclusion: Et .~chisma (c'est le
mot grec) erat inter eo.ç. aucun des ne\lx
partis n'ayant réussi à faire prévaloir ses
idées. Cf. VII, 43; x, 19.
17. - Dicunt ergo cœco... Ai'rès ce
petit épisode, ils reviennent au mendiant,
dans l'espoir d'obtenir de lui quelques informations nouvelles. Tu: ils appuil'nt
sur ce pronom; toi qui dois être renseigné
là-dessus mieux que tout autre, quelle eljt
ton opinion personnelle? - La suite de la
phrase (quid dicis de illo qui...) est exprimée a'une façon assez extraordinaire
dans le texte grec: TI ),~YE'~?teptŒVT/)V,
OTt ~vo~~i...j littéral. : « que dis.tu de lui, parce
qu'il t'a ouvert les yeux?» c.-à-d. : quelle
conclusion tires.tu de là à son sujet?- Propheta e.~t (7tpO~~T1J~
ÈaT"'). Sans hésiter,
il affirme, comme autrefois la Samaritaine,
que Jésus est un prophète. et, à ce titre,
doué du pouvoir d'opérer des miracles. Ce
mendiant est admirable de bon sens et de
.:ourage; il saura bientôt le prouver mieux
encore.

mentmerveilleux(hœc.~ianaau plurielj le

de ce chapitresont remarquables
et nom-

URhomme qui accomplit d~s actesévidem-

plus récent leur rappelle touslesautres, que
chacun connaissaità Jérusalem)j il n'est pas
possibleque ce soit un homo peccator, attendu que, en règle générale,Dieu necom..

18. - Non crediderunt ergo. Les « ergo))

breux. Cf. 11. 7, 10, 15, 16, 17, 19, 24, 25,
26, 28. Ici, la particule o1jvrattachele doute
des Pharisiensau jugement que l'aveugle-né
venait de porter sur Jésus. De cette opinion

CHAPITRE IX

illo, quia crocusfuisset, et vidisset, qu'il eût été aveugleet qu'il eû
donec vocaveruntparentesejus qui jusqu'à ce: qu'ils e~ssentappe
viderat.
parent~de celui qui voyaIt.
19. Et interrogaverunteos, dicen19. Et ils les interrogèrent,di
tes: Hic est filius vester, quemvos Est-ce là votre fils dont vous
dicitis quia crocusnatus est? Quo- qu'il estné aveugle?Commentyv
modo ergo nunc videt?
maintenant? .
20. Respollde'runt
eisparentesejus,.
20. Les parentsleur répond
et dixerunt: Scimus quia hic est Noussavonsqu'il estnotrefi"" e
filius noster, et quia crocusnatusest. est né aveugle.
21. Quomodoautem nunc videat,
21. Maisnous ne savonscom
nescimus : aut quis ejus aperuit il voit maintenant,et nous ne s
oculos, nos nescimus.Ipsum inter- qui a ouvert ses yeux. lnterrog
rogate : rotatemhabet,ipse de se 10- lui-même; il a l'âge, que lui-m
quatur.
pm'lede lui.
2~. Hroc dixerunt parentes ejus,
22. Ses parents dirent cela p
quoniamtimebantJudroos: Jamenim qu'ils craignaientles Juifs; ca
conspiraverantJudroi,ut si quis eum les Juifs s'étaientconcertéspou
confiterèturesseChristum, extra sy- si quelqu'unproclamaitJésus,leC
naf;°gamfieret.
.
.il-fût chas~éde la synagogtle.
,
!;i favorable ils conclurent qu'il y avait eu
une entente préalable entre le thaumaturge
et le mendiant. - ludœi ~ au lieu de
« Pharisrei » (11.13,16),
et de méme plus

bas,1.22, pour dé,signer
ceux d'entreles

Pharisiens quI nous sont appartl'S tout à
l'heure conlmehostiles à N.-S. Jésus-Christ.'
Cf. l, 19 et le commentaire. - Donec vocaverunt." Non qu'Ils soient revenus ensuite
à de meilleurs sentiments; mais « donec »
est employé ici, comme en tant d'autres passage\! de la Bible, pour marquer ce qUI eut
lieu jusqu'à une date déterminée, sans rien
préjuger de l'avenir. Voyez l'Evang. selon
S. Matthieu, p. 47. Ce fut par suite de leur
incrédulité que les Juifs firent comparaître
devant eux les parents de l'aveugle:
ils
comptaient bien que la fausseté du miracle
serait mise en lumière par cet autre inter':'
. rogatoire. Vidi.çset, qui viderat. Les
deux fois, le verbe Il video D (en grec
àvcxf3Àé7t(ù)
est pris dans le sens de « visum
I:ecupero D.
.
. 19. - Interrogaverunt
(os... Les juges
posent coup sur coup aux parents trois
questions: E!;t-ce là votre fil!! ?Est-li vrai
qu'il aoit né aveugle? Comment voit-il actuellement? Les deux premières sont réu-'
nies en une seule phrase: Hic e.'It... nalus
est? L'l locutIon quem ras dicitis
est
étonnante, puisque le8 parents n'om encore
rien nit, Elle équivaudraIt à ceci, d'aprè8
quelques exégètes: Votre fils, sur la cécité
duquer vous. allez nOU8 donner des rellaeignements.

20. ~esponderunt...
parente.ç
font preuve, dans leur réponse, de faib
et de ruse tout ensemble. Ainsi qu'il
naturellement aux gens du peuple, ils

intimidésen face de juges puissan

,. 22) et ils ne consentent à dire qu
choses incapablei de les compromettre
Est-ce votre fils? avait-on demandé.
hic est jilius noster. Etait-il
vra
lIveugle de naissance? Oui, cœcu.çnatus
Il n'y avait aucun risque à affirmer ces
fait!;, aussi les parents parlent; mais,
qu'ils voient une apparence de dange
se taisent, et à leur scimus antérieu
opposent deux nescimus énergiques
marquez l'emphase du pronom nos l
conde fois).. -: Quomodo nunc videat,
quis
Que pourrions-nous savoir de
nous n'assistions pas à la scène. C'est
qu'Ils déclinent toute responsabilité, ou
tôt qu'ils la rejettent sur leur fils, en
tant:
ipsum interrogate
(avec emp
sur « ipsum» : C'est lui qu'il faut inte
ger). Après tout, œtatem habet (~
c.-à-d., la maturité ~onvenable~ Cf.
schneider, Lex. grrec. lat., s. v.); par
séquent: ip.çe (ils appuient encore su
prollom) de .'Ie loquatur. C'est égoïste,
aussi c'est naïf et charmant. Du reste,
veugle momrera bien qu'il n'avait pas b
d'avocat: en réalité il saura parler de
même à merveille.
22. - Hœc dixerunt... quoniam...
vallgéliste intercale une note, 11. 2
pour expliquer cette singulière con

, ,
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23. C'e~t pourquoi ses parents
. dirent: Il a l'âge, interrog'ez-lelui.même.
24. Ils appelèrentdonc de nouveau
l'hommequi avait été aveugle,et lui
dirent: Rendsgloire à D~jJ ; noussa\Ionsque cet hommeest pécheur., \
25. Mais il leur dit: Je ne saispas
s'il est J}écheur; .le ne ~ais qu'une
chose,
c'estje
qll'après
maintenant
vois. avoir étéaveugle
'

23. Propterea parentesejus dixerunt: Qllia retatemhabet, ipsum interrogate.
24. Vocaveruntergorursum homi.
nem, qui fuerat cœcus,et dixerunt
ei: Da gloriam,Deo;nos scimusquia
hic homopeccatorest..
- 20. Dixit ergo eis ille : Si peccator
est~nescio: unum scio, quia crocus
cum ~ssem,modo,video.

.

,

des parents. Timebant
J'!.tàœos, dit-il, et ce
qu'il ajoute montre bien que l\Jurs craintes
n'étaient
pas "aines, sans ubjet. Jam
enim
conspiraverant
Judœi
(répétition
emphatique
de ce, nom). Le "erbe
grec'
aVV5TÉ(JeLVTO
n'est employé qu'en deux autres
endroits du N. Testament:
Luc. XXII, 5, à
propos de l'infâme
contrat
de Judas avec
les Sanhédristes,
et Act. XXIII, 20, pour désigner le complot formé par les Juifs en vue'

l'interrogatoire
de ses parents, est de nouveau appelé et entendu. Les deux tentatives
précédentes avaient échoué,. mais les ennemis de Jésus voudraient à tout prix réussir.
Quelle scène! « Les juges jouent le rôle le
plus pitoyable,
dit un auteUI' récent;
ils
ve~lent contraindre
l'aveugle à mentir à sa
conscience. A toutes leurs sollicitations,
le
pauvre homme répond avec fermeté qu'il
sait bien une ~l:Iose, c'est qu'il était aveugle

préalable d'idées sur un point donné et une
sorte d'arrangemellt
officieux, non toutefois
un décret officiel
et solennel.
Cf. BretschrJeider, s. v. Cette convention,
qui datait
d'un certain temps (-113'1),s'était peu à peu

voudra, on ne .fera pas que ce qui est ne
soit pas ». Les Juifs, battus, humiliés, couvriront leur défaite, par un acte d'injustice
et de violence.
Da gloriam
Deo. Feignant d'avoir découvert àans leur ent~evue

ébruitée dans la ville.
Eum confiteretur
esse Christum; Naguère déjà cette question
avait été soulevée et débattue publiquement
à Jérusalem, VII, 26 et ss. : Jésus n'est-il

avec les parents d~ quoi confondre Jésus et
ses adeptes, les juges adjurent solennellement l'aveugle, par cette formule majestueuse, de dire enfin la vérité, toute la vé-

d'assassiner S. Paul. Il indique un échangt',

-

pas

le

Messie?

bien

plus:

Les

hiérarques

~

rité.

Souviens-toi

que

Dieu

te

contemple,

et

ne l'ont-ils pas reconnu en cette qualité ?
Extra synagogam (Ct1toavvciywyoç)
fieret:
ces mots désignent ce que noue:appellerions

honore-le en étant sincère. P.tre sincère,
c'était, à le~r point de vue, accuser Jésus
d'imposture. Ils abusent ainsi de ce qu'il y

en langage chrétien l'excommunieation.
Cf.
XII, 42 ; XVI, 2; Matlh. XVIII, 17; Luc. VI,
22 (Ct~Op(~E'V,séparer), etc. Sur les développements que reçut plus tard dans le Judais me cette peine religieuse, voyez Calmet,
Dissertation' sur les supplices des Hébreux;
Keil; Biblische
A rch~ologie,
p. 356 et ss.;
Wünsche, Neue Beltr~ge
zur Erl~uterung
der Evang.. aus Talmud, p.. 539; les dictionnaires
bibliques de Smith, de Kitto,
d~
Riehm,
etc. Elle existe encore i;hez les
Juifs contemporains,
et l'on voit souvent le~
Rabbins
en user à la manière des Phari-

avait de plus sacré. pour effrayer le mendia nt. Conduite
habile «( introductio
speciosa », Bengel), mltis indigne.
Quelques
interprètes
traduisent:
C'est à DIeu, point
à Jésus, que tu dois rapporter la gloire de
ta guérison. Toutefois, le passage Jo~. VII,
19 «( Fili mi, da gloriam
Domino
Deo
Israel, et ,confitere, atque il1dica mihi quid
fe~eris. ne abscondas ») leur donne tort en
détermilJant la vraie signification de Ja formule. - Nos scimus. Nous, docteurs atlitrés de là religion juive;
nous, dont l'autorité ne saurait être mise en question. Ils

siens, comme d'un moyen d'intimidation,
23. - Propterea parentes... Le narrateur reproduit. eh l'abrégeant, la pensée du
y. 22, afin de mieux attirer l'attention du
lecteur sur les odieuses machinations des
Juifs contre N.-S. Jésus-Christ.
~4. - Vocaverunt ergo rursum... C'est
la troisième phase de l'enquête ('il". 24-34).

parlent comme s'ils possédàient la science
absolue! - Quia hic homo (avec dédain)
peccator est. Et un grand pécheur, puisqu'II
o~e enfreindre le sabbat (y. '~6); non point
un prophète, ainsi que tu le prétends sotte..
ment.
25.'- Dixit ergo. Répartie vraiment inimitable, tant elle a de finesse et de spon-

~

;

et que maibtenant il voit. On dira ce qu'on

.. .L'aveugleguéri,qui n'avait pas assistéà

tanéité. Si pecca~or
est,nescio.Certes,II';
~

1
1

1

1

~

f

CHAPITRE IX

~6. Dixerunt ergo illi: Quid fecit
tibi? quomodo aperuit tibi oculos?
27. Respondit e.is : Dixi vobis jam,
et audistis. Quid iterum vultis audire?
numquid et vos vultis discipuli ejus
fieri 'f
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28. Maledixerunt ergo ei, et dixe-

,~6. Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait?
comment t'a-t-il ouvert les yeux?
27. Il leur répondit: Je vous l'ai
déjà dit et vous l'avez entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore?
Est-ce que vous voulez., vous aussi,
devenir sesdisciples?
'2~. Ils le maudirent dQncet dirent:

runt : Tu discipulus illius sis: nos
autem Moysi discipuli sumus.
29. Nos scimus quia Moysi locutus
est Deus: hunc autem nescimus unde
sj t~

Soi!! son disciple, toi; pour nous, nous
sommes disciples de Moïse..
29. Nous savons que DIeu a parlé
à l\Joïse; quant à celui-ci) nous ne sa\Ions d'Qù Il est.

-

mendiant estJoin de concéderqueJésussoit est certainement authentique). Ils avaient
- un
pécheur
(Cf.'t't. 30.33); mais il prononce entendu,maisleurs préjugéslesfaisaientagir
ces premiers mots à la façon d'un « Transeat », parce qu'il ne voulait pas el1trer avec
ses juges dans une discussion
théolvgique
où ils auraient pu l'embarrasser.
Cela n'est
point de ma compétence,
semble-t-il
dire.
Ponr le moment,
il s'en tient donc au fait
personnel, extérieur, manifeste,
de sa guérison; plus tard il argumentera
sur ce fait.

-

comme lSi le sujet était pour eux tout à fait
neuf. Il n'est pas nécessaire de donner, avec
divers commentateur",
un tour interrogatif
à
la poJJsée (N'avez-voua donc pas entendu?) ;
il serait plus imparfait encore de prendre le
verbe« audire » dans le sens de faire attention, car alors il aurait coup sur coup deux
significations
différentes (VOI1Sn'avez pas été

-

Unum scio. Il opposesa science à la
leur «( nos acimus »). Elle ne porte que
sur un point) mais ce puint cst indiscutable:
cœou.Y
'Juum es.Yem(le participe W'Idu lexte

attentifs; pourquoi donc voulez-vousentendre de nouveau mon récit?).
Numquid
(IJ.~"lti. Cf. IV, 29; VII, 67; VI, 35,52, etc.
Sa[)sdoute vous ne songezpas... 1) el vo.Y...

grec peut se traduire ou par le présent:
élant aveugle de naissance. ou par le passé.
ayant été aveugle. Cf. Winer, Grammat. §
45) modo video. Cette logique était irrésistible, et aucun témoignage ne valait celui-là.
Remarquez le beau contraste que le mendiant éLablil entre les douloureuses ténèbres
de ;JOBannâps passée. et la joyeuse lumière
de sa vie actuelle. On sent en outre, à travers ses paroles, qu"lque chose de la vigueur
avec laqùelle il dut les prononcer. Voyez,

Vous aussi; même vous 1 comme tant d'autres l'ont fait déjà. L'aveu.gJeavait appris par
la voix publique que des disciples assez nombreux s'étaient attachés à son bienfaiteur;
mais il comprenait fort bien, par ce qui venait do se passer daas son double interrogatoire, que les Pharisiens détestaient NotreSeigneur: aussi une tell\! supposition revêtelle sur ses lèvres le caractère de la plus
mordante ironie. Remarquez son langage
rapide, ému, entrecoupé.

Marc. x, 20 et Luc, x, 42, un usageanalo28. - Les Juifs sont blessés au vif. A
gue do « unum 1>,pour dénoter une chose bout d'argumentsils ont recours à l'injure:
importante, qui. ex<;luttoutes les autres.
maledixerunl ergo ei. L'expressiongrecque
26. - Quidfecit libi? Embarrasséspar correspondanten'apparaît qu'ici dans les
la riposte illatLt1"adue
de l'aveugle,les juges, 1 évangiles,et seulement en trois autres passoit pour gagnerdu tempset ne sachantplus sagesdu NouveauTestament(Act. XXIII, 4;
que diro, soit parce qu'ils espéraient découvrir quelques üontradictions dans un nou-

1 Cor. IV, 12; 1 Petr. Il, 23); elle a une
grande énergie. - Les pronoms tu, ittius,

veau récit, revienllent encore sur le quo
modo du miracle (Cf. y.15).
27. - ni.:vi jam... La patienceéchappevi-

'lias, accentuent la pensée, d'abord d'une
manièreméprisallte,puissur un ton superbe
(de même « nos 1>et «hunc» au 't. 29). -

siblement au mondiant. No~ seulement il est.
fatigué do toutes ces questiolls et contre-questionsj mais il en comprend la portée, et sa
nature droite, loyale, s'indigne du jeu misé.
rable des Pharisiens; aus,~i refuse-t-il avec
vivacité de leur servir d'instrument. .- Et
audi.~t1i1. Dans le grec, au colltraire. xa\
01\" '~"olQ'aTE,« et non audistis» (la négation

Sis: ~I dans le grec, « es ». C'est toi qui es
son disciple; lequel fait, suivant eux, impliquai! la plus noire des apostasies, l'abandon
de Moïse lui-même.
29. - Ils développent et motivent ici leur
assertion récellte, en appuyant derechef
dans les termes les plus orgueilleux (nos
soimu \, nesoimus) sur leur science soi-dÏia nt

,
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30. Cet hommeleur répondit: Ce
30. Responditil16 homo, et dixit
qu'il y a d'étonnanten cela,c'est que: eis: ln hoc enim .mirabile est quia
vOupne savezd'où il est, f~til 11ouvert vos nescilisunde sit, et aperuit meo~
mesyeux.
oculos.
31. .Ornous savonsque Dieu n'é..,
31. Scimusaulem quia peccatores
coutepas les pécheurs; mais si quel- Deusnon audit: sedsi quis Dei culqu'un honore Dieu et fait sa volonté, tor est, et volunlatemejus facil, hune
il l' exauce.
exaudit.
32. Jamais on n'a ouï dire que
'32. A sœculonon est nuditum,quia
quelqu'un ait ouvert les yeux d'ùll- quis aperuit oculoscœcinnti.
aveugle-né.

'

33. Si celui-cin'était pas de Dieu,
33. Nisi essethic a Deo,non poteil ne pourrait rien faire.
rat fàcercquidquam.
,

~

~~

'

.-

infaillible. - Moysi locutu... est Deu.ç:
j,oÀ.xÀ"t)xo'l
au parfait, pour exprimer que les
révélations faites par le Seigneurà Moïse,
étaient et demeuraientcomplètes.- Huna
autem... 'unde silo Nous ignorons, en conséquence, s'il a des pouvoirsparticuliers, et d.e
qui il les tient. C'était une façon lIégativede
dire q\le Jésusn'était certainementpas l'envoyéde Dieu. Voyez, VII, 27, une déclara-

teurs inspirés. Cf. Job. XXViI, 8 et 9; Ps.
LXV,18, 19; Provo xv, 29; Is. 1,1-15, etc.
L'aveugle-néenvisageici le miracle comme
une réponse faite par Dieu à une prière
spéciale du thaumaturge, et il affirme que
d'ordinairtl le Seigneurn'adresse cette réponsequ'à sesamis.
32.
La démonstr;ationdu mendiant
guéri forme un parfait syllogisnle. Nous

non toute contraire, mais t'aite à un autre
point de vue. Déjà, uans la synagogue de
Capharnafuo, VI, 31 et 32, les Juifs avaient
établi un rapprochement entre Notre-Seigneur et Moïse, de manièrl1 à relever celui'ci aux dépens de Jésus. Ils ont toujours
été, du reste, si fiers de leur grand législa-

avons eu la majeure au 31 : Dieu n'exauce
pas les pécheurs, mais seulement ceux qui
l'honorent et accomplissent sa volonté. Voici
maintenant la mineure: or il a exaucé Jésus,
comme le prouve le miracle inouï qui vient
d'être accompli en moi. La conclusion est
au y. 33: Donc Jésus est l'ami de Dieu

teur!
30. - Re.çpondit îUe homo (r) a'l6p"'~o;,
avec l'article seulement). Cette foi~ c'est
par tout un petit discoursque le mendiant
réplique Cyy. 30-33). Leur passion si évidente transforme son courageen hardiesse.
Commesa dialectique écrasera la leur! ln hoc est emphatique; enim est pris dans
le sensde « profecto » ; 6/X\J[J./Xcr..bv
(mi1:abile) est accompagnéde l'article d'après les meilleurs manuscrits: C'est }!récisémer.t en celaque consisteLA.merveille ! -A
son tour le nlendiant oppose deux choses
l'une à l'autre; l'assertion par laq\lelle ses
juges prétendentignorer la source des pouvoirs de Jésus(quia vo.ç nesciti.ç...). et sa

propre !:(uérison(et aperuit...). Elles lui

~

y.

et nullement un pécheur.- A sœc.ulo.C'està-dire: jamais. La locution lx ..oùalw'lo;
n'apparaît qu'en cet endroit des livres
sacrés.; mais nous trouvons ailleurs œ7t'
alw'Ioç(Luc.1.70; Act. Ill, 21 et XV, 18) et
à7tà..ii)'Iatc.}'Itiw
(001. l, 26). - Non est au-

ditum... Nulle part l'AncienTestamentne
signale de guérisond'aveugles,à plus forte.
raison d'aveugles de naissance.Le mendiant fail. ressortir par ce détail la grandeur
du prodigedont ii avait lui-même été l'objet.
33. - Nisi esset hiC; a Deo (7t/XP" 6eoù.
Ct. l, 6)... Les Pharlsiens étaient tombés
dans deux erreurs gros~ièresrelativement à.
N.-S. Jésus-Christ. Ils avaient prétendu,
y. 10, qu'il ne tenait de Dieu aucun pou-

voir; bien plus, }O. 24, qu'il était ouverte-

paraissent à bon droit inconciliabjes.
31. - Scimu.ç aulem. Ceci encore déiJorde d'ironie. Nous autres, gens du peuple,
tout îllettrés que nous sommes, nous avons
pourtant notre petite science (allusion piquante au « nos scimus » /tes }of. 24 et 29).
Elle nous dit que peccatores Deus non audit;
par contre, que si quis Dei aultor est
Ooocrofj~;,ici seult'ment dans le N. T.)...,
hune exaudit. Vérité générale, incontestable,

ment un pécheur ;Cette dernière calomnie
a été réfutée au }O. 31 ; la première l'est ici
même.- i'acere quidquam : ou du moins,
d'après le contexte, un pareil prodige. ( Jamais, dit fort bien M. Macdonald, Life and
Writings of St. Johl1, Londres, -1877,p. 325,
l'argument tiré des miracles pour démontrer la mission divine et l'autorité de Jésus
n'a été présenté avec plus de logique et de
force. »)Cf. IiI, 2, la déduction de Nicodème

mentionnée à plusieurs reprises par les au-

analogueà celle du mendiant.

1

CIIAPITRE IX

34. Responderuntet dixerunt ei :
ln péccatisnatusestolus, et tu dùces
nos. Et ejeceruntcum foras.
35. Audivil Jesus quia ejecerunt
eum foras: el cum ilJvenisseteum,
dixil ei : Tu credisin I~'ilir]mDei?
36. Responditille, et dixirco
: Quis'
est, Domine,uLcredamin eum?
34. -

Re.-;ponderunt... L'enquête se ter;~-~--~---~~

~-~

mine par un coup de ..iolenr.e, souslequel

.
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34. Ils lui répondirent: Tu es né
tout entier dans le péchéet tu nous
enseignes!Et ils le jetèrent dehors.
35. Jésus apprit qu.ils l'avaient
jeté dèhors,et l'ayant rencontréil lui
dit: Crois-lu au Fils de Oieu?
36. Il répondit: Qui est-il,Seigneur,
afin queje croie en lui?
ensuite l'aveuglement volontaire des Phari.
'--

siens, y'jr. 39-41.

-

se dissimule l'impuissance des juges. Mais
35. - Audivit Jesus... « Loquitur evanque pouvaient-ils bien répondrA à une argelista dè Christo, dit très à propos Maldo,
gumentation si sèrrée? ln peccati.\'
nat (h. 1.), perinde ac si purus esset homo(notez ce pluriel, mis en avant de la phrase)
quia Christus ipse in hoc facto tanquam
tolus (3Àoç, d'après tout ton être) natus
homo gessit se, quemadmodum multis aliis
e.-;... Cf. 'jr. 2 et le commentaire. De plus en
locis observavimus J. Le récit ne détermine
plus aveuglés par la colère, ils lui jettent
pas le temps; mais il est vraisemblable que
à la face son ancien malheur comme une
cette nouvelle scène ne fut pas séparée des
marque évidente de crimes, nombreux e~ ,préc~dentes par un bien long intervalle. signalés. - Et tu (emphatique) doces nos
Cum invenisset eu/no L'expression suppose
(id.) : toi, réprouvé, maudit; tu oses nous 'des recherches préalables, tout aimables de
faire la leçon, à nous les docteurs de la nala part du divin Maître; mais il voulait rétion! Les orgueiHeux Pharisiens ne tolécompenser s.ün confesseur courageux. et,
raient pas la moindre contradiction, il!! mépar un bienfait aulre~enl grand que celuI
prisaient 'tous ceux quI n'étaient point de
de la vue, le dédommager des outrages dont
leur parti (Cf. VII, 49), et voici qu'un tel
on l'avait accablé. - Tu credis...? Toi, du
hommè se permettait lie les in/itruir~! - - moins, quoique tant d'autres demeurent in./!:jecerunt eum {o.ras (~~Ég(XÀov
(Xvtàvë~~).
c;édules: :-. ln. Filiu/n Dei. l,a leçon 1?rim!Incapables de le refuter, non seulement Ils
tlve est ICI l objet d'une controverse. 'tandis
l'insultent. mais ils "le frappent Je leurs
que Tertullien (Contr.. Prax. XXII), l'lt.ala, le
foudres. Il e8-t probable en ~ffet que ees copte, l'arménien, 1eRmanuscrits _.\.,L, X;
dernières paroles du recit désigllenl. l'exr, Â,A, etc., lisent «Fils de Dieu», coIllme la
communicatiorl 'proprement
dite, Cf. III
Vulgate (tàv v\àv 'COV6eov), d'autres docuJoan. 10, où le verbe Èxf:l(X)~~tV
'est préciséII}ents anciens (/'l, B, D. sahid., étbiop., etc.)
ment usité dans ce sens; les classiques
ont fi Fils del'bomme» (tàv v\àv TOVrlv6pw7tov).
l'emploient de même pour si"nifier l'exil.
Nous dirons avec un critique récent qu' « il
Toulefoîs, des commentateurs" assez nomfaut préférer sans h6s1ter» la première de
breux allèguent que l'aveugle n'était pas dices leçons, non seulement parce qu'elle a
rectement tombé sous la menace des Juifs
pour elle un plus grand nombre de té(y. 22), puIsqu'il n'avait pas coniessé le
moins, mais aussi parce que Jésus dut nacàractère messianique ne Jésus" en outre
turellement employer une expression qui
'lue la locution diffère notab:emt1nt d~ fournît un sens clair à l'intelligence de l'a-'
,"elle du 'jr. 22 «< extra: synagogam fieri »):
veugle: Or, ce ~ern!er auraft difficilement
J'o~ ils concluent qu'il ~agit d'une simple,
~omprls ce qu'll.tallalt. entendr~ par Fils da
quoIque brutale expulsion «ex loco III quo
1 h.omme. 9n o~Jectt!, Il est vrai, qne Notreerant) (Mal~ollat.. Cf. S. Jean Chrys., in
Seigneur s appll'jqe pl~s souv~nt ce ,second
h. 1., etc.). SI 1'01\ no peut trancher d'une
terme dans les Evanglles. SOit; malS com~a~i~re abs(\!u~ cette petite question, qui a
parez Joan.x, 36 et. x~, /J.;où la leç~n n'est
,I,vls~ .les exegetes de tous les temps, on
P,~s dout~use, et ou Il s appelle lUl-IIlême
peut du moins affirmer avpc M. Sche"g
1!lls de Dieu.
(!u'en toute hypothèse c'etait bien une s:)!':'te
36.
Quis est, Domine? Dans Je grec:

-

J'exeommunication

« delacto

».

y. Le doublerésultaimoraldu prodige.;t.

« Et quis esl...?» du moins d'après de nombreux manuscrits. Sur ce ".:xi qui donne de

3j-41.

Ce résultat est vivement exprimé: c'est
J~abordla luIllière donnéeau cœurdu mendlanl comme à ses yeux, 'jr'jr. 35-38; c'est

l'intensité à l'interrog'alion,. et qui manifeste
ici l'émotion, la sUI'l,rise, voyez Winer,

Grammat., v. 545. L'aveugleguéri contemplail alors Jésus pour la prf'mière fois: il
le reconnut à sa voix. - Ut credam in~
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37. Et Jésuslui. dit: Tu l'as déjà
37. Et dixit ei Jesus: Et vidisti
vu, et celui qui te parle, c'estlui.
eum, el qui loquitur tecum, ipse est.
88. Et il dit: Je crois, Seigneur.
38. At ille ait: Credo,Domine.Et
Et se prosternantil l'adora.
procidensadoraviteum.
39. Et Jésusdit: Je suis venu dans
39. Et dixit Jesus : ln judicium
ce monde pour un jugement, pour ego inhunc mundum veni, ut qui
que ceux qui ne voient pas, 'Joient, et. non vident, videant, et qui vident,
que ceux qui voient deviennent aveu- cœci fiant.

gles.

i
!

;';

,

eU71t. Sa bonne volonté est parfaite et admirable. Il suppose que son bienfaiteur, si

l'apostolat de Sie Marie-Madeleine en Provence, t. l, p. 761 et ss.

37. - Le bon Pasteur rlaigne se révéler
complètement à cette chère brebis: Et vi~
disti eum... Le verbe est semblablement
au parfait dans le.grec; mais, selo~ la re~
marque de B. Weiss. c'est « le present de'
l'action accomplie ». Tu l'os vu dès l'iiistant
où je t'ai joint, et tu le vois encore. Il y a
en outre dans cefl mots une allusion évidente et affectueuse au prodige des 'jr'jr, 6 et
7. C'est grâce à lui que tu peux jouir de sa
vue. - Qui tolJuïtur tecum,ipse est. Déjà,
IV, 26, Jésus avait employé cette formule
pour ge manifester à la Samaritaine.
38. - Credo, Dornine. Acte de foi non
moins beau que simple et concis. Puis,
« agnitionem sponte sequitur adoratio»
(Bengel) ; ~n effet, ajoutant aussitôt le geste
à la parole, procidens adornvit
eum.
L'expre~8ion grecqutJ (1tpoaexuY~aeY)
n'appar~ît qu'en trois passagesdu quatrième ~van.
8'lle (Cf. IV, 20-24; XII, 20), et toujours

rison: il ya d'autres yeux qu'il est venu
guér!r; hëlas! il en est aus,si pour lesquels
le resultat de son Incarnation sera la plus
affre~se .cécité. C'es~ ~ie.n à tort qu'on a
parfoIs separé ce petit eplsode ('jr'jr. 39-41)
de la scèl1equi précède, car il lui est intimement lié de toutes façons. Jésus ne s'adresse plus à l'avellgle agenouillé à ses pieds,
mais à toute l'assistance. - Injudicium.
Dans le grec, el. Xpt!l.OC
: expression que
S. Jean emploie seulement en cet endroit.
C'est encore une nuano~e de xplat. (v, 22,
24, 27, 30, etc.). Par ce dernier terme, il
faut entendre l'acte même de juger; le
Xpt!l.OC
est le résultat final de la xplat., la
décision, le jagement (bon ou mauvais, favorable ou délavorable) qui est la consé.
quence de cet acte. Cf. Matth. VII, 2j Marc.
XII, 40; Rom. II, 2, 3, etc. Quoiqué Jé"us
ne soit pas di~ectement venu P?ur juger les
hommes, maIs tout au contralrll pour les

étroitement uni à Dieu en tant que thaumaturge, connalt le Messiealors attendu de
tout le monde, et va le lui manifester; mais
il ne songepas que Jésusest en persollne
ce Messie.

:

.".

39. - Et diilJit Jesu,y.Parole tout à la
fois consolanteet terrible, par laquelle N.S. Jésus-Christrattache son rôle entier de
Messie au miracle récemmentaccompli. Il
exposela si~nification mystique de la gué-

c'est pour marquer un.culte rendu à ~~eu. sauver,.II~, J7; VII!, 15, s?n séjour I?ar~i
Cependant,par elle-meme,elle ne deslgne eux operalt néanmoIns un .Jugementmévl-

pas l'adoration dans le s~ns slri.ct, mais un
baiser envoyé avec la mam en signe d'hommage' puis, par ext~nsion de l'idée, la pros.,
tration selon la mode orientale Voyez notre
Atlas archéologique de la Bible. Lyon, 1883,
Pl. LXXVI, fig. 2 et 3. Pour les détails iconographiques qui concernent la guérison d~
l'aveugle-né, voyez Rohault de Fleury, l'Évangile, t. II, p. 44 et S$. Les monuments
anciens sont d'une charmante naïveté. On
cite aussi un beau tableau de Lesueur. D'après une antique tradition, S. Sidoine, succe.Beur de S. Maximin sur le siège épiscopal d'Aix, et venu de Palestine en Provence avec S. Lazare, ses sœurs et BeBnombreux compagnons, ne serait autre que
l'aveugle guéri à Siloé. Cf. Cornelius a Lap.,
h. 1., et. Faillo~) Monuments inédits sur

table. !t~s ~échants. s.e.séparaient ?es j,ustes; JafoI et l mcrédullte etalent mamfestees.
Cf. III, 19; Luc. II, 34; mais en réalité
chacun était jugé par sa propre conduite
envers N.-S'. Jésus-Christ. - Ego (pronom
très accentué) în hune 71!urtdum veni. Locution aimée de S. Jean. Cf. VIIl. 23; Xl,
9; XII, 25, 31; XIII, 1 ; X'VI, 11; XVIII, 36 ;
1 Joan. IV, 17. Ce monde, tel que nous le
voyons encore, avec son étonnant mélange
de bien et de mal. - Ut lJui non vident...
Langage métaphorique qui est très clair
d'après le contexte. Jésus explique dans
quel b.ut (.yoc}il s'est incarné. La ~erre. était
remplIe d'aveugles beaucoup plus a plaIndre
que celui qui avait recouvré naguère la vue
auprès de la piscine de Siloé ; à ceux-là également il apportait le bienfait de la pleine

~
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40. Et audierunt quidam ex pha40. Et quelques-unsd'entr~ les
risffiis, qui cum ipso erant, et dixe-' pharisiensqui étaient avec luI l'en-

runt ei : Numquidet nos cffici su- tendirentet lui dirent: Est-ceque
mus?
nous sommesaveugles,nousaussi?
41. Dixit eis Jesus : Si cffici esse41. Jésus leur djt : Si vous étiez
tis, non haberetls peccatum; nunc aveugle5,vous n'auriez point d~ pévero dicitis : Quiavidémus.Peccatum ché; mais maintenant vous dites:

vestrummanet.

!

Nousvoyons;votr~ péchédemeure.

-

,

lumière (videant, ~ÀÉ1twaw).C'était la masse
ignorante, la foule des petits et des humbles
qui n'3vaient qu'une connaissance imparfaite
de Dieu et de ses volontés. Cf. VII, 49; Luc.
x, 21 ; Matth. XI, 25; XII, 31-32. - Et qui
vident cœci fiant. Ily a un changement
significatif
pas
(c non

dans
l'expression.
Jésusfiant»
ne dit;
videant»,
mais cccreci

resque. - Peccatum vestrum mante. Mot
terrible, répété emphatiquement à la fin de
la phrase. Leur péché demeure, et de~eurera toujours. car ils ne se c?nvertlro~t
point. Le cas de ces av~ui"les était donc desespéré..
o. L ".aUl!goNedu bon Puslour.x. 1- 18.

ce qui est beaucoup plus énergique, car cela
Allégorie, et non parabole, ainsi qu'on le
marque la privation des organes même". Ces dit trop souvent I!'une manière inexacte. La
crpyants rendus aveugles, <;e sont évidemparabole suppose une narration fictive; dans
ment, d'après l'ensemble de l'évangile, les
l'allégorie la figure est plus simplement et
Pharisiens et Je~ docteurs superbes..
- plus directement exposée, et l'application se
40. Audierunt...
de Pharisœis (le
fait aussitôt comme d'elle-même. Le quagrec ajoute ,,(Xc,,«,« hrec ») qui cum ipso
trième évangile ne contient pas une seule
erant. Ils étaient avec lui, non en qualité de
parabole proprement dite; bien plus, S, Jean
disciples, Gomme on l'a quelquefois affirmé,
n'emploie jamais le mot 1t(X[!(XtoÀ-i}.
Voyez
mais parce qu'ils s'étaient mêlés à la foule
l'Evangile selon S. Matth.. p. 257 et as. En repour épier sa conduite et ses paroles. Cf.
vanche, seul il expose tout au long deux touVII, 32.et.le commentaire. - Et dix(!runt.
chantes allégories de N.-S. Jésus-Christ; ici
Ils soupçonnaient, et à bon droit, que Jésus celle du bon pasteur, plus loin (chap. xv)
avait voulu parler d'eux, quoiqu"il ne les
celle de la vigne. Toutefois, cette image du
el1t pa; désignés directement.~
Numquid
pasteur nousaété déjàplusieursf'ois prés~IJtée
et nos cœci... ? Le pronom est très emphatidans les autres évangiles pour décrire la
que. Nous, les plus éclairés et les plus saints
conduite de N.-S. Jésus-Cnrist envers les
de,la nation. Aussi" ~mploient-ils.la for~ule
âmes. Cf. Matth- IXj 36; xv, 24; ~VIII,12,9UI, suppose une repon,se nég~tIve : 1J."'1
,,~\ 1.~; Luc. X;V,.4-7. Ë le n'~st pliS moins faml:
1jIJ.Et Tu ne voudrais certainement pas llere aux ecrits de 1'Anclen Testammt, ou
dIre que nous aussi nous sommes aveugles'!
Dieu est souvent mentionné comme le pasteur
Cf. y. 27; VI, 68, etc. Tes parolelJne s'adres,
dévoué d'l~raël. V oyezsurtout P~. XXII, Ezech.
sent qu'à la vile multitude.
XXXIV, Zach. XI, etc. Rien de plu; touchant
41. - Dixit eis Je.'iUS, Cette fois, c'est
que cettt! page de S. Jean, qui nous montre
pour eux spécialement qu'il va lJarler, et non
à dé,;ouvert le cœur aimant et genéreux du
pour l'assistance er) sénéral, comme au y.
Sauveur. Rien de plus calme aussi; pas d'inH9. - Si cœci essetis. La cécité est un mal
terruptionhaineuse comtne dans plusieurs disbien aflreux, et pourtant, plût à Dieu qu'illJ
cours antérieurs. Cf. char. VII et VIII. Enfin,
fussent vraiment aveugles relativement à
rien de plus clair: le Pasteur supréme, les
Jésus, à son origine, à son rôle! Alors, en
pasteurs secondaires qui travaillent fidèleeffet, ils seraient excusables de ne pas voir:
ment sou~ ses ordres, les pasteurs mercenon haberet,is pec~atum. Cf. ,xv, 22. -:naires, l.es voleurB, ~es loups qui ~é~hirent,
Nunc vero mtrodlllt une antithèse trapl!!s bl'ebl~, le bercail, tous ces detalls sont
pante. Dicitis. C'est le mot important
aisés à comprendre, et l'igterprétation se fait
de la ph!'as~- Vous ,affirmez vous-mêmes
spontanément a une simple lectu~e.,- Les
que vous Jouissez pleInement de la vue! Ils
versets 1-5 exposent le caractère general du
sont ainsi leu!'S propres juges. - Quia
bon pasteur; puis, après une courte transi(particule récitative, à la façon hébraïque)
tion (r. 6), JéBUSdéclare et démontre qu'il
Videmu,'i. Cette cilation de leur langage
remplit lui-m~me toutes les conditions d'un
SOUS
la forme directe est vivante et pittobpn pasteur (y ~. 7~18).

!c
~
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CHAPITREX
L'allégoriedubonpasteur(y;. 1-18).- Nouvelle
discussion
parmiles Juif,;au sujetde
Jésus(;;. 19-21).- N.-S.Jésus-Christ
à Jérusalempou.rla fête de la Dédicace(;;.22.
39). - Séjouren Pérée(1r. 40-42).

1. En vérité, en vérité je vous le
dis: Celui qui n'entre pas,par la
porte dansJebercail desbrebis, mais
y montepar un autre endroit} est un
voleur et un larron.
.2. Maiscelui qui entre par la porte
est le pasteurdesbrebis..
. 3. Le portier lJJi'ouvre, et les brebIs entendentsa v(jix, et il appellepar
leur nom ses propres brebis et les
fait sortir., ,
..'

CHAP.x.' -1.

,

1. Amen, amen dico vobis : qui
nonintrat per ostium in ovile ovium,
sed ascenditaliunde, i.lle fur est et
latro.
2. Qui autem intrat per ostium,
pastorest ovium.
3. HlIic ostiarius aperit, et oves
vocemejus a,uQiunt: et proprias oves
vocatnominatim, et educit eas.

'-- Le vrai début' de ce

aliunde (&ÀÀCXXO6E'i,
ici seulement dans le

la Juste réflexion de Maldonat; mais on a
voulu, pa,r la ?ivision actu~lle,.attirer da.
vantage 1attention sur l'allegorle du Bon
Pasteur. - Amen, amen. Cette double affirma~ion, propre 8!1 style de ,S,. Je,an, in-

vérItable entrée, c'est-.à-dire en escaladant
les mur,;, à l,a manière des voleurs, qui éyitent d'ordmalre la porte avec un grand som,
craignant d'être surpris par le gardien
<r. ~1). Ainsi faisaient l~s Pharisiens!

no~veauchapitre serait à IX, 39, selon NouveauTestament).Ailleurs que par la

-

trodult com~e toujours une Idee Impor- Itle, EXE~'iO;,
reprend le slJJetavec emphase,
tante. j'a~als ?R ne -la trou~e au comm.en- selon le genre de notre évangéliste. Cf. 1,

.

.cernent d IJn dIscours; aussI n'avons-nous
Ici, ~omme il\vient d'être dit, que la continuatlon de IX, 39-41. Cf. x, 21, où les auditeurs établissent eux-mêmes l'enchaînement. - Dico vobi.ç. Jésus s'adresse aux
Pharisiens. Cf. IX, 40-41. A ces Il duces
cœci » (Matth. XXIII, 16), qui égaraient le
troupeau. de Jéhova. Notre-Seigneur oppose
le portl'alt du vrai pasteur. - Qui non intrat per ost{um
Nous aurons bientôt
l'explication authentique de ce premier
trait de l'allégorie (rr. 7 et 9). - ln ovite
ovium,
el, ~'i ox.jÀ~'i'tW'i npo13ri't(o)'i(avec
deux articles qui supposent un bercail et un
troupeau bien connus). Le mot grec ox.j),~

18,33; v, 11, 39; VI, 57, etc. - F~r est et
tatro, xÀÉ1t'r'lj".,Xox,À~aor-.),.Les deux expressions solit associées pour renforcer
l'idée; de plus, elle~ sont mises en gradatiotl ascendante. Le X),Ê1tTIJ;n'est qu'an
voleur vulgaire, dont l'art consiste surtout
à employer la ruse (XII, 6; J Thess. v, 2 et
ss.); le À'~(jT~çest un brigand qui aime la
violence brutale (XVIII, 40; Matth. XXVI,
55).
2. - Qui autem... Beau contraste. Le bon
pasteur entre per ostium, le seul « legitimus aditus ». Cf.;.
9. - Pastor est 0viuln. Dans le grec, il n'y a pas d'article
devant 1tOL!,,~'i.
La pensée est générale: un

désIgneune de cesbergeriesen plein air si
fréque,ntesen Orient. C'est un espace plus

berger de brebis. Voilà donc le signe distinctif du vrai pasteur: il entre par la porte

o,u moms considérable, qu'entoure un grosSler mur en pierres ou une palissade; au
fond de la cour se trouve habituellement
u.n~ petite étable basse. fermée d'un seul
co!e, sous laquelle les brebis peuvent s'abrlter un peu. Cf. Num. XXXI, 16; 1 Reg.
XXIV, 4; Luc.n,8 Thomson, Tbe Land and
the Book, Londres, 1876, p. 201 et ss.,
et notre Atlas archéologique de la Bible,
pl. xxx, fig. 6. Les troupeaux y sont renfermés durant la nuit. Sed ascendit

dans la bergerie. Mais comme Jésus luimême est cette porte (;'1'. 7 et 9), au moral
cela signifiera .la nécessité d'une vocation
vraiment divme pour devenir pasteur des
âmes. Entrer dand le sacerdoce sans vocation, c'est Il ascendere aliunde », à la façon
du Il fur» et du « latro ».
3. - Ce verset et le suivant décrivent la
conduite du bon pasteur. - Huic (TOUT'Î»
est fortement accentué. - O.çtiarius aperit. Çe portier est le gardien laissé la nuit

CHAPITRE X

4. Et eum proprias oves emiserit,
ante eas vadit : et oves ilium sequuntUf, quia sciunt vocero ejus..
5. Alienum autem non sequuntur,
sed fugiunt ab eo, quia non noverunt
vocem alienorum..
,
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4. Et lorsqu'il a fait sortir ses pro.
pres .brebis, il marche devant elles, et
les br.ebis le sui.vent parce qu'elles
connaissent sa VOIX.
5. Elles ne suivent {Jas un étranger, mais elles le fuient, parce qu'elles
ne connaissent pas la voix des étran-gers.
-

.

\
1.

t

L

l

!

auprès des brebis pour les défendre.. Naturellement, il nJouvre la porte qu'à bon escient. Qui représente-il dans l'application de
l'allégorie? C'est le. seul point sur lequel
les interprètes ne soient pas d'accord. DIeu,
selon les uns; mais ce serait peu naturel et
peu qigne : Dieu est le proprif'taire du bercail et non un humble IJvp",po~.Selon d'autres' Moïse ou Jean-Baptiste: le premier
parde qu'il donna la Loi, laquelle conduit
au Christ (GaI. III, 24); le second en sa

exacte, pourtant, puisqu'il. fatit toujo~rs
presser un troupeau de brebis pour le faire
sortir du bercail et le c~nduire; ici, d'ailleurs, elle ne .suppose,rien ~e bru~~l. Antt' eas vadzt. Détail graphique. C est le
genre oriental; les bEjrgers précèdent leur
troupeau I?1?tôt qu'!ls ne le sui ven.t.. Le
pasteQr spirItuel doIt de même preceder
ses ouailles par les exemples parfaits
qu'il leur dpnne. - Ove:; ilium sequuntur:
avec une grande docilité. Cela, du reste,
qualité de Précurseur.Peut-être est-il mieux leur est facile, quia sciunt (otoao-tau plude négliger .ce détail, com~e accessoire ~t
J'iel, quoi<j;uea1<ovÉ'
au
3 ~t c1;1<OÀOVeô~
fussimple ornement: nous preférons ce .se,:,tI- sent au smguilel) ~ocem eJus. « Sclre !)

y.

ment dediverscommentateurs.- Description
de ce qui se passeent:e les ~re.biset le, pasteur : elles1ereconnaIssenta l'Instant, Il les
appelle lui-même, et 'les con?uit à de. bons
pâturages. 10 Oves vocem eJus audzunt:

dIt plus que « audlre» du y. 3. « Tandis
qu~ nous prt~ions notre rep:aR,raconte ~n
célebre palestl'1ologueanglais (Porter, cité
p'ar L. ~bbott, n. 1.), I.e!;silencieuses,
collmes qUI nous eo,touralent se remplirent

l'entendant tous les jours, elles savent le
distinguer entre cent autr~s, au seul son de
sa VOIX..- 20 Et proprzas oves (B, D, L
ajoutent 1ttXv-ra,.
« omnes »)... D'ordinaire,
en Orient, plusieurs troupeaux, appartenant
à divers propriétaires et confiés à plusieurs
bergers, sont réunis le soir dans une même
bergerie; le matin chaque pasteur vient
prendre ses brebis spéciales: de là .t'Btamis
en avant. - Vocal' (qo",v(ïd'après N, A, B,
D L. xaÀô"(dans la Recepta) nominatim
(1<~-r''ovo11.a,« suo quarnque nomine »).
Trait délicat, car il marque ici la connaissance inti~ et une vraie affection. Cf. Ex.

tout à coup de brUIt et de mouvement. Les
bergers faisaie~L.sortir leurs tro,upeaux ~es
portes de la cIte. La scène étaIt parfaltement. visible, et no~s .re!fa~dions et,n,ons
écouhrns avec un vIf mteret. Des milliers
de brebis et de chèvres étaient là, groupées
enm3sses denses et confuses. Les bergers
se tinrent
groupé~ ensemble jusqu'à ce
qu'elles fussent toutes sorties. Alors ils se
séparèrent, prenant chacun un sentier différent, et poussant, tont en continuant d'avancer, un cri aigu d'un genre particulier.
Les brebis les entendirellt. D'abord les

4. - Tableau gracieux. et pittor~sque,
encore plus beau quand Il se réaJlse au

illust~alions les plus nettes que des yeux:
humaIns pussent contempler dA ce magni-

massess'agitèrent comme si quelque comXXXIII, 12, 17; Is. XLlJI, 6; XLV,3; XLIX,\); motion intime les ébranlait; puis des poil:ltes
Apoc. III, 5. En outre, fait historique, at- se formèrent dansles directions prises par
testé tout ensemblepar la Bible et par les les bergers; cès pointes devinrent de pins
classiques.Corrippus : « Et in unum con- en plus allongées,jusqu'à ce que les masse~
gregat 3gnos, Domina nota vocans». Lon- confuseseussentété séparées en des flots
gus IV: -roù,œ!ya,1tpoo-ôÎ1tô
1<a'-roùç-rptXyov, vivants, qui coulaient à la suite de leurs
È1<tX)El1ôV
O.V 0 11./;' 11;1.
Cf. Théocrite" y. 10~. guides. ~e spe~tacle !l'é~ait pas nouveau
30 J.Îduczt (ô;ayôt) eas. Il les fait sortir du pour mOl, mals Il n'avait rien perdu de son
bercail, pour les mener au pâturage.
premier intérêt. C'était peut-ètre l'une des
moral. - Cum propria.ç oves (N, B, D, L

fiqlIe discoursdu Sauveurrapportépar S.

ont

Jean

-ril.fo,à. 'lttXv-rœ,« proprias

omnes »)

».

emi.çerit, Èx6tXÀ~
: expression
étonnante
au
5. - Alienu'lnautem(mêmeopposition
premier regard; car eUe dépeignait plus qu'au y. 2) non sequuntur. La négation.est
haut (IX, 34, 35) la violence des Pharisiens très forte dansle texte grec, où l'on remarenvers l'aveugle guéri par Jésus: elle est que aussi l'emploi du futur: ov \l.tl c1;XOÀOV-

1

1

~

1
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6. Jésusleur dit ce provçrbe, mais
ils ne comprirent pas de quoi il leur
parlait.

6. Hoc proverbium dixit eis Jesus:
illi autem non cognoverunt quid 10queretur eis.

7. Jésusdoncleur dit encore: En
7. Dixit ergo eis iterum Jesus :
vérité, envéritéje vousdis queje suis Amen, amen dico vobis, quia ego
la 8.
porte
des
brebis.
ovium.
.
Tous
ceux
qui sont venussont SUffi
8. ostium
affines
quoquotvenerunt,fures
desvoleurset deslarrons,et les brebis sunt et latrones : et non audierunt
ne les ont point écoutés.
eos oves.
&l)aovatv,janlais elles ne le 8uivront 1 Cf. IV,
14,48; VI, 35,37 ; VIII, 12, 51, 52, etc. Et
pourtant cet étranger n'est pas ici nécessairement un voleur;
mais il n'est pas le
berger, et les brebis Bont inquiètes, et fugiunt ab eo (encore le futur dans le grec,
xcx\ ~EVÇOVTCX').
- Quia non noverunt vocem
atienorum. Cf. 1. 4. (( En Orient, le berger
rappelle de temps en temps aux brebis sa

duite. Cette application porte sur deux
points principaux: 11.7-10, la porte de la
bergerie; 11. 11-16, le bon pa~teur.10 La porte de la bergerie. Ce passage correspond aux versets 1-3. L'assertion majestueuse amen, amen dito vobis annonce
comme de coutume un progrès dans la
marcbe des pensées. - Ego sumo Le pronom est très accentué. C'est moi qui suis...

naissent sa voix et le suivent; mais si un
étranger poussece mêmecri, elless'~rrêten~
net et lèvent la tête avec alarme: Si ce cri
est répété, elles se retournent et pl;ennent
la fuite, car elles ne connaissentpoint la
voix d'un étranger.Cela n'est point un orne-

Deux interprétations sont possibles et ont
de tout temps partabé les exégètes:.la porte
par laquelle passentles brebis; ou, la porte
par laquelle on arrive auprès d'elles. Le
contextenous paraît favoriser davantagece
secondsens.Cf. 11. l, 2,3,8.

présence
en poussant
un cri aigu.Ellescon- -

ment. d'imagi!lation

dans l'allégorie;

c'est

Ostium ovium, ~

8.

-

OI1~ne.ç quotquot

Ovpcx TWV 1tpO6tXT""'.

(1ttXVTE;fJao~)vene-

un simple fait J. Thomson, The Land and runt, « Quotquot » reprend d'une manière
the BooJi, p. 205. On raconte qu'un Ecos- distributive le collectif« omnes ), afin d'ensais qui visitait la Palestinechangead'habits lever toute exception. C'est en outre une
avecun berger de Jérusalem,et essayad'en- expressionpittoresque,qui nous montre les
traîner les brebis à sa suite. Mais le trou- faux pastellrsarrivant l'un aprèsl'autre à la
peau ~e mit à suivre la voi~ du vrai berger, bergerie pour la dévaster. Cf. l, 12 et le
non seshabits. PI.um~er, h;:..
comme!1taire.Les, J?lu;;anciens m~nuscrits
6. - Note explIcativede 1evangélIste.Elle grecs aJoutent 1tPO
EIJ.°Ù,avant moI. - Ce
l!l~nage une transitio.nde la ~gure,à la réa- passage n'e.st pas sans.quelque difficulté;
lIte.
Hoc pro"'erb~um, TCXV't"1JV
"t1]V1tCX~Ot- car, à première vue et sion le prenait ab;;o-

-

lJ.,cxv.
Le mot 1tcx~Q~lJ.lcx,
employé quatre fois
~eulement dans le Nouveau Testament (ici,
XVI, 25,29 et Il Petr, II, 22), désigne d'après
l'étymologie une chose qui se trouve « à
côté du chemin» \1tCXP,x.
et O(IJ.O'~,
par cons~quentun langage figure, symbolIque. Iléqulv~ut à l'hébrel! .'U.lD (m~schCft). - Dixit
e~1!.. aux Pharisiens mentionnes pJus haut,
IX, 40-41. - lUi autem (avec insistance sur
le pronom) no_n cognoverunt quid... Dans
le grec: Tlvcxflv &: ÈÀtXÀE~cxvToiç, Il qurenam

lument àla lettre, il semblerait condamner
tous les anciens ~nvoyés de Dieu sous l'Ancien Testament:
patriarches, prophètes
Jean,.Baptistelui-même. Aussi les gnostique~
en abusaien.t-ils à.leur façon ordinaire. prétendant qu'Il était «antmomlque », directeme!!t opposé à la théocratie. De là la suppr~sslon du mot (omnes»
par quelques
copistes qu'avait embarra~sés cette objection,
Mais il est bien évident qu'il faut restreindre le fait en question à l'époque même de

essentqure... ».Ils.ne comprirent donc pas

N.-S. Jésus~~rist : 1ttXVTEç
ne désignedonc

dans !a conduite des voleurs qui ravllgent le
bercail?

qu'au 1. 1). L'emploi du temps présent
confirme ce que nous venons de dire. Du

?: -,Dixit
ergo (o~v) eis iteru.m. Puisqu Ils n ont pas compris, Jésus vadevelopper
et expliquer BIt pensée par une application
directe, du moins en ce qui le concerne
personnellement; car il évitera de nouveau

rest~, ~u ~. 16, le troupeau; figure également
la generatlon actuelle, et rien ne nous invite
à remonter en arrière dans le cours de l'histoire juive. - Et non audierunt eus oves.
Ils étaient pour ellesdes étrangers qq'elles

toute allusion explicite à leur propre con-

redoutaient. Cf. 1. 5.

le sens de l'allegorle. Comment ces hQmmes
superbes aurllient-ils reconnu leur portrait

.-

que les PhariSiens et leurs semblables. Fures sune et tatrones (même expression
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. 9.. E~o sumo~tium.Pe~me s~quis
9. Je suis ~a.porte. Si quelqu'un
mtroIerI~,salvabltur; et. mg~edletur, entre par. mOl,fi sera.sauvé; il enet egredletur,et pascualnvemet.
trera, et Il sortIra, el Il ! rouverades
. ..
pâturages.
.
. 10. Fur non verut ruSI ut furetur,
10. Le voleur ne VIentque pour
et maclet, et perdal. Ego. veni ut vi- voler, et tuer, et perdre; moi, je suis
tam habeant,et abundantlushabeant. venu pour qu'elles aient la vie, et
11. Eg? sum paslor bonus.Bonus qu'ellesl'aient plus abondamment.
pa~tor arumamsuam dat pro ovibus
11. Je suis le bon pasteur.Le bon
SUIS..
pasteurdonnesa vie pour sesbrebis.
bai. ~.1~. E%ech.
M. 23. ,t 37..24,
1

!

9.-Ego
sum ostium. Répétition emphatique (Cf: "'. 7), avec un commentaire cette
fois. La suppression du mot « ovium» ouvre en même temps de plus larges horizons.
On trouve, dans ,les écrivains les
plus anciens de l'ère chrétienne, des allusions intéressantes à ce passage. Saint
Ignace, E p. ad Philad. IX : a.JTo, 00'16vpa
TOVIIriTeo, (cf. Apoc. mi 8) ; Hégésippe, ap.
Euseb. Hist. eccl. II, 2ii, 8: 'Ct, 1) 6vpœ TOV
'l'lJGov; Hermas, Sim. IX, 12 : 1) 7tvÀ'IJ
<1uto,
TOVE>eoviGT/. Etc. Voyez Luthardt, t. ll, p.
2~7. - Per 1ne est en avant, comme portant
l'Idée principale. - Si qui.'! introierit.
« Si
quelqu'un », qui que ce soit, pourvu qu'il
remplisse la condition voulue; aucune limi~e n'est tracée. Cf. VI, 51; VIII, 51, etc.
Mais les commentateurs sont encore partagés pour savoir ,'il s'agit des bergers ou des
brebis. S. Augustin applique la parole de
Jésus tout à la fois à celles-ci et a ceux-là.
L'analogie des versets 1,2 et 8 est plus favorable aux pasteurs; mais la fin du y. 9
convient davantage aux brebis, qui nous
paraissent avoir occupé la place principale
dans la pensée de Jésus. - Salvabitur:
elles échapperont aux dangers extérieurs qui
menacent un troupeau, y. 9. Mais il est bien
évident qu'il est surtout questIon du sl\lut
dans le sens technique, c'est-à-dire du
.salut éternel. - E't ingredietur et egredieeuro Détails pittoresques. C'est du reste un
hébraïsme fréquent dans les saints Livres,
pour !!xprimer une parfaite liberté d'action
et une granite sécurité dans les démarches.
Cf. Num. XXVII, 17; Deut. XXVIII, 6, 19;
XXXI, 2; 1 Reg. XVIII, 16 ; XXIX, 6; Ps. cxx,
8; Act. l, 21, etc. - Et pascua invenl'et...
Ainsi donc, la sécurité, la liperté, la subsistance: tout ce qu'il faut pour être heureux.
10.
Fur non venit (au présent, è'pxeTat).
Le t. 9 expliquait le y. 2; celui-ci nous ramène au 'fr. 1.- Nisi ut furetur et mactet
et perdat. Terrible gradation: le vol, l'immolation, la destruction totale du troupeau.
- Mais aussi, admirable antithèse: Ego
accentué) veni ut vitam habeant. La con-

-

,

duite des mauvais pasteurs a pour mobile
l'égoïsme le plus brutal, et elle ne sait produire que la ruine; la condiIite du bon pasteur est basée sur le plus générellx dévouement: le résultat, c'est la vie. le bonheur.Les mots et abundantius habeant sont souvent rattachés à la proposition qui précède
«< ut vitam habeant ») comme un qualificatif: Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et
'qu'ils l'aient plus abondamment. Mais, à la
suite de S. Cyrille et de nombreux exégètes, nous croyons qu'il est mieux de les interpréter â.part; car, d'après le texte original, ils sont complets en eux-mêmes et expriment une idée nouvelle, indép~ndante.
La locution 7teptaGo'lè'Xlt'l (au positif, et non
pas.aucoliirltr!.tit)sig~ifie
«bonisabundare»,
avoIr du superflu. Cf. Il Cor. IX, 1. Jésus
affirme donc ici qu'il donne à sesbrebis et la
vie, et !'abondance de tous les biens en générai.
11. - 2. Le bon Pasteur, ",y. 11-18.
Deux qualités spéciales du Pasteur sont d'abord relevées: son admirable esprit de sacrifice"tY.
10-13; la parfaite connaissance
qu'il a de ses brebis, yy. 14.16. Les versets
17 et 18 montrent l'union intime qui existe
entre le bon Pasteur et son Père céleste.Ego S'Uln (même empbase <{ue précédemment) Pastor bonus: ,,7tOtfJ."1'1
<1xœ>.6"avec
deux articles, « qua&i dicat, Ille unicus, ille
promissus, ille qui solus verus est pastor »,
Maldonat. Cf. y. 8. La formule suppose
en effet l'existence d'autres pasteurs, qui ne
peuvent remplir qu'imparfaitement l'œuvre
accomplie par Jésus d'une manière si adéqQate. Remarquez le choix de l'épithète
xaÀo" que nous ne saurions traduire èn un
seul mot, car elle réunit les concepts de
beauté, de bonté, de noblesse. Elle dit beau~
coup plus que &ya6",. Donc N.-S. JésusChrist est un pasteur parfait: et nous allons
voir en quoi consiste son admirable perfection. - Bonus pastor (de nouveau <17tOLfJ.~Y
<l1taÀ",) animam sua,m dat... La leçon
grecq~e la mieux autorisée est TlO'IJaL'I,
« ponit », comme aux y'fr. 15, 17'et 18. Cf. auss i

.
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12. Mais le mercenaire et celui qui
12. Mercenarius autem, et qui non
n'est point pasteur, dont ce ne sont est pastor, cujus non sllnt oves propas les. propres brebis, .voit vel)ir le priœ, vidct lupum venientem, et diloup, et abandonne les brebis et s'en- mittit oves, et rugit: et lupus rapit et
fuit, et le loup ravit et disperse les dispergit oves.
brebis.
13. Or le mercenaire s'enfuit parce

...
"
13. Me!cenarlus autem fug~t, quIa

qu'îl est mercenaire et ne s'inquiète

mercen,arl~s est, et non pertmet ad

pasd~sbrebis. '

eurode ovlbus.

14. Moi je suis le bon pasteur, et
je connais mes brebis et mes .brebis
me connaissent.
.
.

14. Ego sum pastor bonus:
cqgnosco meas., el cognoscunt
meœ.

~

.

..

.-'

XIII, 37,38; xv, 13 ; 1 Joan. III, 16. Les manuscrits N, D et'I'Ilala ont comme la Vulgatè.
Cf. Matth. xx, 28; Marc. X, 45. «Déposer
sa vie» marque mieux l'aspect libre et volontaire du sacrllice. Ce sacrIfice, le plu$ géné{eux qui se puisse accomplir,
caractérise si
bien leh;oll pasteur. qu'on le signaleç,oup sur
coup ju~qu'à cinq fuis dans les 'if'if. 11.18.-'"
Pro (V'lt~p, pour l'avantage de) ovibu... meis.
Dans no!?,col)trées, il est plus rare que les
brebis eccasionnent
à leurs pasteurs de séri eux dangers; en Orient il n'en est pas de
même, carilfautsouventlesdéfendyecontre
les agressions redoutables
des bêtes fauves

et des voleurs,

et
me

Cf.

Gen. XIII, 5; XIV, 12;

XXXI, 39 ets.; Job. 1, 17;.lReg.
Am. 111,12, etc.

XXXIV, 35;

12. - "lercenariusaulem (nouvelleanti-

thèse) Le nom grec IJ.ta6oo"ôç
n'est employé
. qu'ici et Marc. 1, ~, dans le Nouveau. Testament; il est tristement
significatif dans 1'31légorie du bon pasteur, comme le prouvent
les détails suivants. ~ Et qui non e.~t pa.~tor ()t(X'tov)t wv 1tOtlJ.-t1V,
sans article). Le mercenaire est ainsi caractérisé négativement..
S'il était pasteur, sa conduite
ne serait pas
seulement inexplicable,
mais impossible. Cu,jus (en avant avec l'accent) non .~unt o've.~
propriiE.
Cf. 'if. 3. Troisième répétition emphatique de la même pensée. Il ne prend au-

Et rugit. II. p~nse tould'abord
à son propre
sa.lut, sans s'inquiéter
de ce qui arrivera
aussitôt après son lâche départ. - Et lupus
rapit
et di...pergit...
Autre tableau dramatique, qui nous rend témoins des ravages
opérés dans le troupeau.
Un double malheur atteint les brebis:
quelques-unes
sont
saisies individuellement
et deviennel1t la proie
-du loup,. les autres se dispersent dans leur
éffroi. Le 'mot 1tp6~(X,,(X,ove..., est omis
dans les manuscrits N, B, D, L, At compensé par le pronom (XV,,&après ap1t&~et.
1~. -Jésus
insiste encore surIe
motif
d'une
manière
de faire si indigne:
quia

mercen.arius est; son seul nom dit tout,

il ne pense qu'à son salaire et il est sans
cœur ~our les brebis;
quia non pertinet ad eum (ov lJ.éÀe~
IXV",p,il ne se soucie
point) de o1)ibus. L'application sefait d'ell.emême, et le nom de mercenaire a passé dans
le langage chrétien pour stigmatiser ces prêtres, rares aujourd'hui,
grâce à Dieu. qui négligent le soin sacré des âmes pour s'occuper
avant tout de leurs intérêts
privés. Comparez au contraire
l Petr. v, 7. Les
mots mercenariu.\'
a'utem tugit,
placés en
tête de ce verset, n'ont rien qui leur corresponde dans les manuscrits N, B, D, L et
dans plusieurs versions; ils POUI raient bien
avoir été ajoutés au texte.

cun intérêt personnel aux brebis confiées à
sa garde. l'idet (6eOOpE\,
verb~ expressif)
!1"pum venientem : "ovÀv)tov avec l'article.
'Le loup, cet ennemi perpétuel et univer-

14. - Ego S1"m pa...lor bonus. On dirait
que Jésus veut faire oublier ce sombre et sinistre portrait du pasteur mercenaire, en
réitérant sa douce asserlion du 'if. 11. - Et
sel des brebis sans défense.Au moral, qui- cognoscomeas (..& ÈlJ.cX).
Il parle d'abord de
colique est ennemi de Notre Seigneur Jésus- la c,mnaissance intime qu'il a de son trouChrIst et des âmes rachetées par' lui: dé-, peau; en effet, il connaît ses brebis avant que
mons, faux prophètes, hérétiq'Jes, corrùpcelles-ci ne le connaissent elles-mêmes. --teurs de tOllt gellre. Cf. 'if. 28; Matth. VII, 15;
Mais cette harmonieuse réciprocité ne tarde
A<:t. XX, 29. - E'[. dimittit
oves; aqJlr;atv, pas à s'établir: et cognoscunt 1ne meiE (la
il les laisse-là, salis défense. La description
Recepta porte, au passif: )t(X'ty~vwa)tolJ.(X~
Q1tO
est rapide et tout à fait vivante; cinq verbes
"wv ÈIJ.WV
; toutefois la vraie leçon paraît être:

au présent, simplement unis par la con-

)tIX' y~vw(j1(ovat lJ.e"it; ÈIJ.&,d'aprèi!1a Vulgate

et

jonction )t(Xl: 6eoope\ )t(X.'taqJl"l)atv...,)t(X't les manuscrits N, B, D, L, etc.). Le point
qJevyet,)t(X'tQ Àvy,p, &p1t&~et
)t(X'ta1top1t.l~el.
qui se trouve dans nos éditions latines après
.
,

~
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15. Sicut novit me Pater, et egG
15. Commele Père me eonnaît et
agnoscoP3trem : et nnimam meam que .ie collnais le Père.Et .ie donne
pono pro ovibusmci:,.
11111
vie pour mesbrebis.
MaU/!. 11. 27. Luc. JO. 22.

16. Et alias oves habeo, qum non
sunt ex hoc ovili : et illas oportet me
udducere et vocem meam audient.
et fiet un~m ovile, et unus pastor. .

-1û. Et j'ai d'autr~s br.eb,isqui ~e
sont pa~de ce bercaIl, et 11tant que.Je
les amene; el elles entendront ma
voi,x, et il n'y aura qu'un bercail et

17. Propterea me diligil Parer, qu ~n pa~teur.

quia ego pono anirnam meam, ut iterum sumam eam.
Isai, ;"3.7.
---~~

- --~--~-~-

,

-

--~--~

mentanément égarée;:, reconnaîtront sa

contreuse; il faudrait tou t au plus une sim-

voix (;tmme les autres, '1.

pte virl;ule,

le sul\"ront

car les mots

qui ~uiverlt

se 1at-

, .

l'eprcndrc.
---

« meœ» a été placé d'uf\1)f3ç(mIr~;: malen-

.

'11. Voùà.pourquolle P~re m aIme,
parce que .Je donne ma Vie, pour la

avec docililp.

-

3 ~t 4, et elles

Et fiet... Se-

tachent étroitement aux verbe!; « cognos(o »
I:o\ld résultat, princiIJal, définitif. Il est ex.
et (1co~noscunt » : Je connais ]l'S mi~nnel;,
primé ell term~s simples et majestueux tout
èt les mi~nnes nle connai,..ent, ne même
ens~ltIble. Le b'rl'c emp.loie ]e pluriel, 1(at
que mon Père me conn3ît l't que je ronli:li'i
IE"~GOV""t «( t't fi~r!t »), ce qui montrll
mon Père. Il y a unll grarlde tmphase sur
mieux la manièr e dont les brebis éparses se
ce verbe quatrtl fois répété.
réuniront pour former 1i,nU'n orile sous un
15. - Sicut (",aO,J" dit beaucoup plus'
U71USpastor; IJ."" 7tO'ILV1j,
Er, 7tOtlJ.~".On le
que Wa7tEp)
novit J"e Pater... Les relations
voit, l~ lexie original omet la.c()njouction
de N.-S. Jé,.us-Christ av~c Jel! ;:il'US ';()llt
1(a" ce qni donne plus d'ffiergie à la phrase,
tellement intimes, qu'il peut les co/npal'(r à
el, au liel1nu substantif a,jÀ~,il a ici UQeextelle8 qui l'unissen~ Ii son Père ci-II'..tp. Cf.
pr~ssion toule Ilouvelle, 7to(IJ.V1j,
qui désigne
xtV, 20; XV, 10; X"lI. 8; 10, 18,21. Rapnon plus le bercail, mais le troupeau. D'anprochrment sublime, qui nous colJfè, tJ un
ciens iextes l3tins (notamment (PBmanu\;si grand honneur. - El a"Zimalll meam
crits a, b, r, e de l'Itala, :5. CyprielJ, parpono.. Ce beau refrain avait ~a place toul~
fois S. Augustin et S. Jérôme) le tradui,;ent
marqupe après uue pareille aSfel"tIOIl. VoYtZ
très bielJ par « grex»; ~,'rJlemelJf, ils n'ont
la note ,iu Y. 11.
pu repronuire l'alli.tératiol1 .tu b'1'~c,(lui est
16. - La vue anticipée de la mort qu'il
d'un 8i bel pfi'et. - M:lgnifique prophétie de
subira si génél'euseme,nt pour le biell de ~('s l'unité dl' l'Eglise nu Christ! Le mur de sébrebis ouvre tout à coup au pa~ll'ur fuprême
paratlon quI ,.épâralt le!' Juifs pt le,; païens
des horizons plus éte'ldu!;: J:.-t alia.\" ore.~ s,'ril l'l'II versé; tout!'!; l,'s ualioQs pourront
habeo. Elles sont à lui, il les posfède '(~zw), se réunir ('Il uÎle fl'ule sQus Ja douce houces « :lutres bl'~bi~ )J, ainsi nommé~s pOUI' letl~ du hon pa,;l('ur.
les di.;Iinl,'u('r de celles 'lue conti..nt 1.. bpl'17. - Dan8 ce Vl'r8e.l et le fui\"ant toute
cail juif (ex hoc ovili, i1( orr" av),T,;TaV'"ljç);
ligurp (1Isparaîl) mais ils appar \il'nnent
. mais elle~ sont dissémilléel', t\:;aree~ Ii traT1.;an~loiI1Sil t'allégorit', dont ils réili'rerlt
vers le monde païeT1,et il taudr:1 IJII travail
flJép principRJe I~t Ii laquellP ils sel veut de
spéclaljltJur les grouper autour du 1C>11
P:1b- conclu.ioll. Plus .lI3ut, y. 15, Jésull décrivait
leur. Notez qu'ici comme pRr:out 11111eurs, les relations pour ainsI litre intel!erlllellt'H
les Juifs conserv~nt leurs droit.. de priorité
Illli l'uni:;s~nt il ~on Père: ils Ol,t l'uu de
pour l'appel à la foi et au salut par le Messie;
l'autl e Ime complète connaissance. Il passe
mais ils ne sont pas les seuls IIppelés. Cf.
maintenant à des rapports beaucoup plus
Matth, x, 5, 6. -. Et illas... Pronom très
intimes: il est aimé du Père, et il nous.dira
emphatique: celltJs-lâ aussi (zxEÎ',a,le mot
pour quel motif. - Proplerea;
ôti1. TO'jTO,
qui exprime l'éloignement). - Oportet me
avec emphase (Cf. v, 16; VII, 21, etc.) : il
adducere. ~EÎ, car c'était réellement un de- cause de son généreux dévoneml'tlt, déjà
voir du Christ d'après le plan divin; èty~yeÎv, mentionné plusieurs fois et sur lequel il va
les amener à la bergerie. - Et vocem
insister encore. Me (pronom très acmeam audient. Premier résultat ries décentué) diligit
Paler. La première Permarches du bon pasteur: ces brebis, qui
sonne de la sainte Trinité aime nécessairelui appartiennent quoiqu'elles soient moffi"rJt le FIls; mais il s'agit en Cllt endroit
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18. Personnene me la ravit, mais
je la donne de môi-même; j'ai le
pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre.J'ai reçu de mon
Père ce commandement.
19. Il s'élevade nouveauune discussionparmi les Juifs à causedeces
paroles.

...

S., ~AN

18. NemotoUit eama me : sedego
pono eam a meipso, et potestatem
habeo ponendi earn, et potestatem
habeoiterum sumendieam.Hocmandatum accepia Patremeo.
19. Dissensioiterum jacta est inter
Judœosproptersermoneshos..

20. Beaucoupparmi eux disaient:
Il a un démon et il est insensé, pourquoi l'écoutez-vous?
" "
'

2Û. Dicebant autem !llulti.ex ip~is.:
Dœmonium habet et msamt : quld
eurn auditis?

d'une affection spéciale, de celle que Dieu
porte au Verbe fait cha.ir,et il la lui porte

animam meam. «Ego cum magno pondere

nière solennelle. Reprendre savie; c'est ressusciter aprèsla mort: preuve d'une puissancedivine.-'" Hoc mandatum1 'r(xv'ri]V
~v
Èv"oÀ~v (avec l'accent sur le pronom): l~

dictum est », Maldonat. Ce pronom avait
été omis au y. 15; mais le Sauveur veut
marquer davantage la spont!lnéité, le mérite
de son sacrifice. Voyez Epb. v, 2, où la
mort volontaire de N .-S. Jésus-Christ est
représentée comme. étant à Dieu « in odorem suavitatis ». Cf. Phil. il 8-9. il n'est
p~s étonnant, après .ce,~a,qu~ Dieu ~it pour
Jesus une affection SI tendre. - Ut zterum
sumam eam, Notez toute la force de la par~
ticule ?v(X,«pour que». Assurément Jésus est

double ma:ndat. de sacrifier .sa vie et dela
reprendre ensuite. - Accepz a Patre meo.
La v9lonté de Dieu, le plan .providentiel, tel
est, en fin de compte, l.e motif pour lequel le
b()IJ Pasteur se sacrifie pour ses br~bis;
mais entre cette volonté du Pèreetla sienne
il existe la plus parfaite harmonIe. Beau trait
pour ter.miner .ce passa~e.admirable. - Sur
les representations artistiques du Bon Pasteur dans l'antiquité, vqyez l'Evang. selon
S. Luc, p. 278.

pour la raison suivante: quia ego pono

.'.

mort en premier lieu pour nous sauver et

""

,

,

pour restituer à Dieu la gloire que nos péhé l '
.
1 é
. '1
t

e. ConcluStonhtstortquedu mtracle el du dtscours.

aussi pour ressusciter: le but final de sa
mort était sa glorificationéternelie.
18.
Nemo (avec emphase) tollit (~'(pe'

Les rés\lllais immédiats de toute la scène
qui précède (IX, 1-x, 18) sont brièvement
exposés par l'évangéliste, en un de ces ta-

au présent; c'est à tort que divers manus-

bleaux vivants qu'il excelle à esquisser.Cf.

est la puissance humaine qui eût été capable
de faire mourir le Verbe incarné, sans son
acquiescement plein et entier? S'il perd la

deux partis opposés: les lins sont plus hostiles et haineux que jamais; les autres se
sentent ébranlés dans leur incrédulité.

x,19-21.

C s UI avalerlt en ev e; mais 1 est mor

-

crits ont ~pevà l'aoriste)eam a me. Quelle VII, 11-12;40-44;etc. La foule sediviseen

vie, ce n'est point par'impuissa~cede se défendre.- Sedego... a meipso (nouvelleemphalie sur les deux pronoms). Même idée,
reproduite sousune forme positive. Voyezle
beau commentaire contenu dans l'histoire
mêm~ de la mort de N.-S. Jésus-Christ.
Luc. XXIII, 46: « Pater, in manus tuas commendo spiritum meum». Cf. Matth. XXVII,
50; Joan. XIX, 30 et parall. Aucun des quatre narr~teurs ne dit que Jesus « mourut» ;

19, - Dissensio (la particule oùv de la
Receptaest omise aussipar les anciensmanuscrits N, B, L, X) iteru~ tacta, est.
«Iterum » nous renvoie au passageVil, 4~,
où nous avions une formule à peu prèsidentique. Voyezencore1IX, 16, la petite discussion occasionnéedans le cercle pharisaïque
lui-même par laguéri.soll del'!lveugle-né.Propter sermone~ ho$ est une bonne traduction de 51&'rOù.À6yovç'rov'rovç.
Plus bas,

inexacte relativement à lui. - Et potesta-,
tem habeo ponendi.. Autre point sur lequel
le divin Maître veut nous éclairer: sa mort
et sa résurrectiQp auront 'lieu en vertu d'un

les isolées, r"IÎIJ.(X"(X
«( verba»); ici c'est l'ensemble des discours que l'on envisage. Discours si frapP!lnts1 qui avaient produit un
légitime émoI dans toute l'assistance.

mandat spécial de son Père. Sur le nom
grecÈ;ovo-((X,
voyezl, 12 et le commentaire.
- Et potestatem... iterum s'umendi. La
formule È;ovo-/(Xv
eXil>est répétéed'une ma-

20. - Dicebant autem multi... On sig:1ale d'abord les réflexions du plus grand
nombre, ,"OÀÀO' È; aù'rWv.La massepersiste
dans son hostilité, et tâche, par une re-

tousils évitentcetteexpression
qui eût été

"II.

21, il serasimplement
qu~stionde paro-

x
21. Alii dicebant: Hroc verba non
21. D'autresdisaient: Ces
sunt dromoniumhabentis.Numqùid ne sont pas d'un hommequi a
dromonium potest crocorum oculos mon; est-cèqu'un démonpeu
aperire?
les yeuxdes aveugles?
22. Facta sunt autem Encœniain
22. Or on faisait la fête Jo }
Jero~olymis: et hiemserat.
caceà JérQsalem,et c'était l'hi
CHAPrrRE

1. }facho ,4.56, 59,

."

.

marque injurieu~e, !le j&ter du discrédit sur'
la personne et sur l'enseignement de N.-S.
Jésus-Christ. - Dœmonium habet. Sur, ce
grossier outrage, voyez VII, 20; VIII, 48, et
les commentaires. Cette fois, les Juifs ajoutent avec non moins de grossièreté: et insanie (IJ.lXtve-ra,);
son langage est. celui d'un
homme qui a perdu la raison. -: Qu~d eum

(voyez la note du y. 22). nous retrou
Sauveur à Jérusalem, et nous enten
dernier témoignage public qu'il s
personnellement avant sa Passion.
22-24 contiennent une petite intro
historique; vient ensuite le discours
sus, yy. 25-39, coupé en deux par
une criminelle tentative de l'auditoire

auditis? Par cette dernière parole ils trahissent pourtant leur inquiétude; car ils
avalent dù r&marquer bien souvent les prodigieux effets des discours de Jésus: aussi

le tout se termine par une retrait
court séjour du divin Maître dans
vince de Pérée, yy. 40-42.

voudraient-ils éloigner tousses auditeurs.
21. -:. Atii dicebant. Ceux-ci sont beau-

l' Introductionx, 22-24.

coup mieux disposés. Leur réflexion est
pleine de bon sens; elle porte tour à tour
s.ur1.1prédication de Notre-Sei'J!;nenr
et sur
son réCent miracle. - 10 Sa prédication:

Cette introduction exposeles circ
cesde temps,de lieu et l'occasionimm
22. - 10 Circonstances de tem
manuscritsB, L, 33, et plusieurs v

hœc verba, de telles paroles! Les accusations qne nous venons d'entendre to~baient
d'elles-mêmes, si on les mettait en regard de
l'e.nseignementde Jésus.-No'nsunt
dœmonium habe~tis (oa'IJ.pvl~~IJ.ÉVO1J
en un seul
mot). Au contraire, c'étaient les «verba
Dei »), III, 34. - 20 Son récent' prodige:
Numquid dœmonium potest... ; dansle grec
IJ.~...oQva-ra,...;formule que nous rencontrons si souvent dans les écrits de S. Jean
pour marquer une forte impossibilité. «SI1rement, un démon t:le peut pas...! )) Cœcorum oculos aperire. Notez le choix judicieux de toutes les expressions. Ils ne refusent pas au démon d'une façon absolue le
pouvoir de fail'e des miracles, car ce serait
une fausseté théologique réfutée parlaBible
elle-même. Cf. Ex. VI, 11, 22, etc. Ce qu'ils
nient à bon droit, c'est que le démon puisoe
accomplir tels et tels prodigés extraordjnaires
qui attestent visiblement l'intervention divine: Qr, de ce genre était la guérison de
l'aveugle. Cf. IX, 16. - Pourquoi s'arrêtentils dans ce raisonnement si juste. et s'en
tiennent-ils au côté négatif de la question?
Ne leur était-il pas aisé de conclure aussi
que l'auteur d'un si éclatant prodige était
certainement le Messie? Il est vraiseml>lable
qu'ils n'en eurent pas le courage.

portent ÈyÉve"o -ro-re;«tunc facta sun
lieu de racta sune autem (oÉ), ce
tacherait tout le présent passage (yy.
au récit IX, 1-x, 21. Plusieurs cr
adoptant cette liaison, en déduisent
miracle relatif â l)aveugle-né aurait
seulen1ent pour la fête de la pédieac
duction qui tombe avec sa base, car
leçon est certa:in~ment celle de la
(d'après la plupart des documents an
- Encœni~ .. mot latin calqué sur
-rèt.Éyxa(vi'a,qui signifie «renouvelleme
danslelangage sacrè, «dédicace». Cf.
VIII, 63; Il Par. VII, 5; Esdr. VI, 16,
traduction de LXX. On appelait ai
fête relativement moderne, instituée
avant J..,C. par Judas Machabée, pour
le souvenir de la purification jJolenn
Temple. après la profanation sacrilèg
tiochus Epiphane Cf. 1 Mach. 1, 20
36~59; Il Mach. X, 1.8; Josèphe, A
7,7. Onla nommait aussi la fête desLu
ou simplement les Lumières, -rèt
cause des illuminations joyeuses q
compagnaie'nt partout. Son nomflébre
et est encore Chanoukah, (i1~~n,
consacrer), car les Israélites n'ont p
,de la solenniser joyeusement chaque
Voyez E. Coypel, Le Judaïsme, esqu

,

.

.'

b. N.-,s.Je8UB-Chr~s.ta Jerusalem
a l'occas'on
de la Ded~cace. x, 22-42.

Après un intervalle d'environ deux mois

mœursjuives, p. 224et sS.- ln

tymis, La Dédicacepouvait se célé

l"
..
.
tous leuxet n exIgeaIt pas, comme
~e, la PentecÔte et la tête dei Tabe

,

"

212
EVANGILE
SELONS. JEAN
23. Et Jésusse promenaitdans le
23. Et ambulabatJesusin templo,
templesousle portique de Salomon.
24. LesJuifs donc l'entourèrentet
lui dirent: Jusqu'à quand tiendrezvous notre esprit en suspens?Si vous
êtes le Christ, dites-le-nous ouvertement.
25. Jésusleur répondit: Je vous
parle, et vous ne croyez pas: Les
œuvres que je fais au nom de mon

in porticu SalOinonis.
24. C4rcumdederunt
ergo euroJudrei, et di~ebantei : Quousqueanimamnostramtollis? Si tu es Christus,
die nobispalam.
.
25. Resl'ondît eis Jesus.: Loquor
vobis, et non creditis; operaqureego
facio in nominePatris mei, brec tes-

unpélerinage spécial au centre du culte
juif. Cette mention de la Ville sainte suppose que Jésus avait dù quitter Jérusalem
après la dernière solennité, et qu'il y était
ensuite revenu. La haine nlaintenant:;i vive
de ses adversaires ne lui pe mettait pas d'y
résider longuement, sans courir des danger:;
qui auraient avancé l'heure voulue par :;on
l'ère. Cf. VII, 3:3, 44; VlII, 59. Peut-êlre
retourna-t-il en Galilée. Voyez notre Synopsis evangelica, p. 73 et ss., et en sens cor..traire, Patrizi, De Evang. lib. Il, annot.
100 et 101; - Et hiem.y erat. LaconJonction xa' manque dan:; N, H, D, L, X, etc. j
elle a été probablement ajoutée. On étaIt
cn effet en plein hiver, car la Dédicace commençait le 25 cislev, c'est-à-dire dans la
seconde moitié de décembre: Comme la Scénopégie al/ait lieu en octobre (voyez VII, 2 et
le commentaire), il existe ~ntre le. "versets

24. - 30 L'Qccasion immédiate du di~cours est racontée d'une manière toute dramatique, qui dénote le témoin oc\)laire.Circumdederunt ergo(,,~v,profitantdelacir.
conNtance) eum. Nutez l'emploi de l'aoriste
après un imparfait: 1tepte1tcXTet,
il se promenait; tout à coup, èxvxÀwO""va,j~6v, 1 ttéralement, « ils firent cercle autl)ur lie lui» (Cf.
Act. XIV, 20), l\Jibarrant ainsilepass;;ge. pour
le mieux forcer de répondre. -:J'Udœi désigne naturellement le parti hostile. les biérarques. - ]:,'t dicebant (autre imparfait signi.;
ficatif): Quousque, EW;1t6~e...Locution qui
exprime une extrême impatiehce. N'est-il
pas temps de te déclarer enfin? Inutile d'ajnut.er que i:elte impatience ne provenait nulJem'!Jntd'une sainte curiosité; elle avait au
contraire pour mobile la haine, le désir de
compromettre et d'accuser Jésus.-Animam,
no.~tram toUi,". Même expression métaphorique dansle texteorigin1!1
: ~.~vojIvX~v"/lp.wv
alpel;. C'est, au prûpre, tenir suspendu ell
l'air, dans une situalion pénible; au figuré,
laisser dan.. l'incertitude, ag ter entre la
crainte et l'espérance, par conséquent surex'citer pénibl!'ment. - Ils vont préciser davaotage leur question: Si lu (pronom al:centué) es Christus (j XpiO"~.o;,
avec !'artici!'), (VC nfibis pr..ltain (1tapp'1O""'"
Cf. VII,
13). Plus tard le Sanhédrin adressera la même
nemande au Sauveur (Luc. XXII, 67), pour en
tirer également parti contre .lUI.

~1 et 22 du chap. X une lacune d'environ
deux mois. La noie « hiems erat ») est, d'après l'hypothèse la plus naturelle, un détail
écrit pour les lecteurs non initié:; aux coutllmes du judaïsme. D'après S. Cyrille et
d'autres inturprètes, elle allrait pour but d'expliquer pourquoi .Jésus se tenait Ii l'àbri
hOUS'es portIques du temple, ainsi qu'II est
dit au verset suivant.
2;i. 20 Circonstances de lieu. - Et
ambulabat
Je.YUs. Trait graphique, avec
l'imparfait de la durée. - ln lem.plo, èv T'r

j,P'!'; c'est-tt-dire dans l'ens~mbledes constructions qui composaiellt le temple. Sur la
différencedu !ep/Jv
er du v&o;, voye~le commentaire de II, 14 el1ü. - ln lJorticu Salomonis. Ces mots déterminent l'endroit précis du jepovoù se promenait alors Notre-Sei",neur. On appelait o"~(Ja
To\i ~a).QII,wv(J;une

galeriecouvertesituéea l'orient, et qUI,d'a-

près la tradition juive, aurait' été un reste
,lu temple construit par Salomon, Cf. Jos.
AnI. xx, 8, fi; Act. III, 11 ; v., 12. l\U I;ud,
,~ trouvait la triple colonnade d'Hérode le
Grand. Voyez notre AtJas archfJologique de
la Bibte. pl; LXXXIV, fig. 1 et 2.

2°Lediscours.
X,2fl-39.
25. - Respondit eis. Sa réponse n'est
pas directe. II se contente d'abord de revvoyer ces hypocriteE et ces incrédules à SI~S
anciennes déclarations et au témoIgnage d~

sesœuvres; mais n'était-ce pas UII larlgagu

-

aussi clair que possible '!
Loquor vobi.'.
Ou plutôt: « Dixi vobi:; » (et1t'lv.à l'aoriste).
II ne le leùr avaIt pas nit en propres termt',;
comme à la Sa~aritaine, IV, 26; mais d'une
manière cependant assez nette pour les éclai.
rer sur sa nature et sur sa mission. Cf. Vtll,

,
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26. Sedvos non creditis, quia non
26. Maisvousne croyezpoint parce
estisex ovibus,meis.
que vousn'êtespas de mesbrebi;;.
27. Ovesmeœ vocem meam au27. Mesbrebisécoutentroavoix, et
diunt : et ego cognoscoeas : et se- je lesconnais,et elles me suivent.
quuntur me.
28. Et eg'ovitam œternamdo eis :
28. Et je leur donnela vie éteret non peribunt in œternum,et non nelle, et elles ne périront jamais. et
rapiet eas quisquamde manu mea. personnene les .ravira dê ma main.
29. Pater meus quod dedit mihi,
29. Ce que mon Père m'a dl)nné
m8jus omnibusest: et nemo potest est plus grand que touteschoses,el
raperede manu Patris mei.
personnene peut le ravir de la main
de mon Père.
:

,\'

-;;

,.

12. 18, 24, etc. Mal~ré cela, ajoute.t-il tristemen!.,non creditis : juste et douloureux

i"

.

Quelle simplicité de 8tyle (notl1zles cinq
xo('qui forment tout l'enchaînement),et pour-

-

repro(',he. - Opera (..r..ëpyO()quœ ego,.. Cf.
v, 20,36. Ses miracles surtout, mais égalemelltl'ensemb)e de ses autres œuvres mesliianiques. « Ego » est très solennel, et opposé à leur « tU» dédaigneux (r.' 24). -

tant quelle force étonnante.!
Oves meœ
vocem meam... Jésus répète ici .les principaux détails de son allpgorie, modifiant à
pe.ine quelques expressions. Cf. les rr. 3

ratio in nomine 'Patri.ç mei. En rappro{hant de sesactesle nom béni d~ son Père,
il les authentique pour ainsi dire, les ra-

seqlluntur »), 14 «<rogposcomeas»).- Et
vitam œternam do ei.ç : a!aoo[J.t
au présent.
comme aux passagesanalogues,III. 15; v,

mèlle à leur source toute divine.

«<ovesvocemejusaudiunt»), 4 (ovesilium

- Hœc... 34,

IléjJétition emphatiquedu sujet'. Cl'tte constl uction est familière à S. Jean. Ct. VI, 46;
VII, 1~; XV, 5, etc, - Te,çtimonium de
l/le. Voyezv, 19,20,36, et le commentaire.
26. Sed vos (encoreavec l'accent)non

-

etc. « Ce n'est pas une promesse, dont

l'accomplissementdépend de la conduite
d'un autre; c'est un vrai cadeau,dont la conservationdépendde nous». Plummer, h. 1.
- Non peribunt in œternum. Dans le
grec, la négationest encoreplus énergique:

l'i'editis. De nouveauJésusleur reproche ov [J.1}èt.1t6Àoov..0(~
Etç ..àv O(twvO(. Cf.

I

1
1

~

I,'ur inl1rédulité, si coupable après tant de
!.'J'euves.Illa rapporte ensuite à son vérital,Je motif: quia non estis ex ovibu.~ mei,ç.
Q(lolq~e plusieurs semaines se fussent écoulées depuis son dernier discours, il pouvait
leur rappeler l'allégorie du bon pasteur, qui
avait fait sur eux unA vive impression.
Cf. r. 19. Or il y avait dit que ses brebis le
connailisaient et le suivaient, rr. 4,14; mais
ces Juifs ennemis ne faisaient point partie
de son troupeau. ~ A la fin du verset, on
lit dalls lal'tecepta: xx6wç ET1tov
V[J.'v,«sicut
dixi vobis », Ce", mots, omis par les manuscrits N. B, K, L, les versions égypt.,
italiq., la Vulgate, etc., sont probablement

une additiontardiv~.

-

VIII,

.

51.

Il est impossible qu'elles périssent jamais. Non rapiet, &p1trlaEI: même expression
qu'au r. 12, où elle servait à dépeindre 13
vIolence brutale des loups. - Quisquam :
qui que ce soit. Personne ne sera assez puissant pour cela. - De manu mea. Cette
main, si douce pour conduire les brebis,
pour les caresser et les porter; si forte pour
les défendre contre !es ennemis. Ainsi donc,
jamais le bon pasteur n'abandonnera son
troupeau J
29. - Mais pourquoi les brebis de Jésus
peuvent-elles vivre dans une telle sécurité?
C'est parce qu'il est ( un » lui-même avec
Dieu (rr. 29-30).- Pater meusquodde-

dit... Construction irrégulière, qui a pour

27, et 28.
Contraste saisissant. Ces deux
versets sont étroitement unis. Ils contiennent six propositions accouplées deux à deux,
de manière à former trois petits groupes,

but d'appuyer sur les mots « Pater meus »,
ainsi placés en tête de la phrase. - Quod
dedit mihi, majus
La leçon primitive
est incertaine. Le neutre, 8 a~aCùxev
[J.O'

a~'ecune belle symétrie et gradation dans
les ;:>ensées.

1trlv..CùV
[J.e,~6v
Èa..tv(B, L, les versionslatines,
le gothique, les Père..latins), est moins accrédité extérieurement que le masculin, 8;
[J.e,~oo'iÈa1:!v «( qui dedit mihi, major omnibus est» ; la plupart d es manuschts et des
versions, presque tous les Pères grecs), et

. t
Ovesmeœvocem meamaudlun.
Et e~oco"nosco
eas.
Et sequu~lur~~.

'.

Eteg.üVJl8,m
œlernam
do els;

Etnon
penbunl
lnœlernom.

Et nonrapiet
easquisquam
demanu
mea.

'

présente plus de difficultés pour l'interpréta-

.

'..
. t d .. .
non; toutelols,ce te ermereclrconstancees..

.
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30. Moi et le Pèrenousne sommes
30: Ego et Paterunu~ sumus.
qu'un.
.
.
31. Les Juifs donc prirent des
31. SustuleruntergolapidesJudrel,
pierres~our le lapi~er. .
ut lapidarente~m. .
32. Jesus leur repondlt : Je vous
32. Respondlt el.s Jes.us: Multa
ai montré beaucoupd'œuvresbonnes bona opera ostendl vobls ex Patre
par la vertu de mon Père; pour la., meo: propter qüod eorum opus me
quelle Je ces œuvres me lapidez- lapidatis?

.

vous?

~

-

-'
"

*"

J

en réalité un argument favorable, d'après le
principe: « Lecti.o difficiliorest pr~ferenda ».
Et alors, que doIt-on se représenter par « ce
don supérieur à tout le reste» 1 Suivant les
uns, la participation à la divinité, l'essence
divine elle-même (voyez S. Augustin, in h.

tendre qu'il désignait seulement une uni?n
morale ;.JDais il fut a~sé~emett~e ~n relief
l'absurdité d'une pareIlle mterp.retatJon.
31. - Les Juifs, eux, comprIrent toute la
portée de cette assertion, comme le prouva
leur ~ondl1ite immédiate. - Sustul.erun.t

. 1.); plus probablement, selon les autres, car
ils ont le cohtexte pour eux, les brebis con-

ergo... OQV,à causede sa parole, quI étaIt
à .leurs yeux un affreux blasphème. Cf. y.

. fiées par Dieu à N.-S. Jésus-Christ. Elles
sont, en effet, supérieures à tous leurs ad.
versaires, ainsi qu'il a été déjà dit et comme
or. va le fépéter encore, à cause de la double,
protection du Père et de son Fils. - Et
nemo potest rapere. C'est, avec une légère
modification, le second hémistiche du y. 28.
Au lieu du futur « nOll rapiet eas quisquam », nous lisOllS'le présent,' et Jésus insistede
davalltage
sur l'impuissance
enne. mis
son troupeau.
- De manudesPatris
mei équivaut à « de manu mea ». Qui donc
pol1rrait ravir par force un objet que Dieu
tient dans sa main? Cf. Sap. III, :1,

~

.

30. - Quelle parole! si brève et si majestueuse1Les Juifs ont demandéà Jésusde
leur révéler clairement
nature et son rÔle:
maintenant? -- Ego et
comme toutes les fois

et sans ambages sa
seront-ils satisfaits
Pater. Moi et Dieu,
que Notre-Seigneur

emploie ainsi le mot Père. -

Unum

SU1JlUS(Ëv ÉO"ILEV).
Il ne dit pas a'ç, Il unus »,
ce qui signifierait qu'il forme avec Dieu une
seule et même personne; mais EV au neutre,
une seule chose, une substance identique,
un Dieu unique. Que pourrions-nous ajou:.
ter de plus? Voilà le dogme fondamental
du christianisme énoncé avec la plus grande
netteté et la plus grande énergie. C'est le
point culminant de la prédication de N.-S.
Jésus-Christ. Le Sauveur va bientôt quitter
la terre; mais, -auparavant, il aura déclaré
sa divinité en termes aussi lumineux que le
jour. Sur ce beau texte, rendu plus célèbre
encore par les controverses qu'il suscita
dans l'antiquité, voyez Tertullien, Ady. Prax.,
XXII; Hippol. c. Noct. VII; S. Ambroise,
De Spiritu sancto, I, :1:11, :1:16; S. Aug.
Coll. c.Max. XIV, etc. LèSAriens osèrent pré-

33. Le grec ajoute 1tcXÀtV,
« rursum D, par
alll1sion à une démonsttation semblable,
qui avait eu lieu pendant .la fête des Tabern_acl'es,VIII, 59: Au lieu de « sustuler!ll!t D
(~p~v), nous lIsons dans le texte orlgln~l
É6aa't~0"~v,« bajulaverunt)
(comm.e traduit
le IIianuscrit latin d), expression quI suPl?ose
plus d'efforts (Cf. Gal. VI, 2, 5), sa~s exiger
pourtant, comme le disent quelques mterprètes,
que les pierresut aient
été apportées
de
loin.-Lapide.'i...
lapidarent
(Àt6ao"(J)O"tv).
Voyez le commentaire de VIII, 59.
.
32. - Ici commence la seconde partie de
l'allocution,
yy.
32-39, dans laquelle

Notre-Seigneur fera directement l'apologie
de sa conduite. Comme la premiè~e,ell.ese

terminera par une rapide conclusIon hlsto.
rique, y. 39 (comparez le 'if. 31).- Respondit eis. Jésus répond à leurs procédés
iniques. Cf. II, 18, etc. Avec quel calme tout
divin il tient tête à l'aragè1 .lIfulta bona
opera. C?est une de ces formules. ~ont
S. Jean se sert pour suppléer aux omiSSIons
volontaires qu'il fait de la plupart des miracles du Sauveur. Cf. II, 23; IY, 45; xx,
30, etc. Le grec a Ëpy~ "~ÀcX,littéral: « opera
pulchra ». Cf. y. 11 et le commentaire, et
Marc. VII, 37, dans le texte grec. -- Os~
tendi vobis, Ë6Et~~QlLtv : en effet, il leur
'avait en quelque sorte mis ses miracles
sous les yeux. - Ex Patre meo (N, B, D
qmettent le pronom ILOV).Réflexion importante: Jésus opérait directement et manifestait ces «belles» œuvres qui témoignaient
en sa faveur; toutefois, elles procédaient de
Dieu comme de l~ur source: Jésus les accomplissait dans la vertu du Père, avec
lequel, d'ailleurs, il n'était qu'une seule
et même divinité. ~ ProfIter quod... Le

-
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33. Responderuntei Judrei : De
33. LesJu.if~lui répondirent: Nous
bono operenon lapidarnuste, sedde ne te lapidons pas pour une œuvre
blasphernia: et quia tu, homo curn bonne, mais pour un blasphème,~t
sis, facis teipsumDeum.
parce que, étant homme,tu te faIs
Dieu.
34. Responditeis Jesus : Nonne
34; J.ésusleur répo~dit : ~'~st:-il
scriptumestin lege vestraquia: Ego pas ecrIt dans.votre 101: Je 1al dIt,
dixi, dii estis?
vousêtesdesdIeux?
Psal. 81. 6.

35. Si illos dixit deos,ad quosser35. Si elle appelle dieux ceux â
mo Deifact6s est, et non potestsolvi qui la parole de Dieu a été adressée,

Scriptura:

'"

et l'EcriturenepeutêtredétrUIte:

/

grec 1totovsèrâtifuieux traduit par « quale»,
car il marque' la qualité, l'espèce. - Me
lapidati.ç 'îLe tempsnrésentestpittoresque;
les Juifs étaient en face de Jésus,prêts à

la main. Il y' a une fine ironie dans les paroles du Sauveur: « aculeataverba D, dit
Maldopat. Ces œuvres admirables, qui auraient dû attirer tout le mondeà lui, et qui
servaientau contraire à exciter la haine de
sesadversaires.

abré"iati6~, pour representertous les écrits
de]' Ancien Testament,dont la Thôrah était
en effet la 'première partie. Cf. XII, 34; xv,
25, etc. Le Talmud use très souventde cette.
formule d'une façon identique.
Quia introdqjt la. citation selon le mode hébraïque
('~). -:- Ego dixi. C'est Dieu lui-même qui
a la parole dans ce texte empruntéaupsaume LXXXI,6. S'adressant.à des juges d'Israël, iniques mais légitimementinstitués, il
leur donne ce titre solennel: Dii estis (avec

33. - Responderunt «! di cent es D, ajouté
par la ReGepta, manque dans les ancien!;
manuscrits). Les Jùifs refusent dédaigpeusement de reconnaître qu'ils se sont mis~ans
leur tort en attaquant Jésus. - De bono
opere ('!'EPI~~Ào?'ipyou). Ils~eprenn~ntson
expressIon, qu'Ils placent a leur tour en
lavant de la phrase d'une manière emphâtlqlfe. - Sed de blaspltel?'tia : pour une

plus d'énergie encore dans le texte hébreu:
cn~ C'Ï1'N), En tant qu'ils participent à
l'autorité du Seigneur, en tant qu'ils sont
ses mandatair~s, ne sont-ils pas réellement
parmi les autres hommes comme Dieu luiméme?
.Voilà donc un fait indiscut~ble:
dans la BIble même, Jéhova donne a des
juges, crimioe]s pourtant, le nom de dieux.
C'est la majeure du raisonnement.

"IlÀO'Jepyov. - La conjonction et n'introduit pas un nouveau grief; 'elle est simplement explicative, Les Juifs vont dire en
quoi consiste le bl4sphème qu'ilsreproch~nt
il Notre-Seigneur. - Quia tu, komll oum
.çi,ç: tous les mots sont fortement accentués.
N'etant qu'un homme ordinaire, faci,ç teip.~um lJeum. Cf. v, ~8; VIII, 53.
34. - Respondit eis Jesu.ç. S;tns rien
retirer de sa déclaration précédente, mais
en la développant au contraîre avec vigueur,
Jésus va se disculperfornlellement.1I démontrera d'abord, yy. 34-36,~par un argument
basé sur la sainte Eoriture, qu'il a tout à
fait je droit de se qireFilsdeDieu.-Nonne
scriptum est (~O"'rtV
YEYP~fl.fl.évov.
Voyez II,17

argumente sur le texte qu'il a cité.
Si
iltos dixit deos... Le sujet de « dixitD est
sous-entendu: la Loi, l'Ecriture. « Illos D
est fortement accentué. Les mots suivants,
ad quos (1tpO,o~,) serino Dei factus est,
retombent sur ee pronom et le déterminent:
les fonctionnaires théocr.atiqu~8. auxquels,
dan.sle psaume, s'adressait le dlvm langage.
- Et non potest solvi Soriptura. Proposition très importante, car c'est d'elle surtout que dépend la valeur du raisonnement. Elle est également dominée par la
particule « si ». ccSolvi D.. Àue'ijv~t(une des
expressions favorites de S. Jean. Cf. 1, 27 ;
Il, 19;vj18;
VII, 23;.XI, 44, etc.), fait
image comme, au passage analogue- Matth. v,

et le commentaire).,? La forme interrogative
donne (JIus de vie et de force à la pensée. -

19. L'Ecriture ne peut être déliée, c'est.àdire qu'elle ne peut rien perdre de sa divine

ln leue l)estra. Le prono~ a ici le même
sensqu'au passageVIII, 17 : cette loi pour
laquelle vous professezun si grand'ref;pect.
L'argument se,ra do\lc ~ ad homifle~ D.
Quant au mol « tOI ), Il est employepar

son inspiratîon..- Voilà un secondfait éga.
lement certain: la Bible étant un livre infai!lible, ,c'està bon droit que,les juges ~'.I8rael avalen~reçu le nom glorIeux de « dll D~

l'écraser sous les pierres qu'ils tenaient à

chose qui est tout à fait l'opposéd'un

,

f'
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-

..
,

-

-

35. - Dansce verset et au 36e, Jésus

-

autorité: preuve irréfragableen faveurde
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:16.,Celui que le Père,~ ~ancljfié f1t
.3? ,Quem Pater sanc.ti~i~a:il ~,l
envoye dans le monde, luI (.I..r~z-yous
' mlslt III mundu~, vo,s.dlc)I!~ . QUI.~
Tu. bla8p~èmes.parce que ,1al dit: Je blas~hemas: quIa dlXl, FIlIus DeI

~~~.
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f,,'sUlsleFllsdeDleu?
sum!..,
..
~;;; .
37,Père
Si jene
neme
fais'
pas les
œuvresde nollte
~7. cr~dere
SI non fa?l~
~~,.
mon
croyez
pas.
mlhl..opera Patrls
..
..mel,
1:""."\
;t;\,

voulez pa~sme croire, cro.ye?aux vullis crc.df\re,?peri.bus~red'te, ~lt

"':;:;:
il,;';
~;I{:

œuv~es,aun qu~ vous connal~slez e~ cognoRcallsel .CIed:llis qUia Pater lU
croYle~ que le Pere est en moI et moI me est, et ego ln Patre.
!lans le Père...
",

( ~8. Ma~ssi je les fais, et si vous ne

:1~. SI :lulem faclo, et SI ml.lll non

36. - ~o~c;u..;iondè~prémissesqui pr~cè- une el:\)yaÎ1e,,~v',ugl~;
:[ appol:taft~e~.l'r~lI;'
dent, yy. 34-35, - Quem Pater... Jesus Veil,et qu~.llespreu!,es.
."
h
c

' t '
Ol,SI a

d.

l'
esseln

t
e

Père

(au

lieu

mo

de

'.

:e?~aU
pp»~~'t~a;ellfi~i~J~r~~~~~
.
i~e~~~~~~~:
.

quez la place

emphatlq~e

d

'à
onn~e

« quem»,

38.
xième

-

Sz a'ut~m
suPP9sition

(60, coptra,ste)
raCla.
D~u: Ou bien
Je les accomplis;

et celaétàit évident,poil:quiconquflheft!rdmait
pas les yeux.
-'
l:.t Sl
mihi
. el rlans cet altre

non
cas

VUltlS
cre erc
si vous refusez

t:e pronom est ensuite majestueusemeIlt
.
,',
rléfi
te'vo: us mo:~~
exfJllqué par les vl1rbes sanct.ificavit et de,me crol~e sur
d
P
~ro
)
".
emaperoonne,"
,
"
("
mlsu,' ~O?t le premlel: :"y'CXIjEV
, qu.r eq~l- oJ>eribu,\'credite. Quelle force,et quelle huVaul ~ 1hebreu\v1?, deslgnela co~secratlon milité encore,pt (IUelcalmeadmirabledans
m esslaillque de .~.-S. JéSus-:C!lrlst..
tandIs ce langage!- Ut co,qno.\'catis
et. credatis.,.
m le

quelesecond,
manière
qans

.

Iréquemment.uslted~lamême
noIre
évangile,
nous

montre

Jésus co~me l'a~bassad~.ur,et I~ re~résen~
tant.de DI~u so~ Per;fl. Qu etalent a côterl.e luI
les ju,ges Israél~t~s! et l~ nom. de " Dleu)~
ne lm con,v~n~lt-ll pas mille fOIS d~vantage .
-. POS,dlcztlS. VOIIS,. par, opeosltlon à la
SaInte Ecrlture, - Qula (hebralsme comme
a~ y. 34) bla,sphem(ls... Lellr parole. est
citée sous la torme ,directe, ~ la manière
accoutumée ~es Hebreux: Eire ~st aInSi

tirent
lies
rllanife"te

~l

e"

rV ao c~ I S

Œl.lVreS de Jésus la concluqlli
s'en échappe,
alors
ils

(llxl.
!UZU,Ç,D,ez,.çu:m. Plus haut, y, 30,
le mot IncrImIne etalt : II Ego, et Pater
unum sumus )J. .Jésus .Ie trarlu,ll abso!~men~, comn~e avalent faIt les Jl:ilfs, y. 33,
en 1Interprétant de sa n~ture Jlv~ne.

arriveront à <:e r,'!;ultat : ils reconnaîtro,nt
~on unité parfaite avec Dieu, Les !llanu~crl~s
B, L, X, et~" pl'ésen~ent une variante In.t<:ressante, qll'a,lmettenlla
plup~rt des crltl-;que:; modo)rne~. Au lieu (je ,vcxYVW~E "'"
1;'ljrEVIj'l1~E
(Rpcepf:l, N, A, r, etc.; l~'flStla
leçon de la V'I 11,'[1
tl"), ils ont ~~cxYV;;)~E
""~
YtV,.)à"'I1~E,
rél!pt:lnt ainsi le meme ver"be a
deux temps différents: d'abord YVW~E
à l'ao~
riste, II afin (l'le vousayez c~nnu,») ce qUI
exprime UII flcte passé; pUIS Y':"".o-X'l1~Eau
présent, II :lti1l qllt! vous connaJssle~ )J, ce
(jui dp.note la s':lbilitéet même la croissance
permanente, rlans la, vérit~ une f~is connue.
Nuance d(\llcate.qUl provient vr:alsemblable-

37, - AprAs celte admIrable demonstration exégétique,YY",34-36,Jésus en doll~e
une autre enc,ore,ri un genr~ pratique, ~y.
37-?8. II Conh!mat.expflrlelltla, "uod PIIUS
Scrlpturœ testlmomo probaverat, se unum

ment de l'év[ln''éliste lui. même, car l'autre
leçon ressemblJ ;\ une,correctionP?sthume.
- Quia Paler in me e,~tet ego ln Patre.
C'est-àdire: que nou,;n'~vons. mon Père
et mùi, quunfl sl'ule et même nature. Ces

pl!1s.exe~e,sslve..
- Quza (~alce que)

;

S'ils
bjon

a '

essecumPatre)J.Maldonat,h. 1. Il revIent deux p:.oposition..;
expriment~e que les

à la preuve de s'esœuvres, que nOU$avons théolorriens ont nommé la « Clrcumlnse~déjà ent~ndue plusieurs fois. Cf. v, 19 .et sio» (ljujJ.1t.?tzt;)?""",des Grecs). Cf.. S,
ss" 36; VIII, 38, etc. I! le iP~ést!nte~ctuel~ Thom. Aq., pars1, q. 2, art.. 5. S. Cyrille
lement sousla forUle d une dilemme Irréfu- en donne ce beau commentaire: « Comme
table. - ,Çi ?Ion {àcio opera Patris...
le soleil est /Jans le rayoil qui émane de
Première supposition: Ou bien. je !l'opère lui, et le rayon rlans le soleil dont il s't\pas les ~?vres de Dieu. ConCeSSI?nSI,plelnechapp", de même le, F,ls est ?ans le ,Père
d'humlilte! - l)ans ce cas, noltle (1edere et le Père rlans le FIls, car Ils coexistent
mihi (jJ.~1tllj~Euë~Z
jJ.Ot).Non-seulement j,l l'un dans l'alltre, et l'un P?U.fl'autre, ~~l
l~ leur permet, mais il le leur ordonne ~xphcltement. Jésus, en effet, ne demandaIt pas
.

tant, q?e ~eu~ personnes dIvines, dans Ildentlte et 1 unité de nature.»

CHAPITRE X

2iV

39. Quœrebant ergo eum 3pprehendere : et exivit de manibus eorum.
40. Et abiil ilerum lrans Jordanem, in euro locum ubi eral Joannes baptizan's primum : el mansit
illico

39. Ils cherchaient donc Ii le prendre, etîl s'en alla hors de leurs mains.
40. Et il alla de nouveau au-delà
du dourdail], au lieu où Jean baplisait d'abord, el il y demeura.

1/'1. El mulli venerunt ad euro, et
tlieebanl : Quia Joannes quidem sigoIIm !ecit nullum.

41. Et beaucoup vinrent à lui, et
ils disaient: Jean n'a fait aucun miracle.

42. Omnia autem quœeumque dixit Joannes de hoc, vera erant. Et
multi crediderunt in eum.

42. Mais tout ce que Jean a llit de
celui-ci étail vrai, El beaucoup crurent en lui:
\

",

1

!

1

...

~

i
i

1

,

~

'

en

Jé&us

comme

, t'

au

M~,;sie

promis.
t

lcroire
,

pul~san

40 '"

SI

,'

eree. x,

,.

P

.

esus en

quoIque

30 J '

:J1,rè"l'aorlbte. C'ét:lit devenu un dire incessant. - Quia est. récitatIf comme aux yy.
34 et HG. - Jnanlle,o;quidem (par contraste
avec Jésus), Cetle multitude amie alléguait
ainsi le double muli1' qU) l'avait amenée à
J

pour cela :i sa puis~ance de thaumaturge.
(;f. \'111,59 et le commentaire. Sa m;lje!;té,
la rrainte de ses parlibans nombreux. purellt
suflire pour le protéger, et il se, perdIt JuiIlII"me dans la Ioule.

rarqueo; n'exprçaÎent
!'~s la même mfluence
qu'en Jullée. -- lIt direbanl.
L'imparfait

ean,

appel

S

ait filit

:.

que Notre-Seigneur

moll

n'indique

,

A 01
ire .lt1"lafin de.illl:cPlllbre ail comm~ncem~llto1'a\ril. .Il faut pOlJrLallt J(~Juire de là
quelques jours pUll,!' le voyage de BI;thanie,
,xI,1ets,; ,etpoUr\lllalltre~oY:lg~àEpllrem,
XI, 54. Jé.u,; al;hèvl! 1lln.i !'a vie publique
!lUX.lieux mêmes où If l'av;lit inaug'Jrée ,par
SOli baptême et par f~ ch,..ix d~ ses premIers
di.clplt',;.
41. - l.i't nlu!ti I..:t!nerunt ad eum. Le
souvenir d~ Jearl-Bapti,;te et lIu témoignage
si formel qu'il avait rèlldu à N.-S. JésusChrist était eJlcore trè,; vivant dans cette contrée, où, nu rest!'" les Pharisiens e~ les hié-

remler

39. - Quœrebant ergo. ,Le,{!r~c ajolJte
~cI)'Y, (Jiterum », allutiloll à '11, ~;O,32,44.
Cet adverbe est pourtant omis p:Jr quplqlles
malluscrits Importa/Ils. Les Juifs n'o'l'ilt
plus lapider Jé,;us !;ur place, rar sa br'Ïlfante
Hrgumentatioll avait fait tomber leur accusallon de blaSIJhème. Toutefois, SI les piprr~s qu'ifs tenaient toutes prêtes (Cf. )1.. 31)
tom bèrent forcément de leurs mains, leurs
fielltiments de haine 'n't'n devinrent que plus
farouches; ausfii I,her! h~ienl-ils (l'impal f:Jit
0,;1 à uoter) à s'emparer de lui, pour se ven;,;er ensùite avec quelque apparencI' de juslice. - Exivit
lie! nlanibu.~ eOrUl..1l, IUen

'

40. - Et ubiil ilcrum : le premier sé- -l't si visiblement envoyé de Dieu, signum
jour rie Jésus en Pérée remontait à SUI)bap{ecit nullum. Note importante pour la vie
1êClJe.Cf. l, 28 et S8.- Tran" (~!pC(Y,d'UII Id lIu Précurse1lf. Il ya Ici un sous-ent.ndu
110111de Parée) Jordanem. L'h'/btJlté dBS malilfebte: Jéo;IJs, au contraire, a opéré de
Juif,;, qui était maintenant :'Json [,omble, Il''
nombreux prod,iges.
IJ(;i'metœit pfus:i N:'-S Jésus-Chri!;t 01~1ester
4:t.. - Deuxièqle moljf : Omnict quœcum.
àJ~rusalem; il va donc Iherther UII refuge
que (1tcly-rC(
SaC(,expreS8ÎIJn éner~ique : tout
pl/ur les dernièles selnaines de sa vie dans
en génl\ral, et chaque chose en particulier)
I;t. région tranquille située à l'est du ,1 urrlixil Joaanes de !tnc (avpc empllasp) vera
dain, - Lps mots IJl1i !ouivent préeisellt l'eIJ- (è.À',ür,)front. Les f;\il:; avaient pleinement
droit spécial où il s'établ..t : in ellm LIJCUln (~onfirme les t~moignage:; de Jean-naptiste.

(le greca simp)ellJcrlt
: Et,-rày-rQ1tOY)
'ubi...

Toutecettephrase,flansle textegrec,appar-

i1(X1t~l~",y,
est très expressive, et marque U\le
habiludeprolongée. - Primumest ànoter;
car il a été dit que1e Précurseur a\'ait ensuite
administré le b~piême à Enno(J, prè:; de
SClIi,m. Cf. III, 2:j et le cunlmentaire. -- l,t
lIlan,çit illico Le gl'ec a l'imparfait, '\1Z(YZ".
Le séjoll\' du Sauvl'ur en P~rée dura environ
trois mois, de la Dédicace à la Plique,c'esl-

rune. Delle cunclusion pratiquti du raisonnemellt. Deaucoup étalent accourus auprès
de Jésus (5'. 41), beaucoup crurent en lui
(in eunl, t!t pas seulement l! ei ». Cf. 1, 12
t't le commentaire). - I.e grec ajoute i"z;;,
[( ibi \), oppo,;ant am$i la foi des humbles habitants de la Pér{.e à l'incrédulité fanallque
des ([ Juif,; » de Jéru~a:em.

Joanne,ç. La tournure frai brrpli~,ans, 'l'IY ti<\ntencoreau y. 41. - Et multi cred'ide-
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CHAPITRE XI
La résurrectionde Lazare (1'. 1-44).-

bonséqilencesimmédiatesde ce grand prodige

(1Y. 45-56).
3. Troisièmephasede la lutte. XI, 1-XII,50.
a. La "ésurrect,on
deLaza"e.XI, 1-56.
Si le change!nentde l'eau en vi~ aux noces

1

lIerrn Jesu, h. 1.). Vingt détails minutieux
démontrent que le narrateur est un témoin
oculaire, digne de foi, qui raconte ce qu'il
a vu de sesyeux, entend~de ses oreilles, ~t

de Cana mérIta le nom de « mIracle de la
pas autre chose. Des annees nombreuses ~'t'piété filiale», celui-ci n'a pas été moins justaient pourtant écouléesdepuis; mais S. Jean
tement appelé le « miracle de l'amitié ». Cf.
avait la mémoire du cœur, qui n'oublie
YY. 3, 5, 36.
rien. « ChaqlIe démarche et chaque mouveLa résurrection de Lazare est, tout le
ment du Fils de Dieu, sa parole, son frissonmonde en convient, le plus éclatant des
nement, son émotion, ses larmes, tout ce
prodiges de Jésus rapportés dans les saints
qu'il a de plus intime..., est demeuré inefévangiles. Un mort de quatre jours est façable dans S. J~an )J. Baunard, L'apôtre
rendu à la vie par une simple parole. Le fait
S. Jean, Paris, 1869, p. 70. Cf. Bougaud,
se passe aux portes de Jérusalem et est Jésus-Christ, 3e édit., p. 480 et ss.
constaté
par de au
nombreux
témoins,
Spino8a
ne s'était point
dissimulé
l'imporpour
la plupart
thaumaturge;
il ahflstiles
aussi- .. tance
exceptionnelle
de ce
prodige,
et il

..

r'

ti\t de graves conséquences: d'une part la
« gloire» de Jésus est manifestée et des
Juifs nombreux croient en lui (Cf. XI, 4,40,
46; XII, 9, 11); d'autr~ part ses en~emis
redoublent, pour ce motif même, de hame et
de fureur et ils accélèrent l'exécution de
leurs projets sanglants (Cf. XI, 46-53; XII,
10j 11).
La narration, unique en son gel1re dans
l'évangile, est vraiment digne du sujet. 10
Par son étendue «( copiosissime accuratissimeque», Maldonat). Auçun autre miracle,
pas même celui du chap. IX, n'a été raconté
d'unt! manière si complète, avec tous ses
détails principaux et accessoires. 20 Par sa
beauté, sa fratcheur délicieuse. NuIte flart
ailleurs, ebez les biographes de Jésus, l'art
de la composition n'est aussi parfait, aussi
visible jusque dans les moindres traits. Les
personnages surtout sont admirablement
dessmé~ : N.-S. Jésus-Christ, qui nous apparatt si di\1in, si humain, si aimant ; Thorn~-s,
avec sa courageuse parole; Marthe et Marie,
avèC les nuances les plus fines de leurs carartères dissemblables; les Juifs, dont plusietIrs ne s'attendrissent pas même en face
des larmes du Sauveur; Lazare seul est laissé
dans l'ombre. Aussi bien, les écrivains
les plus rationalistes sont-ils frappés euxmêmes, et ce n'est qu'en se laissant vol ontairement aveugler que M: Keim a pu écrire
ce jugement étrange, fausse note dans un
harmonieux concert: « Histoire artificielle,
marchant sur des échasses, ~t christologie
ampoulée qui confond Dieu et l'homme »
(Gesch. Jesu von Nazara,t. Ill, p, 71). 3. Par
sa « véracité transparente » (Stier, Reden des

avouait, au dire de Bayle (Dictionn.encycl.,
édit. de 1740, t. IV, p. 964, note), « que s'il
eût pu se persuader la résurrection de Lazare,il a;urait brisé en pièces tout son systèm~
et auraIt embrassé sans répugnance la fOl
ordinaire des chrétiens». C:est précisément
à cause de son importanee que le miracle
de Béthanie a été, de nos jours, plus que
jamais; en butte à des atta,\Ues très vives de
la part de tous les incrédules. Mais, dit
M. Reuss,quie8t lui-même si fortettlent rationaliste, « il fllnt reconnaître que tous les
essais d'écarter le miracle sont arbi!raires... Aucune explication, de toutes celles
qu'on a proposées, ne porte en elle-même un
caractère de vrais!Jmblance et de simplicité
tel, qu'on serait tenté de la substitUer sans
plus ni moins à la forme traditionnelle du récit)J (La théologie johannique, p. 251)'. Et l'on
comprend que M. Reuss jette ainsi ses amis
par dessus bord, quand on étudie les ~tOf\nants systèmes grâce auxquels i)" espèrent
déchirer cette page toute divine du quatrième évangil~. Simple léthargie de Lazare
(Paulus, von Ammon, Schweizer, etc.),
«pieuse fraude du frère et des dèux sœurs
afin de fermer la bouche à ceux qui niaient
outrageusement la mission divine de leur
ami (Renan), imposture de Jésus lui-même,
mythe complet (i:Jtrauss), transformation légendaire :d'une conversation que NotreSeigneur aurait eue avec Marthe et Marie
sur la résurrection générale, quelque temps
après la mort delel1r frère (WèisstJ), tr~nsformation analogue de la parabole du pauvre Lazare (Schenkel): voilà quelque~ échan.
tillons des faiblesses, des invraisemblances,
>1

t-

CHAPITRE XI

21VI

1. Erat autem quidam languens,
1. Or il y avait quelqu'un de maLazarusa Betha?ia..de castellaMariœ lad~l L.tlzarede Béthanie,du bourg
et MarthœsaroriSeJus.
de l\'larieet de Marthesa sœur.
~
l

,

des contradictions, disonsle mot à la sttite
de M" Keil, des « monstruosités») que l'on
ose opposer,en invoquant le nom dê la cri tique. au lumineux et véridique récit de S,
Jean. Le Dr Keil ajoute à bon droit que de
pareils systèmes~'ont pasbesoin d'être réfutés, attendu qu'il suffit de les mentionner
pour les juger (Commentar über das Evang.

des Johannes,p. 356 et s. Voyez aussi Corluy, Commentarius in Evangel. S. Joannisj
2c éd., p. 290 et s.; Meyer, Evang. des Johannes,6e éd" p. 452 et ss. ; Godet, Comment. sur l'Evang. de S. Jean, 2e éd., p.
238 et ss., et une page éloquente de Mgr
Guiol, Démonsu'ation philosophique de la
divinité de JésuscChrist, Pàris 1856, p.
2~245).
En réalité, un seul argument a quelque
semblance de valeur, et ce n'est qu'un argument négatif. tiré du siJence des trois premiers évangiles; Encore peut-il être facilement « neutrali~ par la considération des
nombreuses lacunes que présentent les récits
des synoptiques »~Reus:;, 1. c.).S. Matthieu,
S. Marc et S. Luc omettent à pet1 prè:; complèteme~t les faits de la biogr~phie du Sauveur quI n'ont pas de relation avec son
ministère galiléen; ils ne nous montrent
-Jésus. à Jérusale:m que durant la derni,ère
semaine de sa Vle : S. Jean, au contralre,
décrit surtout le ministère de Nolre-Seigneur à Jérusalem et en Judée; il néglige
en grande partie les autres événements. Des
deux côtés c'est le plan des évaQgélistes qui
a détermi~é le choix des narrations;
le
silence des synoptiques par rapport â la
résurrection de Lazare ne prouve donc pas
plus contre la véracité du quatrième évangite, que le silence d.e S. Jean ne prouve
contre la véracité des résurrections racontées pa" les synoptiques et omises par lui.
NoUR préférons cette réponse â celle que
l'on a fréqupmment proposée, d'après Grotius : S. Matthieu, S. Marc et S. Luc auraient
évité à de:;sein la'mention du grand miracle
de Béthaniè, de crai~te ~'attirer sul:' Laza~e
et ses sœurs les persecutlons des JuIfs. MaIs
le p,rodige né fut-il dpnc pas immédiatement
connu à Jérusalem 1 et qu'avait-on ,à rê:
, douter vingt; trente ou quarante ans plus
tard?
'
Er! rapproèhaht x, 22 de XI, 55, on voit
que Iii résUrrecliot1 de Lazare eut lieu entre
la 'fête des .TabEJrnttcleset l,a fête dé Pâq~e.s
de la dermere année de Jesl1s. Cf. Patrlzl
De Evang(!llis,1Ib.1I, Itnnot. cXII1.- Le récit

se divise de lui.:même en quatre parties :l' les préliminaires du prodige, yy. 1-16;
20 le double colloque de Jésus avecMarthe
et Marie, yy .17-32; 3. le miracle, yy. 3344; 40 les effets immédiats du prodige,
yy. 45-56.
i" PréliminaIres
dl! prodige.
tt 1-16.
Ce béal1 et noble prélude expose les circonstances de liéUX et de personnes parmi
lesquelles le miracle fut àccompli; il fait
pressentir en même temps les graves conséquence& qui dèvaient résulter pour Notre::
Seigneur Jésus-Christ' de son retour actuél
en Judée. yy. '1 et 2, description générale de là situation; 11.. 3-6, le message
des deux sœurs et la réponse de Jésus;
jr,; 7-16, l'entretien du Sauveur avec ses
disciples à propos de là mort de Lazare.
CHAP. XI. -: 1. - Brat autem, "l)Val.
Cette particule sert de transition au nouvel
épisode. On va introduire tout d'abord le
héros du prodige. Quidam languens
(&aIiEvwv).Ce trait est mis en avant, comme
ayant une grand~ i~portance pout; l~ su.ite
du récit. On ne dIt rjétl du genre particulier
de la maladie; Il est évident qu'elle était
grave, ?'après le èontexte. Gf. aussi. Act: ~x!
37; Phil. II, 26, ~7. La touchante slmpllclte
de ce début est à noter. - Lazarus. C'est
tout à fait le même nom que celui du pauvre rendu .:élèbre 1> ar une des plus belles
paraboles de Jésus; voyez LUè. XVI, 20 et
le commentaire. Il est encorè assez souvent
porté par les Juifs (1iY', Lazar, abré:viatipn
de 'iY~N, Elazar, oU Eléazar, « DIeu secourt »). Sur l'identification invraisemblable
de Lazare avec le jeune homme revêtu d!1
« siridônJ), Marc. XIV; 51. voyez notre expitcation de l'Evang. selon S. Marc, p. ~03. A Bethania (,;.1tOB.~~Clvl~.).Béthan!e, ou,
comme on l'appelle en arabe, El:Azarly~h (le
pays de Lazare), est aujourd'ilui un village
d'aspect assez misérable, dont les Iren,te ou
qu~rante mais°'1.s massives et g~osslères,
EàtJesavec les plerres,de constructions plus
ancienn!!sj sont habitéés par des musulmans
fanatiques. Néanmoing, situé dans une petite vallée isolée et tranquill~ sur leversan~
oriental du mont des OlivIers. entoure
d'amandiers, de figuiers, .d'oliviers, de ca:
roubiers, il ne manque nI d'agr,éments, ni
de ~ittoresgue. Une ruine consIdérable le
domlfie.
c est « le château de Lazare»
d'après I~ légénde pôptllaire i vraisemblable-

.

~

220

ÉVANGILE

SELON S. JEAN

2. Et Marie était celle qui oignit de
parfum le Seigneur, et lui essuya les
Lazare
élait malade.
.

2. Maria autem erat, qure unxit
Dominum unguenlo, et exlersit pedes
ejus capillis suis: cujus frater Lazarus infirmnbnlur.
Mat/h.
26. 7. Marc. 14. 3. Luc. 7. 37. In{r. 12. 3,

3. Ses sœurs donc envoyèrent dire
à Jésus: Seigneur, voilà que celui
que vous aimez est malade.' lamas,

3. Miserunt ergo sorores ejus ad
eum, dicenles; lJoroine., ecce q'hem
infirmatur.

pieds avec ses cheveux; son frère

\

",

,

ment, la tour qui servait â fortifier
le cou.
vent construit
autrefois
à côté du tombeau
de S. Lazare. Voyez V. Guérin, Description
.,de la Pale!ltine, La Judée, t.l, p. 170; Schegg,

.

visible que S. J~an présuppose dans ses lec~
teurs la connaissance préalable
(gt'âce à la
catéchèse et aux narrations synoptique~) d'un
grand nombre de faits appartenant à la bio-

Gedenkbuch einer Pilgerreise nach o!!m h.
Lande, t. l, p, 357 el SR.; Furrer, Wande~
rungen naçh PalaJStina,Zurich, 1865, p. 147.

graphie de JéSIJS.- Qu/P unxit et extersit.
(~&ÀEto/(Xa(X..,
X(X'ÈxlJ.cX~(Xa(X).
Nous venons de
parler d'anticipation, suivant en cela l'opi,.

- De ca"tello
(Èx ..:ïjç ;lWIJ.'I),)... Darls la tra.
dition latine comme dalJs If! texte grec, il y
a uri charlgcment subit de pr"posllions
(de
au lieu de a, È;t au lieu de &1t6), Faut'II conclure de ,Iii, avec divers interprètes,
que
Bétllllnie était le domicile actuel. de Lazare

nion commune et plus probable; mais div( rll
(;ommentateursqe
renom (Maldonat. Corluy,
l1engst~nb,~rg. etc.) pensent que ces deux
lIorlsles font plutôt allusion à un tlpisode
ant!\lieur,
l'onction de !a pécheresse rap,.
portée par S. Luc, VII, 37 : d'où ils infèrent

rt de ses ~œurs, tandis que le« castellum Ji
innofomé eût été leur lieu d'origine? Il
nous ~emble qu'une telle déduction serait
f xagérée. Cf. 1, 44, où les préposilil ns varient

de

la même

manière

(dans

le

grec),

"

que S. Jean nnu.. fnurntt jci un argument
très fort pour l'Idelltification de cette pécheTesse et de Marie, sœur de Lazare. Quoique
par:l!;an dl! l'identité (voyez 1Evang. selon

$. Luc,

p.16Get

ss.), nous aurions,de la peine

quoiqu'il ne soit certainement question que
d'une seule et même localité. l:es cllangement,; ne sont d'aiUeurs pas rares chez les
clas~iques. Les mots 1[ de ca!ltello... » sont
donc un simlJle déterminatif de Béthanie, et

à admettre l'àllusloll et, par suite, le raisonnement. - Cu;ju.\'frater,.. Après avoir rattaché Lazare à Marthe et surtout à Marie, le
narrateur revient à la circonstance principale:
infirmabatur.

ils ont pour but de distinguer
la patrie rie
Lazare de la bourgade du mêmé nom située

3. - Mi,\'erunt ergo...Les
chapitre ne sont ni moins

dans la Palestine transjordanien(le.,Cf. l,

moins reruarquables que ceux du chap. IX

28; x, 40. KwlJ."I) «< castellum ») eRt une
expr~ssion élastique, qui peut désignei' selon
le.. 'cirronstances
une viUe ou un village. Cf.
\"lf, 42, oli elle est employée à propos de
Belh"\èm,
pt Luc. x, 38. - l'lariœ et J'rJartitre .~()rori,l'~iu,\' «(xV~TIÇ
au fénlinin, d'elle, de
M"rie)
Marie
est nommée
la première,
comUlt étant la plus ronnue par !;uite de ~a
célèbre Ollct" n. Cf. y. '2 et XII, 3. Marthe
était probablemt:lll
l'aillée des deux sœurs;

(vl)yez le commentaire):
on en rencontl:e
presque àehaque ver,;et. et toujours ils expriment une conséquence tout à fait logique. En
ce moment d'angoisses terribles, sur le point
de pe'rdre leur
frèr~
unique,
Marthe et
Marie pensent naturellement
à Jésus. Ell$
connais.aient le lieu de !la retraite au-delà
du Jourdllin. - Vicente.\' est un hébraï~me
(11:1-1'); le message est d'ailleurs
rapporté
liltéralement,
tel que les deux sœur!; le for-

«( ergo »de ce
nombreux
ni

on le supposerl'ordilJare d'après les versets mulèrent à leur envoyé. -,. I~;cce quem
5,19, et d'ar;.rès Luc. x,;jl:) l t !;s.1I résulte de
piullieul s détails de ce récit (y. i5h, le tombeIJu
taillé darjs le roc; yy. 31 et 45, II!!; v."iteur..
de rlistinction
yui viennent consoler Marlhe
et Marie;
comparez Xlf, 2 et 3, l'onctiorl)
yutl la fllmilJ..~ était riche et considérée.

amas intirmatur.
Cette simple phrase est
d'une l~xquise délicatesse à tous les points
de vue. En premier, lieu, les suppliantes se
contentent de transmettre à Jésus la doul.oureuse )10uvelle.
.( Non
dixerunt,
Veui.
Amanli ellim tantummodonuntiandum
fuit..

ant~cipé. pour mieux

ri:; », S. August'., Irl Evang. Joannis, tract,

2. - Maria autem erat... RenseignenJent Sufficit ut novprisj non enim amaset dese.
montrer

encore de

quelle Marie il s'agissait,.puisque les é\'an-

XI.. Et

glles mentionnent ,plusi~u\'!; sai1}tesfe.mmes
de c~ nom. L'histoIre meme de l'onction ne
vienrlra qu'un peu plus b~s (XII, 1.8). Ici,

fal~alent-elles ras~ci.teme~t à la bonlé toute-

,comme

en beaucoup d'autres

passages, il est

pourlant, quel appel énergique ne

pulosantede leur divIn ami! Comparez,II, 3,
la conduite analogue de la Sainte Vierge. En
outre,

les

mots ([ quem

amas])

(0'1 ~IÀEtÇ)

CHAPITRE

4. AudiensautemJesus dixit eis :
Infirmitas hœc non est ad mortem,
sedpro gloria Dei, ut gIorificelur FiJius'Dei per eam.
5. Diligebat autem .TesusMar,tham, et sororem ejus Mari[1m, et
Lazarum.
6. Ut erf!:o.audivitquia infirmabafur, Lune quidem mU!1sitin eodem
loco dlJOÙUS
dieblls.
.
contenaient

UQ

pas,

db
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pour
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7. Puisaprès, il dit 'àsesdisciples:
Retournonsen Judée.
8. Les discipleslui dirent: Maître,
récemmentlesJuifs cherchaientà vous
lapider, et vous retournezlà!
9. Jésusrépondit: Le jour n'a-t-il
pas douzeheures?Si quelqu'l;Inmarche pendant le jour, il ne seheurte
point, parce qu'il voit la lumière de

cemonde.

7. Deindepost hœc dixit discipulis
suis: Eamusin Judœamiterum.
..8. Dicuntei discipuli : Rabbi,nunc
quœrebantte Judœi lapidare, et iterum vadisilluc?
9. ResponditJesus: Nonneduodeciro sont horœdiei? Si quis ambula.
verit in die, non offendit, quia lucem
hujus mundi videt :

.

10. Mais s'il marche pendant la10. Si autemambulaveritin nocte,
n?it, il sehem't.e,
parceque la lumière offendit, quia lux non estin eo.
n est pasen luI.
11. Ainsi parla-t-il, et ensuiteil leur
11. Hœcait, et posthœcdJxiteis :
di~ : Lazarenotre a~i dort, mais je Lazarus amicusnoster dormit: sed
valSle tirer du sommeil.
vado.uta somnoexcitemeuro.
.

ce délai, qui pàraît de prime abord étrange
de calmer les esprits troublés de ses amis.
si l'on se place à un point de vue purement
Vos craintes sont exagérées, leur répond-il
humain. - Duobus diebus. Une bonne
au moyen de cette petite parabole, car, acjournée de marche avait été nécessaire à 'tuellement, je ne cours aucun péril. l'envoyé pour rejoindre Notre-Seignel;tr;
Nonne duodecim sune horœ... ? Il part du
Jésus attend lui-même deu~ jours avant d~ fait tout évident de la division du jour
partir, puis il voyage une journée entière
en douze heures, puis il suppose le cas
et arrive sur le soir du quatrième joùr à Bt!.;' d'un voyageur qui marche pour arriver à
thanie. En combinant ces détails avec les }I}I.
son but. Tant que dure le jour, continue-t.
17 et 39, on voit que le mes8ager dut trouil (si quis ambulaverit in die), cet, homme
ver Lazare mort quand il vint rendre compte
surmonte aisément les obstacles du chemin.
de sa mission.
et Dieu sait ce qu'ont toujours été les chemin~
7. - Deindeposehœc([LE'r1t.
'roO'rO
au sin- de l'Orient! Non olfendit, ov ItpO{jXOIt'r
~

gulier). Pléonasmefréquent chez les classiques. - Dixit discipulis su~, D'après les
~eilleurs manuscritsgrecs: « picit discipuIls) (le verbeau tempsprésent,et suppression
du pronom). - Eamus (IiYW[LEV,
expression
toute classique)in Judœam iterli,m. Béthanie était au cœur même de cette province.
Ce n'est passansraison, l'obj,ectiondesapôtres le prouve (}I. 8), que Jésus nomme la
Judéeau lieu de Béthallie : il opposaità la
tranquille Pérée(Cf. x, 40) la contréehostile
dont il avait fui naguèreles dangers.
8. - Dicunt... disçipuli.Ils sont naturellement épouvantés à ce seul nom de J~
Judée, et ils font à leur Maître de r'esp~ctueuses remontrances. -Nunc
(tout récemment encore !)... te lapidare. Cf. ViII, 59, et
surtout x, 31. Les disciples n'avaient pas
oublié ces scènes terribles. Il est touchant
. de les voir manifester tant d'intérêt pour
Jésus. - ,Et iterum (en avant par empliase)
vadis ittuc ? La phrase est pleine d'énergie.
Mais n'est.ce pas vous e;poser à une mort
certaine?
"
9 et 10. - Le Sauveur essaie, par quelques paroles figurées qui ont une grande
analogie avèc IX, 4 (voyez le commentaire),

(vertJepittoresque,«il ne frappepascontre »,
l'équivalent du ..,'.!.'~hébreu): il ne va point
seheurter péniblement à chaquepas, car il
est bel et bien éclairé par le soleil (quia
lucem hltjus mundi videt; expressionrelevée pour désigner l'astre du jour). La
Duit, il en estautrement(si autem, antithèse),
pour le mQtif contraire: lux non e,sot
ineo;
le voyageur est ~longédans les,ténèbres,et
tout devient pour lui une difficulté, un
embarras pénible. - L'application à Jésus
se fait maint~nant d'elle-même. Les douze

heures reprébentent l'ensemble de sa vie,
plus particulièrement la durée de son ministère p1Jblic. Actuellement, quoique pour
lui le jour approche de sa fini il marche
encore en pteine lumière; il n'a donc pas à
redouter les embûches de ses ennemis, car
Dieu est avec lui et le protège.
11. - Bœc ait, et po,st hœcdixit discipulis (d'après le grec : x~, [LE'rix'rOV'rO
ÀÉYE
IXV'rOtç).
Cf. }I. 7. Cette tournùre indique une
pause légère; notez la manière dont les plus
menus détails sont signalés dans cette narration extrêmement circonstanciée. Jésus
fait connaître aux disciples le motif de son
retour en Judée. Sa science divine apparaît

CHAPITRE XI

. 12. Dixerunt ergo discipuli. ejus :
Domjne, si dormjt, salvus erit.
13. Dixerat aute~ ~esus de morte
~jus : illi autem putaverunt quia de
dormitione somni diceret.
14. Tunc ergo Jesus dixit eis manifeste : Lazarus mortuus est;
15. Et gaudeo propter vos, ut cre-datis, quoniam non eram ibi : sed
eamus ad eum. .
.

22~

12, Ses disciples donc lui dirent:
Seigneur, s'il dort, il sera f:~uvé.
13. Or Jésusavait parlé de sa mort,
mais eux crurent qu'il parlait de )'assoupissementdu sommeil.
14. Alors Jésusleur dit clairement:
Lazare est mort.
15. Et je me réjouis à causede vous
de ce qu~ jc- n'ét,~is pas l.à, a~n que
vous croYIez; mais allons a luI.

,

merveil~eusementdanstoute !Jettepremière
partie du récit: il sait que la maladien'est
arrivée que pour la gloire de Di~u et la
sienne propre, qu'il ne court personnellement aucun danger actuel, que Lazare est
déjà mort. C'est d'une façon toute gratuite
et bie!! inutile que divers auteurs lui font
recevoir en ce momentun secondmessagede
Béthanie!
Lazarus amicus noster. l~e
« noster» est très touchant. L!!s amis de
Jésussont les amis de ses apôtres,tant ces
derniers lui sont étroite,mentassociés; et
par là même,réciproquement, l'es disciples
ne peuventpoint ne pas être affectionnésà
ceux qu'il aime. - Dormit (dans le grec,

-

xôxo!(J.'/1't(X'
au parfait: îl s'est endormi), sed

explique la ll)éprise à laquelle il ava~tliMmême participé. De marte, iUi Gutem...
de dormitione somni. Non que l'image fût
obscureen elle-même,car elle apparaîtdéjà
dansl'Ancien Testament (Cf. Eccli. XLIII,
23) ; bien plus, Jésus l'avait employée dans
une circonstanceanalogue, Matth. IX, 24,
et elle était alors d'un fréquent usage,
comme on le voit par les littératures rabbinique et chrétienne(Cf. encoreMattb. XXVII,
52; Act. VII, 60 ; XIII, 36; 1 Thess. IV, 13
et ss.) : mais l'esprit des apôtr!)seQ ce moment était.dirigé d'un autre côté. L'évangéliste raconte cela avec una admirable C;1ndeur. Voyez, Iv,33; XIV, fi, 8,22, etMatth.

-

XVI, 7, d'autres épisodes analogues. - DiÀÉY~L,au présent
'

vado
ut a somno
excitemQui
(è~v7tV!a(IJ,
ceret.
Le texte
grec a
et concise
.expre~sion)...
mieux belle
que
d'une façon
pittoresque.
Jésus pouvait employer cette métaphore?
« Cum tanta facilitate excitabllt de sepulcro quanta tu non. excitas dormientem
de lecto », S. Augustin. Voyez la note du
Y. 13.
12. - Dixerunt...
discipuli
ejus. Les
mots oi (J.(X{J'/1't(X!
sont omis par les manuscrits
B, C, X; leur authenticité est suffisamment
garantie par N, D, L, il, etc. On lit (Xu'tij>,
« ei », au lieu de (xv'tov, « ej11B», dans N,
A, D, K, il, etc.- Si dormit, salvus erit.
Les apôtres. avaient pris le y. 4 à la lettre;
ils interprètent littéralement aussi la dernière parole de Jésus, et concluent qu'une
heureuse crise, pronostic d'un prompt rétablissement, s'est produite dans l'état de
Lazare. L'expérience assure en effet que,
pour un grand nombre de malad.ies graves,
le retour du sommeil est un excellent présage de guérison. Les vieux rabbins, qlli
s'occupaient parfois de médecine (Cf. Lightfoot, Hor. hebr., h. 1.), ne manquent pas
de le mentionner comme l'un des dix symptOmes'qu'ils jugeaient favorables. Il est fort
possible que les disciples auront relevé aussitôt cette circonstance, pour empêcher le
départ du Sauveur. Maître, à quoi bon
exposer votre vie, maintenant que la sienne
est en sllreté?
12.
Dixerat autem Jesus... S. Jean

-

14 et 15. - Tunc ergo (oov, parce qu'ils
avaient mal interprété sa parole),dixit... manifeste : '!t(Xpp'/1a!Cf,
dit le grec (Cf. VII, 13; x,
24 ; XVI, 25, 29), ouvertement, sans métaphore ni ambiguité.- Gaudeo propter vos.
Jésus, quoique vivement affligé de la mort de
sonàmi, ne peut s'empêcher de contempler
avec joie une heureuse conséquence qu'elle
aura pour sesdisciples: ut credatis (~v(X'!t,a'tô,J!fTI'tô,
eet ~V(X
si fréquent dans le quatrième
évangile; voyez l'Introduction, § VI, 2). Ils
croyaient déjà, mais « leur foi avait besoin de
se fortifier encore, et l'accroissement qu'elle
va recevoir auprès de la tombe de Lazare leur
sera, dans peu, bien nécessaire, quand ils se
trouveront en face de celle de leur Maître »
(Godet, h. 1.). - Quoniam non eram ibi.
Ces mots retombent directement sur « gaudeo 1>,la phrase ayant été intervertie «( gaudeo propter vos, quoniam non eram ibi, ut
credatis ». Ils expriment une idée remarquable: « comme si la morttJût été impossible en présence du Christ », dit fort bien
M. Westcott. - Sed (néanmoins; brusque
transition) eamus (àyw!,-ôvcomme au y. 7;
de même au y.16)... Cela encore est une
expression extraordinaire, et sans doute intentionelle de la part de Notre-Seigneur: il
parle du mort comme d'une personne vivante

(ad eum).
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16. .Thomas qui estappeléDidyme
dit alors aux autres disciples: Allons,
nous aussi, pour que nous mourions
avec lui.
17. Jésus vint donc, et il le trouva
ayant quatre jours de tombeau.
18. Or Bélhanie était près de Jérusalem, à en\'iron quinze sf:1des.

16. Dixit .ergoThomas,qui dicitur
Didymu:,;, ad condiscipulos : Eamus
el nos, ut moriamur cum eo.
17 Venil itaque Jesus, et invenit
eum qualuor dies jam in monumcnlo
habentem.
18. (Erat autem DctlJaniajuxla Je:'
ro~01ym3mq\):I~i slariiis quinrleeim).'

,

16. - Dixitergci
(voyant Jésus dècidé à
partir, et répondant en quelque sorte à SOli

invitation).Nonseulementpersonne
ne fait

.',,'.

"

Tout est décrit en un st) le ,i la fois sifllple et
majestueux.

17. - Venit itaque Jesu.ç...D'apresle

plus d'objection au' départ Immédiat (Cf. "Ir. "Ir. 30, il s'arrêta vers l'entrée de la bour8), mais l'~n des disciples prend la parole
gade. - La locution i1~venit met bien t'n
pour encourag~r les autres (ad condi.~cip1tsaillie l'objet qlle le Sauveur se proposait
, los, TO",.avvfJ.(X6YjT(x'.,
expression qu'oll ne
dans ce voyage: il venait chercher Lazare.
trouve pas ailleurs dans le Nouveau Tesla- Quatuor (Iie.~. Voyez la note du "Ir. u.
ment). - Thoma.~, qui dicit1tr Did !Jmu.~. L'indication dll cette .:i, constance a évid"mLe premier de ces noms vient de N~'i1
ment pour bIll de relevc,r l'éclat du miracl'J.
(Thôma), forme araméenne dérivée de l'h~J(tlll e~t'nmis par Tlschendorf d'après Jf'S
breu C~i1 (Theôm); le second !l'est qlle la
manuscrll:, A, U j mais à tort" pui~qu'on 10
traductIon grecqu~ du p:emler . N~'!'), .rencontr.. da.nspresque tous les anciens docomme
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20.27;enfinJésuset Marie,"Ir"lr.21-32. extraordinaire
de la phrase6recque('IVoè

CHAPITRE XI

19. Multi autem ex Judœisvenerant ad Marlhamet Mariam, ut consolarentureas de fratre suo.
20. Ma:.tha ergo. ~t. audivi~ quia.
JesusveOlt, occurrit 1111
: MarIa aulem domi sedebat.
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19. BeaucoupdeJuifsétaientvenus
auprèsde Marlheet de Marie,pour les
consolerau sujet de leur frère.
20. Dès. que Marthe apprit que'
Jesus venait, elle alla au-devantde
lui; mais Marie était as8ise à la

maison.

.

21. Dixit ergo Martha ad Je~um:
21. Or Marthe dit à Jésus: SeiDomine,si fuisseshic, rratermeusnon gneur,si vous aviezétéici, mon frère
fuissetmortuus.
ne serai,tpas mort.
,
B'tJ6~'il~lyyù, or""i 'I~.poaoÀvlLwv
;;', à.7tO
aor~al(j)V
ae1<~7tÉ'iore),
voyez Wmer, Grammat., p. 491
de la 68 edit., et comparez XXI, 8; Apoco
XIV, 20, etc. La structur~ régulière serait:
'0, aor~alo\J,ae1<~7tÉ'iore
à.7tO'I.poaoÀv~ro'i.
19. - Mutti q;utem ex Jud,-ei.ç. Avant l'arrivée du vrai Consolateur, d'autres consolateurs, parents et amis de la famille, sont venus de Jérusalem à Béthanie. Le mot "Juifs»
représente ici le parti de l'opposition contre
Jésus. Cf. y. 37 et l, 19, etc. - Ad .iI'Jartham et Mariam, La locution grecque est

,
d'un deuil plus solellnel. Du reste, ces rites
subsistent encore en gr;ande partie dans le
judaïsme moderne. Cf. Stauben Scènes de la
vie jUfve en Alsace, Paris 1860, 'p. 92 et ss. ;
E Coypel, Le JudaÏ8me, exquisse des mœurs
juives, Mulhouse 1876, p, 159-162. Evldemment, dans la'circonstance présente, c'est la
Providence qui avait conduit tous ces Juifs
à Béthanie pour les rendre témoins, et témoins' ho.tiles, témoins forcés, du miracle
dA' Jésus, -'- De fratre ,çuo, Le pronom
~.j'r""i est omis par les manuscrits N, B, D,

à remarquer:

X,

7tpÔ,..œ, 7t6f" MtXp6~'i 1<1/('
M~pl~'i;

littéralement:
vers celles qui elltouraient
Marthe et Marie, Ce n'est pas une tournure
oiseuse. " Nec facile occurret phrasis, dIt
Lampe (Comment. in h: 1.), ni si de pfJrsonis
illustrlbu.., qui amicorum aut ministrorum
grege cincti erant. Colligi ergo ex ea quoque
hic potest quod Mal tha et Maria lautioris
fortunœ fuerint. » Conclusion d'autant plus
"légitime, que, nOUMl'avons vu, d'autres (;on.\

.

20. - Martha ergo'ut audivit,..,
oécurrit. C'est bien Marthe, telle que S. Luc nous
l'a dépeinte, X, 40-42 (voyez notre comloentaire, p. 213 et ss.), avec son activité fiévreuse
sa natllr~ plus extérieure. A peine a-t-ell~
appris, et elle, dut l'apprendre la première
en!'a qualité de maîtresse de maison, cette
heureuse fiouvelle, Jesu.ç venit (~pxe'r~tau
présent; 011 croirait entendre les propres

sidérationsla favorisentaussi. La leçon' termesdu message
qui lui fut transmis),

7tpO,'r"~vMtXp6~'i
1<~'M~pt~fJ.des manuscrits qu'elle se précipite à sa rencontre et le re~, B, C, L. X, etc., a tout l'air J'une cor- joint à l'elldroit où. il s'était arrêté. Cf. y. rection tardive; nous regrettons que des critiques récents l'aient adoptée. - Ul consolarentur
(7t~p~~\JO~aro'i'r~t,littéra)ement:
« alloquerentur ») ea.ç... De tout temp~ I~s
Juifs, formalistfJs comme tous les Orieillaux,
ont eu leur étiquette de deuil, rigoureusement
suivie. Cf. Gen. L,Ii; 1 Reg, XXXI, 13; Ju,tith, XVI, 14; Eccli. XXII, 10; Josèphe, Antiq. xvu, 8, 4; Buxtorf, Synagoga judaica,
cap. xxxv; Keil, Biblische Arcl)œoJogie, t.
11, p. 105; Smith, Dictionary of the Bible,
s. v. Mourning. etc. Au retour de la proces.
8ion funéraire, Marthe et Marie, rentrées
chez elles, ,,'assirent à terre, les. pieds RUS,la
tête voilée, et les visites de condoléalice
commencè!~~t. ~eurs amis, assi~ auprès
d'elles, mamfestalent leur sympathIe par de
'profondssoupirs, mais sans riell dire, à moins
<Iu',ellesne prQféra.ss~ntelles-mê~psles premlere8 paro!es; aInSi le veut 111sag~. Les
sept. premlel's jourss~rtout étaient consacl:l\s
aux visites, et considérés comme le temps

:30. - ll'/aria autem domi .çedebat. Marie
aussi est bit'n la même que dans S. Luc, X,
38, avec son caractèrl! calme, intérieur, con...
tcmplalif. La coïncidence est vraiment frappante, et l'on voit bien que chaque évangéli~te a dêcrit des per::onnages historiques,
réels Toutefois, si la plus jl'une sœur ne va
pas immédiatement BU devant du Sauveur,
" ce n'est pas, dit très bien S. Jean. Ghrys.,
Homil. in h. 1., que Marthe fût en ce 1110ment plus zélée, mais Marie n'av3it pas en.,.
tendu». MartlJe, !iOU8le coup d'une vive
émotion, avait oublié do l'avel tir que le
Maître était là, Nous avons dit plus haut
que les plJrsonnesen deuil recel'aient assises
l~s vi8ites ~~ leur.s amis; c'est.l:e qu'. ~pl ime
dune mafjlere plttore~que l'Imparfalt_« sedebat» (Erasme, « desidE'bat »), qui dénote
IIneposture habituelle. Cf. Job. 11,8,1:1;
Ez/!ch. V!II, 14; Neh. 1, 4.
21 - Dixit er;go Martha. Elle prononce
la première parole, trait si naturel dans une

EVANG.
S. JEAN.- 15.
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22. Cependant,majnten~'lt lliême
2~. Sed et nu~c scio quia. qu.œ-:
je sais que tout ce que VI)IJSde- cumque poposcerisa Deo, dablt tlhl
manderezà Dieu, DIeu ,'ous Je don- Deus.
nera.
G13 D..
. .
~3. Jésus lui dit. Votre frère
~. IClt 1111
Jesus: Resnrgetf ra-

.

7'

11!ssusCilera.

ter~tuus... .

. ~4. Marthe lui dit. Je sais qu'j1
ressuscjter~ il la résurrection, au der-

:.4. 1;)ICltel Mart.ha : ~CIOqu.la!es~rget fi resurrectlone, fi nOVISSlmo

_nier jour.

..

dIe.
Luc.14.14.Sup.5. 29.

p&reffie rencontre, et parfaitement conforme
au t31'IlctèrtJ de Mar~tle. - LJol/tine, si
t:ui.I'.l'eshic. 1::e n'est pas une plainte, c'est
la simple constatation d'un. fait, un r~tollr

Dieu. En effet, Il1sécrivaillS sacrés, et le Sauvew' lul.mêmt', ont alors recours à des termi!S plus nobles, qui marquent mieux ladem:lnde du Filsà son divin Père: tpwTaV(XIV,

douloureux sansdoute, mais plein de délicatesse,sur ce qui certainement n'aurait pu

16; XVf, 26; XVII, 9, 15, 20), oEtaOtXt
(Luc.
XXII, 32), 6~).(ù
(Joan; XVI', 24), ItPOt1EVXEG

avoir lieu en préseollce de Jé~us. Voyez au
". 15 une supposition ~emblable de NotreSeigneur. De plus, Marthe ne dit pas: Si

(Matth; XXVI, 36,39, 42, 44; Marc.. 32, 35,
39; Luc. III, :11; v, 16; VI, 12; IX, 18,28,
29; XI, 1 ; XXII, 41, 44). Voyez Trench, Sy-

à un reproche, mais: Si vous aviez été ici.
Le P. Patrizi, expliquant cette parole, dit
excellemn:lent : « Ut modesta. ut simplex,
ut ,natlva, ut apla prœ~entl animi affectui
exprimendo, ut animam ipsam referens!»
- Non fuisset mortuus. Les manuscrits
varient entre l'aoribte,0';11 ;'V b.1tÉOtXvEV
(N, B,
C, D, K, L, X, etc.), et le plus-que partait,
0';11;.V lTE6v1Î1IE'
(A, E, F, G, H, etc.) ; la
première de ces leçon" est peut-être une correction d'après 1e t. 32.

23. - Ce qui suit (11. 23-27) est d'une
finesse exquise, qu'on sent beancoup mieux
qu'on ne petIt l'exprimer. Les deux interlocuteurs luttent e'n quelque sorte, si l'on nous
permet cette parole humaine relativement à
Jésus, d'habilt)té pour fuir la perlsée l'un de
l'autre, et pour s'amener réciproquement â
la fin qll'il~ poursuivent. Marthe voudrait,
mais sans le dire en termes ouverts, faire
entendre au Sauveur I\u'il pourrait bien ressusciter son frère; Jésus semble ne pas

vousétiezvenuplustôt,cequi eûtressemblé nonymesdu N. Test., ~XL.

22. - Marlhe développe et rend encore comprendrece point de vue spécial, car il
plus complet l'acte de foI qu'l'lIe a si bi~n ,v~ut, selon sacoutnme, préparer le miracle
commencé.- Sed et n'unc (même mainte. l'n ex.:itant la foi. Ils se dIsent donc des

,
-

. nant que mon frère est mort) .l'cio. Jt' sais
et je crois. Ce qu'elle sait, elle l'accentue
énergiquement dans la suite de la; phrase:
QulEc'ltlnque poposceri,~ a Deo... Toutes
choses sans exception; par conséquent, ainsi
que cela est insinué avec une nouvelle délicateFse sous cette formult' générale. méme
la résurrection de Lazare. - Dabit tibi
Deu.~. La rép(~tition du nom de Dieu est remarquable, et montre que MQrthe supposait
Jésul; uni au Seigneur par (Ie$ liens tout à
fait illtir,les. Et néanmoins, fie dirait.on pas
en même telllps, comme l'ont pensé des interprètes anciens et contemporains, que
l'idée qu'elle se fait Je N .-S. Jé3us-Christ
n'est pas exempte d'imperfectIons? Ejle paraît suppo-er qu'il a un besoin absolu de demancler il Dieu la puissance miraculeuse.
qu'Il n'a de force que par intercession, et,
pour désigner la prIère à laquell~ il devrait
recourir da\j@00 caF, elle emploie une expression d'un ordre inférieur, a'TetaOtXt,
qui
ne sert nulle fart oillrurs dans t'évangile â

'

1

epréseftter les supplicationsde l'Homme-

choses générales, que Marthe, malgré toute
sa délicatesse féminine, ne réusoit pas à rendre partIculières. Voyez Maldonat, Comment.
in Joan. XI, 24. - Resurget trater tuus.
Parole d'espérance assurément, mais très
ambiguë dans la circonstance; car b.VtXa~aETtXt
peut désigller aussi bien la résurrection gt\nérale à la fin des t~mps, qu'une résurrection miraculeuse et prochaine.
24. - Dicit ei lUartha. Marthe, dans sa
réponse, adopte le premier des deux sens;
elle espérait sans doute que Jésus serait
3insi forcé de pr(\ciser davantage sa pensée,
et pasierait de lui-même à la seconde interprélation. - ln resurrectione, in novissilltO
die. Toute équivoque disparaît devant ce
.:petit commentaire du verbe resurget. Il
ressuscitera; oui, je le sais, mais comme
tous les aufres hommes, et si tardivement!
L'expression lv, T~ la;(&~ ~(J..~p~est propre
â S. Jean dans 1évangIle. et Il l'emploIe toujours pour désigner la résurrection finale
l'.t le jugement derfller. Elle représente tri)s

nettementPheul'eoù le temps cessera,pour

.

\
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Vl5. DixÎt ei Jesus: EgosumresurUl5.Jésuslùi dit; Je suisla rérectio- et vita. Qui credit in me, surrectionet la vie; celui qui croit .en
etiamsi mortuusfuerit, vivet :
moï, fût- il mort, vivra.
Sur, 6, 40,

26. Et omnis qui vivit et credit in
me, non ~orÏetur in relernum.Credis
hoc?
27, Ait illi : Ulique, Domine,ego
credidi quia tu es ChristusFîlius Dei
vivi, qui in hunc mu:ndumvenisli.
-

.

Ul6.Et quiconquevil et croit en
moi ne mourra jamais; Croyez-vous
cela?
27. Elle lui dit: Oui, Seigneur,
je crois que vous êtes le Christ, fils
du Dieu vivant,qui êtesvenuen ce

~

monde..

,

';

faire.place à l'éternité. Cf. Haneberg-Schegg,
Evang. nach Johannes; t. Il. p. 65, nble.
Svr la croyance au dogme de la résurrection
générale à.cètte époque, voyez Dan. XII, 2;
II Mach. VI, 9, 14 ; Langen, pas Judenthum in Palœstina zur Zeit Christi, 1866, p.

338"et ss.. 500 et ss.

sa persoJHle sacré~, le cas des uns et des
autres: pour les premiers il est la résurrection, pour les seconds il est la vie. El! ré.
sumé, telle sera sa pensée: La mort n'a pas
de véritable empire sur ceux qui croient en
moi ; quiconque a perdu la vie la retrouvera

,grâce

25. - Dixit ei Jesus. Le Sauveur réplique cette fois par une révélation toute divine, qui forme vra.iment le fJoiht central du
récit (Stier). C'est un grand et solennel té;moignage qu'il se rend à lui-même, et dont
il attestera la vérité par son prochain miracle. - Ego sum.., Moi, moi personnellement. L'emphase dll pronom; est visible,
Jésus attil e ainsi l'attention de Marthe sur
lui-même, sur sa nature, sur ses propres
pou voirs. Non, il ne s'agit pas seulement
d'une espérance lointaine; non, la ré:;urrec;'
tion n'e!;t point une'faveur pour laq~elle je
dépendrais d'un autre: en eff!Jt, je ne suis
pas seillement capable de l'opérer, de la
donner aux morts, mais je suis vraiment la

résurrection per&onnifiée (~ ,ivaaTaa,çavec
l'article).
Et vita (xa't YI ~"'"IÎ,)a vie par

-

excellence). Ceci dit plus encore; car la résurrection ou vie restituée. suppose une
mort transitoire, tandis que la vie « simpliciter)
ne connaît pas de défaillance"et
triomphe constamment de la mort pt du
tombeau. Jésus se manifeste .très nettement
ici eomme le Dieu vivant. Gf, I,4.; Comparez aussi les titres analogues qu'il reçoit en
d'autres passages du Nouveau Testament:

ri ~fJ)QnQtiilv
(RQm. IV, 17), ~ C"'"IÎ
~[l.iilv(Col.
III, 4), ril"OVQç
i{x""/ T~V&6avaalav(1 Tim.
VI, 16), ri Ciilv(Apoc. l, 8), etc. Lesd~ux
mots qui précèdentétaient commeun thè(De
magnifiqlle; Jésusva maintenant les déveJoppertour à tour, en faire l'application de
la mal1ièrela plus consolante. D~ux hypothèses pouvaient en effet se présenter:
parmi ceux qui avaient le bonheur de croire
en N.-S.Lazare,
Jésus-Christ,
les étaient
uns étaient
morts
comme
les autres
encore
vivants. Le Sauveurexamine,relativement à

-

à moi, quiconque la possèdene la ,

perdra jamais. -,- Première hypothèse; Qui
credit in me... La foi ail Christ est évidemment la condition sans laquelle on ne
sa1,)raitavQir part aux précieux avantages sigllalés ensuite. - Etiamsi mortuus luerit (phy~iquement, n'une mort extérieure)
vivet (spirituellement et à tout jamais), La
mort ne disparalf donc pas d'une manière
absolue.; mais, là même où elle se manifeste,
elle n'est que rèlalive, grâce au Messie. Les
bles~ures t'ailes par elle :;ont aussitôt réparées ; la vie des fidèles, qui semblait interrompue,- brisée, r~tleurit sou4ain dans un.
monde meilleur, et elle est plus \'ie que
jamais: « mlltatur, non tollitur». Cf. Is.xxv,
8; XXVI, 19.

26. - Deuxièmehypothèse: etolilnis qui

vivit (physiquement) et credit." « Omnis /)
.manquait dans la phrase précédente, quoiqu'il fût bien dan~ I~ pensée; îl ajoute ici
« de l'ampleur à la promesse », We,;tcott.
- N~n mori~tur
in œternum. Grande
énergIe d'assertion! Le r..doublement de la
particule négative (QVl''~) l'accroit en<~ore
dans le texte orÏiinal. C'eèt ainsi que la foi
devient l'élément d'une vie perpétuelle, laquelle n~ RaUl'ait' être lésée par la mort

même.On voit de quelle manièreforte et

délicat~Jésusélèvejusqu'aux régions supé-

rieuresde la vie l'esprit et le cœ{)rde Marthe, qui retombaient trop vers la terte, Credis hoc;l Par cette interpellation soudaine, il la provoque à faire un aveu de foi
explicite sur l,'imposante vérité q{)'il vient
de lui révéler.
27. - Utique (val) Dolnine. Elle répond
fermement,
sansàhésiter,
par
noble
confessionanalogue
celle de
S.une
Pierre,
Matth.
XVI, 16. - Ego ~avecemphase: moi à q{)i
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SELONS. JEA:r.28. Et lorsqu'elleeut dit ce~mots,
28. Et cum brocdixissèt,abiit, et
elle s'enallaet appelaMarie, sasœur, vocavit Mariam sororem suam ~isansbruit, disant: Le Maître est là lentio, dicens : Magister adest, et
et il t'appelle.
vocal te.
29. Celle-ci,en l'entendant,se leva
~Q. Illa ut audivit, surgit cito, èt
aussitôtet vint à lui;
venit ad eum:
30. Car Jésus n'était pas encore
30. Nondum enim venerat Jesus
entré dansle bourg, mais il était en- in caslellum: sed erat adhuc in illo
tore à l'endroit où Marthel'avait ren- loto, ubi occurreralei Marlha.
contré.

.

,

vous a:drussez cette question) c,'edidi,
1tE1tta'tEvx~.L'emploi du- parfait est remarquable; il exprime ici une conviclion parfaltement établie, et qui exislait déjà depuis
un certain temps. -r- Tu es ChristuF. Marthe reconnaît en Jésus le Messie promis à
SOI) peu.ple. Mais elle voit en lui quèlque
chose de plus: Filius Dei, ;j v~o" 'toù 6EOÙ.
L'épithète vivi, si expressive parce qu'elle
contient une frappante allusion aux paroles,
de Jésus: «Je suis la résurrection et la vie»,
manque malheureusement dans le texte
grpc, et a dû être ajoutée par un copisle.
« Quelle idée théologique Marthe associaitelle au titre de Fils d" DIeu? Sa réponse
ne suffit pas pour le détermil)er (avec certitude),.. Ce titre exprimait du moins la persuasion que Jésus possédait un êlre surhun1ain. » Haneberg-Schegg, Evang. nach
Johannes, t. Il, p. 67 et s. C'est toujours en
des occasions solennelles, et lorsqu'ils voulaient marquer leurs plus hautes conceptions
relativement à leur Maître, que les disciples
l'appelaient Fils de Dieu. Cf. l, 49 j Matth.
XIV, 33; ~Jl.VI, 54, etc. Néanmoins, ils ne
prenaient pas toujours ce~ mots dans le sens

42, 1, et, aujourd'hui encore, j'article du
~ymbole isr:lélite qui affirme la résurrectio~
des morts suit immédiatement celui où il
est question de la venue du Messie. Cf. S.
Bloch, La foi d'Isr:aël, ses dogmes, son culte,
etc... Paris 1859, p. 38-46; Précis étémentairA d'instruction religieuse et morare p6ur
les jeunes Français israélites, 12eédit., p.30,
28. - Jésus et Marie. 'jf'jf; 28-32. - Cum
hœc '(A, D, r, elc., ont de' même 't~ù..~j N,
B, C', L, X, etc., 'toù'to au singulier, leçon
probable) dixisset, abiit. Après celte bt'lle
confe!'sion, Marthe n'avait plus rien à ajouter; lais!'ant donc un: instant Jésus, elle s'en
retourne à la maison pour averlir sa sœur.
- Vocavit silentio : en grec; ),ci6p,+,«( clanculum», parlant à voix basse et à l'oreille. Ce
mot n'est employé qu'en trois autres endroits du N. T. (Matth. l, 19; Il, 7; Act.
XVI, 37), et il est toujours associé au verbe
E17tEtV.
Marthè savait que, parmi les visiteurs
venus de Jérusalem, plusieurs nourrissaient
des sentiments hostiles à l'égarll de Jésus;
elle ne voulut donc pas leur faire'connaîlre
sa présence. Ou bien, plus simplement, elle
désirait que sa sœur et elle fussent seules

métaphysique qu'on leur réserve ~ujourd'hui. Cf. Tolet, h. 1. - Qui ~n hunc mun-

aveclui. - JIIlagi.;ter, 6 ataciax~Ào;.
Le Maître bien connu! C'était l'appellation fami-

-

cette qualification juive du Messi~, voyez
Matth. Xl, 3 ; Luc. VII, 19, 20, et les commentaires.L'expression « venir dans le monde»

lière usitée dans la famille.
I;ocat te.
Jésus avait donc manifesté directement le
désir de voir Marie, bien que l'évangéliste,
dans so~ intention d'abréger, n'en eût en-

est fréquente dans lesécrilsdeS.Jean (1,9;

core rien dit.

d'um venisti

(6 El; 'tov xoa(J.ovÈPXO(J.EVO,).
Sur

Ill, 19; VI, 14 j IX, 39; XII, 46; XVI, 28;
XVIII, 37). Appliquée au Christ, elle désigne
sa mission céleste, et représente le monde
comme le théâtre de son ministère. - Euthymius accuse injustement Ste Marthe de
n'êtI:e pas bien entrée dans la pensée du
Sauveur, et de répondre à une chos~ par
une autre. En vérité, l'incohére~ce n'exi&te
qu'à la surface. Marlhe « croit que Jésus
est la résurrectio~ et la vie, puisqu'elle croit
qu'il est le Christ ». Luthardt. Ces deux
dogmes étaient du reste très étroitement

, unis dans la théologie des anciens Juifs.
« Messiasresu!icitabit dormientes in pulvere », lisons-nous au Midrasch Tillin, f.

29. - llla ut audivit
(comme Marthe
précédemment, 'jf. 20), .çurgit cito... La
description est tout à fai.t graphique. Combien Jésus était vénéré dans cette maison
de Béthanie! D'après plusieurs des principaux manuscrils grecs (N1 B, C, L, X, etc.),
on lit, avec un changement de temps très pittoresqQ~ : ~yÉp6Y)
't~Xù XX\ ';;PZE'tO,
(surrexit
cito et veniebat» (Cf. IV, 30 et le commentaire); néanmoins, le double présePt de la
Recepta et de la Vulgate est plus rapide
(ÈYEtPE'tXt",
x~\ ëPZE't~t).Marthe revint au-

près de Jésusavecsa sœur. CI. y. 39.
30. - .Vondum enim venerat... Noterétrospective, qui a pour but de préparer le
1
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31. Judœiergo qui erant cum ea
in domo et consolabantuream, cum
vidissent Mariam quia cito surrexit
~t exiit, secuti sunt eam, dicentes:
Quia vadit ad monumentum,ut plo-'

;)1. Les Juifs doncqui étaientaVt;';
Marie ciansla maisonet la,consolaient,
l'ayant vu se lever en hâte et sortir,
la suivirent, disan~: Elle va au tombeaupour y pleurer.

32. Maria ergo, cum venisset ubi
era' Jesus, videns eum, cecidit ad
perles ejus, et picit ei : Domine, si
fuis8es hic, non esset mortuus fraler
meus.
33. Jesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Judœos, qui venerant
cum ea, plorantes, infrelfluit spiritu,
,etturbavit seipsum.

32. Or Marie, lorsqu'elle fut venue
où était Jésus, en le voyant tomba à
ses pieds et lui dit: Seigneur, si vous
avicz été ici, mon frère ne serait pas
mort,
33. Et Jésus, lorsqu'il la vit plel1rant, et les Juifs qui étaient venus
avec elle pleurant, frémir en son es.
prit et se troubla.

ret ibi.

"

,
détail suivant, y, ~1. Jésus désirait plloba;blement que les premiers moments de son
entrpvue avec Marthe et Marie fuf'sent sans
témoins odieux; c'est pourquoi il n'alla pas
les trouver directement chezellt's.

i

l

I

,
..

.

mirable~ent racontée. Arrivée auprès de
Jésus,Marie se laisse tomber à ses pieds:
cecidit ad pedes ej/J,s. Marthe était restée,
deboutj mais sa sœur est plus passionnée,
plus ardente (6ôp(J.o..~pex
..'ii~b.oôÀ'P'ii.,
S. Jean

31. - Judœi eryo... Cf. y. 19. - Quia
cita .çurrexit et exiit. L'évangéliste répète
ce trait, pour m:cux morltrer combien 1es
visiteurs furent frappés deYémotjonsubite
de Marie et de son départ précipité. -:
Secuti sune eam, dio{ntes (N, ~'- C, D. L,
X, ~tc., ont oo~œv..ô.,ayant &UPposp)". Croyant que, saisie par un paroxysme de douleur, elle allait pleurer auprès du sépulcre

Chrysost.}, nous, en avons encore une preuve
dans ce geste pittoresque. La leçon probable
du gree est: exv.."êi"po; ..ou. nooexç.
Cf. Westcott and Hort, Th~Ne.w Testament,'h. 1. Domine, Ni fuisses hic... Marthe avait déjà
fait à Jésus la même réflexion, y. 1. On conçoit 1u~ les deux sœurs l'eussent frlaintes
fois échangée entre elles pendant la maladie
de'Lazare, Nous avons pourtant à signaler

d~ son frère, ils la suivirent pour lui adrésser là quelques paroles de sympathie.-

ici une inversion significative: ovx /iv (J.ov
b.,,~6œVEV,j
&oô)"P6.,
au lieu de ovx /iv b.,,~6exvôv
,

Quia

,j b.oôÀ'Po.(J.OV.Le pronom

(récitatif)

va dit

ad munumentum...

mis en avant ac-

La visite des tombeaux, surtout aux premi ers jours de deuil, n'était pas moins ~ans
les mœurs des anciens Juifs que dans le~
nOtres. Ce sont plus ordinairement les femmes qui la pratiquent en Orient Elles pas- '

centue davantage -la perte personnelle que
Marie avait faite,~t, par suite, la douleur
très vive qu'elle ressentait. « C'est comme
une pal ti~ d'ell~-même» (Godet) qui avait
disparu. ..,. Marie ne dit pas autre chose à

s"nt parfois de longues heures au cimetière,
èt s'abandqnnent sur la tombe de lelirs
proche~ à toutes les manifestations qu'inspire une violente douleur, Voyez notre Atlas archéologique de la Bible, pl. XIX, fig.
11, etpl. xx, fig.9;
nos Essais d'exégèse,
Lyon 1884, p. 302 et ss. ; rrhom~on, The
Land and the Book, Londr. 1876, p.
102-104, etc. - Ut ploret, ~vœxÀexva'!l
: expression qui désîgne des pleurs à haute v)ix,
de!: sanglots. Cf, XVI, 20; xx, 11 et ss. j
Matth. Il,18;
Marc. v, 38; Luc. VIf, 13;
Act. IX, :39, etc. Nous aurons un ,autre
verbe au y. 35, .- Les Juifs n'avaient pas
songé à faire la même supposition quanti

Jés\!s; sa sœur, moins impressionnable,
avai.t pu converser avec le Maître: pour
elle, elle éclate tout à coup en sanglots (Cf.
y. 33) Ce fut du reste une puissante prière.
« Quod verbis rogare non p~tuit, lacrymis
rogavit », Maldonat. Comparez ce passage
célèbre du prince des orateurs romains: qui
décrit la doUleur d'une pauvre mère dont
un cruel fonctionnl'ire avait lait périr le fils:
( Mihi obviam venit, et ita me suam salutem
appellans, filii nomen implorans, mihi ad
pf!des misera jacuit, quasi ego excitare
filium ejus ab inferis possem D (ln Verr. v.
39). Mais Marie n'aura pas gémi en pure
perte aux pieds du Sauveur.

Marthe les avait quittés; elle If'ur vientimmédiatementà l'esprit pour Marie: cela encore pst caractéristique.

'1
.3"Lemlrac
e. Y. 33-~~.

32. - Cettenouvellescèneaussiestad-

1.

!

33. - Ut vidit eamplurantem : xÀœrovaœv,

commeau y.31.-EfJudœos... plorante.ç.

c

ÉVANGÎLE
SELONS. JEAN
34. Et il dit: Où l'avez-vousmis?
.:34, Et dixit : Ubi posui9tiseum?
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Ils lui dirent:
voyez.

8ecigneur, venez el

35. Et Jés~s.pleura.

Dicunt ei : Domine, veni, et vide.
\

.35. Et lacrrmatu::~est Jesu~if;'
,

cf';

-':

"

;~

-

Encore la même expr~ssion,xÀoclov"ocç,
Les
Juifs aussi pleurent à hautevoix, gagnéspar
la conta~io~ de~ laI ~es. Tableau bien siin~

pIe, m'dIS Jnfimment touchant. - A cette
vue,Jésuslui,même
est saisi pJlr une émolion violente, que'l'évangéliste a es,.ayéde
retracer par la locution 4vô[:!ptli,jlroc"o"lj>
'1t'/ôV
!"OC't
t, infremuit
spiritu
de la Vulgate.
Le verbe È",~p'[lalTeOC'
(racine I1pô[J"({ frem )1"
d'où .[:!PÉ!,,"',({ fremo », littéra!. : bourdoll'""
ner, ronfler, avec hllrmonie imitative], n'est
employé que cin 1 fois dalls le NouveaQTes-

licat. Notre-Seigneurs'irriterait, a-f-on-dit,
Al'occasiondeslarmesde Marie, danslesquelles il voyai~ un.signe d'incrédulité (Lampe,

etc.); ou bIen, a cause de la douleur affectéeet hypocrite des Juifs (Meyer; Watkins,
Plummer, etc.); ou p,3rce qu'II $e voyait lin
q~jèt de,bain~ pour un grand nombre, et
que\ses meilleurs amis ne le comprenaient
pas aSsez(Brückner); plus spécialement, en
prévision du rèdoJ]blement de rage que la
résurrectjon de Lazare, le plus glorieux de
se~ miracles, al1ait exciter dans le~ cœurs de

tament. : Joan.-xI,33,
.J8iMàtl-h..
lX, 30,,Marc. I, 43; xlv,5 (voyez nos commentaires

Be8 ennemis (Godet, Abbott, etc.);
ou en\c'ore, à cause de sa propre émotion humaine

de ces trois derniers vassages); et tQujours
il exprime, comme dans -les classiques et

qu\e sa divinité ne pouvait souffrir (Origène
et d'autres auteurs anciEns ou modernps).

dans laettraduction
d,esLXX, le ml\l~ontentedire av.::c
Auguslin,
ment,
IrIêmela colère,l'i~dignalion.
Voyez Nous
la8 d.epréférons
Lyre, CornelilIs
aS.Lap,
Tolel,NicoLuc
il .Etienne; Thesaurus grrecrelilIgure,aux mots
~pÉ[l'" et È[l[:!P~[lti",;Grimm, Lexit.\glrec,lat.,
s.. v. (( infremo, \'ehementer irasçol' vel indignol' »], et l'excellente dissertation d~ Gum~
lich dans le~ Theolog. Studien \1. Kriliken,
1862, p. 260-268. Grotiu&, Lücke, Tholuck,
Ewald en affaiblissent la signification d'une
manière notable, quand ils ne lui font exprl-'
mer ici qu'une explosIon de vive sympathie
et de chagrin, comme s'il était' synonyme de
à.(1"evti~Ew
(Ewald). Notre version latIne I,'a
très bien traduit, et la plQpart des commentateurs lui donnent d'ailleurs son sens I~gi- ,
time. - Le substantif qui lui est adjoint
(1tVôu!1oc"t,
spiritu) localise pqUI: ainsi dire,
et restreint à l'âme de N.-S. Jésus-Christ le
mouvement de la passion: il équivaut à
(ilItimis animi sensibus» (Corluy,._d'après
Maldonat). Cf., y. 38. - Et turbavit seipsum (xa, È"tipocçev
aocu,,6v)
n'est Jas une simpIe périphrase pour ({ turbatus es(», X111,
21 : c'est upe exvression d'uneparlaite exactitode théologique, choisie'à dessein par le
narrateur, dans le but de monlrerqu'il
n'y
avait rien de purement passif dans la s'ainte
âme du Sauveur, mais qlle toutes sesémotions demeuraient constamment sous ~on
conuôle. Cf.. S. Thom. Aq., SlImm. th~ol.
p. Î.3"q. .18, a. 6. D'après qùelqu~s ilIterprètes,ce trouble volontaire De devrait pas
être confondu avec le septiment d'in~ignation mentiOllné plus haut; c'eût été un éQranlement phy:!ique, un fl'Îsso~ passager. Cf;
Euthymius, Meyer, etc., h. 1. - Mais pour
quel motif spécial Jesus s'jndigne.t-il? Lès
opinions. n'ont pas manqué SUr ce point'dé-

"de Bruges; et u!lgrand Qombre Ge tommentateurs contemporains, que JéoSus,ému par
la douleur qui éclatait autour de lui, 8'mdign~en ce,moment contre les puissances
soit infernales, soit naturelles (le- démon, le
péché, le mort), qui avaient apporté SUl' la
terre tarIt de maux et tant de tristesse~.. En
toute hypothèse, le voilà comme un diVin
guerrier qui ~'excite au combat contre la
mort et le tombeau. Au~si, dIt S. Augustin,
({ in voce fremeptis apparet spes resurgentis.» Pour consoler Marthe, 'if avait eu recouroSà la parole; il consolera Marie par
l'action.
34. - Obi po.~uistis eum? S'adressant aux
deu~ sœurs, îl demande A être conduit auprès du tombeau. Si nOU$ne 'nous trompons
pas,~cette qupstion est la seule que les évarlgélistes attribuent à N;-S, :Jécsus-Christ,Naturellement, il la fit ({ modo humano D.Veni et vide. ,La réponse, comme 'la demande, est énoncée avec le moins de mots
possibles. G'~8t ainei qu'on parle dans la
douleur.
35. - Et lacrymatus est Jesus (xoc, est
qmisp3r la plupart des manuscrits grecs).
Ligne touledivi~e, qu'on a bien di la peine
à lire sans verser soi-même qllelques larmes. Elle méritait d'être mise à part dans un
verset quI eft à la fois l'ul) .des plus courts
et peut-être le plus touchant des SS. Livres.
La briéveté dramatique et solennelle du style
la relève admirablement.,Le verbe Èôti"PUt1ô
marqu~ des pleurs muets et silencieux, par
opposition aux sanglots de Marie et des
Jujfs (y". 31 et 33). Pourtant Jésa,s pleura

CHAPITREXI

36, Di1eruntergo Judrei

l':cce

quomodoamabateuro.
37. QuidamHutemex ipsia dixe'runt: Non poterat hic, qui aperuit
oculos creci nati, t'acereut hic non
moreretur?
Sup.9.6.
38. Jesusergo rursum fremensin
semetipso, venit ad monumentum;
erat autemspelllnca: et lapis super..
posituserat ei.
-

'JSi

:.\0.Et les Juifs dirent: V(lyez
commeil l'aimait.
37. Mai'squelques-un!'f;'entre eQX
dirent: Lui qui a ouvert les yeux
d;un aveugle-né,ne pouvaitil pas
faire que celui-cine mo.urûtpoint?
38. Jésusdonc, frémissantde nouveau en lui-même, vi,lt 311tombeau.
C'élaitIlne ~rolte, et Qne pierre était
posêedessus.,-

lui-même un jour à haute voix, â l'occasion
de la mort morale, de la ruine prochaine de
sa patrie, Cf. Luc. XIX, 41 et le corûmrn1aire. Quelque,;ratio/lalistes le scandalisent
des larmeg de Jésu'l (Baur, Strauss,Keim) :
ils préféreraient sans rloute un Fils de,

nonciateurs de JéSllSauprèsdu parti pharisaique. - Ils follt du moins un aveu important (hic qui aperuit oculo,\'rœci nrlti), C[1r
ils supposentla parfaite réalité de la guérison lie l'aveugle-né,prorlige qui avait été
d'ailleurs pleinementet officiellement cons-

l'homme apathique et froid comme les rlieux
du pagan.isme, qui ne s~v,aient pa,; .fllellre~.
Dans l'Hippolyte ~'Eurlplde, le heros dit
tristement à ArtémIse:
,"
.,
'.
.."
OP~;lJ.ô,O$/17tOIV
, w; i;(W, 'rov cxOÀ\OV
,

taté à Jérusalem, et qui occupait encore 1'0pini~n publiqlle, tant so~ éclat avait ~té grand,
V~yez lechap, IX, De prlme-abo~d, Il ~embleraIt plus n~turel que ces orlt.que!; fisspnt
mention des autres résurrections opérél's par
Jésus; mais elles remontaient à une épo-

Et Diane répond:
,.
. ,.
""

- "

Opw, KCX'rO/1/1wv
0 ou OôlJ.l;f)cxÀô'v
OCXKpU.
Mais le Verbe fait chair Il'était pas alldessus dei larmes, qui manifestent; après
tOIIt, un des plus nobles côtés de la nature
humaine.
Hnmano'..",Mollissimacorda
genen darD se nalnra fat.lnr

Quœ
lacrymas
dcdil: bœcnoSlr;parsopli,"as nsns.
(JUVÉNAL.
s,,1xv, 131cI ss).

.

Voyez Trench, The Miracles
p. 434 de la ge édition.

of our Lord,

36, Dixer111/.t (le grec a l'imparfait,
è,).ôyov)
ergo Judlei. L'a"sl"tan"e porte, l'lie
aUSSI,deux jugemi!nt" bien di'semb.labl.'s
sur cette conduite de Jégus, Pal:wut, du reste,
del,ulS la naissance de Notrl'-Seigneur, nous
avons remarqué rlans les évangiles un double courallt dl! l'opinion â son slljet. Voyez
en particulIer l'Evang. selon S. Luc, p. 79. Ecre (pittoresl(ue) qllomodo amabat... Dans
le grec, nous avons pareillement l'pxpression
de tendrpsse (iqo!Àôt) employée par les
sœurs de Lazare, ";. 3. Cf. ";. 5 et le commentaire.
37. -. Quidam
autem (particule qui
fait res~ortir le conlrastp)... Cellx-ci follt
une suggestion dur" 1!t odruse : Nf/1/. pllterat". facere 1U... non morerel1tr III pleure,
soit! mais â quoi bon quelques larmes !;tériles? n'el1t-il pas mieux fait de guérir à
temps ,~on ami? Nous retrollverons ces
hommes sans cœur au 'f. 46, comme les dé-

queantérieure, et avaient eu la Galilée pour
théâtre; p()ur ce double motif ~Iles présentaient moIns d'intérêt à des habItants de la
?apitale, qui po.uvaient en out~e fort bien les
Ignorer. Ce traIt a donc été Justemen.t regardé comme ~~ g~rant de I~ véracIté du
narrateur. - C est bIen en vain que plusieurs exégètes récents (Lücke, Tholuck, de
Wette
l , A. Maier.Brückner,
t 1
tè Ewald
l ,' etc.) ont
vou.u contes er e c~rac re ma ln et sarcastlque de la réflexIon contt'nue dans ce

verset,

38. - Je.\'us...
i!xpression
qu'au

rursum
tremens:
même
";. 33, avec lit petite va-

riante in oiemetipso (lv ~~'J'r",)au lieu de
« spiritu J. Cette fois, au motif inrliqué plus
haut pour le frémissement d'indignation,
'iinrent s'ajouter les murmures des Juifs
(ergo), qui dénotaient une haine implacable,
interprêtant à faux les "entiments les plus
délicats. Dans ce chapitre, où 1:1divinité de
N.,S. Jésu,~-Christ est manifesttle avec tant
d'éclat, les sentiments humain!; du Sauveur
ne sont pas moins clairen1ent marqués:
l'amitié, ";. 5, la synlpathiA et les I!lrmes,
";.35, la colère, ";)1. 33 et38.Compare~ les
passagessuivants du quatrirme évan~ile, où
nous rencontrons la c:~scription de sentiments analo'j!ues : IV, 6 (la fRtigue); IV, 7 ;
XIX, 28 (la soif); XIII, 2, 2~~; XIX. 1J6; XX,
2; XXI, 1, 20 (l'atf~ction). - Act mon'itmentum (1J.'i'l)lJ.ô\"'i,
littéralem. : un souvpnir, un
m~morial. Cf. y. 31), Ce monument funèbre
qui, d'arrès l't'nsemb'~ du récit, était IIne
propriété de famille, est ensuite rapidement
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30. Jésusdit:

ÉVANdJLESELONS. JEAN

Otez

la pierre.

~9. Ail Jesus: Tollite lapidem.

Marthe, la sœur de celui qui élait Dlcil ci Marlha, soror ejus qui mormort, lui dit: Seigneur, Il est déjà luus fuerat: Domine, jam fœtel :
fétide,car il est de quatrejours.
quatriduanusestenim.
'-

.'

'

décrit, pour qUt~le lecteur puÎsse~iensuietc.). Les mots ajo~tés au nom de Martherle
vre toute la scène du miracle. - Erat ausont point ici une vaine formule: c'est plutem spelunca. Le mot grec 0"1I-;IÀCXLO'i
désitôt un ttait d'une grande délicatesse, destiné
gne expressérrtent un ~aveau creusé par la
à préparer et à expliquer1'oppo!'ition momenmain des hommes, selon cette excellente
tanée que fit « la sœur du mort » à l'enlèvedéfinition d'Ammonius:"A'i'rp$'i xcx, O"m)ÀCXIO'iment de la pierre. Une sœur devait éprouver
'ÔICXlpÉpô"
,x'i'rP°'i !J.È'i'r'o cxù'rorijvÈ,
xoù(ù!J.~'0"70-fj- ~n sentiment particulier de répugnance et d~
ÀCXIO'i
ôÈ 'r'o Zôtpo70o1'lj'r0'i.
Ces grottes artifi- peineà voir elle-mêqle,et àlaissercontem~
cielles, servant de tombeaux aux riches,
pler par de nombreux témoins,le sceau hideux
abondaient aux environs de Jérusalem (voyez
de la mort imprimé sur la face de son frè"e.
le beau plan cie Zi~~e!'mann et Socin,
Elle prévoit mème plus que cela, comme
Leirzi~ 1r'81, el n,.tr" Atl;!" ;lr( h..(\l(\~i<1l1I' J'P)JI "!Il~ "on vivant langage. Mais il est ellde
Bibi..,
XXI, lif,5.tantôt
à, Q; de
pl. plein
XXIII,pied,
fig.
Cor" bien
caractéristique
que cette
réflexion
t etla 2.
On pt.
y pénétrait
vienne
tout
d'abordà la pensée
d" Marthe
et

.

.

par une ouverture horizontale (Atlas archéologiq., pl. XXI, fig. 6, 7,8; pl. XXIlI, fig. 4),
ta~tôt par un escalier ménagé ,:er,ti?alement
(lbJd., pl. XXIV, fig. 2). CI. Robinson, Pa.
lœstina,
t. Ill,
p. 175;La:pis
du même,
Neue Forschungen,
p. 327.super/io.\itu.~...:

non à celle de Marie. - I)omine : terme de
respect, pour demander en quelque sorte la
)Jel'mission de s'opposer à l'ordre de Jésus.
~
Jam fœtet. Marthe expose dans tc,ute
son horreuruncefait
quitrop
lui rée!;
paraîtcar,
être,
vu la circonstance,
ajoute,t-elle,

ce qui pouvait avoir lieu de deux manières,
selon que l'entrée d~l sépulcre était placée
en haut ou de côté; l'expression ne détermine rien là-dessus. La pierre était d'ordinai~e très grosse (Cf. Marc. XVI, 4), et ~Ile
avait pour but d'empêcher les voleurs nocturnes de dèpouiller les cadavres, et les animaux sauvages de les dévorer. Derrière
elle, on u'ouvait le plus souvent une grande
salle, dont les parois ~taient munies de fours
latéraux pour recevoir les corp~ {voyez notre
Atlas archéologique, pl. XX, fig.5; pl. XXIV,
fig. 3). Quand la famille était nombreuse, il
y avait parfois pi.usieurssalles consécutIves,
qui communiquaient entre elles par des corridors souterrains (ibid., pl: XX, fig. 7; pl.
XXI, fig. 9). -- On vénère auJollrJ'hul encore
à Béthanie le tombeau de S, Lazare, de
même qu'on l'a vénéré à travers tous les
siècles du Christianisme. Le pélerinde Bord.eaux le. mentionne en ::I3?, S. Jérôme au
sIècle suivant (Cf. Onomastlcon, au mot Bethania); Sur l'un ét.at actuel, voye~ Bœdek~r,
Palœsnna u!ld SyrIen, 1875, p. ~70;. .Roblnson, Palœsnna, t. il, p. 311; Fr. LleVln de
Hamme, Guide-indicateur, t.il,p.184-186;
etc.

q'uatriduanus
est ('rô'rcxp'rcx'o"expression
toute classique d;tns ce sens. Cf. Rosenmül1er et Kuinœl, in h. 1.). Il n'est pas sans intérêt de noter ici une étrange tradition juive
(cit~e par Lightfoot) : 'c C'est surtout le troisième jour que le deuil atteinl son maximum. En effet, durant' trois jours l'el!prit
(du mort) erre autour du tombeau, attendant pour voir s'il pourra se réunir au corps.
Mai,; quand il ~'aperçoit que l'aspect du visage e"t cllangé, il s'éloigne et abandonne le
cadavre à son sort. Oraprèsirois jo\jr~, l'aspect du visage est changé.» D'après queiques nncien,; auteurs, par les mots «jam fœtet » Marthe n'aurait pas seulement énoncé
une présomption, du re~te bien légitime, mais
le résultat d'une expérience que chacun
pouvait faire, « Fœtorem sentlunt », dit
S. Amb,roise, De Fide resurrect., Il,80. CICorruptum tabo exhalabat odorem », Sedulius.
Cf. Pr:udentius, Apotheo"is, 759-766; S. Au.
gustin, ln evang. Joan. tract. XLIX, etc. La
lettre apocryphe de Pilate à l'empereur Ti.
bère (ap. Thilo, Codex apocryph. N. f. p.
80i) relève auf~i cette circonstance, avec des
développements dont la crudité en montre.Le
caractère légendairrl: Nô1\po'i 'rwcxA.-i~~po'i

39.

-

Tollite

lapidem.

Commapdement

'rô'rp~-fj!J.ô"O'il1\ 'iôXPW'i à'iÉO"'r10"ô,a'ôlp~cxp!J.É'iO

énergique dan!. sa brièveté: déjà l'on 'e~tend
le maître de la vie. CISuspensis omnium animi,; atque oculis », dit il bon droit Tittmann,
parlant de l'assistance. Martha, .~oror
eju.~qui ~ortuus... ~'rôO'i~xo"Co,
dans la Rec~pta' la vraie leçon doit être 'rô'rôÀôv'r1J1\o'ro"
d a-

i!,Ô'lj~Z°'i'r~ 'r'o aw!J.cx
Ù70'o
'rW'i ôÀxoyôvYj'r(Ù'i
0"1\0À-fjx(ù'i,x~, 'r'o ôvO"w51),
ÈxôwoO"w!J.cx,
.etc. Le
corps avait é~,~,
s~ns ~oute embaum~ ~!JlonI~
coutume. mais d apres la métllodcJulve, quI
consistait si,mpleme;nt à I>a~{u,mer le m';rt
avec ulle huile précJeut;e et a 1 entourer d a-

près les manuscrits N,' A, B, C, D, K, L,

romatel!,celllli ne retardaitla corruption

.,,

CHAPITREXI

40. Di'citei Jesus: Nonnedixi libi
quoniamsi crcdideris,videlJisgloriam
Dei?'
41. Tulerunt ergo lapidem. Jesus
:Iutem, elevatissursum oculis, dixit:
Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me.
42. Ego autem sciebamquia semper me audis: sed propter populum,
qui cirCUmSL:1t,
dix'i, ut credant quia
lu me misisli.
.l''.~,:;:,

';

,

,
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40. Jésuslui dit: Ne vousai~je

prisdit que si vouscroyiezvousverriez la gloire de Dieu?
41.' Ils ôlèrentdoncla pie,'re.Alors
Jésus, levant en haut les yeux, dit:
Père, je "ous rendsgrâcesparce que
vousm'avezécouté.
,'1-2.Pour moi, je savaisque vous
m'écllutezloujours, maisje l'ai dit à
cause du peuple qui m'environne,
:lfin (ju'ils croient (jlle vous 111'avl~z

envoyé.
,

.

.

. que pour un temps. Cf. Keil, Biblische Archœologie.p.571.
1

.

non de demande.Il n'est pas commeFJisée,
qui ne saura rendre la vie qu'àforce de sup-

40. - Marthe, on l'a compris, ne soupplications prolongées (IV Reg. IV, 33 et
çonnait pas l'intention de Jésus; elle pe(lsait
ss. Cf. Act. IX, 40). Pour lUI, il Y a longqu'il voulait seulement jeter un dernier retemps qu'il a été exaucé ,(audisu me), et
gard sur son ami: c'est pourquoi elle av;1.it c'est le motif de SOfiaction de grâces ~olllme
el3sayéde l'en détourner. Le Sauveur ranime
il .est sûr de ses pouvoirs! Il les affirme pupar une grande parole cette foischan(;elante:
bliquement, sans craindre d'être démenti
Nonne, di'Ci tibi...? Il le lui avait dit, sinon
par l'effet.
en propres teL'mes,du moinséquivalemment,
42. - Ego autem "ciebam... L'impar.oit par l'entremise du meo;sager, y. 4, soit
fait, tempo; de la dluée : J'ai toujours su.
par lui-méme quelques instants auparavant,
Le pronom est emphatique. MoI qui connais
yy. 23-26. J7idebis gloriam Dei.. la
nos relations réciproques. Jésuss'explique
h'loire de DIeu manifestée par la résurrection
davantHge: il {le veut pas (!u'il pllil3se ende ton frère. « Spectacle magnifique que Jésu$ trer un seul instant datls l'esprit de personne
promet à Marthe, et qu'il.oppose aux impresque ses précédentes prières n'auraient pa~
I3IQDS
pénibles qu'elle redoute pour les assis- été toujours bien reçues de Dieu. - Semper
1:lnts et pour elle-même une foi!! que la
me <ludi.ç. (;'est un fait ordiryaire et. comI,ierre aura été enlevée" (Godet). «Videbis JJ mun (l'adverbe mis en avant fortifie l'idée).
l~.,t en corrélation avec si credideris. D'OfJél3us « n'est pàs un thaumaturge d'occaIlinaire, l'homme aime à contempler les
sion, mais III dépositaire des forces divines
clloses avallt de croire:
c'est le contraire,
d'une manière permanente JJ (Reuss). 'lue demande Jésus.
..,~ed propter populum...
dixi (il a dit :
41. - Tulerunt ergo tapidem, sans at«gratias ago quoniam audisti' me JJ),ut cretl1ndre un nouvel ordre; Le Sauveur, quand
dant...!Vollà te but du miracle très clairei! le voulait, exerçait par sa seule maj"slé
ment accent lié. Après cf1la, « si Lazare reste
\Ille puissance irrêl3is'ible. La Recep'" grecdans la tombe, que Jésus soit reconnu
'Iue ajoute quelques ~ots provenant d'une
comme un imposteur, et que loll;; "es lOutres
g10se tardi \'e, jus\ement omise par les meilmiracles soi l'nt altribllés à Béelzébub! Si
leurs manuscrits:
QU'IV rJ TE6'1~1t(ù;
1tEi~!:JQ; pieu, solennellement invoqué, déploie son
(,\, K, Il ont une leçon intermédIaire: Qi)~v).
bras, que Jésus soit reconnu son eflvoyé
Jesus elevatis sursum oculi.ç. Dernier
(SOI1propre Fils)! C'est ainsi que cette ac-

-

préparatif du miracle, s'il est permis de par1erain"i. Le thaumaturgese met en com-

tion de grâces arlticipéll, en face de ce sépulcre encore habité, fait de ce moment.

Inunication intime avec Dieu, son Père, et
il prend tout d'abord la belle attitude de la
l'I1è're. -'- Dixit:
à haute voix, de manière
a être parfaitement entendu. Quelle émotion
Jt\vait régner autour de lui!
11
tlébutepar ce solennel et t.'ndre appel vers
Ilieu, qu'il prend à tomoin de sa mission et
Ill! sa fiiialion. - Gralia.ç aga libi. C'est
ilien une prière qu'il adresse à son Père céleste, mais !lne prière de remerciements,

celui d'une épreuve décisive,... et donne
à ce miracle, dans l'ensloffible de la vie
de Jésus, un caractère unique et suprême... Jésus met positivement Dieu à
part dans l'œuvre qui va se faire; cette
œuvr~ devielit par là celle de 011'11même:
Jéhova, le Dieu d'Io;raêl, sera désormais le
garant rle sa miijsion, ou le complice de ijOn
imposture JJ.Godet, Comment. sur l'Evang.
de S. Jean, 2" édit., t. II; p. 225. - Quand,

- Pater.
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43. Lorsqu'il eut dit cela, il cria
d'une
f.azare,viens dehors. voix forte:
'
44, Rt aussitôtcelui qui ,était mort
sortit, ies pieds et les mains liés de
bandeletles,et son visageçtait envcloppé d'un suaire. Jésus leur dit:
Déliez-leet Iaissez:;le
aller.

143. llœc cüm dixisset,vocemagna
clamavit: J.J~zare,
veni for,'ls.
44. Et statim prodiit qui fucrat
mortuus, ligatl1's pedes et manus
-institis : et lacies iUius sudario crat
ligata. Dixit eis Jesus: Solvite eum,
et sinite nbire.

-,
l
malgré la beauté de cette invocation de
Jésus, les ration:\listes (décidés à hlâmer
malgré tour le:; plus 1fI;lgnifiqu~:; pa~salI68
de (:etle scène) la traitent de « pii~ce d'apparat )} (Baur, Strau~s, etc,). il suffit, pour les
rrfllter, lie leur riposter avec le Dr Slier :
CIVous êtes cipsju'les incompétents 10rS(IU'il
s'agit rie la prière ». Reden rlt'S Herrn Jesu,

Atlas archéolog: de la BillIe, pl. XIX, fig. 5
et 6. Il n'ei!t (!onc pas nécessaire d'adm~ltre
ici un nouv~a11 prodige, o~(jIJ.CX
i', f!cx;!1œ,t,
comm'~ parlc~ S, Ba..ile, Cf, S Augflit.
Enarrat. in Ps, Çl, 21 : (! Proces$it il le VlnCtus; non ergolledibus pl:op'iis. "eti virtllte
producentis~. - /::t rf/c~e,~(o",I,ç,ici SPIIIt1ment et Apoc. l, 16) iliius ,çudario. Alltre

'/

h. J.

détail graphique qui marque le témoin ocu- '

43, - HlEc cum dixi.~,çet. Jésus nccompllt d'un mot le prodige dont il a si bien
fait ressol'tir l'importance; ~ Clllmavit.
ÈKpœvyœO'Ev
: expres,ion énergl'Iue, qui est
encore renforcée par les Inots vl)/'e ma[/na.
Cf. XII, 13; XVIII, 6, 15, où elfe sert a dépeindre Je" cris rl'une multitude. C'est le
seul endroit où elle est dlJ'ecterilent 8fJplr-

Iaire. Personne, dans 1':1ssistance. ne rlllt
oublier 1'afJP:lrenc,,: extérieure de Lazare
sortant dll tomb~au, Le « slJdarium » (rnot
dont nous avons fait « slIaire ») serl'ait.
dans' son emr1Joi comma linge f'lnèbre, à
voiler le visllge rles morts; peut-êtl:e aui;si
le passait-on sous leur rnellton, pourempêcher la mâchoire infériellre de tomber (Cf.

quée à Jésus. S. Cyrille en traduit. bien la

XX, 7; Luc. XIX, 20; Act. XIX, 12.

-

f

-C--

yigueur quand il l'appelle:
OEQ7t?E7tZÇXCX\
,50lvite ilium et,çinile".
Trait rlélicat'dl}
f$~O'tÀ'KO"
'X!ÀE'JO'!1CX,
Cf. Apoc. 1, 15; v, 28.
la part du thaumaturge. II avait tenu une
- Lazare,.. Kotre-Seign~ur adressf~ perconduit~ st'mblablt1 envers la fille de J3ïr~,
sollnellement au mort cette parole d'autoMarc, v, 43. On conçoit qlle le8 àssistlnts.
rité, ain~i yu'il avait fait ri fojà dans les résureffrayé,; et émerveill,'s, n'aiellt pas snngé
, rections précédente!' (Marc, v,41 ; Luc, VII,
rI'eux-mêmeli à rendre ce service à I.'zare,
14; VIII, 54). Vent fora:;,
h,..rs ;Iu
Arlmirons la réserv'e du narratellr : il sc
tombèau. L'I phrase est autrement vigoutait sur la joie de Marth~ et de ~1ari.., sur
relIse dans le grec. grâce à une efl'I'~e du
l'ovation qui fut faite à Jésus, sur Lazare
verbe : ~E'jPQ'S~"" « Ici dehor!' 1 i)
lui-mt':ne et ~ur "a vie snbstlquente. C'e,;t
44, - Nous lisions plu,; hJut, v, 25:
bien là pncore une m:lrque d'authenticité.
(! Amt1n amen dico vobis, qui:, vpr,it Ilora,
de véracité, Une légenrle et un mythe Il'PUSet nune f!st, quando moi'tui auJient voc~m
sent pas été allssÎ sobres. Comparpz les réllilii Dei, et (fui au,1ie'int vivent)j
Cette
Clt" aflocryphes (Cf. Thilo, Apo(:rYfJh, t-i. T"
prophétie <leJésus est 'maintenant réalisée;'p. 711, el Fabriclu!', Codex apocr. N. T. t,
,s'tatim. immédiatement: trait pittoresql1e.
111, p, 475, 509, etc.). Ontr'ollve poIII'tant,
« Nullo intprvallo vocis et vitre (S [[ilaire,.
dans ces l'ages où l'exaA'ération :lbon,ie,
De Trillit. VI, § 4;J).
Qui luerat morquelcwes trait:; rlignes rl'être mentionnés.
tuus : contraste frllppant avec la vi!) dont
Par ~xemple, d'après la Lettre de l'o!1"eLazare est tout à coup rempli. -\- /igafus.,.
PilaI", (v-oyezla noIe rlU y 39), LlIz:lre snl'in,\'fiti,~, xE'p!œ" (ici spulement lians le l'i/.
tit <lu~épulcreooçÈ"7txl1,Q'j'l'J!J.'PiQ;,
"i'Jwolœç
T.). Ces banlieletles étaient Ii'ordinaire en
7t),E!O'r"ç
7tE7t)"'P"fJ.~'IQ;.
~uivant une lég'enrle
toile d~ lin. Il e~t' poi;sibLequ'elles aIent ensignalt\e 1'ar M, Trench, Notes 0..1the Miraveloppé à part chaque membre, selon la
cie,; of Our Lord, § 29 (Il oublIe d'indicoutume égyptienne; ou bien, elle" I,'auront
quel' seo;source:,), Lazare à peipe 1'essus,.ité
été enrouléps qu'~ d'une m;lnière lâcLle au,aurait rleman<1éà Jésus s'il devr ait mourir
tour liu corps: lians l'Une et 1autre hypoune secondo fok; ayant reçu une réponse
thèse, on comprend que Lazare ait pu faire
affirmative, i1 en fut tellement frappé l\11'on
plus ou moins pénibll'ment les quelques pas ne le vit plus jamai. sourire. - une .fra,linécAss:lil'espoursorlir du sépulcre (/I1'(Jdiit,
tion :Jutreffi"nt f1igne l1e foino'ls apprenti
È~~ÀOE~),
Du t~ste'.Jésus va venir ('ncote"
9ue f~lustarrlles J llifs, pleins d~ haille contl',t! ,
son aide: (1 SolvJle eum. » Voyez notre le 5amt ami de Jésus,le placèrent avec '!es

..

\

.

CHAPITREXI
4;). Multi ergo ex Judreis, qui Vt~nerant ad Mariam et Martham, eL
,vidcranL qure feciL Jesus, crelJiderunL
in ellm.
46. Quitiam autem ex ipsi~ abÎeru nt ad Pharisreos, et dlxerunt eis
qU$ f~cit Jesus.

235

4;). Or, beaucoup parmi les Juifs
(lui étaientvcnus près de Mari~ et de
Mil! l'he, eL qui avaient vu ce que fit
Jésus, crurent en lui.
46. Mais quelques-uns d'entre eux
allèrent trouver les Pharisiens et leur
dirent ce qu'avait fait Jésus. "

c"

sœursel d'autres disciplessur un vieux bateaù 1Iépourviid'agrès, q~'ils lancèrentdans

4' Leseffets
immédiats
dela résnrrection
deLazare.
XI,
45-~,

la Médite~ranée. « Sed navis. Deo adgubernante, sal-vis omnibus Massiliam appulsa
est; ubi ~Ias~iliensium episcopus <;reatus
Lazarus, vrrbi prred~catione et vitre cœlestis
exemplis plurimos ad Christum COIJvertit. D
IIvécut'ain!Si environ)rente années après sa
résurrection (Cf. S: Epiph1jne, Hreres. LVI,
34), rt eut la gloire de subir le martyre il Mar-

Il y en eut deux principaux. bien proportionnés à l'éc~at du prodige. D'une part, un
grand nombre des ennemis de Jésus le reconnaissent pour le Messie; de l'autre, le
parti qlJi ~tait alors au pouvoir est exaspéré
de voir sa pppularité croissante, ~t prend
des mesures pour le mettre à mort promptement.

ra!iInS envahisseurs) Augustodunum delatum est; Ilactenusque in ecclesia catbedrali
asser.vatum s°.l\!mnissimocultu.J'ecoliturl>.
Officia propr, Ecclesja\ Augusiodens.,au 1er
sert., leçons du second nocturne. Cf.
Faillon, Monuments inéditô de l'apoôtolat de
SIe Marthe, Paris 1848; Baronius, Ad mar.
tyrol. rom., au 17 déc. Nous avons eu souvent, depuis notre enfantte, le bonheur de
nous prosterner auprès des ossements sacrés
de S.. L9zare. T L'art chrétiell ne pouvait
manqué(- de trapuire a sa manière el d'or-

quI. ven.erant... nous ramenent aux '1. 19
et 31. Au lieu de nommer comme fa Vulgate Mariam el :lfartham,
le grec ne fait
mention que de Marie, évidemment [Jar alluo;ion à la circonstance particulière qui est
racontée au 1. 31 (les vio;iteurs se trouvaient
seuls avec Marie à ce moment impoI't~nt de
notrlJ divin petit drame). - bï videra nt
quœ {ècit;.. 'i"rait noté â dessein. Les
hommes l'n question n'étaient pa~ les premiei'S venus: ils avaient vu de teursyeux le
prodigtJ. Les manuscrit" B, f:, D, ont

seIlle, âgli de ~oixante ans. « Sacrum ejus
45. - Dans ce verset et le suivant, nous
corpus, Massili~condignohonore sel,ultum, voyonsle double résultat 'ci-dessus indiqué
JbldemdeclmUIJlusque sreculum1'cmansit. se manifesterchezles témoins oculaires du
Tu~c autem !emporis (par crainte des Sar- mi~~cle..
- I!esmotsmuU.iérgo ex Judœi.ç

ner noblement ce granJ prodige. Pour les

« quod D (3) au singulier: teçon peut-être"

représent"tions antiqlres, non mo:ins variées
que fratches
et naïves,
voyez
Rohàult de
Fleury,
L'Evangile,
étud,es
iconograrhiq.,
t.

préférlJble; clu moins e.lle rl1et bien mieux
en
s:\illie Je
spécialinqui
vient
rapporté.
-:- miracle
Crediderunt
eum,
Le d'être
doute

~

II, p. 112 etss.; Grimouard de S. Laurenf,
était-il possible désormais? Cf, '/11. 41-42.
Gllide de l'Art chrétien, t. IV, p. 230 et ss.; 'Le but de la résurre<:tion de Lazartj (11.4
Münter; Sinnbilder des Alten Christ., t.II, p.
et 42) fat donc en partie réalisé, puisqu'il y
98. Les plus célèbres des tablea1lx moins
eut au~sitôt de nombreux croyants.
ànciens sont c~ux de Giotto, d'e Pordenone.
46. - Quidem aulem ex ipsis (c'est-àde Frà Angelico, de Michel.Ange et de Sédire, des témoins du miracle; voyez le 1. 37
bastien dei Piombo (associés pour la même'
et l'éxplication). Le contraste eôl aussi frap-

~
1

1
1

ï
1
1

peinture), de Girofalo, de Bonifazzio, de pant que doulollreUXj aussine comprend-on
Ba!bieri, de Jouvenet,d'Overbeck. bn si- pascomment divers interprètes ont pu supgna!e ausôi urie sculpture saisissante de . poser que les témoinsainsi désignésôeraient
Ghiberti et une eau-forte, vraimel)t adm,ira- all~s sans,lamoindre malice ad Ph.xri.çœos,
ble de Rembrandt, Au poJntde vue musical,
nous ne connaissons que le drame lyrique
de Rolle, représenté à Leipzig en 1777. Pour
la poésie. voyez M. de Lilflrade, Poèmes
évangêliques, p. 169 et ss., et la pièce de
V I-lugo intitulé/'.. : Première rencontre du
Çhrist avec le tomb,'au «< sombre et mâle
étude », ditM. Nettement). Enfin Massillon
a, UI] beau sermon, dans son Carême, sur la
résurrection de Lazare.

unIquement pour leur narrer le Cil~, el se
faire donn~r rar eux, en tant que docteurs
de la loi, une sotution sur le caractère et le
rÔle de Jésus. Non, leur démarche est visisiblement hostile; c'est une odieuse dénonciation: mais de nouveau 1'évang'éliste expose les choses avec une parfaite réserve,
laissant devIner bl~aucoup plus qu'il ne dit.
Au passage IX, 13, la situation n'était pa~ la
même. -:: Au lieu de dixerunt quœ (&:),nous
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~"c,
~!i~:
~* .
r:.':
~,
~.::

ft7. l,es pontifes el les rll~ll'isiens
a55emblèreptdonc le conseil el Jircnl:
Que faisons~n°f!s,car cet homme fait
beaucoup de mIracles?
48. Si nous le laissons aller ainsi.
tous croiront en lui, el les Romains
viendront e~ détruiront notre pays

.!.i. Colleg9rllnt ergo ponlifices et
phal'isœi concilium, et dicebanl: Quid
fac~mlis, quia hic homo multa signa
faclt?
48. Si dimittimus euro sic, omnes
credent in eum : et venient Romani, et tollent nostruill locum, et geh-

~~J

eLnoLrenal"ion.

tem.

f)!:'.
~\

lisons 3, «(q~od ", dan~ les manuscrits è;
D, M.

1

mettezsesmiracles,vous n'avezqu'une chose

~faire,

croire en lui 1 Remarquez l'antithèse:

4ï. - Collegerunt ergo (en coliséquence Lui, il fait des miracles san$ nombre..et
de cette nouvelle)pontifices., La sensation nous demeuronsinactifs.

produite bur les hiérarques et sur les Pharisiens, !;'est-à-dire !,ur les deux classes dirige~lntes du Judaï"me d'alors, fut itllmense.
A la pâte on rl1cssemble le Sanhédrin ou
griJrld co~seil (concilium; O'U'IsoptO'l,
ici seulen!ent dans le quatrième p,'angil", et sans
artIcle), afin d'aviser à ce que-l'on pourra

48. - S'alarmant et s'échauffant de plus
en plus. ainsi qu'il arrive aisément dans les
assemblées délIbérantes, ils développent les
dan~ers de leur inaction, et signalent les
résultats terrïbles qui ne manqueront pas de
se produir'e s'Ils ne trouvent un pr°!Ilpt remède à la $ituation. Si dimittimus

faire. Sur la compositionde celte assemblée,
,,'oyezl'Evangile selon S. Malthieu, p. 54:
L'associaliondes princes des prêlres et des
Pharisiensestétrangeau premier regôJrd(Cf.
VII, 45); c'ttaieQt en effet deux partis ri'Vaux,toujours en guerre l'un contre l'autre,
et cherchant àse soustraire mutuellement
l'autorité. la direction pdlitiqueet religieuse
du pays.Cf. Derenbourg.Essaisur l'hIstoire
. et la géographiede la Palestine,ch. VIIl, etc.
Mais le désir de renverser un ennemi commun a souventproduit les alliancesles plus
disparates: voilà ce qui Unit pontifes et
Ppar,sienscontre Jésus. - Dicebant (l'imparfait de la continuité) : Quid {acimu,~?
Les meilleurs manuscritson,t 'ri 1tOt.OVlLôV
au

(lit'l èI.~wlLô'l,
si nous laissonsaller) eum sic.
« Ainsi») avec emphase; comme jusq~'icï,
sansintervemr, en nous burnallt à des résolutions ~tériles.- Omnescred;ent in eum.
Ils disaientjuste. Oui, sansenx, la nation en
masse se sera.it convertie à Jésus, toute
l'histoire évangéliqueen fait foi. - Et venient Roman.i... A leur poInt de vue, il faut
le reconnaître, ~etttl crainte n'était nullement chimérique. Ce n'e~t Goncpas,comme
on 1'11
ditquelquetois, un cri d'allirme hypoI:rite qq'i\s P9ussentici pour légitimer ensuite leur cruauté à l'égard de Jésus; ils
pensaientbien exprimer une inquiétude sé,
rieuse et réelle. Ils connaissaientRome, et
ils connaissaientleur peuple.Rome était tout

présent, CQmme la Vulgate, Que faisonlSnous? nous ne faisons donc rien? D'autres
témoins lisent: Tl 1tOtWlLô'l
ausubj. délibératif, ou Tl ~Ot~O'OlLô'l,
au futur (Cf. Act. IV,
16). Quelle que soit la nuance de leur langage, les SaQhédristes supposent qu'ils doivent agir, et promptement, et énergiqu.ement. - Quia annonce le motIf qUI leur
in8pire ce changemellt de conduite: Hic
homo (d(!daigneux. Cf. IX, 16,24, etc.) mulla
,~igna {aGit. Voilà tout le crime qu'ils repruchent à Jésus: ses miracle!;, quI se dressent comme une multitude innombrable devant leurs souvenirs, à l'occasion du dernier
qu'il a opéré. Fait bien frappant:
malgré
l'intensité de leur haine, ils ne songent pas
à nier la réalité d~s prodiges du Sauveur, et
c'est là un témoignage extrêmement fort';
mais ils lIesonfent pas da,.antage, tant ils sont
aveugles, à en rechercher la signification.
A ussi leur langsge ebt-il une contradiction singulière, Que l'aisons-lious? Mais, si ~ous ad-

à fait jalouse de ses droils sur les provinces
qu'elle avait conquises, et des séditions antérieures, écrasées sans pitié, lui inspiraient
des sentiments dé grande méfiance envers
les Juif8. Cf. XVIII, .33; Act. XVI, 21; XVII,
7,8, etc. A la ~oindre occasioll sa colère
éclaterait, violente, irrésistible. D'un autre
côté, la masse du peuple juif, remplie de
préjugés, concevait le Messie comme un
pui8sant 'libérateur.
qui secouerait tout
d'abord le joug de Rome. et dominerait en
roi sur le monde; on n'attendait que son
apparition pour accourir sous se~ étel1dards,
et marcher avec lui à la victoire, à la vengeance. Leé hiérarques savaient cela, et l'avenir jùstifia parfaitement leurs sinistres prévisions. Ce fut la rébellion des Juifs qui
amena la ruine de leur Etat et de leur capitale. Toutefois ils connaissaient bien mal
JésulI, le vrai !vIessie, dont le royaume était
tout célest.', et qui voulait seulem~nt la conquête des âmes. Sous son empire pacifique,si

(;
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49. Vnus autem ex ipsis, Calphas 49, Or, un d'eux nommé Caïphe,
nomine, cum esset pontifex anni étant le pontife de cette année,leur
illius, dixit eis : V~s nescitis quid- dit: Vousne savezrien;
quam;
Infr. 18. 1~.
50. Nec cogilatis quia expedit vo:bis ut unus moriatur homo pro populo, el non Lola gens pcreat.

bO. Et vous ne pensezpas qu'il est
expédient pour vous qu'un homme
seul
pour pas
le peuple,
et que la
nationmeure
ne périsse
tout entière.
'

les J,uifs l'eussent proclamé, les conséquences Anne son beau-père auraient été pontifes à
désastreuses redouté~s par les pharisiens
tour de ,rôle, chacun unf' année. D'après la
n'auraient pas eu la moindre raison d'être.
seconde, la locution « pontifex anni IIlius »
Il Temporalia perdere timuerunt et vitam
ne doit pas être prise à la lettre et en toute
œternam non 'cogilaverunt, ac sic utruulque
rigueur: elle se justifie par la succession
amiserunt », S. Augustin. 1 enient Rofréquente des ~rands-prêtres dep~is la conmuni. Ilsélaienl déjà en Judée,comme conquête de la Judée pal' le~ Romains (S. Jean
quérants; mail! ils avaient 1aisf;é aux Juifs
en connut dH20 â :iD !).La troisième solution,
certaines libertés, grâce auxquelles ceux-ci
qui no.us par!lit être la meilleure et qui est
pouvaient supposer, l'amouy-propre patriotiassez communélllellt reçue, consiste à apque aidant, que Rome n'avait pas encore prIs
puyer sur le pronom iltiu.y: Il cette année
pied à Jérusalem. - Et tollent (œpovat. célêbre»,
l'année si remarquable de la
Bonne tradlIction de Nonnus: i<pcxp1tŒ~ooJat)
rnorl du Christ. On conçoil maintenant que
no.ytrum tocum et gentem. II y a, dans le
l'évangéliste ait relevé cette grave circonsgrec, une nuance expressive, que la Vulgate
tance. Caïphe était pontife, non pas en telle
'n'a Pl!! entièrement rendue: ~IJ.W'ixcx\orO'i ou telle aDnée, ce qui importait peu, mais
orO1tO'i1tœ\oro Ë6'ioç. Remarquez cet ~IJ.W'i dans celle où mourul ~ésus, - l''os nescilis
«( nosfri ))) mis en aval!t de la façon, la plus
quidquam. Plus fortement encore dans le
su"erbe, comme si les choses nommées
texle grec: V[J.EtÇ
(VOUSautres!) OÙ)(orocxor&
ensuite étaient le bien propre des SanhéoùoÉ'i(deux négations). Vous ne savez rien
dristès! « Locus» peut dé,igner Jérusalem,
de rien! Certeti. ce n'esl pai un exorde insiou le temple (Cf. Il Mach. v,19), ou la
nlJant, mais le langage de l'orgueilleux déPalestiD~ entière.
dain. Caïphe, du reste, savait qu'il n'avait
49. - Unus autelT/. (.rç oèortç, C unus...
pas besoin de pl9ire à son auditoire actuel
quidam ») ex ipsis : par conséquent" mempour l'amener à ses fins: il ne prend donc
bre, comme eux, du grand Conseil. pas la peine d'abaisser sa fierté sadduCaipha.y nomine (simplement KcxtŒ~cxç).
SlJr
céenne.« Les manIères des Sadducéens sont
ce nom, ou plutôl sur ce « cognomen», car
trè8 rudps) lisons-nous dans l'hIstorien JoIe vrai nom de Caïphe était Joseph, voyez
sèphe, Bell. Jud. 11, 8, 14, SOit ent! e eux,
Matth. XXVI, 3 et nos commentaires. soit envers les autres hommes, qu'ils traiCum esset ponti/ex... Cette tOlJrnure est à
tent à la façon d'étrangers..1'
noter: déjà l'évangéliste montre que Caïphe
50. - Nec rogitatis. Poursuivant la phrase
va parler en tant que Pontife suprême du
commencé,', il leur suggère avec la même déJudaïsme. Cf. y. 01. L~s mots anni iUiu.~,
sinvolture un moyen sommaire et expédilif,
répétés de la même mamère au y. 51 et
mais brutal, qui conjurera tout péril. Les maXVIII, 13. ODt souvnt embarrassé les exégènuscritsA, B, D, L, ODt ),oy!~"ae&)
au lieu du
tes et réjoui au contraire les rationalistes. Il
verbe composé (otcx)oyl~&ae&)
de la Rec~pta. est notoire en effet, d'unH part, que le souExpedit vobi.y (quelques manuscrits grecs et,
verain pontificat était à vie chez les Juifs, et
la Rec. ont «nobls») utunus homo... I,'assemnullement annuel; d':lutre part, que Caïphe blée comprit à demi-mol qlJel était cet homme
en exerça les fonctions pendant onze années qlJi, d'après la motion de t.:aïphe, devait serconsécutives (25-36 ap. J.-C,) : le narrateur
vif de bouc émissaire. - Moriatur pro pose/ ait ainsi coupable de deux grosses inexac}J'lilo (Ô1tÉp
« in commodum »). L'équivalent
titud. s; donc f:e n'est pas un Juif, ce n'est
grec de « populus» est ici ),cxo.avec l'artipas S, Jean, qui a composé notre évangile
cie (le CYi1 hébreu): c'est dans la Bible une
(Strau~s, etc.). .On a donné trois sollJtions
dénomination spécifique des Juifs, en tant
princi, ale,.,dl' cette difficlJlté, Nous avons cité
qu'ils formaient la nation théocratique;

et rt'j. té ailleurs (Evangile selon S. Luc, p.
.fJ2}la première, d'après,laquelle Caïpheet

le peuple par excellence. - Tota yens.
« Tota » par oppositionà « unus » (cesdeux

",'

r:

,
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51. Or il ne dit pas cela de luÎmême; mais étant le pontife de cette

51. Hoc autem a semetipso non
dixit: sed cum esset ponlifex anni

mourir pour la nation;
52. Et non-seulement pour la nation, mais pour rassembler dan~ l'unité les enfants de Dieu qui étaient
dispersés.

torDS erat pro gente,
52. Et non tantum pro gente, sed
ut filiog Dei, qui eranl dispersi, congregaret in unum.

54. C'est pourquoi Jésus n'allait

54. Jesus ergo jam non in palaU)

année,il prophélisa que Jésusdevait illius, prophetavit quod Jesus mori-

,

53. De ce jour donc, ils pensèrent
à le tuer.

-

'

expressions sont emeha:tiques). Le !ll?t
(f gens) correspond il Ë6voç
(,,~), nom gene-

.

53. .Ab illo ergo die cogitaverunt
ut interficerent eUffi.

l!frus.:. pro genl.e(O7tÈp
t'OVë6vouç,
l'expr.es
sion genêr:.le,mais dé"Ignantlepeuple JUIf).

ral et moins noble, qui représente simplement les Juifs comme un des peuples du
PIonde (Tà.E6v"/),appelfation biblique d,'s
païens). - Pereut: à la manière et pour le
motif précédemment développé, y. 48. La
mort d'un seul au lieu de la ruine universelle! N'était-ce pas un expédient admirable ? C'était, indépendamment de la nature divine de Jésus, un abominable sophisme, pour légitimer un crime. Comme si la
raison d'Etat pouvait tOllt ju;;tifier, tOtlt permettre! Mais Caïphe, av:.nt et après tant
d'autres. étaIt un politique que ne gênait
aucun scrupu)e.
51 et 52. - Hoc autem... Cette affreuse
parole de Caïphe, S. Jean « la voit tout éclairée d'un rayon prophétique », Bougaud,
Jésus-Chri,;t, ;:$eédit., p. 4h5. Proférée par
le grand-prêtre, elle lui semble être « un
de ces oracles involontaires que l'E"prit Saint
a arrachés plus d'une fois aux méchants D.
- A semetipso non dixit : c'est-à-dire,
« proprio humano instinctu », en tant
qu'homme ordinaire. Ce n'êtaient pas les
paroles de Caïphe, c'étaient les paroles du
Pontife suprême, dri représentant officiel,
quoique illdlgne; de Jéhova sur la terre.
Cum es.~etpont/tex:...; l'idée principaie ~st
dans cette réflexion de l'écrivain sacré. Prophetavit
doit se prendre dans la signlfication la plus stricte:
Caïphe parla,
sans eninspiration
avoir consciesce,
. quoiqùe
d'une véritable
divine. en
Cf. vertu
Cor-

Tel avait été, a!l fond, le sens du dtScQurs de
Caïphe: seulement, le grand-prêtre était demeuré il la surface de l'idée; l'Esprit prophétique avait vu bien au delà, et S. Jean
expriPIe en son nom la signification complète. - Et non tantum pro genle (encure
g6vouç.Le mot )œoçcesse d'être enIployé, les
Juifs, ne méritant'pasd'~tre lanation choi"ie,
ou toute faveur de ce genre devant désornIais disparattre). Le narrateur se reprend
et se corrige pour ainsi dire: ce n'est pas
seulement Isra'ël qui bénéficiera. de la mort
de Jésus, mais le monde tout entier.'Sed
ut filios Dei. Beau nom donné aux païens
par anticipation. Us sont les fils de Dieuen
puissance, jusqu'à ce qu'ils le deviennent en
réalitfl. - Qui erant disper.~i est un trait
pittore"que. Les gentils étaient en effet dissémmés à traver~ toute la surface du globe.
Toutefois, le bon Pasteur saura bien les ra.
mener â.un seul et même bercail: congregaret in unum (x, 16. Cf. XVll, 21). Voyez
plus bas, XVlll, 51, une allusion à cette imporlante parole de Caïphe.
53.
Ab illa erg'} die... La proposition
du grand-prêtre fut immédiatement adoptée,
et, dès cet instant, ce fut pour les membres
du Sanhédrin une chose décidée, un plan
arrêté, ut interfiterent
eum. Le verbe
Ë/iou),Evffœv'to
(cogitaverunt de la Vulgate;
les mss. N, B, D, etc., ont O"uvE(:IOUÀEVO
n'indique
sentence
formelle,
officielle, maispa:\
duune
moins
un projet
complète-

luy, Comment. in Ellang. S. Joan., 2" édit.
p. 299; Patrizi, De interpretat. Scripturœ sa;'
erre, lib. l, 4, h9. Anciennement, les grands
prêtres juifs avaient le privilège d~ rendre
des oracles en consultant Dieu par l'Drim
et le Thummim (Cf. Ex. XXVIII, 00; Num.
XXVIJI, 19; 1 Reg. XXVIII, 6. Le Seigneur fit

ment adopté, sur lequel il n'y a plus à
revenir. Ainsi donc, selon la spirituelle remarque de Cornelius â. Lap" « vita Lazari,
mors Christi ). Voyez, v, 16 et ss.; VII, 32,
45 et ss.; VIJI, 59; IX, 22; x, 39, les phases
diverses et toujours croissantes de l'hostilité
des Juifs contre N.-S. Jésus-Christ.

revivre

en

quelque

sorte

pour

Caïphe

ce

merveilleux pouvoir. ComparezPhilon, De
Creat. plinc., vIn, 11, où il est dit que tout
vrai prêtre est un prophète. - Jesusmori-

~

54.

-

Jesus ergo. Après

la conduite

des

témoins immédiats du miracle et celle des
autorités juives, nous voyonscelle de Jésu,s
11. 54-56.- Jam non in palam ambula.o
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ambulabat apud Judreos, sed abiit in
regionem .juxta desertum, incivitatem
qure dicilur Ephrem,. et ibi morabatur

plus en public parmi les Juifs, mais
il se retira dans une contrLI-:près du
désert, en une ville qui est appelée
cum di~cipulissuis.
Ephrem, et il demeurait là avec se,~
disciples.
o~. Proximum .:tulem erat ,Pascha
55. Or .la Pâque. des JI\ifs était

Judreorum: et ascenderuntmulti Je-

proche, et beaucoupmontèrent de

rQsolymam de regione, anle pascha, cette contrée à Jérusalem avant la
,u.1sanctificarent seipsos.
,Pâque pour se purifier.
56. Qurerebant ergo Jesum : et
56. Ils' cherchaient donc Jésus,et
colloqueùantur aJ invicém, in templo se (Jisaient l'un fi 1':i1utre,étant Jans
stantes : Quid putatis, quia non venit le temple: Que pensez-vousde ce
ad diem festum? Dederant autem qu'il n'est pas venu pour le ,jour de
pontifices et phari~rei, mandatl)m,ut fête? Or Jespontifeset les Iph;lrîsiens
si quis cognoverit ubi sit, indicet, ut avaient donné l'ordre que si quelqu'un
apprehendantëum.
savait où il était, il l'indiquât, afin
qu'on le saisît.
,

bat

(OVX5Tt7rcxpp.!1O"i~
7rôptô7rcXTôt).
Cf,

(

"II,

1,

10, 1;), sur ces expressionspIttoresques)...

~

!

~
I

Dans cette petite cité paisibl~ et retirée, parfaitement appropriée à son des~t!in dé r~traite, Jésus « demeurait)); il Y resta donc
un certain temps, lion pas seul toutéfoi';l
mais cum di,~cipulis .yui,y (le. malllJScrits
N, B, L, ont SlJ.ôt'lô'l
au lieu de ;;t~Tptl;ô'l).

Le divin Maître se retire de devant ses ennemis, suivant son babitude en I,areil cas;
jamais il ne s'e:;t expu~é au danger sans Hécessité, ni avant le temps marqué par Dieu.
- ln regionem (ôiç T';"I X"sPCX'l,
avec l'article)
juxla
deserlum (encore l'article dans Je
grec). Pour déterminer cette contrée et ce
dé;;ert, il faudrait connaître la ville quœ
dicitur b'p!/,rem (les manuscrits grecs l'appellent tour à tour 'E"pallJ. et E"p51J.),à laquelle ils sont rattachés par le narrateur;
or, il règne beaucoup d'incertitude à son
sujet. Eusèbe et S. Jérôme, dans leur Onomasticon, l'identifient à Ephron (Cf. Il
Par. XIII, 19; 1 Mach. v, 46; JI Mach. XII,
27), san" s'accorder néanmoins sur l'emplacement de cette localité. qu'ils placent l'un
à 8 milles, l'autre à 20 milles au N. de
Jérusalem. Suivant l'opinion la plus probable, elle ne djU"érerait pas d'Ophrah, dont jj
est question Jos. XVIII, 23; Jud. VI, 15;
1 Reg. XVI, 13-18, non plus que d'Ephron
(Epùraïn dans l'hébreu des ParaJipotllènes),

nière Pâque de la vie du Sauveur. C'~st salIS
doute par OpPosItion, avec la Pàq'le chrétienne que S. Jean l'appelle Pascl/'(i J/JdaJorum. - A.ycenderunt (l'expressioll lechllique pour désigner les voyages à la capitale
juive)... de regione : de la camp:I~IIt! ,.ituée
aux environs de Jérusalem. - Ut s'InctifiGarent seip,~os. Ceux d'eutre les Juif, qlli
avaient contracté quelquA impuret~ légaJe
ne pouvaient pat'ticiper au grand t;a,:rlfi,:e
pascal. Cf. XVIII, 28 et le cammelltaire. Il..
allaient donc à Jérusalem avant la fête «(lnte
Pa.~clta) afin de se fairè purifier par je,; p' êtres. Quelques-unes de ces souillures lé~ale.
imposaient des expiations particullèl'es, Ilui
ne pouvaient avoir lieu que dans Il' temple
et qui devaient durer plusieurs joul':;,Cf.Num.
VI, 1-21; Il Par. XXX, 16-20; Act. XXI, ~4,

nî enfin de l'Ephrem
mentionnée
var Josèphe, Bell. Jud. IV, 9, 9, à l'occasioll de la

Amsi qu'on
seul pouvait

55. - PrOi1Jimum,...
erat J'asclta, La der-

l'a justement ob:;ervé, lin
signaler un pareil détail,

JliJ

guerre romaine, et située, dit-il, dans les
m°n.tagnesde .la J~dée, du, côté ~e Béthel,
au heu nomme auJourd'huIThaYlbeh.« Le
désert»parantonomasedesenvironsdeJérusalem éta/lt le désert de Judée, ces diffé-

56. -- Ce verset e/l forme deux d1\11~
J.,~
texte grec, le 576commençantà « Dedej'.u~t.Il
- QuaJrebantergo lesum. Tous les pclcrins arrivés d'avanceà Jérusalemcherchai,'nt
Jésus,qui, depuis longtemps déjà, élalt de-

rentes notions
Voyez Patrizi,
XLVUI, n. 29;
de la 46 édit,;

venu l'objet de l'intérêt universel. On j'avait
souvent rencontré et entendu dalls les l,arvi1!
du temple. Cf. x, 12 et ss., etc. - L't colloquebantur. Deux imparfaJts, qui uw"{ueut,

s'harmoniseraient assez bien.
De Evangel., lib.lIl,
dissert.
liaumer, Palœstina, p. 189
Robinson, Palœstina und die

angrenzendenLœnder, Ii- II, p. 333 et

V.

Gu\!rin,

Description

58,;

de la Palestlfle,

selon la coutume, la continuité, la réf,,'litloll
des actes. -

ln

lemjJ{o .~l(tnle$ ~\

ÜUIJ

Judée,t. ill, p. 45et S8.- MO1'aOOtur.
peinturesurle vif.- Quidputatisf[uia...

,
1

!
1
.

t
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CHAPITRf XII
(yy, 1-11).- Entréeiriomphalede N.-S,Jésus-Christ
à Jérusalem
(yy. 12:-19): L'ho~mage des Ge.ntil~et parotes de Jésusà cette occasion(yy. 20-36).
- ObstinatIon
desJuifsdansleur Incredillité(yy, 37-50).

L'onction de Béthanie

1-

-

1. .lésusdonc, six jours avant la
PâqtJe,vint à Béthanie,où était mort
Lazare queJ(,SUS
ressuscita.
,

1. Jesusergoante sex dies Paschœ
vcnit Bethaniam,ubi Lazarus-rucrat
morluus, quemsuscitavitJesus.
Matlh.26.6. Marc.1l!.3,

'.

'

l

"

On admet généralement qu'ii y a deux questions di$tinctes : Que pensez-vous? Qu'il ne
~iendra pas il la fête..'!» (diem lestum:
mieux, « lafêt~ », 't~v ÉOPT..jV,
avec toute son
octave), - Dederunt a1fte~ (le parfdit avec
le sens du plus-que-parfait),.. Détails rétrospectifs pour expliquer ces colloques et ces
doutes des péle,:ins : tout le monde savait

même fait què les passàgesde S, Matthieu
et de S, Marc marq~lés ci-dessus, Cf, S. Aug.
De CGnsensu Evllngel, Il, 89. Nous aurons à s~gnaler, à propos de quelques détails
~econdall:es, des divergences, iQstructi'ies;
comme aJlleur~, S. Jean donne au récit un
to,\lr ,plus individuel, et il met en relief les
pnnclpaux personnages.

les prêtres qui vont prendre la direction du
mouvement hostile à NoIre-Seigneur, Cf.
XII. 10; XVIII, 3,35; XIX, 6, 15, 21; Matth.
XXVI, 3, 14, etc.; Act, IV, 1; v,17;xXII,
30; XX,III; 14, etc. - Mandalum, ou, d'après la leçon grecque la plus accréditée,
(C.mandata Il, ce gui impl~que des instructlons spéclale-s bien précIses. données par
l'autorité à ses agents- - Utapprehendant
eum, Une crise est désormais immi1lente et
les sanhédristesseront bientôt au combl~ de
leurs vœux.

sion générale. - Je,o;u,~
ergo, La particule
00'1rattache ~et évènement à XI, 54 : « Abiit
ln reg.ionem J~xta desertum.,., etibi morabatuf:,.»;
pUIS, la Pâque approchant, Jésus
se mit en route pour Jérusalem. - _4nte
sex ,die,~ Paschœ (7tpOg~ ~[J.Ep"'V
TOÙ7trXlj;(1X,
au lieu de g~~[J.Ep~V
~pà 'tOÙ7trXax1X,
Sur cette
tour?ure ext!'ao~dmalre, voyez Bt'elen, Grammat,lca grœcltatls N.T,; p. 526; latraductlon
latIne est elle-même un hellénisme, car régulièrement il faudrait « sex diebus al1te
Pascha »). Cette date est propre à S, Jean.
Elle est très diversement interprétée' car
malgré. sa clarté apparente. elle. prisent~
une difficulté. réelle, « On ne salt pas si
le premier jour de la fête et le 'our de
l'arrivée à Béthanie doivel1t
au' entrerJen 1Ligne

qu'il y avaitun mandat d'arrêt de la part du
CHA.P,
XII. - 1. - Ce verset et le suivant
Sanhédrincolltre Jésus,'-'" Ppntifice,~et Phacontiennentles préliminaires de l'onction:
sisœi, Même association qu'au ,. 47. Cf. ils nous Îon~ connaître les circonsta~cesde
Matth. XXVII,62. Mals, dorénavant,ce SO[lt tenlps, de \I~u, de personnes, avec J'occa-

b, LI! fin du mini8lèrepublicde Jésus,XII, 1-50.
C
.
h "
e douzlèm~ c :I~lt~e est rlch~ e!l co~trastes, dramatlq~es . 1affectIon ,SI devouee
de
quI "commence
' h d
, Marie,
fa' et. la haIne de Judas
' 1

.

a se Ir,e JOUI o,~vertement".
.e tllomp
e.e
N.-S, Jesus-Chll~t et la del.alte ~es PharlSiens, se.s ennemis;
les GentIls quI viennent.
au MessIe, comme autrefol'; les Mages, et
les juifs qui le rejettent àla façon d'llérodl'
L
f .
. .
"de
es arts dont se c,o~pose. le reclt ,sont ~u
nombre
quatre, triomphale
.1onction ~e
~elhame,
1Y. 1-11de
; l'entree
a Jeru~alem

,

yy. 12-19; l'hommage des Gentils; yy-20:
36 ,' l ,.mcre ' dulel ' t ' des JUliS,
'1'
".,
37-50,
\
..1'

1° L'onction
deBéthanie.
XII, 1-11,
Parall,Matth,
XXVI,6-13;Marc,
XIV,3-9"
.
1,1est hors de doute que la presentenarratIon de S. Jean concerne absolumentle

de compteou non et

S'I l'
'
,eur comp e des
jours vulgaires,
ou s'il a égard à l'usage de
!ps commencer
avec le coucher du soleil »
(Reuss)- Voici
la combina'
n
.
, - l
'
.
ISO qUI n~us
palait e mieux concIlier It'~ autres donnees
S. Jean et des synopti q ues Plus lias
1.12,
nous lirons que Jésus fit 'son entré~
1e. 1end emam
'd e
l'triomphale
'
. à, Jérusalem

onctlo.n, d a~tre part., nous a~o.nsconclu

des ttroIS
que
. premIers
1
t 1.récits évangellques
d.

ce rlomp le eu leu un ,manche (voyez
l'Evang. selon S, Matthieu, p, 39S, 491, 498
et ss,) : cela fixe au samedi le r~paset l'onc~iond~ Bét~anie.Toutefois,les voyagesétant
~nterdltsle Jour du gabbat, nous obtenonl!
ainsi le vendredi soir pour la date cherchée
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2. J1"ecerunt
autemei cœnamibi.
2. Là on lui préparaun souper, et
Et Martha ministrabat: Lazarusvero Marthe servait; et Lazareétait un de
unus erat ex discumbentibuscurn ceux qui étaientà table aveclui.
eo.
3. Mariil ergo accepitlibram un3. Or Marie prit une livre de parguenti nardi pistici, pretiosi, et unxit fum de nard très pur et de grand
pedesJesu,et extersit pedesejus ca- prix, elle oignit les piedsde Jésuset
pillis suis: et dornus impleta esl,ex elle essuyasespiedsavecsescheveux,
odoreunguenti.
et la maison fuI. remplie de l'odeur
du p~rfum.

.

~

En supputantsix jours à partir du samedi,
nous arrivons au jeudi 14 nisan, début de

la Pâque juive. - Fenil Belhaniam,
L~
« terminus a qUO» était le désert d'Ephrem
(Cf.. XI, 54); Jésus s'était rendu d'abor~ à Jéricho, et de là au bourg de Béthanil', comme

que le festin n'avait pas lieu chez Lazare,
celui-ci étant lui-mêmeun invité. - Unu.~.,.

ex di,~cumbenlibus. La portéede cettp note
est facite à saisir. Elle a pour but d'attester
la réalité de la résurrection de S. Lazare.
Cf. Luc. XXIV, 43, où l'on nous montre

l'exposent les synoptiques.Voyezles §§ 116-

Jésusconvaiquantsesdisciples de sa propre

121 de notre Synopsis evangelica, les Atlas
de Riess (pl. IV) et de V. Ances~i (pl. X\.III).
S. Jean omet tous les incidents de la route.'
- (Jbi Lazarus... Cf. XI,1 et ss. Après ce
grand prodige, qui avait encore resserré
les liens d'amitié qui unissaient !\'otre-Sei-

résurrection en prenant sous leurs yeux de
la nourriture. « Entre Lazare ressuscité et
Simon le lépreux guéri, 'Notre-Seigneur est~ssi~ comme entre deux trophées de sa
gloire». Stier, Die Reden des Herrn Jesu,
h, 1.

gneur à Lazarl', à Marthe el à Marie, rien
3. - Maria ergo. « Mulier », disent vade plus naturel que de lui voir choisir Bé- guemenl les autre~ narrateurs; S. Jean
thanie pour sondernier séjour: ce sera cha- meptlonne seul l~ nom de Marie: au reste,
que soir le lieu de sa retraite jusqu'au jeudi il venait de n?mmer le~ deux autres memsaint. - Le participe mortuus (, TEOV'I)1tW.)
brl-s de la famille tant almée de Jésus; poumanque, probablement par suite d'une vait-il ne pas désigner nommément aussI
erreur, dans les mss.N, B, L, X, et dans Marie, qui ~lIait assumer le plus beau rôle
le syriaque. - Quem suscilavit est solen- dans ce festIn ? La secondesœur du ressusnel, surtout avecla répétition emphatique cité veut, comme la première, témoigner
du nom Eacréde Jesus.Il est fait quatre fois son affectueuserecolmaissanceau thau::lamention du ressuEcitéde Béthanie dans ce lurge, mai~ d'une autre façon, plus concourt récit (yy. 1, 2,9, 10), et toujours forme à son caractère. Cf. Luc. x, 39, 42,
avec de~ circonstances qui forment une ,et les commentaire!'. - Accepit (À1X~OÜ(11X)
gradationascendante..,
libram,: ce détail .e,ncore appartient "en

2. - Feceruntautem(ovv, « ergo », dans
le texte grec: à cause du miracle qui vient
d'être mentionné). Le sujet de «fecerunt )
demeure indéterminé; nous savons par les
récits antérieurs que le repas fut donné
dans la maison de Simon Je lépreux. 1 œnam, OE'7t'/OV,
désigne le repas du soir,
JIui était déjà le principal et le plus solennel. - Jlfartha mini.~lrabal. Trait propre
à S. Jean. L'imparfait, à la suite du prt\térit, marque la continuité de l'aGte. SIeMarthe
joue ici tout à fait le mêlpe rôle que dans
l'épisode célèbre! Luc. x, 38-42; son lempérament la portait à l'action.. On s'est parfois
étonné de voir qu'elle fait la maîtresse de
maison chez autrui; mais Simon était évidemment un ami de la famille, et elle pouvait prendre chez lui cette liberté. - Lazaru,~ vero...Autre détail nouveau; il confirma:
la narration des synoptiques, car il pl'°1.Ive.

propre a noIre évangellste; les autres n mdiquent pas la quantité du parfum, Cette
quan~ité était relativement cons!dérabl~, car
Je poids que les Romams appelaIent {( livre.»
(À1Tp1X
dans le texte grec; l~ Talmud emploie
ce même nom, sous la forme N'~".
Cf.
Buxtorf, Lexic. s. v.) équivalait à douze
onces, c'est-à-dire à 326 grammes 327.
Voyez Vlgouroux, Manuel biblique, t. l,
p.242 de la 4e,tl.dit. Mais l'affection ne calcu le pas, elle est au contraire volontiers
généreuse et prodigue. - Unguenti nardi
pi.çtici.
« Unguentum J) ([J,vpo'/) est un
t.erme générique; les mots suivants pré ci.
sent l'espèce de parfum. S. Marc dit aussi,
~IV, 3, que ce fut le nard, ce {( princi pale in :Jnguentis », comme l'appelle
Pline (Hist. nat., XII, 26), qui servit :i
l'onctioll de Marie. Voyez l'Évang. selon
S. Marc, p. 1<}O, et notre Atlas d'histoire

EvA.NG.
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4. Mais un de ses disciples,
4. Dixit ergo unus ex discipulis
JudasIscariote qui devait le trahir, ejus, Judas Iscariotes,qui erat euro
dit:
traditurus :
5. Pourquoice parfum n'a~t-il pas
5. Quarehoc unguentum non Vffiété vendutrois centsdenierset donné niit trf;!centisdenariis, et datum est
aux pauv~es.?

'

egenis?.

.

6. Or Il dIt cela, non parce qu'Il
6. Dlx.Jtautem hoc, non qUIade
avait souci des pauvres,mais parce egenis pertinebat ad eum, sed quit!
qu'il
étaitce
voleur,
etyqu'ayant
erat, et portabat.
loculos habens.
ea quffi
il portait
qu'on
mettait.la bourse, fur
mitte~ntu.r
'
"

naturelle de la Bible, p. 24 et pl. XXIV,
fig. 9; pl. xxv, fig. 1. Nous avons également
expliqué à propos du même passage de
S. Marc l'épithète « pistici )), calquée sur
le grec 1tta:rtxij, (mot rare) et probablement.
synonyme de pur" « .tIon adulteratus»
«< nardus pura », Tibulle. Eschyle parle de
nard &89).0" Agam. 95; Plme de nard « sincère »). La Vulgate l'avait traduit dans.
S. Marc par « spicati ). Ce parfum précieux
(nous aurons bientôt u~ comment!lÎre pitto.
resque de l'adjectif prelio.çi), réduit à l'état
liquide, avait été mis dans un vase d'albâtre
hermétiquement fermé. Cf. Matth. XXVI, 7
et parall.- Et unxit pedes Je,ç1'.
« :Fracto
alabastro », dit S. Marc.' Jésus étant couché
sur un divan à la manière ori~ntale, les
pieds en dehors, il fut aisé à Marie de pratiquer son onction sainte. Voyez l'Evangile
selon S. Luc, p. 161., et notre Atlas archéologique de la Bible, pl. XVIII, fig. 9, 12.
D'après les syn,o~tiques, Cl' fut la tête du
divin Maître quI Iut parfumee; S. Jean .se
borne à signaler la circonstance la plus extraordinaire, l'onction des pieds. Il n'y a pas
le moins du monde contradiction, mais les
narrateurs se complètent, et, en faisant la
synthès~, on a le fait dans so.n !ntégrité. -:Exters1,t pedes (ce mot est repeté emphauquement) capill~s sui,ç : c~mme l'avait !ait
autrefois la « muller peccatrlx )) (Luc. vu, 3650), qui très probabtement ne qlffêra,it pa~de
Marie, sœur de Lazare. Voyez l'Evanglfe selon
S. Luc..p. 162, 166 et 1?7.. On c~mprend
mieux, dans cette hypothese, ce qu II y a de
surprenant dans ces dé~ons,trations, d.ans
la dernière surtout, pulsqu elles provlen-

draient d'une Heuleet même personne..Et domus impleta est ex odore... Détail
extrêmementpittoresque, propre à S. Jean
et révélant le témoin oculaire, car de
pareils traits njJs'inventent pas.

4. - Cetteodeurexquisedéplut à quel-

ques-uns des convives. Et pourtant, « comment était-il possible qu'un tel respect et une
telle charité, exprimps d'une manière si
t<!uchante, fussent mal interprétés?» Bisping,

'

1

h. 1. Mais tout s'explique aussitôt, quand on
sait que c'est J u~af!,. le futur traître, qui
murmula le premier contre cette belle action. - anus . ex di.çcumbentibu,ç, Judas.
S. Marc emploie le vague 'r"IE" quelqu.esuns; S. Matlhi,eu parle en général de~~isci.
ples, o~ f"Œ6'tj'rŒ';
S.Jean est le plus precls de
tous. Nous retrouvons entreîui et les synoptiques « la mêllle relation que dans d'autres
recits. Chez les seconds, les contours sont
effa1:és; le premier reproduit les traits individuels et caraqtéristiques» (Godet). Au nom
de Judas, quelques manuscrits ajouten' la
glose apocryphe « fils de Simon ». Cf. VI,

72. - Qui erat eum tradi,turus, fi [1ÉÀ).W

Œ\J'rO'l
1tŒPŒ8'86'1Œ'
: voyez encore, sur cette
expression, VI, 72 et le commentaire. Il est
probable qu'à cette heure même, aprèR le
reproche que lui adressa son Maîtr~, Judàs,
indécis jusqu'alors, arrêta définitivement sOt!
plan de trahison.
5. - Q,uare.hoc unguent!tm...? Il avait
d'abord dit, suIvantS. MatthIeu et S Marc:
« Ut quid perditio ista unguentifacta e. t ?» Non vtRniit trecentis denariis.. L'évaluatlon est identiquement la même cians l" récit
. de S. Marc (voyez notre commentair,
p.
192). C:était ~Iors une s~m~e c~nsilérable
(au.dela de 2~Ofr.), qulequl\alalt
pr-sqlJe
au s.alai.re d'un. ouvrie~ pendant toute ut!e
annee (a un denIer par Jo~r). Nous avons vu
pré~édemment ~u'avec un peu plus de 200
denIer/; on auraIt pu procurer un modeste
repas 5000 hommes: Cf. VI, 7 e.t le corn:
mentalre. - Et datum est egenls : 7t'rwxoï,
sans article, « à des indigents ». S. Matthieu
et S. Marc ont 'rOt, 1t'rwxor..

~

6. - Dixit autemhoc...Réflexion
entiè.

rement propre à S. Jeanj c'est un de ces
traits psychologiquesd'une grande profondeur qu'on rencontre aEsezfréquemment
dan~sa narration. -,- IVon quia de egenis

pertinebat ad eum. Non qu'~1s'intéressât
aux pauvres (OVX(J'rt,.,S[1E)..'I
ŒV'r'Î!),qu'il eût
à cœur de les soulager. - Sed quia tur
erat. Tel était le vrai mot rie }" situ-tion, et
S. Jean n'hésite pas à le prononcerr Or, (om-
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7. Dixit ergo Jesus: Sinite illam,
7. Jésus donc lui dit. Laissez-la
ut in diem sepulturre mere servet garder ce parfum pour le jour de ma
illud.
sépultur~.

récit)

du

commé~cement

le

depuis

fois

lan-

Je

~ans

pénét:ré

avait

eUe

d'autre.s,

coup

ment un voleur! l'esprit bas et sordide auraitJudas. nous s~pposons que l'accusation foril pu comprendre les générosités de l'amelle portée ici contre ce disciple n'a été
mour? M!lis il ya encore plus que cela, ainsi
po:rtée, que pllis tard. Nous ne comprenque le contexte va nous l'apprt-ndre. Judas
drlons pas que ses collègues lui eussent
aurait souhaité les 300 deniers dans la bourse
laissé la gestion de leur caisse cominlllle, si
commune, afin ~e.s'en e~parer. -1j:t fooude.ssoupçons de ce genre avaient.pu prévalos haben.\'.;. Detall plastIque. pour Indiquer
loIr avant cette époque. La trahison et ses
la manière dQnt Judas pratIquait ses vols
motifs ont pu dessiller les yeux aux intésacrilèges; il etait le trésorier et l'économe
ressés, et expliquer des faits antérieurs dont
d~ colltlge ap.ostolique(Cf. XIII, ~9), ce qui
on ne s'é.lltit pas d'abord rendu compte ».Ii
luI permettaIt de mettre la main sur une
est possIble, cependant, que S. Jean ait
partie des b~ens communs. L'exp~ession Wlourri lo~~temp,; d'ava~ce quelques soupgrecque traduIte par « loculos », y)."'aaQxQILQv~çons et devlsage en partie le traitle. car l'on
n'apparait que deux fois dans le Nouveau
voit si bien et 1'011devine tant d~ choses
Testament, ici et XIII, 29; sa forme plus
quand on, aime!
claseique était y).",aaox°lJ.ôiov(oQmme beau7. - Dixit ergo (Q;jv pour la quatrième
gage talmudIque : IoIDPD~'~,dIsaIent les RabJésus va consoler la pIeuse Marie dont la

bins. Cf. Delitzsch, Seh! welch ein }tensch,

.délicatesse avait été vivement ~ise â 1'6-

p. 34). D'après l'étymologie
(y).waG"l),lingu~,
lingula, et XOILÉ"', servo), eUe servait â désl-.
gner un casier où l'on mettait des becs de
flûte et autres embouèhurl!s
d'instruments

preuve par la grossière réflexion du traitre.
Gf. Matth XXVI, 10. - ~inite illam.
D'après le grec (lîcpô, (Xu~v), « sine» au singulier
Jésus
s'adressait
dlreétt'ment
â Juda~

de musique (HesychiuR : y).""",6xoILQv.è"/ <r Qi, (S. Marca le pluriel). « La,bontédu Sauveur
(XV).~"(X!
à.1tô,,16Ea(X"/.
"èt.~y).",aa!o(X,); par dériremarque S. Augustin, ne s'irrite pas contr~
vatlon, elle devrnt le nom de toutes les
Judas, loue MarIe, et montre qu'eU" a fait
cassettes portatives, et surtout de celles où
IUle acte très pratique -. - Ut in diem...
l'on plaçait son argent. Cf. Il Par. XXVIII, 8,
Il Y a ici plusieurs variantes. dans le texte
10, 11 dans les LXX. Voyez, dans l'Atlas
original. La Rucepta, de nombreux Rlanusarchéologique de l.a l:\ible,. rI. LXI, fig. 2. 3,
crits. (A, E, F, G. H, l,. M, S, U, Â, 1\), les
4, lies représentations varlees de bourseR de
versions syr. et gothIque suppriment la
voyage. -La
.bourse de Ju~as, l' « ala~asconj.onction ~"/(X,
e.tadoptent le parfait "E~PYJXô"/
trum» de Marie; les 300 deniers que valaIt le au lieu de 1'aorlste "YJP1)G"!j;
mais la leçon
parfum, les trente deniers pour lesquels
authentique parait être, 'd'après beauco!lp
Judas vendit son Maitre : quelles antithèdes manuscrits les plus anciens (loi B C K
ses! -:- E'.a 9uI.B mittebantur; "èt.~(X).)'6tJ.ô"/(X,
L, Q, x.)' la, V~lg~te" le cop~e, l'~rm:énien:
ce qUI étaIt Jete dans la bourse, resultant le
le plus ~o?vent de pieus~s ~umôl1es. - Portabat (EIJ(Xa'tœ"(E"/)
peut sIgnifier 8tmplement
que Judas « portait D la cassette où était enfermée l'humble fortune de Jésus et de~ siens;
mais traduire ainsi serait une vraie tautolo.
gie après le trait qui précède:.«
et loculos
habens ». Porter la bourse., c'est â coup sûr
porter ~'argent qu'elle cf}ntlent. .La vérItable
traductIon est donc « 1\ enlevaIt », admIse
déjà par Origène,
et autorisée par plusieurs
exemples des classiques.
Cf. aussi xx, 15,
C'est untl sorte d'eu~hén;Ii~me. .S. Augustin
ne manque pas dEI fIllre ICI un Jeu de mots
spi~ituel : « Portabat, an exportabat?
MilIi~terlo portabat, furto exportabat D.II réunit
ainsi les deux sens. - M. Reuss, La théologie
Johannique,
p. 255, fait â propos de cette
note de S Jean une observation assez judicieuse : « En ce qui concerne les larcins de

etc.:
I"/(X ôl~ 't7)"/ YJlJ.ôp(X"/ ,,00 EV,,(Xcpt&G\LOU 1L0ii
~P~~
(X,V"6.Ce tex:te est d'ailleurs plus diffi.
clle, et Ion conçoIt qu'on ait cherché de
bonne henre à l'expliquer
en le modifiant un
peu; d'aprks celui des synoptiques. Le meilleur commentaire
consiste en effet â rapprocher S. Jean de S. Marc, XIV, 8:«
Quod
habuit
~œc, fecit;
prœvenit u"ngere corpus
meu.m ln sepultura.m
». .c'est-à-dire
que
Marie, sans le saVOIr, avaIt prophétisé
la
mort prochaine et le sépulture de Jésus. son
acte était une anticipation
providentiellel.
Le
substantif è"/,,(Xcpt&aIJ.Q~,
qu'on ne trouve qu'ici
et au passage parallèle de S. Marc, désigne
l'embaumement,
.les onctions, les autres préparatlfs de la sepulture, chez les Juifs. Cf.
XIX, 40. Il est bien mesquin de dire avec
quelques exégètes, en prenant à la lettre le
mot
« servare », que Marie n'avait pas
versé tout le nard de son vase, et qu'elle
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8. Carvous aveztoujours despau-

8. Pauperesenim semperhabet

vres avec vous, mais moi vous ne
m'avezpas toujours.
9. Une grande foule de Juifs sut
qu'il était là, et ils vinrent non-seulement pour Jésus, mais pour voir
Lazare qu'il avait ressuscité d'entre
les morts.
,10. Les p~inc~s -des ~rêlres. songerent donc a faIre mourir aussI Lazare,
11. 'Parce que beaucoup de Juifs,
à causedelui, s'en allaient et croyaient
en Jésus.
.

vobiscum: me autem non sempe
habetis.
9. Cognovit ergo turba multa ex
Judœis quia illic est: et venerunt non
propter JesuIB tantum, sed ut Lazarum viderent, quem suscitavit a mortuis.
10. Cogilaverunt autem principes
sacerdotum ut et Lazarum mterficerent :
11. Quia multi propter ilIum abibant ex Judœis, et credebant in Jesumo

devait conserver le reste pour embaumer
bientôt Jésus.

d'un nombreux concours. Cf. Matth. xx,
29; Marc. x, 46. L'expression «in crasti-

.

8. Pauperes enim (ici oro\'; 1torIùXOU. num !) du 'Ir. 12 montre que le détail signalé
avec l'article)... Cette parole est presque
se rapporte au jour même de l'onction. identiquement la même dans les trois narF;xJudœis. Les «Juifs» dans le sens national
rations. S. Jean la reproduit avec une léde l'expression, et probablement sans l'idée
gère inversion au début, et elle est un peu
d'hostilité qui s'y ajoute d'ordinaire dans
plus complète dans S. Marc. Notons le plunotre évangile. Voyez le contraste du y.10.
ri el habetis après l'emploi Ju singulier (ii~E.);
Quia iUic egt.. ce présent est très grale Sauveur s'adresse maintenant à toute l'asphique. - Et vénerunt. De Jérusalem à
sistance. - Me autem... Le pronom est en
Béthanie, la distance est facile à franchir.
tête de la phrase, parce qu'il porte l'idée prin- Non propter Jesum tantum, sed ut Laci pale. Les pauvres ont donc leurs droits (Cf.
zarum. Dans le grec, « sed ut et Lazarum... »
Deut. xv, 11), que Jésusa toujours fidèlement
Jésus d'abord, mais I..azare aussi, le ressusreconnus; mais ses droits à lui ne sont pas cité déjà si célèbre (quem suscitavit... avec
moins urgents dans les circonstances où il
emphase). Rien de plus naturel que celte
se trouve actuelltJment. Ses amis auront le
curiosité; qui n'aime à contempler de ses
temps de faire du bien aux pauvres; il ne
propres yeux une personne qui a été l'objet
leur en reste que fort peu pour l'honorer et
d'un grand miracle? Et Lazare était un mort
lui témoigner leur affection. C'est ainsi que,
de quatre jours rendu à la vie.
dans notre vie morale, «omnia tempus ha10 et 11. - Cogitaverunt.
Frappaat et
bent!) (Eccl. III, 1) : à nous de saisir avec
odieux contraste avec l'enthousiasme du
intelligence toute occasion de pratiquer pour
.peuple. Ce qui excite l'admiration de-s uns
le mieux notre devoir. - S. Jean omet la
ne produit dans les autres (ceux-ci étaient
glorieuse prophétie de Notre-Seigneur au sules chefs sacrés d'Israël!)
que la jaloujet de Marie, Matth. XXVI, 13, et Marc. XIV,
sie, la haine et le désir d'une crimi9; mais en citant le nom de l'« unctrix !) si
nelle vengeance. 'EGoIIÀEuacxvoro:
ils furent
zélée, il aida l'oracle à se réaliser.
d'avis; mais sans réunion officielle du San9. - Ce verset et les deux suivants, qui
hédrin , et par conséquent sans décret
contiennent des détails complètement neufs et
prfJprement dit. Cf. Act. v, 33; xv, 37. propres au quatrième évangile, sont rattachés
Principe.ç sacerdotum.
Voyez l'Evangile
quelquefois au triomphe du Sauveur (Y'lr. 12
selon S. Matthieu, p. 54; Lémann, Valeur
et ss.) ; nous préférons les regarder comme
de l'Assemblée qui prononça la peine de
l'épilogue de l'onction de Béthanie. Il s'agit
mort contre Jésus-Christ. C'étaient les chefs
encore des impressions soit de la foule, soit
du parti hiérarchique, et quoique Sadrludes hiérarques envers Jésus, si souvent mencéens en grande partie (Cf. Act. v, 17) et
t.ionnées par S. Jean dans le cours de son
habituellement opposés aux Pharisiens, ils
récit.. - Cognovit ergo turba multa... Cf.
-partageaient la haine de ces derniers à l'égard
XI, 56, où il est dit que cette foule cherchait
de Jésus. Cf. II, 18 et le ccmmenlaire; XI,
partout Notre-Seigneur. Il ne fut pas difficile
47, etc. - Ut et Lazarum
interficerent.
de connaître sa résidence, car son voyage de
Lazare aussi! car il y a longtemps déjà
Jéricho à Béthanie s'était accompli au milieu
qu'ils avaient pensé à se débarrasser de

-

.

CHAPITRE XII'

12. ln crastinum aut'~
:

~.
r
1

-

12. Or le lendemain, une four'J
nombreuse qui était venue P?ur le
jour de la fête, ayant apprIs que

solymam,

Jésusvenait à Jérusalem,

13, Acceperuntramospalmarum, . 13. Ils prirent des rameauxd.e

et processerunt obviam ei, et clama,- pa.lmierset allèrent au. d~van.tde lUI!
bant : Hosanna, benedictus qui venlt crIant: Hosanna! bem SOIt le rOI
in nomine Domini, rex Israel.
d'Israël qui vient au, nom du Sei-

.

gneur.

"

Notre-Seigneur:Cf. v, 16, 18; VII, 32 et ss.
Voilà yu'aubout de peu de jours il ne suffit plus d'une seule mort pour les sauver

spécial.Nous avonsdit plus haut (commentaire du 1.1) que ce jour était un dimanche.
- Turba mulla: 6 O'xÀo,1to).v"
avec l'ar-

(voyez XI, 50) : qu'importe? les pontif~s subalternes ont le même e.prit que Caïphe, le

ticle, d'après la leçon la plus autorisée; ce
qui dénote une foule plus considérable.

effraie nullement. Ils espéraient, par le
meurtre de Lazare, étouffer le bruit que sa
résurrection suscitait à Jérusalem, et diminuer ainsi le prestige de Jésus; l'histoire
nous apprend qu'ils exécutèrent plus tard
leur inique dessein. Voyez la note de XI"
44. - Quia multi... Motif du projet sanguinaire des hiérarques. - Propter illu on
(Lazarum) abibant (°m1Yov. Cf. VI, 68 du
texte grec). Cet imparfait et le suivant marquent des actes qui se renouvelaient sans
cesse. Le premier acte était négatif; il consistait en une sécession, en un abandon des
hiérarques par la foule (car il nous semble
meilleur de prendre « abire » au figurê.
quoique d'autres le traduisent par « mon-

ad diem (fatum), il n'eRt pas seulement
question des habitants de Jérusalem, mais
des pélerins accourus de toutes les provinces
palestiniennes pour la Pâque. - Quum audissent (au pluriel, parce que le sujet est
collectif) quia venit (~PXo..tXt,
le temps présent)... Ceux qui étaient allés l~ veille à Béthanie (1. 9) annoncèrent cette nouvelle,
qui se propagea rapidement parmi une multituJe si désireuse de voir Jésus (XI, 57). AlJceperunt ramos 'palmarum.' Détail propre à S. Jean; les synoptiques ne spécifient
pas la nature des arbres. Le double article,
..iI. [:JtXltX ~OtV,1t"'V,montre qu'il y avait
alors entre Jéru,~alem et Béthanie de nombreuses plantations de palmiers. C'est ainsi

pontife suprême,et le sangverséne les

~
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multa quœ venerat ad diem festum,
cum audissent quia venit JesusJero-

.,-'

,:

turba

,

D'aUleurs,d'aprèsle contexte(qum lJenerat

..wv

l

ter» de Jérusalem à Béthanie); le second que, chezles Grecs et les Romains,on allait
acte était une foi positive (credebant) au ca:'
ractère messianique de Jésus. Et les prêtres,
pourquoi ne croyaief!t-ils pas eux-mêmes,
puisqu'ils n'essaient pas de contester la réalité de la résurrection? Voyez la réponse
dans S. Luc, XVi, 31.
.'

i

.
.,
.,
L entrée triomphale a Jerusalem. XII, 1~-19.

Parall.Mallh.XXI,1-11; Marc.XI, 1-.11; Luc.XIX.29-44.

~

S. Jean ne pouvait pas omettre ce triomphe, sans lequel la vif! de N.-S. Jésus-Christ
eût été incomplète; mais sa narration est
aussi concise que possible. Et néanmoins il
a su ajouter quelques incidents nouveaux,
omis par les synoptiques. II relève fort bien
le caractère religieux et messianique de
l'ovation décernée à Jésus par l'enthousiasme populaire. De plus, tandis que les
autres évangélistes accl>mpagnent le triomphateur de Béthanie à Jérusalem, S. Jean se
D1et plutôt à la suite de la multitude qui alla
de la capitale à l'humble bourgade chercher
le Messie (Edersheim).

12 et 13. -

ln crastinum est un trait.

.

,i~~i;Jik'!";"'

au devant des rois vain4ueurs (Cf. Tite-Live,
x, 47); c'est ainsi que, chez les Juifs euxmêmes, les r.almes portées et agitées joyeusement 9.vaient orné des triomphes religieux (Cf. 1 Mach. XIII, 51; Il Mach. x, 7).
Voyez dans notre Atlas archéologique de la
Bible,
Pl.
LXXXVII,
tion du loulab
que

fig.
3, la
les Israélites

.

représentamodernes

'
continuent d e porter a 1a fete
des Tabernacles; et, dans l'Atlas d'histoire naturelle de
la Bible, Pl. VI, fig. 4, et Pl. VII, fig. 2,
5, le palmier-dattier et son feuillage. C'est
des palmes mentionnées par' S. Jean qu'est
venu le nom liturgique de « Dominica
palmarum») . Et processerunt obviam ei : lie sorte qu'il se forma une
doubleproces~ion, l'une venant de Jérusalem et allant au devant du Messie, l'autre
partie de Béthanie et faieant escorte à N.-S.
Jésus-Christ. - Et clamllbant. L'imparfait
après deux prétérits:
les acclamations enthousiastes se prolongèrent tout le long de
la route. La leçon è1tptXvyœ~ov
des manuscrits

.

N, D, L, Q, etc., qui exprime l'idée avectant

'""

-

fj,;
;ffi"
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14. Et Jésus trouva un ânon et
monta dessus,selon qu'il est écrit:

.I::.,J'~'
'~,:;;,
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f4. Et.invenit Jesus asellum, et
seditsupereum, sicut scriptumest:

-;'\".

,:

Zach.9.9.Matth.21.7.Mal'c.11.7.Luc.
19.35.

15. Ne crains point, fille de Sion,..
10. Noli timere, filia Sion: ecce
voici ton roi qui vient as~is sur le rex tous venit sedens super pullum

.,

c

i,~
:'1:
';

;;,,;

..,

!)~':;

poulain"de l'ânesse..,

asinœ.

10. Ses disciples ne reconnurent
pas ?e?i ?'abord; m..aisquand Jésus fut
glorIfie,
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ils
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CHAPITRE XII

17. Testimonium ergo perhibebat
turea, qure erat cum eo quando 1azarum vocavit de monumento, et
suscitavit eum a mortuis.
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17. La foule qui était avec lui
lorsqu'il appela Lazare du tombeau
et le ressuscita d'entre les morts, rendait donc témoignage.

18. Propterea et obviam venit ei
18. C'est pour cela aussi que la
turba, quia audierunt eum fecisse foule vint au devant de lui, parl:e
hocsignum.
qu'ils avaientappris qu'il avait fait c:e
miracle.
19. Pharisreiergo dixerunt ad se1CJ.Les pharisiensdonc se dirent
melipso~: Videtis quia nihil profici- entre eux: "ous voyez que nous ne
mus? ecce mundus totus post euro gagnonsrien; voilà que tout le monde
abiit.
va après lui.
,

- 17. -

';

,

Pour les derniers détails du tl'Ïom-

phe, voyez les synoptiques. S. Jean s'arrête
ici, non toutefois sans ajôuter deux ré~exions
générales (1Y. 17-19), 'qui soulignent les rapports de ce glorieux épisode, d'une part avec
la résurrection de Lazare ('IIY. 17-18), de
l'autre avec la mort prochaine dtJ Jésus ('Ir.
19). - :/estimonium ergo... Depuis longtemps le pruple s'était attaché à N.-S. JésusChrist; mais le « miracle de l'amitié), éclatant parmi tous les autres, avait occasionné
en grande partie l'ovation si spontanée qui
vient d'ètre racontée. Tel est le liens de la
particule OQv.- Turba guœ erat eum eo
guando... Cf. XI, 19.31, 36,45. Ces témoins
()culaires avaient naturellement lait preu ve
d'un zèle considérable au moment de l'entrée triomphale. Lazarum
vocavit
(È~WY1)O'EV)
: allusion dramatique lu grand
cri par lequel Jésus avait rappelé S. Làzare
à la vie, xr, 4:3. - Et suscitavit
eum...
C'est pour la troisième fois que nous retrouvons cette formule
solennelle depuis le
début du chapitre. Cf. 'lr1. 1 et7.

18. ~ Propterea et ,(tournure emphatique) obviam venit... Il s'agit d'une autre
turba qu'au y. 17. Là, c'étaient les témoins

,

(6E"'PEtTE,la contemplation d,e l'expérience)
quia, nihit proficimus.
Dans le grec:
« nihil proficitis ». Les meneurs se séparent
ainsi de lenrs collègues. Si vous nou~ aviez
écouté.i, tout serait terminé depuill longtemps; mais vos atermoiements et vos dAmimesure~ n'aboutillsent qu'à rendre la multitude plus favorable à ce Jésus. - Ecre
mundus totu.ç. Hyperbole dans laquelle
éclate toute leur jalousie. Le monde entier,
rrduit Ii sa stricte expression, c'était une
portion considérable des Juifs alors réunis à
Jérusalem. « Inscii prophetant », dit fort
bien Lampe. car leur parole est devenue
littéralement vraie. - pose eum (o1tlO'",IXUTOÜ,
derrière lui comme Ii la suite d'un chef) abiit
(an temps passé,car c'est déjà un fait accompli; la locution est toute hébraïque, ~"nN
,;i1). Quoique des faits analogues se fussent produits à Jérusalem (Cf. VII, 11 et
ss.; VIII, 30; x, 23 et ss. ), jaJBais encore
l'influence du Sauveur n'avait paru aussi
entrainante; les Pharisiens, au contraire,
sentaient la leur s'affaiblir de plus en plus.

3' L'hommage
desGentils..
XII,20-36.

du miracle rendant témoignage au thaumaHommage unique en sOt} genre, et raturge; içi, nous voyons l'heureu~ résultat de
conté seulement ,par l'évangéliste ~ienleur témoignage : q1~ia audierunt (?t;itoVO'E aimé. II appartenaIt à S. Jean d'ouvrir ce
au singulier dans la Recepla; ~1<ovO'~v
est
vaste horizon soc la propagation de l'évanaccrédité par N, A, B. D, K, L, M, etc.)...
gile dans le monde païen. commencée même
Les deux foules formaient ainsi un double
avant la mort de N.-S. Jésus-Christ. Car
chœur, avec « antiphona D. --'- Hoc .çignum:
« ces hommes de l'Occident (Ils étaient
ce grand mir:acle en particulier.
Grecs d'origine; voir plus bas) proclament,
19. - Pharisœi ergo. Un autre « ergo D, à la fin de la vie du Christ, une vérité idenbien différent de celui que IIOUSlisions au
tique à celle que les hommes venus de
y.117; car 1e contraste est le même qu'un
l'Orient avaient annoncée au début de la
peu plus haut ('lrr.
D~xerunt ad
même vie: à savoir, que les Gentils ent~e-

9-11).
-

semetip.~o.~
: 1tpOç
É~VTOVç.
dans le sensde

ront dans le célestebercail. Les MagesVin-

« alter ad alterum )J. Cf. Bretschneider,
Lex. man. s. v. Les plus violents excitaient
les faIbles les indécis, afin d'arriver il une
résolution' nette et prompte.
J7idetis

relIt au berceau de Jésus, .ces Grecs viennent auprès de sa croix, que leur arrivée lui
rappelle aussitôt: n'était-ce pas, en effet,
uniq\lement par sa mort que les nations

-
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~O. Or il y avait quelquesgentils,.
de ceuxqui étaientmontéspolIr adorer le jour de la fête.
21. .Ils s'approchèrentde Philippe,
qui était de Belh~aïdeen Galilée, el
ils le priaienl, disant: Seigneur,nous
voulonsvoir Jésus.

20. Eranl autem quidam Gentiles,
ex his qui ascenderantut adorarent
in die festo.
21. Hi (\rgo accesserunt
ad Philippum, qui erat a BethsaidaGalilœœ,
et rogabant eum, dicentes: Domine,
volumusJesum\'idere.

devaient êlre sauvées?» Plummer, The
Gospel according to S.John,h.l. L'évangile
passant ainsi, des Juifs qui sont devenus mcréliules et déicides, aux païens transformés
en adoratl'urs fidèles, c'est encore un admirable triomphe, un di~ne couronnement rie
la vie publique du Sauveur. Ou plutôt,
d'après S. Anf;'1"tin (Tr:1f'tat. in .Tl)an.1,1.8),
voilà bien l'r.~ii,,e lillhv:'lIUl!, 1ulillee follt
ensemble des convertis du judaïsme et do
ceux de la gentilité! « Ecce volunt eum
(.Tesum)Judœi occidere, gentiles videre; sed
etiam illi ex Judœis erant, qui clamabant:
Ben~dictus qui venit in nomine D!>mini, rex
Israel. Ecce illi ex circumcislone, illi ex prœputio, velut parietes duo de diverso venientes et in unam fidem Christi pacis osculo
concurrentes D. Une rencontre semblable
avait eu lieu à la crèche de Bethléem. L'introduction
historique de l'épiso,je est
très courte (y y. 20-22). car S. Jean insiste,
selon sa coutnme, sur les discours de Jésus
qui s'y rattachent (yw. 23-36).
~O. - Erant autem (aé, la particule des
vagues transitions)... A quelle date précise?
On ne le saurait dire avec certitude; mais
nous croyons pouvoir conclure del'enchaînemènt général du récit que l'incident se
passa immédiatenlent après l'entrée triomphale. Cf. Patrizi, DeEvangel.lib.Il,Annot.
CXXXIV. Il aurait eu lieu par conséquent
sous les parvis du temple, dans la cour dite
des Gentils (voyez notre Atlas archéologiq.
de la Brble, p. 48 et Pl. LXXXIV, fig. 1 et 2) ;
lion pas « extra urbem D, comme Roseninül4'1' le prétend sans raison. -" Quidam Gentile.ç. Il y a dans le grec "EÀÀ"ljvé.(ici seule-

(ex hisqui a,çcenderant...). Cf. Act. XIV, 1;
XVII, 4; XVIII, 4, etc, Quant à faire d'eux,
à la suite d'Ewald, des Juifs proprement
dits, mais dispersés à travers les nations
païennes, nous ne le croyons pas possible;
car alors ils seraient appelés 'E),À"ljvLa~cxl.
Cf.
Act. YI, f;
IX, 29. Ut adorarenl
(orrpo"x';'"jr;'"atv d'après N, A, B, X, etc.;
"'('()(;";"Yjr;'JUaLV
dalls 0, L, Il, etc.) in die
festo (iv or'!i.op-r'!jdésigne la fête entière avec
son octave). « 'sous le terme d'adorer, on
comprend tous les actes publics de religion».
D. Calmet, h. 1. On signale, Act. VIII. 27 et
XIII, 4::1,d'autres « prosélytes de la porte »,
ainsi qu'on les nommait (conformément à
Ex. XX, 10) quand ils ne se faisaient pas
circoncire. - Dans ces Hellènes désireux de
pré!'enter leurs homlDages à N.-S. Jésus~
Christ, on a souvent pl étendu voir les envoyés d'Abgar, roi d'Edesse. Moïse de Khorène formulait déjà cette conjecture, que
d'autres écrivains arméniens ont adoptée à sa
suite. et qui a été renouvelée de nos jours
pal' plusieurs commentateurs. Voyez Vaillant
de Florival, Moïse de Khorène, Veni~e 1841,
t. l, p. 21j); Dehaut, L'Evanl-;ile expliqué,
défendu, médité, t. IV, p. 95 et ss. de la
4e édition Mais l'histoire des relations d'AbgaI' avec Jésus n'a rien à faire ici, attendu
que, d'après la note formelle du narrateur,
les Hellènes en question étaient venus en
Judée à l'occaSIon de la Pâque, et non directement pour voir Notre-Seigneur. Sur les
deux lettres fameuses qui auraient été
échangées entre le roi et le Christ, voyez
Filbricius, Codex apocryphus Nov. Test, t.
Il, p.388 et S5.; Lettre d'Abgar par Laboub-

mpnt et VII, 85. dans les 'évangiles;mais nia, écrivain contemporaindes apôtres, trasQlliveritdans les épîtres de S. Paul), expres- duite sur la versionarméniennedu ye siècle,
sion.qui désignedes « Grecs» de naissance, Venise 1868; Ht'rzog. Biblische Encyklop:etan1ôt complètement païens (par ex. VII, 35,
où la Vulgate traduit pal' « gentes »), tantôt
affiliés au judaï~me ~IJ .tant que prosélytes
(voyez l'Evangile selon S. M:ltth., p. 443).
Maldonat. Luc ~é Bruges, CaJmet, Grotius,
HengâleOOerg, etc., pensent que les 1( Genlils » dont il est question en ce passage aur:ll(~nt él{~ de la première catégorie; nous
le!; rangeons plutÔt dans la seconde, d'après
l'opinion plus commune, puisqu'ils étaient
venus à Jérusalem pour y célébrer la Pâque

die, au mot Ahgar; Hofmann. Leben Jesu
nach den Apokryphen, p. 308. Comparez
Eu~èbe, Hist. eccles. l, 33. Elles sont donc
très anciennes, et datent au moins du Ille
sièl6.
.
.
.
21. - Hi ergfJ... Dans Ii' r(lclt, qUi est Si
pittoresque, si vivant, M. Renan lui-même
trouve « un cachet historique indubitable ».
- Acees.~erunt (1tpoa?JÀeov)
ad Phi!ippum.
Par délicatesse, ces hommes ne veulent pas
se présenter directement à Jésus; ils prient
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22. Philippe vint et le dit à André,
puis André el Philippe le dirent fi
Jésus.
23. Jésus leur répondit: L'heure
est venue où le Fils de l'hommedoit
è!re glorifié.
24. En vérité, en vérité je vousle
dis: Si le grain de fr()ment tombant
,dans la terre ne meurt,

22. Venit Philippus, et dicit Andreœ: Andreas rursum et Philippus
dixerunt Jesu.
23. Jesusautem regpondit eis, dicens: Venit hora, ut clarificetur
Filius hominis.
24. Amen, amen dico vobis, nisi
granum frumenti cadensin terram,
morluum fuerit.,

l'un des apôtres de leur servIr d'intrarlllcleur. Pourquoi s'adressent.ils de préférence
il S. Philippe? Par pur hasard, peut.être;
ou bien, selon d'autres, parce qu'ils le con.

panse (Je..;u.~ aulem re."pnnd il; (t respondet» d'après N, B, L,X), mais une réponse
adressée aux apôtres introducteurs (eis), et
point aux pieux Hellènes. Bien plus, le récit

naissaientdéjà.-'- Sur les motsBethsaida sacrénous laissemême dansl'incertitude
Galilœœ, voyez l, 45 et le commentaire. Rogabant ~um : 1'imparfait témoigne de
l'insistance qu'ils mirent dans leur requête.
Domine, XVptô.Titre de respect, qui sem-

sur le fait de leur présentation. Suivirent.
ils Jèsus un peu plus tard et èurent-ils le
bonheur de l'entretenir en particulier? C'est
possible, quoique l'hypothèse contraire pa-

ble avoir été l'appellation de politesse alors
en usagedans les paysde langue grecque.
- Yotumus (6ÉÀolJ.ôv)
Je.~umvidere. C'est
une entrevue personnellequ'ils demandent;
s'ils avaient seulementdésiré jeter un regard
matériel sur Jésus, comme Zachée peu de
temps auparavant, ils n'auraient pas eu bel'oin de la médiation d'un apôtre. Rien de
plus touchant que leur spuhait,présentétout
l'nsemble avec tant de simplicité,d'humilité,
fl'énergie (OÉÀ'"
exprime en effet une volonté
bienarrêtée,qui tendà l'action; voye~Cra-

raisse plus probable. Du moins, ils entendirent sesparoles, par lesquelles, leur répondant au moins d'une manière indirecte,
il leur indiqua les ~onditionsà remplir pour
devenir de vrais et solidesdisciples.S. Jean
n'en dit pas davantage,car (t ce n'est pasl'extérieur qui lui importe dans l'histoire. mais
la substancemorale des faits », Luthardt,
h. 1. - Yenit hora. (t L'heul'e est venue »,
car il yale parfait dans le texte original
(ÉÀ~ÀvOôv).
Cf. IV, 21,23. Le verbe est mis en

mer,
Bibliscll.-theolog.
Ileutestam. Grœcilœt,
tion).

sée. - Ut clarificet~r
(Bo~œa6",.Cf. VII, 39).
C'est par ses souffrances et par sa mort que
le Fils de l'homme
allait être bientôt glo-

-

p.

Wœrterbuch
der
363 de la 38 édi-

avantde la phrasepour accentuerla pen-

22. P'enit Philippu.~...
Ceci encore
est graphique, bien décrit. Le verbe e~t au
présent, it'pXôTœt.
- Et dicit Andreœ. Anliré, autre apôtre à nom grec, ce qui ne
manque pas d'attirer l'attention dans une
tl~lle circonstance, était l'ami intime de Philippe (Cf. 1,44; VI, 7.8). qu'il avait lui-même
alltrefois conduit au Sauveur. Il semblerait

riflé, puIsqu'elles devaient amener son triomphe éternel, en commençant par cette terre
où les Gentils devaient partout l'adorer:
« per crucem ad lucem~. Cf. le 1. 32.
Grande propht\tie, réitérée au moment où
elle était sur le point de s'accomplir. La
conjonction ~vœ (ut) marque, comme en
d'autres endroits, un décret providentiel. Cf.

seul la responsabilité de présenter des païens
il Jésus; mais les deux amis ne craignirent
pas d'avertir leur Maître de concert, après
une consultation rapide : Andrea.~ rur.~um...
dixerunt Jesu. Variante à signaler à propos
de cette dernière phrase: xœl 1t&).tV'AvBpÉœ,
"œl cl'tÀt~1tO,ÀÉyovat--'Ï' 'l'ljaov, dàns la Re.
cepta; ÉpXôTœl'
AvBp~&.,xœl cI'(Àt1t1tO,
"œl ÀÉyovO"~
't'Ï> 'l'jJO"ov,d'aprèsA, B, L, etc. (leçon
]Jrobable, insérée dans les éditions éritiques
Ies plus récentes).

24. - Le paradoxe apparent de la gloriflcation du Fils de l'homme par une mort
ignomineuse est démontré successivement
de trois manière8 (11 24-26). En premier
lieu, au verset 24, par Utl exemple sai:"
sissant, emprunté ail domaine naturel. Amen,
amen dico vobi.~ est l'exorde solennel
p3r lequel Jésus attir-e l'attention sur l'explication qu'il va donner de ce fait surprenant,
la passiùn du Messie. - Nisi granum trulIzenti. Petite chose pour en prouver Une

23. - Après cette introduction historique
(yy.20-22),l'évangélistenouscommuniquele
texte d'un admirable discours. prononcépar
N.-S. Jésus-Christ(Y1. 23-36) et confirmé
par une voix du ciel (1. 28). C'est une ré-

grande.Nous avonsici une sortede parabole
abrégée.- Caden.~ in terram, pflr l'ensemencement(1t~awv,
littéral. (t après être
tombé.»). - Morluum fuerit. Qui n'a observé ce phénomènede la mort produisant

Ijue S. Philippe n'osa pas prendresur lui

1

XIIT,1; XVI,2, 32,etc.

'

, ,
.
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25. ] reste seul; mais s'il meurt
il porte beaucoupde fruIt. Cel~i qui
aime sa vie la perdra, et celui qui
hait sa vie en ce monde,la conservera
pour la vie éternelle;

25. Ipsum'solum manet: si autem
mortuum fuerit, multum fruc~um
affert, Qui amat animam.suam,perdet eam : et qui odit animam suam
in hoc mundo, in vitam œternam
custoditeam.
Mat/h. 10. 39. et 16.25. Marc. 8. 35. Luc. 9.
24. et 17.33.

26. Si quelqu'un me sert, qu'il me
suive, et où je suis, là sera aussi rnon
'serviteur. Si quelqu'un me sert, mon
Père l'honorera.

26. Si quis mi hi ministrat, me sequatur: et ubi SUffi ego, illic et minister meus erit. Si quis mihi ministraverjt , honorificabit eum Pater

27. Maintenantmon âme ~st trou'-

meus.
27. N~nc anima mea turbata est;

la vie? Le grain de blé mis en tèrre ne tarde
pas â périr en tant que grain de blé: ipsum
solum manet; isolement qui, pour une
graine si précIeuse,équivaut â une triste
mort. - Si aulem mortuum !utrit. - Voici
l'hypothèse c!)ntraire. La mort même et la
dissolution apparent~ développent ,dans ce
grain les germes vitaux qui s'y trouvaient à
l'état latent, et le plus heureux réslIltat est
produit:
multum /ruct'lJ,m atlerr, jusqu'à
cent pour un. Cf. Matth. XIII, 3-9, et paraIl. Ainsi donc, l'on n'atteint une forme supérieure d'existence qu'à la condition deperdre, au besoin par l'humiliation et la souffrance, la forme inférieure dans laquelle on
avait vécu jusqu'alors, Voyez une pensée analogue dans !{om. IV, 23 et ss.'; GaI. III, 13
et S8.; Eph. II, 14 et s.
25. - 20 Qui amat,.. S. Augustin marque très bien la transition: « Ipse (Jes.us)
erat granum mortificandum et multiplicandum;
mortificandum infidêlitate
Judreorum, multiplicandum in fide omnium populorum. Jam vero exhortans ad passionis, sure
sequenda Testigia : QUI amat, inquit, animam suam, perd et eam », Tract. LI in
Joan. Le divin Maitre signale donc une autre loi du monde moral et spIrituel, semblable â la précédente, et prouvant lIussi que la
mort est la condItion e.'selltielle d'une vie
nouvelle. transfigurée. Déjà'nous avons ren.

haitée,Les manuscritsN.B, L,lis~nt &1tO).).UE
au présent.- Et qui odit... Non pas d'une
haine absolue,maIspar comparaisonavecles
biens supérieurs. Les participes présents
'PtÀwv,lJ.~trwV,
marquent une coutume, un

a,mour et une haine habituels. - ln hoc
mundo et in vitam œter1j.am a~puient sur
l'idé'3, et en précisent le véritable fens. Quelques manuscrits ont 'PuÀ.x~e~
au futur,
au lieu de cu.~todit.
26. - 3u Si quis mihi ministrat..
C'est
encore au fond la même condition « .,ine qua
non », mais autrement exprimée. Pas de vie
sans la mort; il faut que les disciples poursuivent l'œuvre de leur Maitre de 'la façon
dont il l'a commencée, par les triblIlations,
les humiliations et le sacrifice: ils ne sauraient conquérir la gloire éternelle par d'autres moyens. - Me sequatur. Il y a beaucoup d'enlphase dans le pronom « me ». L'image est empruntée aux usages de l'Oriellt :
les disciples d'alors ne se contentaient pas
d'assister aux cours du Rabbin leur professeur; mais ils vivaient ordinairement
auprès de lui pour mieux étudier sa vie, ils
l'accompagnaient partout dans, ses voyages
afin d'apprendre à conformer en tous points
leur conduite à la sienne. - La phrase ubi
ego sum, qui est propre à S. Jean, se retrouve ~n deux autres passages: XIV, 3 et
VIII, 24.-Elle indique le ciel., où Jésus se

contréà cinq reprisesdanslesévangiles
sy-

voit déjàparanticipation.--,- IUic (en avant

noptiques ce frappant paradoxe. Cf. Matth.
x, 39; XVI, 25; Marc. VIJJ,35j Luc. IX, 24;
XVJI, 33. Jésus y eut recours en des occasions
diverses, et avec une grande variété d'applications. « Amat» ('P~Àwv)désigne évidemment Ici un amour démesuré, qui fait qu'on
traite sa vie individJlelle (anitnam suam)
comme le souverain bien. - Perdet eam.
C~tte affection égoïste produira un effet tout

pour appuyer sur la pensée) et mini.~ter
meu.\"... Après avoir été à la peine avec
Jésus sur "ette terre, ses disciples fidèles seront â la gloire avec lui dans la bienheureuse
éternité. Le Père céleste du Ghrist les récompensera généreusement (hono rifica bit)
de leurs services assi4us et cour\geux (si
q1,i.\"... mini.~traveril).
27. - De ces glorieuses perspectives d'a-

contraire à celui que l'on recherche,la ruine
au lieu de la préservation&iardemmentsou-

venir, nous passonstout à coup à la description d'un combatviolent et douloure~x,

r

1
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CHAPITRE.XJI

Et quid .dicam? Pater,salvificame ex
bac hora. Sed proptereaveni in: horam hanc.
28. Pater, clarifica nomen tuum.'
Venit ergo vox de cœlo :' Et clarificavi, et iterûm clarificabo.
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blée. Et que dirai-je? Père, sauvezmoi de cette heure. Mais c'est pour
' cela que je suis venu en cetteheure.
28. Père. glorifiez votre nom. Une
voix donc vint du ciel: Jel'ai glorifié
et je le glorifierai encore.

..
qui eut pour théâtre la sainte âme de Jésus.
Le ton devient tout à fait tragique. Voyez,
Luc. XIX, 41, et Joan. XIII, 31, des mouvements de passion aussi rapides dans le cœur
de l'Homme-Dieu. Le discours du Sauveur
se transforme en une sorte de monologue,
qui est entrecoupé à deux reprises pàr une
courte prière à son Père céleste. Le style
traduit îci admirablement les émotions de
N .-S. Jésu~-Chri~t. - Nunc anim~ mea,
11tjlux~ flOU. C'est de la tjluX-l1qu'il est question, non du 7t'i&OflŒ
(Cf. XI, 33); elle repré-

.

beas me salvum ») ex hac hora (È1test ici
beaucoup plus expressif que œ7to;littéral. :
sauve-moi hors de...). « Cette heure)), c'est,
comme en maint autre endroit de l'évangile,
la Passion désormais prochaine du Messie.
Cf. XIII, 1; XVII, 1. Où est, demanderonsnous, le Christ impassible et toujours serein
que les rationalistes prétendent voir dans la
narration de S. Jean, pour l'opposer au
« ChristUIi patiens» des synoptiques (voyez
nos Essais d'exégèse, Lyon 1884, p. 111)?
S. Jean omet l'agonie de Gethllémani; mais

sente
le siège
la sensibilité,
n'en raconte-t-il
pas icivoyons
le prélude,
l'avantnaturelles.
Cf.de'Matth.
XXVI, des
36. affections
Jésusva goût
amer, où nous
les choses
se
nous faire lire jusqu'au plus profond de son
âme humaine. - Turbata est (au parfait,
'I"&'I"cXPŒ1t'l"Œt).
Un trouble qui provel,ait de la

passer absolument de la même manière et
dans le même ordre que dans la douloureuse scè.nedu jardin: la plaint~, la prière,

claire vue de sa passionet de sa mort prochaine avait envahi subitement Notre-Seigneur, car la générosité de S°!l sarrifice!le
l'empêchaitpas d'en serltir la peine et les
humiliations. Les paroles dont se sert Jésus
pour exprimer son ébranlement intérieur
sont comme un écho du Ps. VI, 11. 4 et ;,
(d'aprèsla traduction des LXXI: 11tjlux~flOV

l'acte de résignation? L'accord est au con- .
traire parfait entre les divers récits, qui se
complètent mutuellement,puisque S. Jea!l
nous montre que, l'agonie de Jésus ne se
borna pas à Gethsémani. Plusieurs
exégètesancienset modernes,entre autres
S. Jean Chrysostome,Théophylacte, Grotius, Jansénius, Tholuck, A. Maier, etc..

È'I"ŒpcXX611
O"tpOBPŒ,
1tŒècr\. XVPI& g",ç 7to..&; Èil-

adoptent

O""P&tjlov,
1IVPI&,
pOO"Œt
~v .!JuX-l1V
[J.ou'O"WO"ov
J1&
~V&1I&'I
'1"00ÈÀ,éouç
o"ov. Cf. Ps. XLI, 6-7. «0
Jésus, mon âme est troublée de votre trouble..
0 mon Saùveur. par le trouble de votre sainte
âme, guérissez le trouble de la mIenne». Bossuet, Médit. sur l'Evang. Dern. SemaiQe, XII~
jour. - Etquid
dicam? « VOX est hominis
prre animi perturbatione copsilii inopis )) (Maldonat, h. 1.). Dans 8.a terrible angoisse, le
Sauveur semble avoir éprouvé une sorte'

que nous avons suivie d'après la Vulgate et
la plupart des éditions grecques; ils mettent deux points après « dicam), et ils renvoient. l'interrogation après « ex bac hora »,
de manière à traduire: « Comment diraisje: Mon Père. sauvez.moi de cette heure? )
Cette interprétation est peu vraisemblable,
et. elle semble heurter les lois psychologiques; salis compter qu'elle rend la pensée
bien terl1e. On ne comprend guère que

une ponctuation

différente

de celle

T~ç&y",vlŒç,Euthymius) : il est en effet de
vIves douli!urs qui paralysent moijlentanément l'âme humaine; de plus, c'étaient
deux sentiments opposés qui luttaient dans
le Cœur sacré de Jésus: « concurrebat horror mortis et ardor obedientire 1>(Bengel),
et il n'était pas possible de trouver des
termes capables de les traduIre en même
temps: de là le ..! &'(7t'" qui déllote une doul~ur si intense.
Néanmoins, ces deux sentIments ne tardent pas à se dégager tour à
tour; et en premier lieu celui de la crainte,
énoncé sous la forme d'une pressante

tion pareille à celle-ci: Dois-je prier? Seri... C'est le second sentiment qui va se
faire jour. Jésus a déjà maitrisé sa frayeur
passagère; il se reprend donc, afin d'exprimer'Sa parfaite résignation aux volontés divines. Non, je ne puis pri~r ainsi, attendu
que propterea (OIŒ..00..0) veni in horant
hanc. « Propterea » se rapporte aux lignes
qui précèdent: pour soutenir ce combat de
la passion. quelque rude qu'II soit. Jésus
pourraIt-il renier maintenant toute sa vie,dont
le Ca:vaire avait été le perpétuel objectif?
28. - Le calme est désormais rétabli

prière: P(fter (cri filial et confiant) salvi{ica me (O"wO"O'l
à l'impératîf ~oriste : « ha-

dans l'âme de N.-S. Jésus-Christ,et il réunit
en un seul et même acte de iénéreux sa-

d!embarra~pour s'exprimer (&?t",povJ1&VOç
,J7tO N.-S. Jésus-Christse soit adresséul)e ques-

~

\'

'

,
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2ft. Mais.)a fou.)equi él:lit I..iet qui
29. Turbn crgo quro stabat et aunv:1it.cnlcnrlu, disnit : C'es.l un CO)lP rliernt, dicebnt tonitruum e",sefactum.
de tonQerre. D'autres disaient: Un Alii dicebant : Angelus ei locutus
ange lui a parlé.
'est.

.

,

c~ifice sa prière et sa délibération antérlellres. - Pater. Pour la seconde fois
Jésus prlJnonc~avec émotion et confiance
cette app~l!atlon cie tendres~e; mais ce
n'est pl!1sICI un appel à la pitié du Père
tout-puissant, c'est un acquiescement à
toutes ~es ,'olo,ntés.- Clarifica (o6~aa6'/,
autre, Impératif aoriste:
aie glorifié).

,

« Qlorlfica qltovis impendio mei, quoquo
modo »).(Bengel); par ma passion, par ma
mort f't par tomes leurs heureul,:es con!;é<Juences. A6~a'/ 0'0.xaÀel 'rO'/ a-ra!lpo'/ot' 00 0\
a,/(jpoo7tot
'iy'/ooaa'/'ro 'rov 7ta'rpoçO"/o(J.a,
dit excellemment Ammonius, Cafen.. Cord~rii,
p. 314. Cf. S. August., h, 1. - Nomen
lUUl1t est bien .Ia leçan authentique; c'est
pa~ erreur que divers manuscrits grecs et
latins ont la variante « filium tuum»., Le
pronom est /'mphatique, aussi est-il placé
en avant dan3 le te~te grec: aou 'ro O'vo!),a.
.Jésus oppose la gloIre de son Père à sa
propre volonté humaine. (Nomen»
a ici
l~ sens. ~e « nume~ », car il représente
l étre dlV1n tout entier. Cf. Matth. VI, 9 ;
Lllc. 1, 49; XI, 2; Rom. xv, 9. etc. Yenit ergo (0;:;'/): en reponse à la prière de
N.-S. Jésus-Christ, et comme pour mettre
le sceau de l'approbation divine sur tout
son ministère. - Le mot vox désiglle, soit
d.'après le contexte, soit d'après l'interprétatlon de tous les auteurs anciens et de la
plupart des modernes, une voix réelle et
proprement dite, analogue à celles qui
avaient déjà rendu témoignage à N.-S. JésusChrist en deux circonstanc~s antérieures
de sa vie publique: c'est-à-dire à son baptême, Marc. 1, 11 et parall., et à sa transfiguration, Marc. .IX, 7 et parall. Plusieurs
autres pas!;ages de la Bible racontent des
phénomènes mira~uleux du même genre.
Cf. III Reg. XI~, 12 et 13 ;.Dan. IV, 31, etc.
- [Je cœto. Dieu le P.ère accréditait ainsi
Ulle dernière fois publiqueUlent son Fils.
-.El
clarificavi..
La voix céleste emploie l'expression même dont Jésus s'était
servi dans sa prière : a6~aa6v,...Èo6~aaa...,
Pf'~ciaoo.Aucune limite n'est établie pour le
p.as.sé,aucune pour l'avenir; car <t a prinClptO », depuis qu'il a comn1encé à serévél~r aux hommes, Dieu a constamment gloriflé ::on nom, et il continuera de le glorifier à tout jamais. Tomefois, il est évident
que Jésus est désigné en cet endroit comme
le centre et COD)mel'obj~t'principal
de l~
glorification divine; l'aoriste Èo6~aaas'ap-

.

pli que donc surtout à la vie antérieure du
Christ, tandis que le futur ôo~ciaoo
concerne
plus particuliérement les mystères de sa
mort, de sa résurrectipn, de son ascension,
avec leurs glorieux résultats. La répétition
de la conjonction xat (et... et) ajoute beaucoup de force à la pensée: Ce que j'ai fait,
je le ferai certainementencore.

29. - Turba erg!>... Note historique intercaléepar l'évangéliste; tout y atteste 1\1
témoin oculaire. - QUlE stabat est pittoresque. - Et audierat .. ce v.,erbe,comme
le précédent, s'applique à. la foule entière.
Tous les assistants avaient donc entendu un
bruit venu du ciel, quoique il y eut parmi
eux différentes opinions polir le caractériser.
Les uns, en effet, <lisaient (dicebant, l'imp~.rfalt de la rêpétition) lonitruum
esse
factum
«(3po'/t1I'/
yeyo'/évat). D'autres, qui
avaient entendu plus ou moins distinctement
des sonlSarticulés, disaient: Ange/us ei l(Jculus est. Ce second sentiment était en pleine
conformité avec les idées juives d'alors, d'après lesquelles on vôyait un peu partout les
anges comme servant d'interII)édiaires entre
Dieu et le~ hommes. Voyez aussi 10;.VI, 4;
Zach. x, 6, etc. D'où provenait cette
étonnante variété d'interprétations '? Peutêtre, comme on l'a dit souvent à la suite de
S. Jean Chrysostome, des dispositions subjectives de chacun delSassistants. « En tant
qu'elle était une révélation du monde spirituel, la voix céleste ne pouvait être reconnue selon sa vraie nature que par l'oreille
de l'esprit. Là où il existait une insensibilité
totale pour les choses spirituelles, l'impression d'un bruit sourd produit à l'extérieur
put bien frapper les assistants, mais ils n'en
comprirent pas le sens; voilà pourquoi ils Je
comparèreutseulement ail tonnerr.e, à cause
de l'analogie qu'ils y avaient trouvée. Les
âmes plus sensibles... comprirent que quelqu'un parlait à Jésj1s, et ils attribuèrent à un
ange la voix qu'ils entendaient .Seuls, les
témoins vraiment. illuminés d'en haut, les
apÔtres, entendirent distinctement les paroles » Bispjng (d'après Olshausen). On peut
alléguer à l'appui de ce sentiment les passages Act. IX, 4, 7; XXII, 9, où S. Paul
est seul à comprendre les paroles que lui
adressait Jésu~, tandis que ses compag.nons
ne percevaient que des sons confus. Voyez
aussi Apoc. IV, 5 ; VIII, 5; XVI, 18, où des
voix et des roulements de tonnerre retentissent ensemble. Quant « à faire du tonnerre

CHAPITRE XII

30. Respondit Jesus, ~t dixit : Non
propter me hffic vox vemt, sed propter vos.

30. Jé~us répondit :. Ce
pour mOI que cette VOIXe
mais pour vous.

31. Nunc judicium est mundi:
31. C'est maintenantle
nunc princepshujus mundi ejicietur du monde; maintenantle
foras.
ce mondeserajeté dehors
32. E.t egosi exaltatus fuero a ter32. Et moi, quandje sera
ra, ommatraham ad meipsum.
terre, j'attirerai tout à moi.
.

"

la réalité et transformer la voix et les paroles en pure imagination, c'est substituer
u~e explication arbitraire au sens très lim-

d'une délivrance, mais tout au
d'une condamnation.Cf. III 17'
monrfe, si coupableenversjésu~

plde du récit évan~éliq~le ». Plummer, h. 1.
Et pourt~nt les ratIonalIstes se sont empressé~ de faire. cette transfor~ation
afin d'élimmer1e mIracle, ,et plus d un co~mentateur
croyant a eu la faIblesse de les suivre par un
esprit de concession non moins dangereux
qu'inutile. Sur la fameuse théorie juive de
la Bath.Qôl ("p-r1~, « filia vocis ), c'est-âdire du tonnerre jouant le rôle de la « vox
Dei», voyez Lightt'oot, Horre hebr. et talm.
h',l.;, elle n'a du reste rien â faire pour l'expllcatlon de ce passage.
30. - Respondit Jesus... Jésus ne répond
pas à une question directe, mais, en générai, â la discussion qui s'était engagée autour de lui â propos de la voix céleste. Il explique en quelques mots le but divin de ce
prodige (notez que son langage confirme entièrcment le ca~actère miraculeux du phé-

j~gé et ~onda,mné. - Nunc est
tlon pleIne d emphase, qui met
que l'heu!e présente avait d'impo
grave, ~Olt pour le genre hu,mam
son ancien dominateur, le demon.
bien le démon qui est désigné pa
sion princep.~ hujus mundi (
1<oalJ.°v
"ov"ov). S. Jean est seul â
dans le Nouveau Testament (Cr
xvi, 11); mais elle apparaît fré
d~ns les écrits rabbiniqu~s (C'131
Llghtfoot, h. 1.). Les JuIfs, quI
régis par Dieu, aimaient â dIre q
fions païennes avaient Satan pou
p"ur monarque; le fait, d'ailleu
malheureusement que trop réel. toras, è1<6ÀYj6o1aE"Œt
~~(J)..Express
que. Cf VI, 37; IX, ::f4, 35, où
è1<6ciÀÀ(J)
désigne une sorte d'exc

avant pour appuyer sur cette première pensée. N.-S. Jésus-Christ connaissait ses relations intimes avec Dieu; personnellement il
n'avait donc pas besoin ,run si éclatant témoignage. - Sed propter vo.~: pour eux
comme un avertissement suprême, comme
une confirmation admirable de la mis~ion
céleste de Jésus, comme un nouvel attrait
pour les amener â croire en lui. Cf. XI,
42.

tala ont â tort CI deorsum ) : c
hors du monde, qui avait été jusq
domaine. Cette expulsion de Sa
avoir lieu par la conversion du m
Non que sa puissance infernale
s'exercer encnre d'une façon
mais il est vaincu d'avance pou
bl.e des résultats: s'il y a quelqu
ils seront pa.rticuliers, isolés, e
dront jamais la divine institution

supérieures, et contemplant, à la lumière
du témoignage que lui' rendaIt son Père, l'avenir entier de son Eglise, le Sauveur chante
un hymne de tri.omphe, yy. :i1-32. Le style
est solennel, maJestueux et rythmé, surtout
au y. 31. - Nunc. Avec la claire vue que
produisait sa science divine, Jésus-Christ
contemple sa future victoire sur ses ennemis,
comme si elle appartenait déjà au domaine
du passé. Comparez le « ubi sum ego» nu
y. 26. - Judicium (1<ptatçsans article) est
mundi. Le contexte s'oppose à ce qu'on
prenne en bonne part le jugement dont parle
ici Notre-Seigneur (S. Augustin, S. Cyrille,
Maldonat, Tolet) ; il ne s'agit rien moins que

32. - Et ego. Moi au contraire
position au « princeps hujus mun
dis que le démon sera vaincu, N
Christ :l1archera de triomphe en
Cf. Apoc. XIX, ii-xx, 10. C'est
sitif de la rédemption qui est m
exposé; le y. 31 en indiquait le
gatifs. - ~ï exaltatus fuero a
vraie leçon est è1<et non à1to).
gnait ainsi sa mort sur la croix.
y. 33 et les commentaires de III
VIII, 28. Ce qui dominait dans la
Sauveur, c'étaient les résultats de
et non l'époque â laquelle elle d
lieu; de là cette tournure hypoth

nomène).
- Nonpropter me est mis en tion.({ Foras» (quelquesmanus

31. - S'élevanl tout â coupà des sphères l'Eglise.
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33, Or il disait cela, ifidiquant de
quelle mort il devait mourir.

33. Hoc autem dicebat, significans
qua morteesset moriturus.

34. La foule lui répondit: Nous
avonsappris par la loi que le Christ
demeure éternellement; comment
dites-vous: Il faut que le Fils de
l'homme soit élevé?Quel est ce Fils

34. Responditei turba : Nosaudivimus ex lege, quia Christus manet
in reternum. Et quomodotu dicis :
Oportetexaltari Filium hominis?Quis
estiste Filius hominis?

del'homme?

Pa.100.4. et 116.2.liai. 40.8. E%ech.
37. ~5.

~

.

3i5. Jésus donc leur dit: La lu35. Dixit ergo eis Jesus : Adhuc
mière est pour un peu de tempsen- m<Jdicumlumen in vobis est. Amcore au mi1ieu de vous. Marchez bulate dum -.!ucem h'ab~tis1ut non

expression

une

est

lege

A

(BE!.

Oportet

-

haut.

plus

peu

un

»

nos

«

iste

est

Qui.ç
souverainement

Question

exprimée.

est

qui

hominis?

sée

répond
hautaine

ne

Jésus
interrogation

eis...

ergo

cette

à

Dixit

directement

pas

35.

dédaigneusedans la circonstance.Voilà un
étrange Messie1 Nous ne le connaissons
pas. Toutes leurs folles espérancesmessianiques se trouvaient en effet contredites
par le vr..i Christ. Pauvre peuple, que l'on
avait imbu de tant de préjugés sur Je plus
beau et le plus consolantde tous sesdogmes!

grecque

voyez

locution

la

moriturus),

Sur
(esset

28.

VlII,
&~O6V~O"XEIV

14;

111,
j)II.EÀÀEV

,

;\:

autem dicebat : ~o(j~o retombe sur les
mots «ego si exaltatusfuero a terra)) du
verset précéd~nt.En tenant ce langagemys.
tique et réaliRte tout ensemble, Jésusdonnait clairement à entendre (siflnifican.ç est
une bonne traduction de o-t)(J.tXLvOOV)
qu~l devait être la nature, le genre de sa mort. Cf.

Cf. III, 14 et le commentaire)..., Filium
hominis. Jésus n~avaitpas prononcé « expressisterminis - la phrase que lui prêtent
ici les Juifs; mais le nom de Fils de l'Homme était venu sur ses lèvres peu d'instants
auparaval1t,'YI. 23 : c'est donc bien sa penJiïlius

au-

elle

Hoc

-

car
plusieurs.

à

commenter,

la

obscure

pour
sembler

pu

raIt

réflexion

mal qt:,i s'y manifeste toujours, avec Jésus
luttant contre le d~mon. avecle triomphe
final du Christ sur l'Antéchrist. VoyezJ'Evang. selon.S. Matthieu, p. 67 et 68.
33, - A cette belle parole de N.-S. Jésus-Christ, l'évangéliste ajoute une courte

-

'générale pour désigner toute la sainte Ecriture. Cf. x, 34; XV, 25. Les interlocuteurs
de Jésus avaient alors spécialement à la
pensée les textes suivants ou d'autres semblables: Ps. LXXXVIII, 29. 36,37 ; a.x, 4; 1...
IX, 7; Ezerl1, XXXVII, ~5; Dan. VII, 14, etc.
On appliquait alors ces passages au règne
temporel du Christ, que l'on supposait devoir durer dans les siècles des siècles
(Christus manet in œternum), parce qu'on
ne savait pas distinguer entre son premier
et son second avènement. Jésus, qui se présentait comme le Messie, venait d'insinuer
qu'il ne tarderait pas de disparaitre d'une
manière ou d'une autre, 'YI. 32. - Et qu::modo tu : pronom aussi emphatique que

de

et

bien

de

mélange

le

avec

cieux,

des

"

etc.-

Matth.

mo-

pression

simple

une

par

éÀxva/ù:

verbe

raIe qui ne gênera en rien la liberté. IIpo;'
l(J.tX'J~6v
(admeipsum) est plus expressif que
le simple 1tpO;È(J.É,et nous montre d'une
manière vivante Jésus-Christ devenu le centre de toute l'humanité, de l'univers entier.
Du reste, sa position sur la croix, les bras
étendus, devait symboliser parfaitement l'accueil aimable qu'il ferait à tous les hommes. Ainsi donc, « l'arbre de malédiction et
de mort planté en terre ne demeurera pas
stérile et desséché, mais il prendra sa naissance du côté du ciel, comme l'arbre de vie
et de bénédiction ». Stier, Reden des Herrn
Jesu, h, 1. - Dans les versets 31 et 32, on
a vu très justement un résumé complet de
toute l'histoire de l'Eglise ou du .royaume

21,

une petite discussion avec N.-S. Jésuf3Christ à propos de l'immortalité du Messie,
'jf'YI. 34-36. Nos (pronom emphatlql1e)
audivimus...
Allusion à la méthode que les
Rabbins et les docteurs juifs suivaient habituell~ment pour transmettre la doctrine religieuse: ils prêchaient dans les synagogues
et ils enseignaient dans les écoles. Cf.
v,

la phrase: ;'11ôljlw6w. Cf, xIV, 3 : CISi abieOmnia traham
'fous les hoinmes, sans distinction de rare (car la leçon
authentiq!le semble être ~~V~tX;
au masculin,
bien que N, D, l'éthiopien et le gothique
aient ~~V~tXcomme la Vulgate); c'est la catholicité de l'Eglise du Christ. « Traham»,
mais sans violence, ainsi que l'indique le
ro &. -

VI, 72 et le commentaire.
34. - Respondit ei turba. Réponse rien

(E!1tEV,
et non &~ExplfJ1J);
il pensait leur être
plus utile en leur donnant une grave leçon:

moins qu'aimable,commele faisait observer

Profitez du peu de temps que vous avezel1-

S. JeanChrysostome.
La foule va eni'ager corepourarriver au salutpar la foi. - Aa-~

CH,AP.ITRE XlI
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vos tenebrre comprehendant; et qui
ambulat in tenebris, nescit quo vadat.

pendant que vous avez la lumière
afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans

36. Dum lucem habetis, credile
in lucem. ut filii lucis sltis. Hrec
locutus estJesus: et abiit, et abscondit se ab eis.
:

les ténèbresne sait où il va.
36. Pendantque vous avez la lumière, croyèzen la lumière, afin que
vous soyezdesenfantsde la lumière.
Jésusdit ces choses,puis il s'en alla
et sec~chad'eux.
,

..

huc mo~icum. Dans le grec:

Ë..; ,,;1<POV

xpovov, « adhuc p-arvum tempus »; l! modicum» est donc un adverbe, et point un
adjectif qui dépendrait de lumen. Ce substantif (..0 ~w,) est répété coup sur coup dans
les versets 35 et 36, et toujours avec l'article
à part la dernière fois «< filii lucis ») : il
représente figurément N.-S. Jésus-Christ
lui-même, comme au chap. 1, yy. 5,8, 9,
etc. - ln vobis e,çt. Les manuscrits N, B,

D, L, X, etc., ont aussi ÈvvlJ.Yv,
et telle paraît avoir été la leçon primitive (A: et la plu-

r
r

,

~

1

~

,

,
ii

Bossuet,MédIt. sur l'évangile, dernière semaine, XVIIe jour.

part des mss. majuscules ont lJ.ôO'vIJ.WV,
avec v9us). -,- Après avoir signalé ce fait'
impol'tant : Je ne suis parmi vo'us que
po~r peu de jours, Jésus en tIre aussitôt les
conséquences: Ambulate (1tôp,1tCt..ôY..ô)
dum
(fi', d'après les meilleurs témoins, et non
~,.),) lucem habetis ; expression pittoresque,
qui sera expliquée au verset 36e par la
phrase: « Dum lucem habetis, credile in
lucem ). Divers interprètes traduisent la
conjonction w, par « selon que» : Vivez
d'une manière conforme à la lumière qui
vous éclaire, comme des hommes qui ont
conscience qu'ils possèdent la vérité au milieu d'eux. Mais ce sens semble un peu forcé,
et il vaut mieux, avec la Vulgate, prendre
w, dans le sens de ~6J" tandis que. - Ut
non vO,çtenebrœ... Cf. 1,5. Ce passage rappelle très vivement le prologue de S. Jean.
Le verbe comprehendant est très énergi-

36.-Dum(w,
comme au y. 35) lucem...,
credite... ut filii lucis : vio't ~",..o., des fils
de l~mière. Telle sera la glorieuse transformation opérée en ,ce~x qui adhéreront à la
lumière par la foI; Ils seront eux-mê~es
étonnamment illuminés. Sur cette locutIon
hébraïque, qui exprime toujours une intime
union, voyez XVII, 12; Luc. x, 6; XVI, 8, et
surtout Matth. v, 9; VIII, 12; IX, 15; XIII,
38; XXIII, 15, etc. - Hœc locutus e,~t...
Formule imposante en cet endroit, car elle
désigne la dernière exhortation adressée publiquement au peuple par N .-8. Jésus-Christ.
« C'est ici la scène finale, la clôture solenne lie de la première partie du drame évangélique, de celle qui nous représente Jésus
dans ses rapporls avec le monde, cherchant,
et généralement en vain, à attirer à lui ceux
qui étaient à sa portée.., Désormais Jésus se
dérobe aux Juifs pour se relliermer dans le

que. D'après quelques documents'anciens,
il est employédéjà.au chap. VI, y. 17, pour
marquer les lénèbres qui fondirent tout à
coup sur l~s apôtresalorsqu'ils étaient, sans
leur Maître, au milieu du lac de Tibériade.

cercle étroit de ses disciples )J. Reuss, La
théologie johannique, p. 262 et s. - ~t
abiit : définitivement, car il venait de faire
ses ~dieux. S. Jeanne dit pasen quellieu.le
divin Maître se retira; ce fut à Bétharne,

1 Thess. v, 4, il exprime l'arrivée soudaine
du jugement dernier. Cf. Num. XXXII, 23, traductlon des LXX, où il décrit la manière
dont le pécheur est saisi par le crime. D'ordinaire les classiques le prennent en mauvaise part, pour désigner quelque terrible

d'après les synoptiques. Cf. Matlh. XXI, 17 et
parall. '0:- Et abscondit se, È1<p{,g"l)
: la .lnmière s'éclipse maintenant pour ces yeux mdignes, qui s'étaient votontairement fermés
devant elle. Comparez VIII, 57, où Jésus
n'avait disparu que pour un temps, afin

surprise, un mallIeur qui vient a l'impro-

d'échapperà un péril momentané.

viste.- Qui ambulat,.. Le Sauveurdéveloppe sa pensée, en indiquant, ,par un fait

d'expériencequotidienne, combienil est
funestede marcherdansles ténèbres.Cf.

!
~

quo vadal, v~ct.Yô"verbe. qui revient FOuvbnt
dans le quatrIème évangIle. « Etrange. état!
On va, car il faut aller.,. On va donc, et on
ne sait Qù l'on va : on croit aller à la gloire,
aux plaisirs, à la vie, au bonheur; on va à la
perdition et à la mort. On ne sait où l'on va,
ni jusqu'à quel point on s'égare. On s'éloigne jusqu'à l'infini de la droite voie, et on
~e voit plus la moindre trace ni la moindre
route par où l'on puisse y être ramené ".

VIII , 12.lx
,

, 4'XI
, " 9'IJoan . II ,11.-Nescit

4. L'incrédnlité
desJnirs.XII, 37-50.

.
.
,
En terminantla partie de son reclt reJativeàlavie publiqueduMessie,S.Jeans'ar-

\
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37. Maisquoique il eût fait de si
37. Cum autem tanta signafecisgrands mir acles devant eux, ils ne set cornffi eis, non credebant in
croyaientpasen lui;
eum :
38. Afin que fût ac~ompliela pa38. Ut serlllO Isaim prophetœimrole qu'a dite le prophèteIsaïe: Sei- pleretur, quem dixit : Domine, quis
gneur, qui a cru en nousentendant? credidit auditui nostro? et brachium
et le bras du Seigneurà qui a-t-il été Dominicui revelatumest?
révélé 'l

I."ai.53. 1. Rom.10. tG.

rête un instant pour en constater le~ ré sultats. Le rt'garll d'I~nsemble qu'il porte sur
l'œuvre du Maitre bien-aimé lui révèle,
comme chaque trait isolé, beaucoup d'incrédulité dans la masse .du peuple et dans
les grands.. Aussi, le .ton tragique que nous

pour la première fois qUi! nou!! trouvons!
dans le récit de S. Jeall cette formule si fréquemment employée par S. Matthieu (voyez
lapage45de notre commentaire); elle reviehdra plus loin à différentes reprises: XIII,
18; xv, 25; XVII, 12; XVIII, 9,32; XIX,

lui avonsvu prendre si souvent à partir de

24, 26. Elle caractérise les deux évangiles

l, 11, retentira-t-il
douloureusement à travers tout ce passage. - Les versets 37-43
contiennent des réflexions personnelles du
narrateur sur les causes de l'incrédulité des
Juifs ; dans une autre série de versets,
44-50, JésuRlui-même dira les conséquences
de ce grand crime.

qui se rapprochent le plus du ,genre hébreu
dans l~ur mode de composition, et qui rattachent plu'~ souvent que les autres l'Ancien
Testament au Nouveau. Comme le dit fort
bien le P. Corluy, «hic, ~vrxnecessario sumendum causative) Cf. Beelen, Grammat.,
p. 480. On a essayé parlois très fâcheuse-

. ment, par suite dun faux serupule, de le
«. l.'endurci8sement
desJuif"et ses('ause".
XII,37-43 traduire comme s'il équivalait à ';'a~E.de
sorte que. Non, l'évangélIstese représentait
Dans i'épitre aux Romains, IX-XI, S. Paul en_réalité l'endurcissement de sescompa-

.

étudie plus au long ce mystérieux problème
triotes comme une chose nécessaire. Dieu
et le rattache également à sa véritable cause.
l'avait prévu, l'ayant prévu il l'avait annoncé
L'histoire religieuse ne renferme pas de fait
par ses prophètes, et ce que Dieu prédit arplus surprenant, plus paradoxal que celui.
rive infaillIblement, quoique la liberté des
CI : les Juifs ont rejeté leur Messie.
agents secondaires ne soit en rien lésée.
37. - C'um autem (ai sert de transi« Sicut tu memoria tua non cogis facta esse
tion)... fec?sset: 7tE7to,""t6~o;
au parfait; c'est
qua! pr~terierunt,sic Deus prrescientiasuanon
un regard général que S. Jean jette ici sur
cogit facienda qua! futura sunt. S. Aug. De
tous les miracles accomplis par Notrelibero arbltr. lib. III, c. 4. Cf. Patrlzi, De
Seigneur. - Tanta signa. « Tot» traduievangel. lib. Ill, dissert. XV, n. 55. - Sermo
rait peut-être mieux l'adjectif grec ~O(J«V'rrx lsaiœ.. quem dixit. Pléonasme emphatique,
qui, dans le quatrième évangile, est toujours
pareillement usité chez les meilleurs auteurs
relatif à la quantité. Cf. VI, 9; XIV, 9; XXI,
grecs et latins. Il s'agit du célèbre passage
11. - Notre évangéliste n'a pourtant raLill, 1, que les Juifs ont toujours appliqué
conté jusqù'ici que six miracles de Jé8us, et
au Messie, et dont S. Paul, Rom. X, 16, fait
il se contentera d'en ajouter un septième au
un emploi identique à celui de S. Jean. Il
chapitre XXI; mais l'ensemble de sa narration
est ass~z exactement cité d'après la traducen suppose un nombre considérable. Cf. VII,
lion des LXX. Suivant i'iliterprélalion qui a
31 ; XI, 47; XX, 30, etc. Sur le mot « signa»
nos préférences, le prophète, au nom des
(rJ'I)!LE"(rx)
, qui caractérise si bien le but des I"raélites de l'avenir convertis à là vraie foi,
prodiges opérés par N.-S Jésus-Christ, voyez confesse humblement l'Incrédulité des conla note de Il, 11. - Coram eis : sous leurs
tem porains du « servus Domini », ou du
yeux, en leur présence. Circonstance qui
Messie. Voyez le commentaire de F. Delitzsch;
rendait l'incrédul;té tout à fait inexcusable.
h. 1. Selon d'au Ires, c'est I:oaïe lui-même
Cf. Act. XXVI, 26.. Les miracles de Jésus qui se plaindrait à Dieu de l'insuccès de son
avaient eu en effet une publicité é:onnante. ministère prl)phétique. Au fond, du reste

Non credebant... Cette conclusion de la
phrase est empreint:! d'une poignantetris-

tesse. Remarquez l'imparfait de la durée, qui
dénote une terrible opiniâtreté dans le refus
de la foi. Cf. Ii 10. 11.

38. -

Ut... impteretur, ~vœ7t)."IIpoo6~.
C'est

peu importe pour le senset l'application d~
l'oracle - Domine est omi" soit dansle

texte hébreu, soit dans les Septante. -- Quis
credidit... ? Qui a cru? Avec la signification
de « personne n'a Cl'U », tant le nombre des

croyants devait être restreint, absolument~

,

CHAPITRE XII

89. Proptei'ea non poterant credere,quia iterum dirlt Isaias :
40. Excœcavitoculos eorum, et
induravit cor eorum, ut nqn videant
oculis, et non intelligant corde, et
convertantur,et sanemeos.

257

39. C'estpourquoi ils ne pouvai~nt
croire, parce qu'Isaïea dit encore:
40. Il a aveugléleurs yeux et endurci leurs cœurs,afin qu'Ils ne voient
pas desyeux, et ne coropre:ll1cnl,
p:l$
du cœur, pour se cun\'cl'~il'et pour

Isai.6. 9. 10. MaUh.1~.14. Marc.4. 12.Luc. que je les gqérisse.

81Q.Act.28.26._7.Rom.11.8.,

-

etrelativement. Auditui nostro (T~t.XO'!i ~e l'hébreu,"oit dela versiond'Alexandrie.
~

: à ce tilue nous al'ons entewlu, à la
bonne nouvelfe que nous avon~ reçue du
Christ; ou bien, si l'on aime mieuX: aliopter
la seconde interprétation donnée ci-dessus:
à l'annonce que j'ai apportée, moi prophète.
- Et brachium. Domini... Même pensée,
d'après le paral.lélisme hébraïque, mais avec
une forte image polIr mieux déterminer la
culpabilIté des incrédules. On avait tant de
raisolls pour croire! Les œuvres merv\3illeuses produItes par le bras divin avaient été
si nombreuses! et ces œuvres étaiént précisémpnt les « tanta signa» de N.-S. JésusChrist. Sur l'expression «br&chium Domini),
voyez encore, dans l' Anci~n Testament,
1\lJ.wv)

Sap v, 16; XI, 21; Is. LI, 5; LII, 10; Bar.
Il, 11 ; dans le Nouve~u.7Luc. 1, 51; Act.

-

Cui revelatum est t L'interrogalion a le même sens que pour « quiS credidlt ». 11s'étaIt magniiiquement révélé, ce
bras tout-puissant; mais les J uifa avaient
fermé les yeux pour ne pas le voir.
39: - Il Y a une gradation visible dans la
pensée; le narrateur, a près avoir signalé le
fait, en inQique la cause: 'Propterea (B:?
T?ÙTQ)
nunpoterantcrelercquia...
Avec la
Vulgate et de nombreux interprètes, nous
XIII, 17.

rattachons CIproptcrea» à c~ qui suit

Déjà N.-S. Jésus-:Christ lui-même se l'était
appliqué, Matth. XIII, 14-15 et parall.; S.
Paul au,si le lui appliquera en parlant de
lui aux Juifsde Rome, Act. XXVIII, 26. Après
s'être réalisée une prpmièrs foIs au temps
d'Isaïe, cette parole terrible devait s'accomplir de nouveau, et plus complètement, pour
les c,ontemporains dl! Jésus.
40. -l!:xcœcavit
(TZTV'PÀWXEV,
au parfait)...
Dans l'hébreu: « Excœca, indura ), à l'impératif; ~ sont des ordres donnés par Dieu
à son prophète. Ici le Seigneur est censé
avoir agi personnellement, directement, ce
qui ajoute beaucoup de vigueur à la pensée.
Ces impératifs sont devenus des passés his-

toriques.- lnduravit

(7rE7r"'?WXôV,
également au parfait, d'aprèsla Recepta,r, ~, A,

etc.; l'aoriste È7r",pWaEV
semble mieux garanti par A, B, K, L, X, etc.). nwp6w, de la
racine 7rWPO"CI.callus», signifie proprement
(\ callum obduco », et se dit le plus souvent
des yeux aveuglés; mais ici il est pris au
figuré, pour représel)ter la Clstupiditas mentis, qua verum cognoscere ;11iquis non potest», Bretschneider, Lex. man., s. v. Cf.
Marc. VI, 52; VIII, 17; Rom. XI, 7; II Cor.
III, 14. - OCUlO4, .,. cor eorum. L'œil et

(ry. le cœur,deuxorganesqui jouentun rôle si

39 et 40), non à ce qui précède (ry. 37 et
38); c'est un~ formule pour préparer la seconde citation d'Isaïe. Un nouveau scrupule
a poussé des commentateurs de renom (.S.
Jean Chrys., Théophylacte, Euthymius, etc.)
à traduire Ov)(~aVV~VTO
par « nolebant *; ils
craignaient de paraître rejeter sur Dieu la
faute d'Israël. Mais il n'y a rien à changer
au texte sacré, il suffit de l'expliquer:
or,
dans les conditions Ou les Juifs s'étaient
mis par leur abus des grâces divines, ils
étaient rée.llement dans l'impossibilité de
croire;. impossibilité CIconsequens et non
antecedens ~, évidemment, dont ils étaient
seills responsables. - Iterum (de nnuvèau,
encore) dixit l.'!aias. Cf. VI, 9-10. Cet autre
passage ne prédit pas seulement l'endurcissement d'Israël, mais il en exprime la nécessité dans le sens qui vient d'être indiqué, S.
Jean le cite d'une manière indépendant~ soit

important dans la vie physique, mais plus
essentiels encore pour la perfection de la vie
morale. - Ut n,on videant...;
?v~ dans le
même sens qu'antérieurement (y. 38): (eo
fine ut non... JI _. Et convertantur.
La
Recepfa emploie le verbe composé e7rtQ",p~~wQ"tv;mais la leçon aut'hentique est a,p~'Pwat,
d'après N, B, D, etc. « Se retourner» devint
de très bonne heure dans le langage des
saints Livres l'emblème de la CIconversion»
intérieure. - Et sanem eo.'! (icXaolJ.~~
au
-futur, d'après N, A, H, .0, E, F, G, K, M,
S, V, etc., et non icXawlJ.Ç(~)
Autre belle
image: ,la corruption de l'âme est comparée
à une maladie qui réclame les soins empressés du médecin. Ici, le remède serait la foi
en Jésus. mais les Juifs le refusent opiniâtrement. Cf. Matth. IX, 12; 1 Petr. Il, 24.
C'est à Di~u, et non .au ChrIst, que se rap~
porte le verbe « sal)em JI.

EVANG.
S. JEAN.- 17
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41. Isaïe a dit ceschosesquand il
4f. Hœcdixit Isaias,quandovidit
a vu sa gloire et a parlé de lui.
glorialJlejus, et locutusest de eo.
42. Cependant,beaucoup même
42. Verumtamel;}et ex princi-'
parmi les prince&du pe'ltplecrurent pibus multi credirlerunt in eum :
en 111i;mais fi cause des pharisieQ.s sed propter pharisœosnon confiteils
ne le confessaient
pas, pour n'être bantur,
ut e synagoganon ejicerenpasrejetéY-r}e
la syn{lgogue..
tur.
43. Car ils ont aimé la gloire des
43. Dilexerunt enim gloriam hohommesplus que la glpire de Dieu..
minum magisquamgloriam Dei.
~c_-

. 41..":'" 1'unede ces notes rétrospectives,'ques, acharné contre N.-S. Jésus'Christ.
dontS.Jean ~jrneà/parsemersa narration. C'est en pure perte que M. Cohen,dansl'ouA
-;- Hœc i les parolesd'Isaïe citéesau y. 40. vrage intitulé Les Pharisiens,Paris, 1077,a

-1:\,etc., l'ltala, la Vulg"
Quando

.

vidit...

Au lieu de I)"e (D, r,

voulu prétendre le contraire;

ses démons-

le syr.), les manuscrils N, A, B, L, M, X, et plusieurs versjons ancienn~s,ont 3"t, « parce que »; et
cette leçon, quo'iqueplus pbscure, est certainement mieux accrédj,tée.Le narrateur
'indiquait ainsi le motif qui poussale prophète à raconter_savision celèbre.- Cior~am ejus. Ce pronom, comme le suivant,
désigneevidemmentle Messie,N.-S. JésusChrist, et non Dieu le Père, comme l'af-

tratioI1&sont en oppositiondirecte et coni!tante avecl'histoire. - Non {'onfitebnntur, ,
OÙxw(J.oÀ6yovv..
De pouveau l'imf'arfalt de la
durée, pour mar:querune habitude. - Ut
e synagoga non ejicerentur. Motif pour
lequel ces membres du grand Conseil gard'iie.ntleur foi secrète; ils redoutaient l'excommunication. L'expression pittoresque
,x1toavvtiY"'YOt
n'est employéeque par S.Jean
dans le Nouveau Testament (ici, IX, 12 et

firment quelques interprètes. Voyez dans
le texte même d'Isaïe, YI, 1 et Sd., la description admirable de cette gloire. - Et
ioculus e$t de eo, du divin Logos. Rien de/
plus clair que ce passage pour dêmont~er
la divini~é de Jésus. En effet, c'est Dieu
d~n.. la trinité de ses personnes que le prophète avait eu le bonhe~r de contempler;
or, S. Jean nous certifie que Jésus-Christ
lui-mê!lle a vait été l'objet direct de la vision
d'Isaïe. Cf. 1 Cor, x, 4, où S. Paul envisage
le Christ comme le Dieu qui se révèle dans
l'Ancien Testament..,

X'OI, 12). - La réflexion de l'évangéliste
soulève un coin du voile qui recouvrait le
judaïsme d'alors et nous révèle une plaie
'des plus profondes. Les âmes étaient courbées sous,le joug pharisaïque, qui produisait
partout la làcheté, l'hypocrisie.
43r Diiexerunl
enim... Comme son
nom ['indique, le respect humain provient
d'u~ désir exagéré de plaire aJ]x hommès et
de la crainte de ne pas obtenir leurs suffrages: tel était le cas dans la circonstance
présente. Ceux dont parle S. Jean cachaient
l~urs sentime.nts réels envers Jésus parce

42. classique

riru11l;tam~n. La, formule ..tres q~'ùs pré!éral~nt gloria~
O(J.,,'ç(J.ev't"OL
introduit

une sorte de

rectification au~ lignes ,qui précèdent. Da~s
le judaïsme, Jt'sus avait trouvé un certain
nombre d'adhérent~ pa~mi ~es class,es dir!-

geantes.Il e,stvrai qu ausslt.ôtapres'av?,r

homi~um (-.!Iv

aO~tXV't"wv tXv6p"'1t"'v, pour tX1tO"wv tXv6p'/'1t"'v,

Cf., v, 44) à la gloire suptirieure qu'une condulte franche et courageuse leur aur~ît p;ocurée auprès de Dieu (gloriam Dei,
~v ao~",v
,,00 6eoO) Magis quam : (J.&ÀÀov

rappelé ce fait, S. Jeansera trlste.ment.obl!gé r!1tep,d'après la plupart des dol"Umentsande ~e ~epre!ldre eneore, pour dlre.com~len cien~; N,L,.X, etc., ?nt (J.~ÀÀov {J1tep,ce qui

avaIt etefaiblesdescroyancesqUI avalent seraitun pleonasme
energlque.
rougi de se manifester
au dehors.- Et ex
principibus. l.a ~onjonctionest emphati.-;
~.Lejugement
porté par Jésus-Christ
sur ses
que: même parmi les membres du Sanhedrin. Ce sont, en effet, les Sanhédristes qui
!'ont dési'gnés par l'expression ,xpxov"eç.C~.
III, 1; VII, 48, etc. -, Mufti crediderunt...
Pas seule~ent Nicoqème et Joseph d'Arima-

A l'incrédulité des Juifs, dont il a tracé
un si vivant portrait ('/iy. 37-43), S. Jean
oppose Jèsus-Christ s'affirmant lui-même

montrent si bien les divers récits évangéli-

de Dieu,

. '" thie"mais un grand nombre. Voyezle com"
mentairede!ll, 1.- Sed propter Pharisœos.
Les pharisiensformaient, dansîeSanhédrin
et en dehors de cette .asse~blée, un parti
puissant qui fut, dès le début, comme le

-. ',

compatriotes.
XI,4~-50,

comme la lumière du monde, et proclamant 'bien haut la nécessitéde la foi en sa
personneet en sa doctrine. Cesd~x points
sont en effet relevés tour à tour: la person/le de Jésus, si .intimement unie à celle

yy. 44-46;

,

l'enseignement de Jé..

CHAPITRE XII

~
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44. Jesllsautemclamavit,et dixit:
44. Mais Jésus cria et dit: Celui
Qui credit in me, non credit in me, qui croit en moi ne croit pas en moi,
sed in eum qui misit me.
mais en celui qui m'a envoyé.

45. Et qui videtme,videteuroqui

~

45. Et celui qui mevoitvoit celui

misit me.
qui m'a envoyé.
46. Ego lux in mund~mveni : ut
46. Moi la lumière,je sui~venuen
omnis qui credit in me, in tenebris ce monde afin que tout hommequi
non maneat.
croit en moi ne demeurepasdans1es
ténèbres.
47. Et si quis audiérit verba mea,
47. Et si qu'èlqu'un entend mes!
et non custodierit, ego non judico paroleset 11eles gardepas,je pe le
èum. Non ~nim veni ~t judicem juge pasi carje ne.suiSc
pas.veQu
pour
_:
~
".,

-

;/

, sus: qui est un enseignement divin, 11.
47-50. De pllrt e,LIl'autre,. les ,.paroles du
Sauveur mettent en relIef l'enorme respons3bilité des Juifs. et .I.es funeste.srésultats de leur condult~; car, en rejetant
leur Messie,c'est Dieu mêmequ'ils ont rejeté. « Clamat, ac quam possint ignorantiœ
excusatione~ prœtexere».
,.
44. - Jesus aulem (ai, vague transItion)
èlamavit, et dixit (redondance pleine de
solennité). Les E)xégètesont be;1ucoup discuté touchant l'époque de ce petit discouI's
du Sauveur; elle crée réellewent qQelque
difficulté. Plus haut, y 36, l'évangéliste a

~

dit en termes très nets que Jésu:;avait mis
fin
à son enseignement
public;
il n'est
donc
paspossible
quece soit un
nouveau
discours,

Sei'gneur luI-même. qf. XIV, 19-20. - Qui
.videt me. Dans le grec, ri 6s",pwv, ce verte
aimé de S. Jean. Contemplation interne,
assurément, qui a lieu p~r les yeux de la
foi. - f/idet (6s"'psî) eum qui...:
la foi
enlevant le voile qui cache Dieu; d'ailleurs

plusieurs commentateurs. Le verbe si expressif ëxptX~ôv
(Cf. VII, 28, 37) contredit de
son côté l'opinion d'aprés laquelle NotreSeigneurn'aurait prononcé le~ p~rolesqui
s~ivent que deva~t le cercle etrolt de ses

N.-S; Jésus-Christ n'est-il pas « in figura
substantiœ ejus?".
Gf. VIII, 19; x, 30,
38.
.
46,.
EgQ lux.,. Cf. 1Y. 35, 36; 1, 5,
9 ; VIII, 12; XII, 35 et 36. Ce pronom est
emphatique: mqi, e~ pas un autre. - ln
mundum veni : lÀ-.]Àu!)tX
au parfait, parce
que Jésusenvi~ageun fait passé et qui de.
II.1eure; au y. 46, ~.ous tr.ouverons l'ao'

dIscIples. Sous pret~x~e qu'on ne rencomrerait ici que des réminiscences empruntées à

nste! "l]À6IJv,parce. qu Il mentIon~era ~n b1:!t
spécial. Rôle admirable du ChrIst: 1lluml-

prononcé plus tard. ainsi que l'ont

~.

u!liqu.emen~,
en mo}comm.esi j"étais 8e~1et
separede D!eu, ma)s e? DIeu et ~n moI par
un acte QPlqQe. De Jesus, la fOl remonte
ausfjtôt à celui (;j.uil'a divinementa,cciédite:
Cf. v, 24, VI~,16; VIII, 47, Marc. IX, 37.. ,?
45. - Autre conséquence non moins
,évidente,-et non moin~ doucep°u,r les âmes
cr?yal)tes: .voir, Jésus~c'est aussi voir le

pensé

-

des discours plus 1!nciens,un assezgrand ner le monde plongé dans les ténèbres! nombred'interprètescop~emporai~o;
ont sup.; Ut omnis ~ui ore,/it.., 'fous sansdistinc-

t.

,.

posé que S. Jean donnerait en I:ell'eu comme
une recapitulation de l'enseignement qu'il
avait lui-même si souvent entendu. Il nous
répugne d'accepter ces sort~sd'a.rrange~ents
factices et cette liberté qu auraIent prIse les
écrivaids sacrés à l'égard de la prédic~tion
de leur Maître. Nous dirons donc, ou bien

.

quel' «oratiun~ula»
des11. ~-50 remonte à une circonstanc~ antérieure, ou
qu'elle est vraiment à sa pl~ce bi~torique,

r

tJ?n, dè~ la que la conditIon sera posée, la
foI. Cf. l, 7; nI. 15; Xl, 26. - ln tenebris
non maneat; lv -r~ a)(o-r'~, avec l'article:
les ~énèbres.mora:.esqui, sans N.-S. Jésus.
ChrIst, seraient 1 etat normal de la pauvre
h~manité; les téflèbres dans lesquelles sont
mls.érablement p,longés tou~ ceux <Jui ne

crOIentpas en lui. Cf. 11. 3~'et 36.
47. - De sa personne,le Sauveurpasse
maintenant ~. sa doctrine. Il fait d'abord

Jésus l'ayant prononcée. « ln IpSO diSCeSSU» deux: SUppositions. : .les ,uns écouteront son

1

(Lan.pa,Bengèl),ce quI pourraIts'accorder enseIgnement,
maisne s y conformeront
pas

avec le

~

1

l

y.

36 interprété d'une manière

-

Qui credit in me... Cf.
x 38. XIII, 20. N,-S. JésQs-Christ fait res~
s~rtir'ia haute importance de la foi. ,Croire

'\

moins

'.

stricte.

dans la pratique;

y.

47; d'autres iront

jusqu'à refuser de l'ente~dre, ils le mépriseront, y. 48., Quel sera le sort des uns et
des autres? 'Si quis non audierit

en lui, c'est~roiredlre<;tement
en pIeu. -

verb~mea:..
La phrasegrecqueestbeauc?up

Non credit zn me, sed... C'est-à-dIre: pas

plus energlque,avecle pronom !LOU
placeen

-'.
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juger le monde,mais pour sauver le mundum, sed ut salvificem munmonde,
dum.
48, Celui qui me méprise et ne
48, Qui spernit me, et non accipit
reçoit pas mes paroles,a un juge; la verba mea, habet qui judicet eum ;
parole que j'ai dite le jugera au der- sermo quem locutus SUffi,ille judinier jour.'
cabiteum in navissimodie,
Marc. 16. 16.

.

49. Car je n'ai pas parlé de moi...
49.. Quia ego ex meipsonon SUffi
même, mais le Père qui m'a envoyé locutus: sed qui misit me Pater,
m'a commandélui-même ce que dois ipse mihi mandatumdedit quid didire et ce dont je dois parler.
cam, et quid laquar.
50. Et je sais que son commandement est la vie élernelle. Donc ce que
je dis, je le dis ainsi que le Père me
l'a dit.

50. Et scio quia mandatum' e.ius
vita reterna est; Qure ergo ego Joquor, sicut dixit mihi Pater, sic 10quor.'

-

-

avant: È&v..1; IJ.°U&1tOQa~
..wv p-i)IJ.&"W'i.
Le
verbe est acc()mpagné 'de deux génitifs,
comme XVIlI, 37; Luc. VI, 47; Act. XXI, 1,
etc. - Et non custodierit.
Entendre la
divine parole serait loin. de suffire (Cf.
Matlh. XIII , 18 et ss.) : 1.1faut de plus la
conserver au fond de son cœur, pour qu'elle

49. - Jésus fait un dernier appel à la
mission et à l'autorité dont Dieu lui-même
l'a revêtu. - Quia... Pourquoi donc l'en~
. seignement du Messie jouira-t.il d'une telle
puissance? ~arce qu'il ne provient pas ~'un
homme, malS de Dieu. - Ego ex met/Jso,
ÈYb>
È~ÈlJ.œ\)..oO.
Expression an;llogue à &1t'ÈlJ.œ

devIennele mobile perpétueld'une saInte

~

vie. La Receptat'mploie le verbe 1tla...Q~;
mais la Vulgate donne la vraiel~çon d'après
N, A, D, K, L, X, etc. ('P\)À&~~).-Ego non
judico. De nouveau Jésus appuie sur ÈytIi

(Cf. ". 46). Ce n'est pas moi qui le juge. Et
il ajoute aussitôt la cause de cette abstention: non enin. veni ut judicem...,
sed...
Voyez 1lI, 17; v, 25-27; VII!, 15, et les
commentaires.
48.
Qui spernit me, ~ èt.e...wv È(J.È.

-

(Cf.v, 30; Vll, 17, 28; vllI,28, 42; XIV,
~O,etc.), mai.s d'une plus grand.e.force;
.x marque mieux la source, l'orlgme. Cf.
VII, 16 et 17. - 5ed qui misit me... ip.,e
(avec emphase)1r:ihi mandatum... N..S.

..00

Jésus-Christ n'a donc pas tiré de son propre
fond la doctrine qu'il prêchait; il a docilement enseigné ce que Dieu lui dictait. Or
tout était très précis dans les communications de son Père céleste: quid diram,
..l.l1tw, c'est-à.dire, la prédication d'après la

S. Jean n'emploie pas ailleurs cette expres-

variété de sesmanifestationsextérieurespar

sion. Cf. Luc. x, 16.

le langage humain. Nuance délicate; qui

-

Les mots et non

accipit verba m~a déterminent la ~atur.e marque jusqu'où allmt l'obéissancede Jéspéciale du mpprls auquel Jésus avait fait sus.
allusion. - llabet qui judicet. Les deux
50. - Et scio, orôœ: je sais avec la pJus
verbes sont au présent:
1tpwov..œ.
parfaite c~rtitude. - Quia mandatum
ËX.I

..GV

Déjà il a son juge! Cf. Ill, 18; v, 45. On
ejus...: le précepte ci-dessus Inentionné,
peut bien refuser de prêter l'oreille à la
qui réglait soit le fond, soit la forme de l'enprédication divine, mllis on ne saurait
selgnem..nt du Christ.
J7ila œterna se
échapper à la re.,ponf'abllité d'avoir pu l'enCf. VI, 63. Non seulement le moyen d'arritendre. Sermo (6 À6yo~)... Les p~l1œ..œ ver.i\ la vie ét..rnplle, mais cette vie même,
isolés sont grouflés ici dans .le message uniprise en soi. Remarquez la force du présent
versel qu'avait. apporté le Christ.. Notez le
Èa-.tv.- Quœ ergo... I.e divin Maître con.
majestueux pléonabme quem locutus sum.,
cIut en répétant que sa parole (ego toquor,
et aussi le pronom ille, si pittoresque et si
l'accent est encore sur ÈytIi) est en confor.
terrible tout ensemble sur les lèvres de
mité parfaite a\"ec les ordres de son Père.
Notre-Seigneur. On croirait voir sa parole
Les adverbes sicut et sic pClrtent l'idée
méprisée, qui se tient comme un juge
princ.ipale. I.Jetemps présent loquor dénote
inexorable en face des coupables. ln
l'habitude.

-

novi.,simo die. Cf. VI, 39, etc. Locution
propre au quatrième évangile.

f
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2. Et la: cène étant faite, lorsque
déjà le diab1eavait mis dans le cœur
de Judas Iscariote, fils de Simon, de

le trahir,

.

2. Et cœna facta, cum diabolus
jara misisset in cor. ut traderet eum
Judas Simonis Iscariotœ;

,

sion. « S'en aller de:ee monde» était une
locution juive assez fréquemment usitée
dans le sens de mourir. G{. Rosenmüller,
Scholiainh. 1. S. Augustin"elève la paroDomasequi sembleexister entre « Pascha»
(passage) et« transeat »). - A ce moment
suprême, les pensées de ~ésus sont 'pour les
siens, non pour lui-même:
cum dilexisset
(&.YIX7t-ijO"IX,)
suos... Toll, ialou, du texte grec
est encore plus expre$sif; c'est l'équivalent
de CIproprios)
: ses disciples, en effet, lui
appartenaient en propre, Dieu les lui ayant
donnés et lui-même les ayant choisis. Cf. 1,
11, 12; XVII, 11; Act. IV, 23, etc. Gommeil
les avait toujours chéris! mais, ~es privilégiés de son cœur, il allait les laisser in
mundo, dans ce monde méchant et pervers
qu'il se disposait à quitter (qui erant correspond à CItranst'at »), et où ils rencon-:
treraient toutes sortes de difficultés, de pêrils.
ln finem dilexit eos. Gf. le y. 34 et 1

veur. n met en oppositionJésuset le démon,
Judaset les :alot de Notre-Seigneur,lahaine
la plus monstrueuse et, le plus généreux
amour. - Cœna racta est une nouvelle
note 'chronologique,plus précise que (i ante

-

diem festum Paschœ » du verset 1. D'après
le sentiment que nous avons adopté, il s'agit
de la cène légale, du fe~tin officiel et sacyé
que l'on célébrait la veille de la Pâque, au
soir du 14 nisan. Le texte grec flotte entre
les leçons YE'IO[l.~'IOU
(A, D', Itala, Vul,;;;.) et
Yt'lO[l.É'IOU
au présent (N, B, L, Origène; comparez le manuscrit latin d.. CIcum cena fiere~
tur,») c'est-à-dire: pendant le repab). La
divergence est au reste sans importance notable, quelle qu'ait été la forme primitive du
texte, Comme le faisait remarquer S. Augustin, il. non ita dt'bemus intelligere cœnam
factam veluti jam consummata~ et transactaril; adhuc en'im cœnabatur quum Dominus
surrexit, etc.) Gomp. le y. 26 et la note

Joan.
IV, 10,
19. Eux,exprime
et nous aussi.
Gomme
plus haut,
« dilexit»
le sentiment

qui luiS. correspond:
voyez
aussi
selon
Mattlt., p. 504
et 506.
Lal'Évangile
de!1nière'

et sa manifestation, laquelle ne comprendra
pas seulement le lavement des pieds, mais la
série entière des actes racontés j\lsqu'à la
fin du ch~p. XVII..« ln finem », Et, ,,~Ào;:
c'est-à-dire, d'après les un~ (Tolet, Gor~eille
de Lapierre, Luc de Bruges, etc.), jusqu'à
la fin de sa vie; d'après les autres (Théophylacte, Euthymius, Malrlonat, Beelen, Patrlzi,
etc.), jusqu'à la perfection, « extremo
amore »), ,,~Ào, étant en ce passage synonyme de "EÀE10>0"t;,
perfection. Nous préférons cette' seconde iI)terprétation, qu'ont
patronnée dès l'antiquité S. Jean Ghrysostome et S. Cyrille. Elle est d'ailleurs plus
conforme soit à l'usage classique de la locution È:, "~Ào,, soit au contexte, qui paraît se
rapporter beaucoup plus à l'intensité de l'afiection de Notre-Seigneur qu'a sa simple
durée (la durée ellt été mieux désignée par
p.éXpt"ùov;, Hebr. III, 6, 14, par liXpt 'rÉÀou~,
Hebr" VI, 11; Apoc. Ir, 26, ou par EO>,"É,Àov"
IGor. l, 8; Il Goy. I, 13): Nous allons doncassister, d'après cela, au témoignage le plus
vif, le plus inten5e, et comme au couronnement de l'amour de Jésus pour les siens. Admirons de nouveau ce début solennel, vraiment digne des scènes qui vont suivre et de
tout le récit qu'il inaugure.

cène était donc commencée, mais pas encore
achevée. MM. Beelen et Patrizi pensent à
tort que le lavement des pieds n'eut lieu
qu'après l'institution de la sainte Eucharistie; au contraire, d'après l'opInion commune.
qui s'appuie à bon droit sur les paroles
mêmes de N.-S. Jésus-Christ (voyez la suite
du récit el des notes), cette cérémonie devait servir de préparatif il: la communion
des apôtres. Quant à ,l'omission de cette institution diviné dans .Je quatrième évangile,
omissi9n assurément bien extraordinaire au
premier regard, voyez la Préface, § III. Il n'y
alà enréahté rien qui ne soit très conforme
au dessein de S.Jean. Son plan général était
de compléter les récits antérieurs, et, par
contre, de laisser ordinairement dans l~ombre
les fait$ suffisamment racontês par les synoptiques. D'après Strauss, l'auteur de l'êvangile dit de S. Jean n'auraif pas connu l'Euch~ristie.. Assertion qQi touche a l'absurde,
p1ll5que S. Paul, dans une lettre unlversellement reconnue comme authentique, 1 Gor.
XI, narre lui-mêmé tout au long la cène eucharistique, et pui~<jueles Actes, également
'antérieurs au quatrième évangile, nous donnent la célébration des saints mystères
comme une pratique universelle de l'Eglise.

2. - L'évangélistefait ressortir davantage - Cum diabotus. S. Jean commencepar
encore, par une saisi~santeet douloureuse désignerl'i 1stigateurpremier et principal du
b.ntithèse,la vivacité des sentimentsdu Sau. déicide: un crime si horrible ne pouvait

..

CHAPITRE XIII

3. Sciens.quia omnia dedit ei Paterin manus~et quia a Deo exivit et
ad Deumvadlt,
4. Surgit a cœna,et ponit vestimenta
sua.: ~t se.
cam accepissetlinteum,prfficlnxlt
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3. Sachant que le Père a tout
remis entre ses mains,et qu'il est
sorti de Dieu et qu'il va à Dieu,
4. Il seleva de table,ôta sesvêtem~rit~,
et ayant pris un linge, il se
celg:mt.
.

D. Deinde mittit aquam in pelvim,
5. Ensuite il mit de l'eau d:lns
et cœpit lavare,perles discipulorum, un b&ssinet commençaà laver les
~

,-;

provenir que de Satan. Voyez le verset27 et l'ascension)se rasseoir à la droite de Dieu
comp. Luc. XXII, 3. - Jam misi.çset (plus le Père, pour y jouir d'une splendèuret d'un
énergiquementencore dans le grec, [1E~),"r)-bonheur éternels.

:.<OtO;,ay~nt jeté, lancé} in cor. A coup sûr
11 ne s'agit pas du cœur du démon, comme
le ,,:eulent plusieurs exégètes contemporains,
maIs du cœur de Judas. La l<Jcution «mettre
dans le cœur » se~ble dire un peu plus que
( tnett!e d\ins l'esprit » ; elle indiquerait
l'acqulescèm~nt libre du traître :\ la suggestion ~e Satan (Olsbausen). Voyez, VI, 65,
la premIère indicativn de la trahison de
Ju.das {jam). - Ut ~raqer~t e?LmJudas
S~m.onl...(scll. «fiIIUS »).1 apotre-lnfidèle est
dIstIngué de S. Jude par son nom patronymique et par l'indication de son pays d'origme(Iscariotœ}. Voyez, SUFcedernier point,
l'Evangile selon S. Matthieu, p. 195.
3. - Sciens... Une autre science de Jésus,
supérieure encore Ii celle du y. 1, est ici décrite par l'écrivain sacré. Nous voyons par là
que le Sauveur agissait dans la pleine et
entière connaissance de sa dignité infinie.
« Locuturlls ,de tanta Dominî humilitate,

4. -'"' Surgit a cœna. Après ce beau et
solennel exorde, l'écrivain sacré passe à sa
narration non moins bell~. « Sin guI are
Christi exemplum singulari quoque diligentiaevangelista describit », dit excellemment
Maldonat. Phrases courtes correspondant à
chaque acte,!particularités détaillées et dramatiques qui peignent les diverses phases
de la scène de manière à la faire revivre
pour lé lecteur, en~ploi fréquelJt et pittoresque du temps present; toutes ces choses
rendent le récit extrêmement intéressant
sans parler dè l'intérêt autrement grand
enc6re de l'action du Sauveur. « Surgit » ;
Jésus était à dèmi couché sur un triclinium
(voyez la note du y. 23); il se lève pour procéder au lavement des pieds. - Ponit t'esti1i1.enta; c'est.à-dire l'ample pièce d'étoffe
qu'il portait par-dessus sa tunique d'après
la mode de l'Orient. Voyez notre Atlas ~rchéologique de la Bible, pl. 1, fig. 5. 8; 17,

prius ciJlsitudinemejus voluit (Joannes)com-

etc., et l'Evangile selon S. Luc, p. 169. Ce.

mendare.» S. Augustin, h. 1. - Trois détails de cette science sont relevés tour à tour.
to Jésus connaît la communication ineffable
qu~ son divin Père lui a faite de sa toutepuissance; omnïa (tout sans exception) dedit ei Pa te" in mq;1!Us. C'est une autorité
souveraine, un po\lvoir absoJu qu'il a dès à
présent « dans ses mains ». Remarquez cette
locution pittor6sque, déjà employée précéd~mment, IiI, 35. Comp. aus.;i XVII, 2 Y
Matth. XI. 27; Eph. J, 22; Phil.. 11, 9-11.
L'emploi du temps passé, « dedit », est pa.
rpillement à noler, surtout à ce moment où
Jésus va paraître si- faible et comme abagdonné par son Père. Il n'est pas qllestion
d'une fllture tr\insmission de pouvoirs, mais
d'une puissance déjà et 'irrévocablement concédée. - 2" Jé~us connàît son origine et sa
mission, l'une et l'autre divines; quia a Deo
exivit. Cf. J~J,31, et surtout VIII, 42. - 30
Jésus connaît sa prochaine glorification dans
le ciel; i'tad
Deum radie. Son œuvre de
rédempliùn accomplie, il ira bIentôt (U7tciYEt,

vêtement l'eût gêné dans l'acte qu'il se proposait d'accomplir; on l'enlevait d'ordinaire
avant de se mettre au travail. Le pluriel
est e~ployé pour le singulier, ainsi qu'il
arrive quelquefois èn hébreu pour le mot
équivalent, 11'~'JI' _(Ruth, IIJ, 3; Ps. XXII,
19). - Cum actepi.o;.çettinteum: une serviettede « lin », pour pssuyer les pieds des
Douze après les avoiF lavés. Ai'lttO'l du
texte grec est un latinisme qu'on rencontre
aussi quelquefoIs dans l'idiome rabbinique
(n,~jj, linetith). - Prœcinxit se. Dans sa
condescendance Ineffable, Jésus n'omet rien
de ce qlli caractérise la servitude. Cf. Luc.
XVII, 8. C'RoStainsi que Suétone (Cahg. é.
26) et d'autres cla,;siques (voyez les citations
dans Kuinœl, h.l.) nous montrent les serviteurs de leur temps, Il opUS facturi), se
ceignant d'un linge autour des reihs. Relisez
maintenant le verset qui précède, et comparez Phil. II, 6-7: «QlIi quuni in forma Dei
ess~et,..semetipsum exinanivit, formam servi
aecipiens ».

au présent et a,vec.un adverbe exprimant

5. - Deinde (particule qui marque la
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piet;is de !1esdisciples, et il les cssuyer avec le linge dopt il était
ceint.
6. Il vint donc à Simon-Pierre,et
Pierre lili dit: Seignepr,vous me
lavezles pieds!
7. Jésus répondit et lui dit: Ce
que je fais tu ne le' saispas maintenant, mais tu le saurasplus tard.'
-;--

et extergerc linLeo quo erat prrocinctus.
6. Venit ergo ad Siml)nem Petrum. Et dicit ci Petrus : Domine,
tu mihi lavaspedes?
7. Respondit Jesus,~t dixit ei :
Quodegofacio, tu ne8cismodo, scies
autempostea.
,1;

succesl)ion des actes) nliUit
(I1rXÀÀEI,
« ln..
fundit » j comp. Matth. IX, 17) aquam il!.
pelvim. Ce dernier mot est accompagné de
l'article dans le grec: E;, -ràv V'7t..'ijecx,
le ba~.
sin de cuivre qui a toujours fait partie du
mobilier des maÎl)ons orientale..!, pour ce
nlême usage. Voyez encore notre Atlas arcbéulogique de la Biblè, pl. XVII, fig. 4, 5,

vare pedes... D'ordinaire, l'es serviteurs
rendaient cetolfice à leur maître avallt le
repas ou en d':'utres circonstances, ain:;i que
le djsent les Rabbins: « Parmi les hommes,
c'est le rôle. de, l'esclave de lavf!r s?n seigneur; maIs 1\ n'en est pas amsl pour
Dieu», ajoutent-ils comJ}le s'ils avaient eu
à la pensée cette action de Jésus. Cf. Lightfoot, Horre hebr. h. 1. Voyez, il propos de
cette coutume, Gen. XVIlI, 4; XIX, 2 j Jud.
XI~, 21 j Luc; VI/, 44, etc. On ne rencontre
qu en cet unique passage deS. .Jeanle verbe
pittoresque (cœl!it », employé si fréquem'ment par !estrois premiers évangélIstes. Les
convIves avaient les pieds nus. selon l'Uoage,
et appuyés !'ur la partie extérieure du divan,
Voyez l'explic~tion du jr. 23 et notre corn;;
Inentaire de Luc. Vil, 36. - Qui n'a vu, dans
l'origmal ou d'après desrepr(Jductlons, quelques.uns des chef.-d'œuvre -inspirés à nos
peintres et sCt11ptelJfd chrétiens par cet

etc., se décident 'en faveur de cette opinion,
qui semble en outre confirmée par les niots
« venit ergo ad Simonem... ). Ce fut ensuite
le tour de Simon: telle serait la significatior, naturelle et obvie. S. Augustil), et après
lui un très gra!ld nombre de commentateurs
(Cornelius a Lapide, Maldollat, Catmet,
Jansenius, Roserlmül1er, Bisping, etc.), préfèrent donner a la vhrase« cœpit lavare
pedes dlscipulorum » ,(y. 5) le sens général
dl" « se compo:iuit ad lavandum et ex5tergendum» (Jansenius); ce qui leur permet de
s6pposer ensuite que jé:;u:; se serait approthé en ,pr~mio:r lIeu de. ~. Pie~'re pour lui
laver les pIed,;. la narlatlon détaillée ne commençant, disent-il~, qu'avec Je y. ü. Ils
ajoutent que, de la sorte, on explique mieux
la résistance et les protestations du prince
des apôtres, aucun exl,mple antéri~ur n'ayant
existé pour l'encourager et le calmer. Ajou-:
tons nous-même, car nous adoptons aussI
ce sentiment, que Simon-Pierre occupant la
seconde place sur le divan de son Maître
(1Y. 23 et 24), il était dans l'ordre que celuI-ci commençât par lui. Du re~te, la primauté deS. Pierre est tout à fait indépendante de ce détail.
Dicil
ei Petrus.
U Il
beau dIalogue s'engage (yy. 6-10). dans lequel nous retlouvons la foi vive, la prolonde
humilité, et en même temps l'entrain et

Laurent, Guide de l'art chrétien, t. IV, p.
2i5 et suiv. Giotto, frà Angelico, Valentin,
Nic. Poussin ont des t!lbleuux et de!! fresques particulièrement ,remarquables. Il faut
noter aussi, dans l'admirable liturgie du
jeudi saint, la reproduction annuelle et vivante du lavement des pieds. du « Mandatum », comme on l'appel1e d'aprè~ les yy, 14
et 15.
6. - Penil (ËPXE..CXt
au présent) ergo ad
Simonem
Petrum.
Ici, les interprète~
ouvrent une discussion, pour déterminer
J'apôtre auquel Jésus aura lavé tout d'abord
les pieds. A prendre à la lettre les paroles
du ver!'et 5, Notre-Seigneur avait opéré cettè
humble cérémonie sur plusieurs disciples
avant d'arrIver à S. Pierre. S. Jean Chrysostome, Eulhymius, Messmer, A. M~ier,

mine, lu miki... Les deux pronoms sont
mis en av~nt, et opposés l'un à t'autre par
emphase. Cf. Matth. Ill, 14, VOUt;, mon Sei.
gneur et Maître; moi, pécheur et votre pauvre serviteur. - Lavas pedes. Dans le sens
de:, Voudriez,vous donc, de vos mains bénies, me Javer les pled~, me rendre le plus
humble des ~ervices (Beel~n, Grammat,
grrecitatis N. T., p. 280)? Mais un tel acte
serait inconvenant de votre part! Par conséque nt, « exi a me », bien Vlus encore qu'après 1a première pêche miraculeuse, Luc.
v,8.
7. - Re.~pondit Jesu,';. Le Sauveur rassure doucement son apôtre en l'instruisant.
- Quod ego {acio tu ne,~ci,ç modo. Jésus
aussi établit
une opposition
emphatique entra les deux pronoms. Tu ignores

6, et comp. IV Reg. ill, 11. -

Cœ/Jilla,-

émouvant épisode?Voyez Grimou~rd de S.

-

j'ardeur quI caractérisentS. Pierre. -

Do- ,

1

~
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8. Dicit el Petl'us : Non lavabis
mihi pedes in œternum. Respondit
ei Jesus : Si non lavero te, non habebis partem mecum.

~. Pierre lui. dit: Jamais vous lie
me laverez les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, lu n'auras pas
de part avec moi.

\J. J)icit ei SimonPetrus: Do'mine,
non tantumpedesmeos,sedetmanus,
et caput.
10. Dicit ei Jesus: Qui lotus est,
non indiget nisi ut pedeslavet, SGd
est mundusû)tus. Et vosmundi estis,
sed.nonomQes,.
.

9. Simon~Pierre
lui dit: Seigneur,
non-seulementmes pieds, mais les
mainsaussiet la tête.
10. Jésuslui dit: Celui qui a été
lavén'a besoinque de laver les pieds,
et il est pur tout entier. Et vous
aussiVQUS
êtespurs, mais pastous.

;

i

---'--'--.'.:

pour le moment, lui dit-ri, la portée et la
signification morale de mon acte, et c'est
pour cela que tu veux /'empêoher j mais
bierl(ôt, quand je t'aurai fourni les éclaircissements ~éce"saires, tu comprendi'as,
.,oies; en attenrlarlt, obéis-moi. -,- Postea
(f.l.ôTcX
'rC)oÛTct)
pllraît faire allusion aux" yy. 13
et ss., et désigner par conséquent un très
prochain a vernr. Dans le texte grec, il. l'Idée
exprimée tour à tour en latin par « nescis »
et « scie's» correspondent deux verbes différents:
av" af5cxç,'yv(i)O"'Ij. Ce dernier
~arque une science empiriqu~, acquise peu
a peu (voyez le y. 14), tandli que le premier s'pm ploie dune connaissance qui est
complète immédiatement.
, 8. - Dicit ei Petrus. L'apôtre s'opiniàtre dans la résistance, sans tenir compte
de la leçlm du Maître. - Non laQahis. . .
in œlernum (av f.I.~v'.J;~ç... elç "ov ~IW'ICX).
Qllelle énergIe de négation 1 Jamais, non,
jamais, je ne souffrirai que vous me laviez
les pieds (f.l.ou"au; 1to5cxç.avec le pronom

tumée, en passant d'un extrême ~ l'autre:
iv,,~ 1tctpcttT~O"Ô~
,,~, iv ,,~ O"uYX"'P"~O"Ô\
O"qoa5p6~
-repa;. Excusons-le pourfant, car ce double
excès provenait de la force de s'on amour
(i"ci"ôpr. ycip iç cityci1t"ljçl.«C'est bien ici,
écrit un autre coinmentateur, le Pierre qui
s'élance sur les eaux, et qui cri!:! l'instant
d'après: Je péris; qui f,'appe de l'épée, et
qlli pr~nd la fuite; qui pénètre chez, le
grand-prêtre (Caïphe), et qui renie. La concordance parfaite de c!'s traits disséminés et
l'l'mage pleine Je ,ie qui en résulte prouvent
admirableJuent, düns. ce ~as com~e. d~ns
tous If's autres, la pleine reallté de 1 histoire
évangélique» (Godet). V-oyez Lutliardt, in
h.l. -,. Nontantum pedes. Non-seulement
il accepte mamtendnt avec enthousiasme la
condition imposée, mais il offre enco~e à
Jé,suset ma//,us, et caput; comme SI un
nouveau degré d'union avec son Maître devait résulter de chaque partie de "on c~rps
qu'il laisserait laver par surérogatlon.
L'intention généreuse ne raisonne pas.

t'opposer à ma démarche (si non lavero te).
non habebi.~partem mecum. La locution
« habere partem cum » est assez fréquente
dans l'Ancien Testament (Cf. Jos. XXIt, 2425; IV Reg. xx, 1, etc.) j le Nouveau ne
l'emploie que deux fois, ici et Apoc. xx, 6.
Elle signifie:
être en communion avec
quelqu'un. Jésus annonce donc catégoriquement à Pierre qu'II serà exclu de sa cornmunion, de son amitié, s'il continue de se
montrer rebelle. Quels rapports d'intimité
pourraient exister entre un disciple et son
maître, les volontés de celui-ci n'étant pas
rigoureusement accomplies par celui-là '1
9. - Dicit ei Simon Petrus. L'ardent
apôtre (S: Jean Chrys.) est bien obligé de
céder, car à aucun prix il ne consentirait il.
vivre séparé de Jésus; tout, plutôt qu'une si
cruelle rupture J Cf. VI, 69. Mais, comme le

Dans ce cas, il suffit de se laver les pieds.
Pour bien comprendre la pensée du Sauveul~ il fautse rappeler que les anciens, et les
Juif" surtou1, prenaient des bains fréquents
et qu'Ils se lavaient les mains plùs iréquemment encore, tandis qu'Ils marchaient chaussés de simples sandales, lesquelles ne garantis,;aient qu'imparfaitement les pieds de
la boue et de la poussière du chemin. Or
l'expression qui totus est (ri ),eÀaurJ.{va;)
désigne un lav3!\,e de tout le corps, tandis que
le verbe Vi1tTôt'iemployé plus bas (non indiget nisi' ut pedes lavet) indique seulement une lotion partielle, un bain dl! pieds.
Voyez Cramer, Biblisch-theolog. Wœrterbuch der neutestamentl. Grœcitœt, 38 édit.,
p.. 520, et Trench, Syn:>nymes du N. T.,
p.184 et ss. de la trad française. Le latin
manquait de mots pour établir celte nuance

mis en avant pour renforcer l'Idée). - Respondit Je.'us... Cette fois, Jésusprend un
tOl:lsévère et menaçant: S~tu continuesde

10. - A son tour, Jésus refuse d'accepte!. A quoi bon, dit-il, une ablution si com~Iète, Jo~qu'onen a fait de toutes récentes?

dit S. Cyrille,Pierre cèdeil.safaçonaccou- délicate. -

Seri est mundus totus: à

1
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11. Car il savait quel était celui
qui le trahirait; c'est pourquoiil dit:
Vousn'êtespastous purs.
12. Après qu'il leur eut lavé les
pieds et qu'il eut repris sès vêtements, s'étant remis à table il leur
dit: Savez-vousce que je vous ai
fait?
13. Vousm'appelezMaître,et Seign.eur,et vous dites bien, car je le
SUIS.

-

,

"

.,,:;

11. Sciebat enim quisnam esset
qui traderet euro ; proptereaoixit:
Non estismundi omnes.
12. Postquamergo lavit pedeseorum, et accepit vestimentasua, cum
recubuissetiterum, dixit eis : Scitis
quid fecerimvobis?
13. VO;j vocatis me, Magister et
D.omine: et bene dicilis : SUffiete-'
mm.,
;:~!

'\

'

part
les pieds, toutefois;
comme il vient
d'être dit; et c'est précisément
pour cela

derel,
TGV 1tcxpcx8~8ov:cx
au présent:
qui, en cèt instant même, était tout

le divin Maître tenait ici un langagesymbolique ; toute la scène,du re5te, ainsi que le
contexte et la tradition nous l'enseignent,

rea dixit... Il y a une emphasemanifeste
danscette formule, et dansla répétition de
la prophéti~ : non ~stis mundi omnes.

était une figure dans la pensée de NoS.
Jésus-Christ. n voulait marquer d'une manière exl1ressive, s{Jécialement en vue de la
sainte Eucharistie, qu'il allait instituer e't
distribuer aux siens, la néèessité d'une
constante purification morale, destinée à
laver les fautes légères, alors même qu'on a
le bonheur d'être en état de grâce. S. Augustin fait une belle application de ce passage à tous les chrétiens (in b. 1.) : « Homo
in sancto quidem baptismo totus abluitur,..;
verumtamen, quum inrebus humanis postea
vivitur, utique terra calcatur. Ipsi igitur bumani affectus, sine quibus in bac mortalitate non vivitur, quasi pedes sun t, ubi ex

12. ,- Postquam ergo... Nousabordons
la deuxième partie du récit (yy .12-20), qui
con.tient l'explication authentique du motif
qué le Sauveur s'était proposé en lavant les
pieds de sès apôtres. Il leur laissàit, dit-il,
un grand exemple à imiter. - Lavit pede.~
eorum. C'est encore, dans le grec, le verbe
Vl1t~E~'i,
lequal est employé huit fois entre les
versets 5 et 14. Interrompu par l'incident
,qu'avait occal!ionné la protestation de S.
Pierre, Jésus repl'Ït et acheva son humble
et touchant ministère. Accepit vestimeula sua: c'est-à-dire son manteau, conformément à la note du y. 4. De nouveau le
récit devient vivant et pittoresque. - Cum

humanis rebus afficimur. Quotidie ergo pe-'

recubuis.~et(&VÉ1tEGEV,
le mot si souventusIté'

des lavat nobis, qui interpellat' pro nobis;
et quotidie nos opus habere ut pedes lavemur in ipsa Oratione dominica confitemur,
quum dicimus : Dimitte nobis debila nostra ». Le& mots E1IJ.~"où, 1tOOCX,
sont omis
par quelqu.es manuscrits importants; mais
leur authenticité paraît suffil!amment b'al'antie d'ailleurs. .- Et vo,~mundi estis. Jésus
applique aux apôtres sa locution proverbiale.
Vous êtes, vous, sans gràve sou.illure; il
suffit de laver vos pieds, c'!'st-à-uire de vous
purifier de t'rangressions légères. - Sed non
omnes. Restriction douloureuse, qu.e l'évangéliste
verset
suivant,'lui-même
C'était un commentera
aver(issement au
donné
par

d1\ns les évangiles pour désigner l'attitude
que le$ anciens prenaient à table).., dixit.
Tou.s les disciples se taiEent, absorbés qu'ils
sont par l'étonnement Olt les avait plongés
l'action de lenr Maître: celui. ci reprend la
parole pour leur donner le rMseignement
annoncé plus llaut (y. 7). - Scitis (Y~Vtk"XE~~
comme au y. 7; plus loin, y. 17, il dir~ ()tàCX~E)
q~id fecerim... ? Phrase générale d'introduction, avec un 'tour interrog1ltif destiné à
provoquer davantage l'attention de l'audifoire. Jé~us irlsistera sur la profonde humilité de son a(;te, afin de mieux porter ses
apôtres
l'imiter, àcar
ce n'est pas sans peine '
quP
l'on àconsent
s'abaisser.

Jésus au traitre à mots couverts (Fou.ard).
Cf. VI, 71. Les onze apôtres demeurés fidèles
durent à peine y faire attention sur l'heure;
mais ils en furent frappés après l'accomplissement.
11.
5ciebat enim : d'une science sur-

13. ';o.ç (avec ~mphase) t'ocatis
(qo"IV~1~~,.
ici: « nominaûs ») me... Le Sau.veur va rappeler aux apôtres un menu détail
de leur vie quotidienne. A chaqueînstant,
en lui adressant la parole, ils lui donnaient
ces deux titres qui, marquaient leurs rela-

naturelle, ainsi qu'aux y"'. 1 e13. Le regard
divin de Jésusscrutait jusqu.'auplus profond
du cœur de Judas. - Quisnam...qui tra-

tions réciproques: Magister, Domine (dans
le texte grec: 6 8tà&crxœi,0;,
6 x,;['tO" au

que Jésusdésirait les Javer.A coup sûr,

-

celui
occupé

de sonnoir projet de trahison.,- Propte-'

« nominativus'
ûtuli» et avecl'article,pour

CII1\PITII Ji: Xli

14. 8i ~rgo egolavi perlesvestros, . 14. Si donc j'ai lavé vo
Dominus et Magister: et vos debetis moi Seigneuret Maître, vou
alter alterius lavarepedes.
aussivous laver les piedsles
autres.
~D. Exemp.lumenim
iD. Carje vousai donné-l'
ut quemadmodum ego
.afin que de la manière que
lta et vos facialis.
pour vous, vousfassiez,vous
16. Amen, amen dico vobis : non
16. En vérité, en vérité je
est servusmajor domino suo : neque dis: le serviteurn'est pas plu
aposlolusmajor est eo qui misit il- que sonmaître, et l'apôtre n
fum.
plus grand que celui qui
Malik.10. 24. Luc.6. 40. Infr. 15. 20.,

17. Si hrec scitis1 beati eritis si
feceritisea.
é

",c

...

"

voyé.

17. Si vous savezces chos
heureux serez.voussi vousle
quez.

signifier le Maître et le8eigneur parantono- 10; S. Ambr. De ~ysteriis, c. VI; D
mase). Comp. Mal1h.XXIII, 8. Deux noms, De Divin. Orfic., lib. VI, c. 75; Kra
du reste, que les docteursjuifs recevaient Encyelopœdieder christ. Allerthü
ordinairement à cette époquede la part de p. f>46et ss., etc.), est surtout un
leurs disciples: Voyez Wünsche, Neue Bei- de la charité fraternelle, de la par
trœge zur Erlœuterung der Evangelienans descendanceque les disciples
, Talmud, p. 551. Le premier équivaut en sont tenus de pratiquer les uns à l'é
hébreu à ,~, (Rabbi) ; te second à,~
{'}Jar) ou à,N"~
(Moré); celui-ci repré-

autres. Une coutume très usitée
rient devient ainsi un emblème

sente la science et 1a sagesse;cetui-Ià la

chrétiens du monde entier.

puissance et l'autorité: disciptes et serviteurs sont les deux expressions corrélatives.
~Et bene diciti.ç : xaÀw., «pulchre, belle».
- .çum etenim. Votre conduite correspond
à la parfaite ré~lité. Avec quelle pleine et
admirable conscience de son haut rôle
N.-S. Jésus-Christ s'exprime toujours dans
l'évangile., et to~t spécialemellt ici! Il s'est
humilIé profondément, mais sans oublier sa
nature supérieure'.
14. - Si erg/).., Jésus tire la conclusion
de son raison.nement.- Ego lavi. .., /Jominus et /l'layzster. Tout rehausse encore et
accentue la pensée:
le pronom mis en
âvant, la répétition des titres, leur renvoi à

15. - Exemplum enim dedi v
particule yap rel~ve, comme l' « e
précède (y. 14), la conséquence de
Sauveur. 'rno/JEtYfJ.a: ce qu'on met
yeux, un modèle. Quel archétype s
tout divin noUs avons en Jésus!- {
admodum (xae,;;.)... Et non pas
Ainsi que nous venons de le dire
SeigneJlr veut qu:on prenne l'espri
la 1ettre stricte d'e sa recomma
'laoqJv~.ll.liJ."1)(J.a,
dit fort biel} le po
nu&. Il faut imiter son exe,mp,le"« i
actus". - lta et vosfaclatls..
Il
nouvpau une antithèse emphatiqu
« ego» et « vos »,entre « quemadm

d~ns « ego »: vous à plus forté r~i80n,
puisque vous êtes égaux entre vous. -::- Debetis alter alterius (aÀÀ~),wv).. Le verbe
grec,- oqJE1ÀE'rE,
exprime une dette propre~.ent dite. Mais évidemment Notre.Sejgne~r,
ICI comme en beaucoup d'autres endroIts,
ne voulait pas p3rler d'uoe obHgation absolue au point de vue restreint d'un simple
lavement des pieds. - Lavarepedes, indé.

s'humilie pour se mieux manifester
e.~t serrus... S. Matthieu. x, 24, e
VI, 40, avaient déjà cité cet axiôm
le réitérera une quiltrième fuis un
bas, XV, 20. Il l'a~çomm~de chaque
nouveltes conclusIons. -Neque apo
Il y a une sorte de jeu de mots
substantif et le verbe misit, puisqu
signifie envoyé.

pendammentde l'llIterprétatlon littérale qui
n'a pas été négligéeparl'Eglise (Cf.II TJm.v,

17.- Si (ô1)hœcscitis. Ceschos
à-dire, ée que Jésusa exposédansle

la fin de la phrase, «Dominus » placé le
premier cette fois comme le plus importallt
des deux. Détails minutieux, si l'orl veut,
mais desquelss~ dégagela viva(~itédu style
évangélique.- Et vos. Même emphaseque

et« ita ». 1
16.- Amen, amen dico vobis.
sisteencore sur la l~çon qui resso
exemple; de plus en plus 11i-nculq
cessité, entre chrétiens, d'un am
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18. Je ne dis pas ceci de vous
tous,je connaisceux que j'ai choisis;
maisafin quel'Ecriture s'accomplisse:
Celui qui mange le pain avec moi
lé'ieraJepied contre moi.

18. Non de omnibus vobis dic('.
Ego scio quos elegerim; .sed ut adimpleatur ScripLura: qUI manduc:lt
mecum panem, levabit contra m/1
calcaneumsuum.
PB.40. 10'.

19. Je ,vousle dis à présent avant
19. Amodo ~ico vobis, priusqual.ll
que cela n'arrive,
afin
que,
lorsque
fiat:
. .
. .
. ut cum factum ruent, credaLls
ce seraarnve, vous croYIeza ce que quIa ego sumo
je suis.
13-16. It semble parler en ter~es 'hypothétiques, comme on le fait souvent dans le
langage ordinaire pour domler plus de force,
â ]a pen!;ée. - Beati... .çi (Èriv)leceritis...
1\ ne suffit pas de connaître: avant tout il
faut agir, accomplir; mais c'e&t déjà un immense avantage de savoir, car ]a science
provoque l'action. Nouvelle l't précieuse'
béatitude ajoutée à celles qui avaient ouvert
le discours sur la montagne; var ]à.même,
fécond encoufagE'ment que Jébus donne à
ses disciples. Evidemment, « beati »ne
porte pas sur ]e simpleaccompllsseUlent de
Ja bonne œuvre prescrite, mais ;~ur la récompense qui lui sera réservée par Dieu.
Les Rabbins disent aus~i : « Ce n'"st pas]a
sciE'nce qUI importe, mais l'action ». ,Cf.
Wiinsche, ]. c.
. 18. - Les phra~es deviètlnent plus courtes
dans ce verset, comme si elles étaient entrecoupées par suite d'une viveémotion.
C'est que Jésus se rappeH~ de nouveau
(comp. ]e y. 10) et va mentionner plus au
long l'odieuse présence du traître parmi
les Douze. - Non de om).ibus vobis dico:
ces mots se rattachent à]a promesse du y.
17 : « Beati eritis ». Ce n'est pas à vous
tous que s'applique ma Béatitude. - Sfio
quos elegerim. O(O~,je les connais à fond.
Cf. y y. 1 et 3. Ceux que j'ai choibis entre
tous, ÈÇéÀÉÇCX!J."iv.
Voyez VI, 70, et ;xv, 16.
Le choix de Jésus n'a donc pas été .inconsrient, mais extrêmement lucide;
dès le
début i] connaissait Judas: le!' évènements
ne l'ont ni trompé DI surl'ri~. - oSed 'Ill...
l!;llipse comme plus bas, xv, 25; comp. Marc.
XIV; 49, etc. « Hoc f'actum est ut ». Adi1npleatur
Scriptura. I{angê au nom.
bre des apôtres, Judas restait entierement
libre, et les avertiSlie1Jle11tsaffectueux ne lu!
manquèrent pas. Néanmoins, par sa trahison il de\ait réaliser les plans divins, signalés tout au long dans l'Ecriture. - Qui
manducal
rnec'um panem.,. Ce passage
est emprunté au Ps. XL (hébr. XLI), 10; Jésus en fait une citation lIbre, qui diffère
toutefois de l'hébreu et des Septante. L'ex-

pres~ion «manducare panem cumaliquo » e, t
tout orientale et biblique, pour designer un
commensal habituel, un ami très intime.
Elle exprime un fait réel dans le cas présent, puisque Judas était assis à la table de
Jésus et mangeait avec lui. La locution suivante levabit contra me ralcaneum SUUlil.
(littéralement, d'après l'hébreu: Il a élevl~
bien haut son ta]on contre moi), exprime un
violent coup de pied, ou ]a ruade d'un che'val. Le contraste E'ntre les deux circonstances mentÎonnées ne saurait être plus
frappant:
l'amour généreux et ]a hailill

brutale. Ainsi qll'on l'apprend dans les bons
commentaires du psautier (voyez en particulier, parmi les plus récE'nts, ceux dA
MM.pe]ltzsch, Hohllng, Lecêtre), ce doulol'.reux lassage n'est messianique que d'une
manière indirecte et typique. C'est-à-diro
qu'avant de se réali~er finalement et intégralement dans l'infâme conduite de Judas envers N.-S Jésu~-Christ, il avait eu un premier accomplissement historique, quoique
d'une façon transitoire et inconlplète. David
faisait surtout allusion au lâche et cruel
~bandon où le laissa son ami intime Achitophel, lorsqu'éclata larévo]te d'Ab8alom (Cf.
II Reg. xv, 31,. XVII, 23); maiS, dans ]a
pE'nséede l'E..prit saint, sa descriplion lu.
gubre allait bien au-delà des temps actuels,

et concernait la passion du Messie. Voyez'
Hoffmann, Weissagung und Etfiillung, t Il,
p. 122. Notez que ]a désignation du traitra
est voilée comme _précédemment (y. 10\;
mais elle ne tardera pas à devenir plus claire
pour quelques-uns des apôtres (yy. 23-27).
19. - Amodo dico vobis. Dès cet instant, b.1t' iir , avant ]a réalisation. Et dans
quel but fait.il une déclaration si triste '1
Pour exciter leur foi en sa mission: ut...
credati.ç. Que]ques heures plus tard, lorsque
cet oracle aura été accompli à ]a lettre,
jusque dans une ignominieuse identité de
mort pour les deux traîtres (Judas se pendit comme Achitophel), les apôtres ne devront pas se laisser décourager par ]a fin
dculoureuse de leur Maître, mais au con-

CHAPITf\E
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20. Amen, amen dico vobis : qui
:1ccipit si quem misero, me accipit:

20. En vérité, en vérité .ie vous le
dis: qui reçoit celui que j'aurai en'lui autemme accipit, accipit eum voyé me reçoit, et qui me reçoit
l}:Ii me misit.
reçoit celui qui m'a envoyé.
MaUh. 10. 40. Luc. 10. 16.

21. Cum hrec dixisset Jesus,tur2l. Jésus ayant dit ces choses
Ijat1,ls,
est spiritu i e~proteslalusest, .fl)ttroublé en son esprit, et il attesta
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r l dit: En vérité, en vérité je vous et dixit: Amen, amen dico. vobis,
dis qu'un de vous me trahira.
quia unus ex vobistradet me.
Matth.26.21. Marc. i4. 18. Luc. 22. 21.

~i
~

22. Les disciples donc se regar22. Aspiciebant ergol ad invicem
daientl'un l'autre, incertainsde qui discipuli, hresitantesde quo diceret.
il parlait.
23. Or un de ses disciples était
23. Erat ergo recumbensunus ex
couchécon~re!e sein de Jésus,celui d!s.cipulisejus in sinu Jesu, quem

~J-;:

que Jésus;;lImait.

dlilgebat JesJ1s.

1.'"
i~::'
~'~i":
~$.;;1
~f(.

dans le quatrième évangile,en termes identiques à ceux qui nous ont été con~ervéspar
S. Matthieu et par S. Marc (8..,El. È; UfJ.WV

12.

f;'

1ttXptXa..s"Et
fJ.E,quia

r:;lé::
~~" '1

me). S. Marc
ajoute:
C
1
t ,« qui
d Smanducat
L
mecum». omp. a narra Ion e . u~.

(
:'i

Cc

"Cc

22. -

"

unus ex vobis tratlet

s
~

~ ,s S
.- S ~
s."

Magnifiquetableau,proprea S.

Jean. Il décrit l'effet produit sur les Douze
par cette parole qui, sal!s dé.sig:nerdireete-

~

sumnrns76 5 43

'1;)

ment la personne du traltre, etalt d'une pré-

,~

~e lUS

~"

f:~~:;;

\:"{

f~:
(

$

cision beau.;oupplus nette q!l~ les allusions
4,esverse,ts1.0et 18. - .Aspzczebant.N?tez
l'ImparfaIt: Ils regardaient et regardaient
encore.
Ergo : en conséquence de cette
lugubre nouvelle jetée p,armi eu:x. - Ad
invicem : romme pour s'Interroger mutuellement du regard. Rien de plus vrai sous le
rapport psychologique. Les apôtres, plongés
dans une morne stupéfaction, manquent
d'abord de paroles pour exprimer leurs sentiments. Ce n'est. qu'un peu plus tard qu'ils
durent poser à Jésus la question réitérée dont
parlent les synoptiques: Est-ce moi, Seigneur? La (! cène» de Léonard de Vinci
rend à merveille ce muet et douloureux
étonnement des disciples. Ils sont là, s'entreregardant,
marquant par des poses
aussi belles que variées leur inquiétude,
leur tri&tesse, leur indicible ébranlement
moral:
hœsitantes .de quo (au masculin, pas au neutre;
duquel d'entre eux)
diceret. Le grec à1tOPOVfJ.E'iOt
exrrime moins
l'hésitation et le doute que l étonnement,
On trouve ce même verbe Luc. XXIV, 4;
Act. xxv, 20; II Cor. IV, 5 j Gal. IV, 20.
23. - Ici se place dans notre évangile
un épisode dramati~ue, auquel rien ne correspond chez les synoptiques. Pour le rendre parfaitement intelligible, et lui rendre ce
que nos coutumes occidentales lui ont fait perdre de sa vie, il sera bon de réunir en cet endroit, en les complétant sur quelques points,
les notes que nous. avons répandues çà et là
touchant l'attitude et le placeme'1t des convives à table au temps de N.-S. Jésus-Christ.
Le diagramme ci-joint facilitera notre description; nous nous permettons de renvoyer
également le lecteur à notre Atlas archéolo-
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. L~s convives étaient à d~mi.couchés, ~'ordlnalre au nombre de troIs, sur des divans
qui recevaient, ensuit~ d.e .cette circons!ance,
le n~m de (! .lectus tr~cl!nlares.» ; mais, au
besoin, un lit pouvait contenir quatre et
même cinq personnes. Ces divans étaient
assez bas, et nIunisde coussins sur les4uels
on appuyait le coude gauche, quI supportait
la tête. On!les disposàit à peu près en fer à
cheval, de manière à former les trois côtés
d'un carré, le quatrième restant libre pour
le service. Chaque (! lectus tricliniarls »
avait sa dénomination: « summus » à droite,
'« medjus ) au centre, « imus » à gauche.
Des épithètes identiques caractérisaient les
convives couchés sur un même divan. Ces
noms provenaient du degré d'honneur attaché soit aux lits, soit aux plac~s. Au milieu
du fer à cheval était la table, petite et peu
élevée. D'après la coutume juive (voyez le
traité talmudique Beracoth, fol. 46, 2, et
Lightfoot, Horre hebr.. ettalm. in Joan., h.l.),
l'hôte se tenait «( medius in summo », par
conséquent au numéro 2 du diagramme.
Derrière lui, ou au-dessus de lui, comme on
disait, était la place d'honneur, « summus
in summo )) (no 1); devant lui, ou au-dessous de lui, se trouvait la troisième place,
« imus in .summo ». D'après l'auitudereçue,
tout convive placé à un rang inférieur sur un
divan pouvait aisément appuyer sa tête contre la poitrine de celui qui le précédait immédiate ment. Aussi, pour ce motif, la troi.
sième place était-elle réservée habituellement
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24: Innuit ergo huic Simon P~24. Simon-Pierrelui fit donc signe
trus, et dixit ei : Quis est, qe quo et lui dit: Quel est celui dont il

dicit?

parle?

25. Itaque cum recubuisset i1\e
supra pectus Jesu,dicit ei : Domine
quis est?
26. ResponditJesus: lIIe est, cui
ego intinctum panem porrexero. Et
cum intinxisset panem; dedit Judffi
SimonisIRcariolffi.
:
,

25. C'est pourquoi ce disciple
s'étant appuyé sur la poilrine de
Jésus,lui dit: Seigneur,qui est-ce?
,26. Jésusrépondit: C'est celui à
qui je présenleraidu pain trempé.
Et ayant trempé du pain, il -le
donna à Judas Iscariote, fils de

'

Simon.-

' à un a~i intime. -- Telle é~~itprécisém~nt, était celui dont il p,arlait».C'est égalementla
dans le c~s actuel, la posItion du ollsclple leçon desmanuscrItsA, D, r, A, A, Il, etc.
privilégiédu Sauvl'\ur: erat ergo(DÉ,« àu- desversionscopte et syrienne.Celle de l~
tem », dans le grec) recumbens (l'imp/l[fait
d,e
la durée)...
sinu
(sur
cette
SIon,
comp. l, in18;
Luc.Jesu
XVI,
22).
- expresQuem

Vulgate est soutenue par B, C, L, X, l'éthippien,
les meilleures
garanties. l'Itala, et présente
'

diligebat
(~ya1t~. Cf. xx, 2, où on trpuve
une autre exprellsion) Jesus. Nptez ici,
comme en d'autres passages analogues, la
douce t:t aimable répétition dl( ce nom sacré.
Quant à cet heureux apôtre que Jésus ché-

25. -:- flaque quum recubuisset ille...
Trait admirable, à coup sûr l'un des plus
beaux dè l'évangile. Strauss, Keim et consorts'n'y trouvent qu'une misérable intrigue
du narrateur, lequel chercherait à faire

24. - frinuif ergo huic ~imon .petrus..;
Il est fort possIble que S. PIerre aIt occupe
la place d'llonneur «< summus in summo »,
no i), aUlsi qu'on l'a souvent conjecturé.
Alors, se redressant à demi derrière Jésus
sur l.e, div~n, il aura fait un ge~te et prononce a VOIX basse un mot rapide, en un
mpment où l'apôtre bien,-aimé se trouvait
tourné de son côté «<aspiciebant... »). Du

Jésus. Beau contraste. avec sa pose précédemment décrite (y. 23) : 'fIVCXViXXE!(J.EVO,.
Le
grec ajoute Ô.:JT"'"« sic », adverbe que n'a
pas traduit la Vulgate, et qui est pareillement omis par les mss. Sinait., A, D, n,
bie~ qu'i~ ait pour lui la majorité ~es téml)lliS; II rappelle un autre détal~ non
moins émouvant de la vie du Sauveur. Cf.
IV, 6. - Supr~ pectus est plus expressif

rissait elltre tous. indépendamment de la
tradition, qui est unanime pour le désigner,
la façon dé,iicatedont il est parlé de lui indiquerait, à elle seule, qu'il n'est autre que
l'évangéliste lui-même. Voyez la Préface,
§ 1. Mêmeà l'âge avancé où il composason
récit, ce souvenir de !a familiarité de son
bon Maître était si vivant à son cœur êt lui
prése;ntaittant de,char,nes,"qu~trQisfois encore Il y fera clairement ~Iluslon : XIX, 26;
xx, ~; XXI, 7, 20.

reste, quelque rang qu'il OCCllpât,la narration nous montre qu'il n'était pas très
éloigné de S. Jean. Que c'est bien lui, tel
que nous le connaissons"déjàpar les pages
antérieure!;de toute l'histoire évangélique1
Ardent, inquiet, aimant passionnémentson
Maître,

et ne pouvant

temps

la

cruelle

supporter
incertitude

plus
excitée

longpar

valoir Jean aux dépensde Pierre; mais détournpns-npusde ce1temesquille et révoltante explication, pour gpllter le véritable
sens. Le grec surtput est extrêmement
dramati~ue. D'abord il emploie le verbe
61t'1tE..tf>v,
littéralement: s'étant jeté sur...
(B, C, K, L, X, il, Origène, etc. ont
&.vCX1tEawv),
qui exprime un mouveme~tsubit de l'apôtr~ bien-a,i~é, un b~usquechangement d'attitude apres le sIgnal de S.
Pierre, afin d'adresseraussitôt la parole à

que« in sinu JI du y. 23, quoique au Îond
les deux locutions soient analogues. Les
~ptg 61t'tTOaTYjfJo,
ont fait donner à S. Jean
dès la plus haute antiquité le beau nom de
61ttai..j6to,,«celui qui se tient sur la poitrine ». VoyezEusèbe,H. E., v, 8, 24.
26.
Je~us.

-

Respondit
Le Sauveur

(à.1tOXplVETCX',au présent)
n'a

pas

de

secrets

pour

l'~nnonced~ la trahison d~ l:uI.i d'entre son apôtrefavori. Evi,dem.ment,
d'aprèsle

eux. Peut-elre encore esperart-ll sauver
Jésus, ce qui lui deviendrait plus faeile s'il

contexte(y. 28), c'est a VOIXbasse qu'il lui
~t sa réponse, puisqqe le reste du collége

le grec, ÀÉYE"JlUprésent) ; Quis est de quo
dicit? La Recepta cofltient ici une variante
intéressante: VEVEI 1tv6Éa6cx,
T', 17.v
E'('fI1toptov
À~Yo',(1il lui fait signe de s'informer quel

moment où Judas quitta, la salle. - Ille...
cui... intinctum
panem porrexero.
Le
texte grec varie entre <i> ÈyiA>
fJcXo/'"
TOo/"'(J.lov
XCX't
owa", CX~TW
(B, C, L), et~) 6yiA> fJcXo/iX, TO

connaissait
l'apôtreinfidèle.- Dixit (dans apo:;tolique
ne connaissaitrien encoreau

..
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27. Et aprèscette bouchéeSatan
27. Et post bucellam, introivit in
entra en lui, eL Jésus lui dit: Ce que eum satanas. Et dixit ei Jesus : Quod
tu fais, fais-le vite.
facis, fac ciLius.
28. Mais aucun de ceux qui étaient
28. Hoc aulem nemo scivit disà table, ne Sl1t pourquoi il lui disait cumbentium ad quid dixeri~ ei.
, cela.
29. Çar comme Judas avait la
'29. Quidam enim putabant (quia
bourse, quelques-uns! pensaient qùe l.oculos habebat Judas), quod' dixisc

---

---=-~---:---

"""(1.10'1
È~to;:'a'"(la Receptal't]a pl.upartdes ' tragique,« alors ))), Judas,qui s'était t~lale.

,

manuscrits) ; mais, quelque leçon qu'on
adopte, Il n'y est pas directement question
de pain. Le substantif"""1L10v,
qui dêrivede
"'cf"" « rado, frallgo )), désigne un (1morceau » en général (le NouveauTestamentne
l'emploie qu'ici et aux 11. 27 et 30). Néanmoins la Vulgate a bIen exprimé la pensée,
commele démontred'une part le ~ot wentique """IL!, dont le8Grecs modernes se
servent encore pour no)nmer l, pain, d'autrA part l'înterprétatio» commune..Comp.

ment ~ndurçi dans Je mal; tomba dans la
possessionpleine et entière de Satan: introil,il (E;0"'Ii,6E'I.
Cf. Matlh. XII, 45; Marc.
v,12; Luc. VIII, 30, etc., pour désignerdes
faits analogues)in eum Salana,~. NoteJ\le
ÈXE"IOV
du grec, employéen mauvaÎ8epart
(de même au y. 30): désormais Judas ne
fait plus partie du oollége dt's Douze,il est
un suppôtdu démon. Voyezau t. 2 et Luc.
XXII, 3, le début de cette horrible prise de
possession:Le démo? ~ntra da~sJudas,~it

'Ruth II, 14, surtout dans Ja traductIon des
Septante. C'es~ grandem~nt à tort qu'o~ a
vu dans le """1L10'lune petite tranche de 1 agneau pascal, ou même la sainte Eucharistie
(S. Cyrille d'Alex., ,!'holuck\. Jé~us; ayant
donc roll/pli un morc('au de paIn azyme,
'dont la folme mince et malléable se prêtait
fort bien à cette opération, le trempa, non
dans du vin, comme dit Nonnus, mais dans
le charoceth, cette sali ce complexe que nous
avons décrite aIlleurs (Evang, selon S.
Matth., p. 504). L'acte de Jésu~ élait en soi
une marque d'honneur et d'amitié: aujourd'hui ellèore, les habitants de l'Orient blblique, quand ils veulent donner à l'un de
leurs convives lin témoignage particulier 4~
respect ou d'affection, recueillent sur une
parcelle de pain quelques débris d'un plat
et les lui présentent directement. Le Talmud
dit aus,.i que le père de famille ,agis,;ait. de
la même manière ve!s la fin du repas de la
Pâque. Voyez Friedlieb, ,Archooologie ~er
Passionsgeschichte, ch. 6, § 3. ~ Cum zn"'

S. AQgustm, « ut s.ibl Jam tradltum pleruus
po.ssîderct»): Eviden?mt'nt l'évangéli.ste !l'avatt pu savoIr ce traIt que par Ulle msplration spéciale. - Et dixil ei Je.~u.~.Dans le
grec, ).tYE' o~v..., (1dicit ~rgo »)...: par suite
de la connaissance que Je$us avaIt de l'endurcissement total de Judas. - Quod lacis
(:lU présent. car l'œuvre néfaste de trahIson
était déj,i, commencée. Cf, Matth. XXVI, 14 et
ss,), fl1c ciliu,~. ,Par cette parole, prolloncée
à haute voix d'après le verset :,uivant, Jésus
offrait tout ensemble au traître unederruère
grâce, et une facile occasiqn dese retirer s'II
persistaIt dans sa perfidie. Je collnais tes
plans criminels, auras-tu le courage de les
mis, c'est le moment: hâte-toi de Je faire.
Comme le dit fort bien S. Léon, « vox hooc
non jubèntis est, sed sinentis; nec trepldi,
sed parati)) (Serm.vude Passione) En outre,
Jésus désirai! être désormais seul avec les
apôtres fidèles, pour se livrer aux plus intimes épanch('ments.

tinxissl!t (Recepta: xcxtÈIJ.~cf"'~;
; diyers
m s.: ~cf"'cx.o~v)panem. Le grec a de nouveau """1L10'l.
Il emploie le temps présent
(olo"'O"tv)
au lIeu du preterit dedit; de plus,
quelquesmanuscrits ajo~tént ).cxlL~cfvEt
avant
ce verbe: Ayant donc trempé le pain, îlle
prend et le donne à Judas. De ces détails,

28. - Nemo ,~civit (EYV"')di.'icumbenlium adquid 'dixerit...
Pas même S.
Jean. La phrasede Jésus (hoc antem mis
en avant par emphase) était trop générale
pour qu'on en pût percer la douloureuse
profondeur.;! Ad quid », en vue'5e quelle
affaire précise.

graphiques il ressort ,que Judas n'ét~it pas
très élojgné de fon Maltre; peut-être etalt.l.l
sur le «(triclinium» voisin.
27 - Et pose buccellàm (encore """lLio'l).
Effet sini.tre produit' par un act~ bien sim-

.29.,-, Quidam e~im. .. Petit commentaIre mteressant du r. 28. Loin d~ soupçonner la réa)ité, l~s onze autres apôtres ti"ent
deùx hypothèses qui en étaient éloignée~ de
cent lieues: 10 Judas étant l'économe de la

pie. Aussitôt aprèsavoir acceptéle morceau
de pain que lui tendait Jésus(..Ot'E,
ajoute le
texte grec pour mettre en relief cet instant

société (quia loculos habebal. Cf. XII, 6),
ils supposèrentque leur Maître avait voulu
lui dire: Erne. quœ opus nabis sunt ad

exécuter? Si tu veux me livr('r ~ mes enne-

CHAPITRE XIII
~t ei Jesus: Eme ea qUffi Opus- sunt
~obis ad diem festum : aut egenis
ut aliquid daret.

Jésus lui avait dit: Achète ce do
nous avons besoin pour le jour
la fête, ou : Donne quelque cho

aux pauvres.
30. Cum ergo accepisset ille buccellam, exivit continuo. Eral 3utem
11.0\.

.

30. Lors donc qu'il eut reçu ce
bouchée, il sortit aussitôt. Or il é
nuit.

-

diem {fatum (dans le grec. Er, ~V ~op..-ljv). nuit noire, mais surtout au moral pou
Le lendemain, ib nisan, étant le grand jour
traitre. Voyez, 1, 40; VI, 59; VIII, 20;
de la f~te pascale, plus d'une emplette élait
23; XI, 35, etc., d'autre3 détail!! égalem

nécessairepour la célébrer dignement.Ex-

dramatiquesdu quatrième évangile. -

plication toute .naturelle;
et pourtant, ainsi
que nous l'avons dit ailleurs (Évang.. selon S.
Matth., p. 500), on a trouvé, dans cette supposition faite par les di~ciples, l'une des plus
fortes objections contre l'Identité
de la cène
du quatrième évangile avec celle que raconlent les synoptique~. Nous renvoyons à notre
réfutation antérieure,
aInsi quà Ex. XII, 16,
et à Luc. XXIII; 56, ,deux patisages qui montrent que certains achats et cerlaine~ occu-

se place, d'après l'opinion
que nous av
toujours regardée comme la plus probab
l'institution
de la sainte Eucharistie.
Vo
l'Evangile selon S. Luc, p. 365-366, et
Essais d'exégèse, Lyon 1884, p. 311-326.
nombre des exégètes qui excluent Judas
la cène eucharistique
va grossissant
de
en plus. Les partisans
du sentiment
c
traire insèrent ordinairement
la Pâque ch
tienne à la suite du 't. 20.

pations étaient compatiblesavecle repos de
la Pâque..- Aut egenis 'ut aliquid daret.
Le
langage
devient circonstances
tout à coupnombreuindirect, .
comme
en d'aulres

« Incomparable entretien, qui est bien

ses. L'aumône à laquèlle pensaient en ce
moment les apôtres n'aurait pas eu le
caractère général de celle qui a été mentionnée plus h~ut, XII, 5 et !Os; ';on but eùt
été très particulier et propre à la Pâque,
conformément aux prescriptions mosaïques
qui recommandent fortement de ne pas oublier les pauvres en cette fêle. Cf. Deut.
XVI, 10-12. Aujourd'hui, à l'occasion de 1a
Pâque, les indigents itiraélites reçoivent encore de leurs coreligionnaires lies invitations, ou des dons généreux qui lcsaident à
fêter ce grand jour. Voyez Stauben, Scènes
de la vie juive en Alsace; p. 107 et s. 011
agissait
d'allieurs Cf.
ainsiNeh.
pourVIII,
toutes
nités
principales.
10, le.s
12.solen- .

que la terre a jamais entendu de plus
blime, de plus bienfaisant et de plus tend
Nous y voyons éclater, comme elle ne
'Vait pas encore fait, l'adorable beauté
Fils de l'homme». Bougaud, Jésus-Ch
4- édit., p. 502 et 514. C'est vraimentîci
cœur de l'évangile. le cœur <le toute la Bib
c'est aussi un ~anctuaire où l'on s'agenou
pour adorer et pour aimer. - Il règne d
ces pages un étonrlant mélange de do
simplicité, d'élévation toute divine. La p
part des détails ~ont d'une intelligen
facile: on les saisit sans peine, ou du mo
on croit les saisir à une simple lectu
mais,
on essaie
de la
pénétrer
avant, quand
on y découvre
toute
hauteur p

30. Quum ergo accepisset (À(X[3"sv,
ayant pris) buccellam. Répétition emphatique; comparez les versets 26 et 27. - Exivit continuo.1l y a quatre actes rapides dans'
ce drame poignant: Judas reçoit le o/"'!l.lov,
Satan achève de s'emparer.du 'traitre, Jésus
congédie le malheureux apôtre, Judas sort
aussitôt.- Erat autem nox, "IV ai vv~.

ciel, et l'on se convainc que Dieu seul a
tentr un tel langage. Même dans le q
trième évangile, où l'on découvre tan
sublimités, nulle part, si ce n'est au pro
gue (1, 1-18), on ne trouve des pass
qu'on puisse comparer à ce discours d'ad
et à la prière qui le suit (chap. XVII).

Cètte phr~seestvraiment, ainsi qu'on l'a dit,
d'une tragique briéveté : elle produit en un
pareil endroit un effet saisissantet lugubre.
S. Augustin (in h. 1.) la commente à merveille par cette simple note: « Erat autem
nox; et ipse qui exivit erat nox ». Le festin
pascal ne pouvait commencer qu'après le
coucher du ..oleil; voici que Jésuset les
siens l'achevaient, et c'était maintenant la

richessesthéologiquesabondent,et sur
les preuvesde la dIvinité de N.-S. Jé
Christ. Voyez Corluy, Commentariu
Evangel. S. Joannis, ~- édit., p. 392 et
Scholion dogmaticum. « Discours
dieu », ou Testament de Jésus: ces n
expriment assezbien l'idée dominante
tour de laquelle se groupent d'elles-mê
toutes les autres pensées.Dans quelq
heures le divin Maitre va mourir; avan
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31. Lorsqu'il fut sorti, Jésusdit:
31. Cum ergo exisset,dixit Jesus:
M;Jintenantle Fils de l'homme a Nunc cla!'ificatusest Filius hominis:
elé glorifié, et Dieu a été glorifié en et Deusclarificatusest'in eo.
lui.
;

se séparer de ses apôtres il leur adresse ses
dernières paroles, sous forme de consolations,
d'avertissements, de recommandations. Durant ces rapides moments d'intimité qui ne
reviendront plus dans des conditions semblables, les sentiments se pressent à son
cœur, et, comme un mourant, il les épanche
avec une ineffable suavité sur ceux qu'il
aime. De là ce- va-et-vient mouvementé des
pensées et ce manque apparent de suite qui
frappent à première vue, !!lais que l'on a eu
t8rt d'lIppeler du « décousu» (Vinet va jusqu'à parler de « divIne confusion» !). Sans
doute l'a,nalyseest plus difficile qu'en d!autre~
discours, mais cela tient aux circonslances
mêmes. En réalité le ton est très soutenu,
Quoique l'enchainement logique ne se montrejamais à découvert, il n'est pas un Reul
instant rompu, et on suit avec bonheur
« cette douce ondulation de la pensée qui
caractérise d'uni manière unique la parole
de Jésus dans ce morceau» (Godet). C'est

en deux parties: il y a d'abord l'entretien
du Cénacle, XIII, 31-XIV, 31, puis l'entretien
sur la route de Gethsémani, XIV, 1-XVI, 33.
La première partie a quelque chose de plus
familier: c'est une sorte de dialogue entre
les disciples. Tour à tour S. Pierre (XIII, 36),
S. Thomas (XIV, 5), S. PhIlippe (XIV, 8),
S. Jude (XIV, 22), posent à leur Maitre des
questions auxquelles il répond avec boutp et
qui servpnt de thême à. ses explications subséquentes. La 'deuxième partie est plus grave
et plus solennelle j à part deux interrufJtions
des apôtres (Cf. XVI, 17 et 1~, 29 et 30),
c'est un discours soutenu. Durant tout le
cours de l'entretien, Jésus contient son émotion; mais on la sent vibrer, vive et profonde, à travers chaque ligne. Plus que jamais le commentateur est à plamdre; car
son rôlè de grammairien et de critique lui
parait. froid et monotone, parmi de telles
splendeurs dont un cœur croyant et aimant
est le meilleur interprète.

le mouvementen spirale, dont il a été question à. propos du Prologue (voyez la note
qui précède le commentaire de J, 1, Jésus
parle cinq fois du Paraclet: XIV, 16-17; 2526; xv, :'6; XVI, 8-15; 23-25; trois fois des
relations de l'Eglise avec le monde: XIV, 2224; xv, 18-25; XVI, 1-3. JI en e,;t de même
de son prlJpre départ et de son retour:qu'il
'

1" Disconrs
dansle Cénacle.
XIII, 31-XIV,31.
Après quelques paroles qui forment
l'exorde du discours et qui en contiennent
le thême principal, XIII, ::11-38,Jésus, voyant
les Onze extrêmement trlJublés par l'annonce d'une séparat,on imminente, suggère

~entionne d'abord simplement, pour y revenir encore un peu plus loin, et d'autres fois
encore). - L'idée mère et centrale de tout
ce passage est donc celle de la prochaine
sépllration : les autres pendées viennent se

à. leur foi div..rs motifs de consolation, que
l'on peut ranger sous les trois chefs duivants: le Christ et Dieu le Père, XIV, 1-12a;
le Christ et les apôtres, xlv,12b_24; la paix
dans l'Esprit-Saint, XIV, 25-ii1.

greffer pour ainsi dire sur elle. Rien de plus
naturel que l'ordre d'après lequel le tout
est exposé. Après avoir prononcé le triste

cx. L'ei1!orde.XIII. 31-38.

mot de départ (XIII, 31-38; plus- spécialement, y. 33), le divin Maitre se hâte de
consoler ses disciples en leur dévoilant les
heureuses conséquencesqui résulteront pour
eux et pour lui-même de, la séparation (XIV,
1-31); il les exhorte ensuIte à se tenir intime ment unis soit à lui, soit les uns aux
autres par les liens d'une charité indéfectible
(xv, 1-27); enfin, il les instruit de ce ql1i les
attend dans l'avenir, et il contrebalance les
prédictions douloureuses par les brillantes
promesses de succès et de honheur (XVI,
1-::1;:1).
C'elit donc la foi qui est le nœud du
discours au chap. XIVe, l'amour au chap. xve,
l'espérance au chap.. XVIe. - Au point de
vue purement extérieur, les mots « Surgite,
eamns hinc », XIV, 31, partagent le discours

On pourrait intituler ce passage: La séparation et ses résultats. Il débute par une
glorieuse prophétie (yy. 31-32), la glorification du ChriRt produite par ses humiliations
mêmes. A la nouvelle de son départ (y. 33),
Jésus rattache, pour les disciples, la pressante recommandation de l'union fratern,elle (yy. 34-35) ; il faudra qu'ils s'appuient
les uns sur les autres. Une seconde prophétie, bien triste cette fois, montre aux apôt.r~s jusqu'à quel point leur courage est
faIble eneore, et quelle épreuve sera pour
eux cette séparation inévitable (yy. 36-38).
,11: - quu~ ergo exis.\~t... Courte introductlon hlstorlqae. La particule ovv rattache
à. l'éloignement de Judas comme à. leur
cause les libres épanchements de Jésus. Cf.

','

1

.

1

~

1

CHAPITRE XIII

32. Si Deus'clarificatusest in eo,
et Deusclarificabit eum in semetipso.
et continuoclarificabiteuro.
33. Filioli, adhuc modicum vobiscum 30m. Quffir(Jtisme, :. et si~
;"
"

~

1
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32. Si Dieu a été. glorifié en lui,
Dieu aussile glorifiera en lui-même,
et il le glorifiera bientôt.
,33. Mes petits enfants,je suis encore un peu de temps-avec vous.
,

y. 30 : «Exivit continuo... Quum ergo exis- la ligne prêcê.ente étant presque identique.
set, dixit Jesus ». Jusqu'alors la présence
- Et Deus ctarificabit
eum. Dieu ausl!i;
du traître avait oppressé, gêné pour amsi
Dieu à son tour. Admirable échange d'hondire le cœur sacré du Sauveur; il retrouve
neurs et de glorification. ln semetip.ço cortout à coup sa liberté et il éclate en un
respond à « in eo » : le Fils de l'homme
transport sublit!le. « Jam quasi Qbice rupto
sera glorifié en Dieu, de même que Dieu
torrentes gratlœ a labiis Jesu effunduntur »,
aura été glo.rtfié dans le Fils de l'hQmme.
dit un ancien commentateur (Lampe). Mais, pour Dieu, « clarificare in semetipso »
Nunc. Ce vùv ouvre l'entretien d'une mace sera s'associer N.-S. Jésus-Christ de la
nière significative et vraiment sublime: Mainfaçon la plus intime.. faire asseoir à sa droite
tenant, en cet instant même 1 Moment que
le Fils de l'homme pour régner et gouverner
Jésus avait attendu avec tant d'impatience:
avec lui à tout jamais. Belle observation
,« Baptismo habeo baptizari, et quomodo
d'Origène: 'Av"tB"'pE!;~1Xt
1X,j~'Î'6 II1X~p ,,0
coarctor usquedum perficiatllr! ». ~uc. XII,
IJ.EÎ~OV
00,6 rio, "où &.vOP';;1!OV
1!E1!ol~xE'1
(le
50.- Judas 'exécutait son horrible démarche,
Pêre donne plus au Fils de l'homme qu'il
qui allait livrer le Sauveur à la mort; mais
n'en.~ reçu). - Et rontiuuo... Avec emla passion, déjà virtuellement achevée, dephase : X1X!
EVOVç,
sans aucun retard. En effet,
vait produire un triomphe infaillible, que
l'hellre du triomphe de Jésus était proche.
Jésus mentionne comme un résultat égale- Remarquez ces nuances délicates: aU
ment atteint:
ctarlficatu.'1 est, ÈBoçciaO"t).verset 31, le Sauveur envisageait son triomC'était un fait accompli dans le domaine 10- phe comme accompli déjà; il le place maingique. Cf. XII, 28, 32. - Filius hominis.
tenant dans un très prochain avenir; plus
Voyezla note de 1,52. Nom d'humilité associé à une ineffable glorification. Nom impor-

loin, XVII, 1, Il en demanderala réalisation.
Au fond cela revient au même.

tant, du reste, 'pour l'interprétation de ces
p3ges, où il est aussi 80uvent question des
rapports du « Fils de l'homme» avec Dieu
que du Fils avec le Père. - Et Deus clarificatus est in eo. C'est un résulta(p.arallèle
au premier. Si un simple disciple est capable
de glorifier le Seigneur en donnant sa vie
pour lui (XXI, 19), combien 'plus le Verbe
incarné! Cf XVII, 1.
32. - Jésus insiste, mais dans l'ordre
lnver!1e,
double et
gloire
quimort.
sera -le
fruit de sur
ses cette
so)Jffrances
de sa

33. - Jésus descend tout à cou.p de ces
hauteurs sublimes auxquelles il s'était élevé
par anticIpation. Pour aller jouir là-haut
d'une si noble gloire, il lui faudra quitter
ses bien-aimés disciples, et il les prépare à
cette séparation. - Filioli,
"Exvl1X: suave
appellation de sollicitude et de tendresse,
qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans
l'évangile; mais S. Jean l'emploie lui-même
plusieurs fois dans ses épîtres. Cf 1 Joan.
Il,1,
12, 28; spontanément
III, 7, 18; IV,du
4; cœur
v, 21.
Ici
elle s'~chappe
de N.-

Si Deus... La conjonctionIr si» équivautà

S. Jésus-Christ,au souvenirde ceuxqu'il

tière,

n'a pas du tout le mêmesens.- Adhuc

« quia» «( dictio non conditionalis sed causalis », Maldonat). Quoique cette ligne en-

Ei 6 OEOÇ
ÈBo~ciaO"t)
Èv1X,j"'Î',manque
dans les manuscrits N, B, C, D, L, X, on a
de fortes raisons de la croire authentique.
Sans elle, le rhythme si admirable !ies versets 31 et 32 serait en partie effacé..
Nuncclarificatus
estFiliushominis,
. et Deuscl~rificatusest
in eo.

SI Deus clarlficatus est ln eu,

et Deusclarificabit euroiu semetipso;
et continuoclarificabiteuro.

On voit, par ce tableau, combien la répétition ~es mots «si Deus..: » aj?ute,de v~gueur a la .pensée. Leu~ dlsp~rltlon s e~phque sans peme par une dIstractIon de copIste,

va bientôt laisser orphelins: L'autre diminutif 1!1X1Bt1X
(XXI, 5; voyezle commentaire)
modicum (i!~t (1txp6v,s. entendu Xpov6v.Cf.
VII, 33, 34; VIII, 21) vobi.'1cum .'1um. Jésus
n'avait guère qu'une heure ou deux à passer
dans la compagnie du collége apostolique
avant l'a~onie de Gethsémani. - Quœretis
me. Ils le cherchèrent en effet d'une manière anxieuse non seulement après sa
.
'
..
.
PasSIon, et sa ~ésurrectlon,
maIs même
après avoir été témoins de son Ascension. Cf.

Act. 1, 10, 11. - Et sicut dixi Judœis. Ce
nom de « Judœi » est assez rare sur les
lèvres de Notre-Seigneur. Cf. IV, 22; XVIII,
20, 36. La parole qu'il rappelle en ce mo.
ment remontait à la léte des Tabernacles.
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ÉVANGILE
SELONS. JEAN
VOUSme chercherez,et, commej'ai cut dixi Judreis: Quo ego vado,vos
dit aux Juifs: Où je vais vous ne non potestis venire : et vobis dico
pouvezvenir; je le dis à vousaussi modo.
maintenant..
Sup.7.34.
34. Je vous donne un comman84. Mandatumnovum do vobis :
dement nouveau: Que vous vous Ut diligatis invicem,sicut dilexi vos:
aimiez les uns les autres; et quevous ut et vosdiligatis invicem.
'Vousaimiezles uns les autres comme
Uv. 19. 18. Mat/h. 22. 39. Infr.15. 12.
je vousai aimés.
35. C'est à cela que tous connaî85. ln hoc cognoscentomriesquia
tront que vous êtesmesdisciples: Si discipuli mei estis, si dilectionem
vous.avezde l'amour les uns po\lr habueritis ad invicem.
les autres.

-

.

Voyez VII, 34, et l'explication (Cf. ViII, 21,
le législateur de la Nouvelle Alliance,Notre, 24). Il la cite Jans les mêmes termes, mais
Seigneur y ajoute un motif et un mode
en lui donnant une autre signification. Là,
d'accomplissement inconnus jusqu'alors; lorsil s'agissait d'une 8éparation définitive et
qu'il dit: sicut dilexi vos (1t(X&è.I.
~YcX1t1JO"(X
absolue; ici les mots quo ego vado... n'exv(J.&.)ita et vos (avec emphase) diligatis inpriment qu'un!,éloignement temporaire et
vicem. Nous entr'aimer parce qu'il nous a
relatif. Là, Jésus disait aux Juifs: Vos non
aimés, et comme il nous a aimés; sublime
potestis renire, sous forme de terrible meidéal de la charité fraternelle. « Si sic Deus
nace; ,ici, c'est un délicat euphémisme pour
dilexit nos, et IIOS debemus alterutrum dilipréparer ses disciples à sa mort. Aussi n'agere », 1 Joan. IV, 11, (Non sicut se dilijoute-t-il pas, comme il l'avait fait précégunt qui corrumpunt, nec sicut se diligunt
demment: « et non invenietis ». - Et
homines quoniam homines sunt; sed sicut
vobi.~ dico modo (œp'tL).Le pronom est acse diligunt quoniam dii sunt et filii Altiscentué, et aussi le mot œp'tL; en cet instant
simi omnes, ut sint Filio ejus unico framême, car il est temps que vous soyez tres ». S. Aug., h. 1. Voyez d'autres explicaavertis. .
,
tions du mot nov'um dans Maldonat, Tolet,
34. - Mand~tum novum (Èv'to).~v
1t~LV"IÎV) Meyer etc. Elles sont recherchées pour la
do vobis (la locution Èv'to).~vO(OOV(XL
est propre
plupa;t. Remarquez l'emploi de l'aoriste
à S. Jean. Cf. XII, 49; XIV, 31, etc.). Ainsi
.]YcX7t1JO"(X:
Jésus, comme en d'autres nomséparés de leur Maître, les disciples devront
breux passagesde ce discours, parle au point
se soutenir mutuellement, en redoublant
de vue de lia carrière terrestre, qu'il regard'amour les uns pour les autres. Jésus leur
dait comme terminée. - Nous rattachons
laisse donc ce magnifique précepte de la. les mots « sicut dilexi vos » à la proposi. charité fraternelle comme une sorte de comtion qui les suit, « ut et vos... », non à la
pensation (11. 34et 35). Il insiste d'une maprécédente: cet enchaînement est exigé soit

nière p-tonnante, commençant par intimer

par le sens,soit par la construction.

l'ordre (1. 34.a), puis Je répétant pour en
préciser le mode ()'. 34b), et le réitérant encore pour en faire remarquer l'extrême importance ()'. 35). - Ut diligatis invicem
(~V(X';'Y(X1t&'t$
';').),..,),ov.).Voilà le commandement nouveau 1 Non qu'il fût absolument
neuf en lui-même; car il faisait partie intégrante de la loi mosaïque, et on Je trouve
en toutes lettres au Lévitique, XIX, 18 (Cf.
Matth. XXII, 37 et ss.). Mais, dans la pratique et la réalité de la vie juive, il ne dépassa
guère les limites d'une bienveillance restreinte, tandis qu'il est ici élargi, complété,
par conséquent tout à.fait renouvelé. Voyez
le beau commentaire de Jésus lui-même dans
la parabole du bon Samaritain, Luc. x, 30
et s~. Surtout, et c'est en cela véritablement
que con"i"le la nouveauté mise en relief par

35. - ln hoc. Ce pronom est fortement
accentué. L'affection si profonde et si parfaite que Jésus impose à ses disciples les
uns envers les autres sera le signe caractéristique de son église: Èv 'tov't'J'.- Cognoscent (yvWO"OV't(xL,
parviendront à reconnaître)
omnes: tous, quels qu'ils soient, Juifs et
païens: le monde entier, malgré son hustilité, sera forcé d'admirer. - Quia discipuli mei esti.-;. La locution grecque est très
énergique; (j'tL È(J.o\(J.(X&'I]'t(x(
ÈO"'tô.Littéralement: quia mihi (en avant par emphase)
discipuli estis ». - Si dilectionem ha buerilis ad invicem (Èv &),À"IÎ),OL.).
En somme, les
chrétiens ont fidèlement accompli ce noble
précepte. Cf. Act. 111,44et ss. ; IV, 32 et ss.
Tertullien, Apol. XXXIX, cite ce témoignage
des païens: « Vide, IDquiunt, ut iuvicem se

'.

CHAPITRE XIII

3a. Dicit Simon Petrus: Domine,
36. Simon-Pierre
lui dit: S
quo vadis? ResponditJesus: Quoego où allez-vous?Jésusrépond
vado, non potesme modosequi: se- vais tu ne peux me suivre

querisautempostea.

nant, maistll mesuivrasplu

37. Dicit ei Petrus: Quare non
37. Pierre lui dit: Pou
possumtesequimodo?animammeam puis-je pas ~ous suivre ma
pro te ponam.
Je donneraima vie pour vou
Mat/h. 26. 35. Marc. 14. 29. Luc. 22. 33.

38. Responditei Jesus: Animam
38. Jésuslui répondit: Tu
tuam 1ro me pones? Amen, amen ras ta vie pour moi? En v
dico tibi: non cantabit gallus, donec vérité je te le dis, le coqne
ter me neges.
pas~vantque tu ne m'aiesre
fois.
.

,L

diligunt... et ut pro alterutro mori sint parati »; et il ajoute: « Ipsi enim (pagani) inVlcem oderunt... et ad,occidendum alterutrum paratiores erunt ». La parole de Minu-

37.
Dicit.. Petrus. Il insiste
l'explication trop vague.Le Seig
mettait aux siensune si grande fa
- Quare non po.~sum...modo (Ii

tius.(4'élixest également bien connue: « Les
chrétiens s'aiment même avant de 'se connaitre ».Parcontre,S. JeanChrysost., Com.
in Jo3n. LXXI, se plaint des divisions entre
chrétiens, dont le résultat, dit-il, est d'empêcher les païens de se convertir. Voyez dans
la Préface, § l, l'anecdote touchante qui
montre combiell S, Jean avaIt pris à cœur
ce commandement du Maitre.
36. - Dicit ei Simon Petru.ç. S. Pierre,
si ardent et si aimant, est demeuré tout absorbé par les douloureuses paroles du Jr. 33,
qui annonçaient le prochain départ de Jésus.
II oublie le reste, et se permet d'interromprt' pour obtenir un éclaircissement: Do7nine (XVptô),quo vadis (V1t,xyÔ!;)?Un autre
« Domine quo vadis ) de S. Pierre revient
à la pensée quand on lit ce passage. Sur. cet
incident. si délicat, qui se serait passé à Rome

une nuance de vvv, et qui signifie
nunc), sur l'heure. Cf. II, 10)?
à tjon tour sur « maintenant». Pui
avec l'énergie qui le caractêrise, co
que le départ de Jésus n'est autr
mort: Animam meam pro te p
Fe déclare prêt à moqrir avèc so
Admirable générosité, mais trop d
ment, rlit S. Augustin, h. 1.: crQui
Petre? nondum te suo spiritu
Petra. Noli extolli prœsumendo,
modo; noli dejici desperando,
postea ». SlIr l'expression « vitam
voyez x, 11 et la note.
38. - Re.'pondit... Jesus. « V
suam jacta bât infirmus, dit enco
gustin, sed inspiciebat valetudin
dicus », et c'est une chose bien
Jésus va prédire. - Animam t

quand il essayait d'échapper au supplice par
la fuite, voyez Tillemont, Mémoires, t. l, p.

tique les paroles de l'apôtre;
termes solennels et en attestant

187 et 555; Hilgenfeld, Nov. 'festam. extra

vérité (amen, amen diço vobis), il

~

quelquesheuresavantla mort de S. Pierre, me...? II reprend d'unemaniê
0

canonem, t. IV, p. 72. - Respondit Jesus.
QlIoiqlIe la question eût été inspirée par un
généreux amOlIr, Jésus refuse d'y répondre
directement.; il renvoie S. Pierre à l'avenir,
par lequel il ne tardera pas d'être instruit.
- Quoegovadononpotesmemodo(vvv)
.'1equi. Les mots « ego» et « modo J sont
l'lIn et l'autre pleins d'emphase. Au Jr. 33,
c'était la même pensée et presque les mêmes
termes, appliqués à tous les apôtres. - .~equeris autem postea (\!u"ôpov). (! Plus
tard» est opposé à crmaintenant» : quand
S. Pierre aura rempli sa mission icI-bas.
Jésus fait sans doute allusion dès cet endroit
au crucifiement dil prince des apôtres. Voyez
XXI, 18, 19 et le commentaire.

-

,

qu'avant peu S. Pierre l'aura
renié jlIsqlI'à trois fois. - Non
galtus donec... C'est-à-dire: ava
chai ne aurore, dans cette nuit mêm
l'Evangile selon S. Matth., p. 511
XXII, 34, suppose également qlIe
phétie fut proférée au cét1acle; S.
XXVI, 30-35, et S. Marc, XlV, 26-3
cent sur le chemin de Gethsém
possible qlI'eIle ait été réitérée
(voyez l'Evangile selon S. Luc, p
S. Pierre ne prendra plus la paro
la suite de l'entretien. On con
peine que la tristesse et l'effroi
emparés de son âme, et l'aie
muet.
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CHAPITRE XIV
Suite du discours d'adieu: Le Christ et Dieu le Père (yy. 1-12a).apÔtres ('y.

Le Chri~tet ses
12b-24).- De la paix dansl'Esprit saint)yy. 25-31).

1. Que votre cœur ne se. trouble
1. Non turbetur cor vestrum.Crepas.. Vous .croyezen Dieu; croyez ditis in Deum: et ïn me credite.
aUSSIen 1ll01.
2. .Dans la maison de mon Père,
il y a beaucoup de demeures;
si cela
n'était je vous l'aurais dit, car je vais

2. ln domo Patris mei mansiones
multre sunt. Si quo minus, dixis~em
vobis:
quià vado parare
vobis 10-

vousprépareruneplace.

C\lm,.

,

"

fj. Le Christ et Die~ ~ Père. xrv,1'-1Z..
.

« Lisez

le

chapitre

XIV,

a: dit

Bossuet.

et

vous y irouverei des profondeurs à faire
trembler».
Méditations sur l'Evangile,
LXXVII" jour. Profopdeurs étonnantes, en
effet, su,; l'éternité bienheureuse, sur l'auguste Trinité, sur la natUre divine de JésusChrist. Pour rassurer et consoler les
apotres, que l'annonce de la séparation a
vivement émus" Jésus va exciter de toutes
manières leur espérance. Ille fait (avec ùn
accent de tendresse non moins saisissant
que l.,'élévation de la pensée... Le développement est d'une incomparable beauté).
Le C~mus', La vie de N..S. Jé&us-Christ,
t. 11, p. 244. Il leur donne d'abord, dallS ce
. paragraphe, la certitude d'une réunion
, future. C'est au .ciel, auprès de son Père,

(notamment
S" Cyrille,
Nonnus,
Théophylacte;
Euthymlus),
ft
des
commentateurs
moderllcs,
traduisent
deux
fois de suite le

grec Tt!O"TEVETE
par l'impératif:
croyez en
Dieu et croyez en moi. Et rien de plus légitime au pomt de vue du contexte et de la
grammâire; Néanmoins, la traduction de la
Vulgate donne plus de force et plus de solenni té à la pensé!J. Jésus établit d'abord un
fait:
Vous croyez en Dieu; puis il en tire
cette juste conséquence: et in me (avec
emphase) credite. Comme s'il disait: Mon
Père et moi nous soin mes solidaires l'un de
l'autre,' à cause de notre parfaite unité. ~i
vous avez confiance en lui, vous pouvez pareillement vous fier àmQi, {:ar notre puissance est la même.
2. - Pour faire pénétrer cette con.fiance
plus avant dans leurs cœurs troublés, II leur

qu'il retourne, et il préparera là-haut une
pl~ce à ses ~isciples; d'ailieurs,}1 ytendra

rappelle la vraie signification de sa 1l10rt:
p.ourlu,i,.mourir c'est aller pre~dre posses-

ment. pour les introduire à cette place
d'honneur. Aprèl! avoir expolié ces pensées
(yy. 1-4), il les développ~ en répondant à
deux questtons posées par S. Thomas
(yy. 5-7), el par S. Philippe (yy. 8-12a).
CRAP.xIv.--:.1.La formule x!x' EI7Ç~
'ôo'ç
IJ.tX61)TtX"
&UTOO,qu'on trouve dans quelques
documelits, a été certainement interpolée.'

haut, Il, 16, Jésus e~ployait la même
locution pour designer le temple de Jéru8alem, qui était en réalité le palais de Jéhova
sur la terre j ici, c'est évidemment le ciel
qu'il désigne, le, lieu du divin séjour. Cf. Ps.
II. 4; xxxu,"'13, 14; Is. LXV]']]',15; Matth. v,
34; VI, 9. --' Mansiones muttœ sune. Détail
pittoresque. QU~llé simplicité de langage

luI-mêmeun Jourles cherchermdlvlduelle- sIondu ciel.

-

Non

turbetur,

IJ.~ mp!X0"0"É0"6", : expression

pour

exprimer

~

ln domo Patrzsmez. Plus

les

idées

les

plus

hautes!

très énergique. Plusieurs incidents étaient
venus coup sur coup alarmer, bouleverser
les disciples depuis quelques instants: la
dénonciation du traître, la nouvelle du àépart de leur Maître, la prédiction du renie-

La ré$idence du Seigneur ressemble à ces
résidences princières où il y a beaucoup
d'appartements, où l'on e8t sûr, par conséquent, de trouver de la place pour ious J
\X!XVtx,
oÉçtX0"6tXt
Xtx,vlJ.âç, Euthymius. Que les

ment de S. Pierre. Ils pressentaiemenfin qjle
des évènementstragiques étalentimminents.
Cor vestrum; le cœur, ce siège perpétuel
des angoisses et des troubles. - Crediti,ç
in Deum. Premier motif de calme : une parfaite confianGe, soit en Dieu, soit en.l.uimême. Beaucoupd'anciensinterprètes grecs

apôtresderneurentdonc dans la paix f Déjà.
Tertullien ajoutait cette autre déduction:
« Quomodomullre mansionesapud Patrf)m,
si non pro varietate meritorum.1 Q!lomodo
et stella distabit in gloria, nisi pro diversi.
tate radiorum.1». L'idée est belle et exacte,
et les anciBns écrivains eCcclésia,stiques
~'ont

-

~
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3: Et. si abiero, et prreparavero 3. Et lors~e je m'en serai allé
V?blSlocurn : iterum venio, et acci- et que je vous aurai préparé une
plam vos ad meipsurn,ut ubi 'sum place,je reviendrai et je vous prenego, et vos sitis.
drai avecmoi, ~.finque là où je suis

.

VQus soyez aUSSI.
,C

:

' '

"~',:;

c

sou.vent répétée à pro.pos de ce passage; ~ominibus, n~queprius unquamcaropuru~
mais elle n y est pas directement contenue. ilium ac sanctlsslmumangeJorumlocum trl- .
La pensée principale est bien marquée par
le substantif ~Oy.." de ~éYEtY) demeurer

verat, sed primus ascensum ad illud Christus
nobis instauravit, mûdumque eo ascendendi

«< mansio », d'où nous avonsfait «mai-

carni tradidit, primitias veluti quasdammor- .

son J»-: il s'agit avant tout d'une demeure
tuorum et in terra Jacentium seipsum offepermanente. Moy.., n'apparait qu'ici et au
rens Deo acPatri, et primus homo manifes1. 23 dans .le Nouveau Testament. - Si quo
tatus iis qui in cœlo sunt ». S. Cyrille d'Aminus (El oé ~1t, s'il en était autrement),
lex., h. 1.
dixissem vobis quia... Cette ligne est un
3..-:- Et si abiero; Èay n'exprime nullepeu obscure, et elle a reçu un assez grand
ment un doute, une hypothèse, mais un rinombre d'explications diverses. 10 C'est de la
sultat, comme au passage XII, ii2. - Et
partic?le q.uia (8:'1)que vient principalement
prœparavero
vobis io(:um. Jésus réitère
la d~lhcu.lt.e,et tel est le motIf préalable de
eette pensée consolante, pour y rattacher une
sa disparitIon dans quelques manuscrits grecs
autre perspective d'avenIr plus.coneolante
~N, r, .!l, A, etc., et la Recepta) : on l'aura
encore. La conjonction xcxl est cert~inement
supprimée pour alléger la phrase; mais elle
authentique, quoique omise par les manusest aussi bien garantie que possible, car on
crlts1\...!l, etc. Ici et au". 2, le grec renvoie
la trouve dans les meilleurs documents (N,
le prQnom ,';~ty après ..61toy, de manière
A, B, C, D, K, L, X, il, les versionsj etc.).
à l'accentuer davantage. - IIerum venio. Le
20 Quelques commentateurs donllent un tour
présent. est pittoresque et ajoute à la certiinterrogatIf: S'il n'en était pas ainsi, vous
tude de la promesse. « Iterum » fait allusion à
aurais-je dit que je vais vous préparer une
l'avènement antérieur de l'Incarnation. - Et
place? Dans ce cal;, Jésu& ferait allusion à
accipiam vos. « Remarquez le changement.
une ~arole .qu'i,1 avait antérieurement pro- . detemps. Les rJ)ot~ad meipsum (1tpàçÈ~cxu'r6y)
noncee. ~als ou est cette parole? On ne la
marquent une unIon à la personne même de
trouve Dl dans S. Jean ni dans 1eRsynoptiJésus, içlée que contenait déjà le ve' be
ques. 30 Selon d'autres, le quia est récitatif,
1tCXpcxÀ",%~CXt,
je prendrai auprès. Après une
à la façon hébraïque, ainsi qu'il arrive si
courte séparation, les apôtres devaient donc
souvent dans le quatrième évangile. « Si
retrouver, et d'unetaçon beaucoup plus innon essent in domo. Patris mei mansiones
time, cette présence bien aimée dont ils
multre, dixissem utique vobis ire me eo, ut
avaient goûté les charmes durant trois ans.
vobls locum prrepararem, ne forte occupaOn voit par là que la promesse « iterum
retur ». C'est le sentiment de S. Augustin,
venio» ne doit pas s'entendre de la fin des
du V. Béde, AtC. Toutefois, Maldonat a raitj!mps, mais. d'ùn avenir rapproché: à la

sonde dire que,d'aprèscetteopinion,« im-

mort dè chacundesdi&ciples
(vQye~unebien

peditior erit jo~s ».40 Nousp,;éféronsdonc,
avec Bossuet. Patrizi, Schanz, et presque
tous les modernes,laisser à (j'rt sa sigmfication plus habituelle de « parce que ». Jésus
veut démQntrer qu'il y a au ciel suffisammentde placepour tous ses amis. «S'il
en était autrement, je vous l'aurais dit,
afin de vous éviter une désillusion cruelle;
mais il en est réellement ainsi, et la
preuve, c'est que je vais vous préparer une
place !). - Parare vobis iocum. Promesse

belle réalisationpour S. Etienne,,Act. VII,
55). Et cela est précisément indiqué
par le tutur : Jésus vient sans cesse
«( venio ) et il est perpétuellementprésent.
il son Egllse; mais il introduit ses amis au
ciel l'un après l'autre «( accipiam »), au
temps voulu par la Providence..- Ut...
Motif pour lequel il viendra chercher ses
disciples, et résultat final obtenu pour eux.
- Ubi sum ego (l'adverbeet Je pronom
sont très accentués): au ciel, dansla maison
de SQnPère (1. 2). - Et vos (nouvelle
emphase)sitis. Il ne veut pasj()uir sanseux
de sa gloire et de sonbonheur.Actuellement
il ne saurait les conduire au ciel aveclui,
mais alors il se les réunira pour toujours.~

bien dQuce! Cf. Hebr. IV, 14 et VI, 30, où il
est dit qùe Jésus est monté àU ciel CQmme

notre précurseur .(1tp6opo~oç).
Auparavantle
séjour bienheureux nous était entièrement
fermé. « lnvium quippe prorsuRerat cœlum

~
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4. Et voussavezoùje vais,et vous
savezle cheulin.

4. Et quoegovado,scitis,et viam
scilis.-

5. Thomas lui dit: Seigneur, nous
5: Dicit ei Thomas: Domine, nene savons où vous ullez, comment scimus quo vadis : et quomodo pospouvons-noussavoir la voie?
sumus viam scire?
6. Jésus, lui dit: Je suis la voie,
6. Dicit ei Jesus : Ego sum via, et
la vérité et la vie; personne ne vient veritas, et vila.. Nemo venit ad Paau Père sinon par moi.
'trem, nisi per me.

l~.-

.
Et Ijuo ego I;ado. Jé~us in~i~te ~Ilr

cette idée souverainementconsolantedu ciel,
. .où il va et où les apôtresle rejoindront plus
tard; mais il ajoute ici un détail important,
relatif au chemin qui y conduit. - .')citi.Y.

""
~c
~:"...
~';é:'
~:.

t;~~

~,J
~i
1< '
,

!

.

.

;

côt,\ rra!icyup, '111i~,t le p.111S
imporl:Jnt pour

nous. (.;1. yy. ~a-~4; lll, 4-6; IV, 19-24,
etc.« Les apôtres désiraient connaître le
chemin que Jésusallait suivre, et le lieu où
il voulait SE:rendre; sa réponse,indique la

En effet. « sciebant discipuli, sed se scire
nesciebant » (8. Augustin, h. 1.), par suite
,le leur embarras et de leur trouble. Cf. y.
5. - ]{t viam scitis. La Recepla et les
manuscrits A, Il, etc., ont la même leçon
que la Vulgate pour tout ce verset: xa\

voie par laquelle lA disciple peut suivre son
Maître et le rejoindre là où il va». L. Abbott,
The Gospel according to tjt. John, p 174.
- Ego .yum via. Le Sauveur renverse l'or~re ~u,ivi par S. Tho.mas dans sa deman,de
lmpl1clte, y. 5, et Il montre en premIer

lJ~ou Èy':' Ô1tIXyti\Oraa:E, x."', "r~v .\GOVoraa"r~.

lieu .l~ route, en becond lieu le ~ut du

5. - Dicit ei Thoma.y. Le narrateur
,Jmet cette fois l'épithète accoutumée de
Uidyme. Cf. XI, 16; xx, 24; XXI, 2. Quelle

Jéo;usen personne est nonc une voie royale
et sûre,quI conduit d'une manière infailllbl~
à la maisonde son Père, et aux « manliiories

D autres nombreux temoms (N, B, C, L, Q,
mysterleux voyage. Le pronom EYW est
X, etc.) ont la variante qui 'suit, très énertrèb' emphatique.
Cf. VI, 35. Dans le
",ique dans sa brièveté: xa, IJ1tOU
Èy':' Ô1tIXYoo texte uriginal le mol .\ao; est précédt! de l'arUraœ"rE
~v o56v, « et quo ego vado viam
ticle, et de même les deux substantifs qui
!-citis».
suivent, ce qui les accentue pareillement.

étonnante simplicité dans la quebtion de
multre» qu'elle contient (1. 2). C'es~ là une
~. Thomas! Jusqu'à la fin les apôtres deadmirable allégorie, an11logueà celles du bon
meurent imbus de leurs préjugés messianiPasteur (x, 1-16) et de la vigne (xv, 1-10),
'lues; ils ont la plus grande peine à croire
mais beaucou? plu!! concise puisqu'elle est
'lue leur Maître va mourir. - Sous le cou'" rerJfermée dans un beul verset. l,'idée exvert du titre accoutumé, f)oml:n~ (Cf'. XIII,
primée est d'une importance vitale pour la
:J6; XIV, 8,22). c'est un II~menti formel
vie chrétien lie, et des rationalistee en ont
'Ju'il doline à Notre Seignl,ur : ne.ycimus très biAn exl,osé le sens. M. Reuss, par
(ovx OraalJCEv)
quo vadi.y. Parlant au nom de . exemple, La Théologie johallnique, p. 281 :
tous, il affirme qu'il.s ignorent le terme de
« Jésu!! est le chemin...; il ne guide pas
ce mystérieux voyage sur lel(uel Jésus {-tait
seulement les SIens, comme pourrait le faire
revenu déjà plusieurs fois: (:ommeut donc
un voyageur plus expérimenté que d'autres;
connaîtraient-ils la route? C'est une pure. il les porte en mêrne temps; salIS lui, le péimpossibilIté: et quomodo ?Jo.~sumu.,viam
lerin cherchant le ciel ne trouverait pas où
scire?La conjonction xal paraît authentique,
poser lion pied, le sol même Iut manquerait ».
bien qu'elle manque dans B, C. 1... etc.
-- Deux autres expressions, et. verita.ç, et
Au lieu de 1tG.;aUVIXIJCEfJa
..TjV6aov Eialval(la vila, commentent
la premièreau propreet

Recepta,avec A, D,N, T, etc.), on lit dans
N, B, C, 1)', etc., cette val,iallte plus concise : 1tG.;OraalJCEV
~v .\a6v. - Quel'Iues auteurs ont vu, non sansquelqlle raison, dans

sansngure.Jésusest la voie, parce qu'IL est,
d'une part, le parfait révélateur' de Dieu et
des chosesdivines (1,14, 18), bien plus, la
vérité incarnéeet manifestée aux hom~es,

l'interrogationdeS.Thoma;;,un reflet de sa

-fi

nature sceptique.
6. - Dicit ei Je,yus.Réponsesi profonde

parlaite, -fi ~",-fj.Cf. 1, 4 et l'explication; VI,
50-51; XI, 25. Les trois idées se tiennent;

èl.À-fjfJEta;
d'autrepart, la viesubstantielle
et

et si belle, où le Seigneur, par quelques
mots seulem",lit, mais avec tânt de netteté,
désigne à la fois èt la route, ego .~ltm, et le
terme, ad Patrem. Mais il le fait J'après
sa méthode accoutumée, négligeant le côté
purement théorique, pour appuyer sur le

celle 'Jue Jésus voulait mettre davantage en
relief dans ce passage est placée en avant,
PUI!! développée encore dans la 'seconde
moitié du verset. Quoique exacte au fond,
l'Interprétation de S. Augustin, « vera via
vitre », enlèv(J ~~ sa vigueur à la pensée.
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7. Si cognovi~setis
me, et Paf.rem 7. Si vous m'eussiezconut: \'ùU~
meum utique cognovissetis
: et amo- auriez connu aussi mon Père; et
do cognoscetiseum, et vidistis eum. bientôt vous le connaîtrez,et vous
l'avez vu.
8. Dicit ei Philippus: Domine,
8. Philippe lui dit:
Seigneur,
ostende nobis Patrem, et sufficit montrez-nousle Père et cela nous
nobis.
suffit.
9. Dicit ei Jesus: Tanto tempore
9. Jésuslui dit: Il y a si longtemps
vobiscum sum, et non cognovistis que je suis avecvous et vous ne me
,

.

1; Q, X).Et amodo (à.1t'.xp'rl) cognosceti,\' ()'''l'.JIJ~E'r!)eu1l/. Précieuse assurance
que Jé.-us clonne à !'es disciples. Non seulement il. « auraient PU» connaître Dieu le
Père;"11 vérité, déjà ils le CClmla~sent (notez le (~mp8 présent), car, en cet instant
même, Jésus le leu!: révèle avec la plus
grande "Iarté. - Et vidistis : !(ùpri~(x'rEau
parfait; C'(~stune chose accomplie. N'ont-ils
pas vu le Père dans le Fils, qui est un avec
lui ? L~ pronom eum a été peut-être ajouté
après « viJistis ».
8, _.-0::
Dicit ei Phitippu,\'. S. Philippe
interrompl à snn tour et de la même façon
naïve que S. Tllomas, y. 5. C'esl la quatrii;me fOISqu'II apparail dans l'évangile seIon S. J"all. Cf. l, 44-49; VI, 5-7; XII,
:.(2. l1omm~ pratique, VI, 5 et ss., qui aimait
à se rewlrl' colDpte des choses par ses propres
yeux, l, 45. - Ostende nobis l'atrem. Les
dernière,; paroles de son Maîlre l'ont frappé:
« et vitll~IIS ..um ». Mais il leur a donné
une inl"rprélation
sen~ible et bornée, au
lieu du ti..118idéal el supérieur qu'elles présentaielit, Or, il ne ~e souvient nullement
d'avoir vu le Père. Si Jésus daignait le leur
molltrer! Il avait sans doute à l'esprit, en
proférallt cette audaciellse requête, les lhéophanie~ Je l'Allcien Testament, el il aurait
souhailt'~, pour lui elles autres apôtres, quel-

cognovis.\'eti.\' me. Si vous étiez arrivés à
me connaître, grâce à tant de révélations
successives que je vous ai faites de ma personne. La leçoii primitive du grec est prnbablemenl : Ei ÈY'lc.J~E"rE
fLE (ci'aprè..; A, B,
D, L, N, X et la Recepta; N et D ont la
variante: Ei ÈY'Ic.J~Œ'rE
È.:tÉ).- Et Patrem
meum utique... La conjonction ~(X'a ici une
grande force: par là-même vous connaitriez
mon Père. Le complément, plal~é avànt le
verbe, accentue davantage encore la pensée.
Il y a de nouveau deux leçons dans les manuscrits : ÈY'Ic.J~EI'r&
.x'l (Recepta et un certain

9. - Nnn! « ce n'esl pas il côté de Jésus
qu'il faut rlésirer voir le Pèr~" mais en JéSIIS D. Le (~amuJ!,1. c., p. 447. - La réponse
du Sauveur comm~nc!! p!lr un reproche bien
légilimt', a1fectueust'ment exprimé:
Tanto
(empare (.oc;ov'r'f)XPO'l'"d'après N, D, L, Q ;
'rO'rOV'r(;'I
XPÔ'IO'lil l'accu,;alif,dans A, B, N,
X, l', A. t'tl).) vobiscum su!JI..Si longtemps!
plus de truis années d'après la chronologie
qui semble la meilleure. Et, en outre, dans
des relallons si illtimes! ,La réflexion portait
d'autant plus juste, que S. Philippe avait été
l'un de!' prpmiers attachés à la personne de

mène au Père, maisle sanctuaire,le miroIr,
l'image manifestedu Père ». Le Camus,Vie
. de N.-S. Jésus-Christ,t. Il, p. 446 (dans ce
bel ouvrage, M. I..e Camusa partlculièrement bien traité le discours d'adieu), - .5'i

nombrede documents),et av ~(;Et'rE
(B, C,

C,

.

t:hacun c!!nnail le beau commentaire de
l'Imitation;t-1Il,
c. LVI, 1 : ( Sequere me,
ego sumvJa, veritas, et vita. Sine via non
itur ; sine veritate non cognoscitur; sine
vita non vivitur. Ego Sllm via quam sequi
debes ; veritas (:ui credere debes; vila quam
sperare debes. Ego sum via inviolabilis, veritas infallibilis, vita interminabi]is. Ego sum
via reclissima, verilas. sllprema, vila vera,
vita beata, vit a inèreata. Si manseris in via
mea, co~nosces veritalem, et veritas liberabit
te, et apprehendes vitam relernam ». 1\;emo (sans exception) venit ad Patrern :
voilà maintellant l'auguste terme auqu~1
conduira cette voie. Et on ne saurait l'altemdre en suivant Hn autre chemin: ni.\i 11er
me. Notez la force des négations. Cf. Eph.
Il,18: « Per ipsum habemus accessum... ad
Patrem».
. 7. - La pensée, comme le langage, contmue de s'élever de sphère en sphère. Le
Sauveur vient de mentionner 80n Père céleste, auquel seul il peut conduire: il explique ici pourquoi il n'y a pas d'autre chemin
que lui pour aller à Dieu. ([ En réalité, il
Il'est que l'extellsion du Père, dès lors la
voie sainte qui mène à .llIi, SI ~oir Jésus c'est
voir le rayonnement du Père, s'attacher à lui
c'est atteindre et posséder le Père lui-même,
Donc, il est non seulement le chemin qui

queman,f,~stationsemblable.- Et .\'ufficit
nobi\', ~rli'à.P1\Ei
~iJ.iv.Ils se tiendront alors
pour sali~lait~,et ils croiront pleinementà
tout. (.;etrait final n'e,;t pasc~ qu'il y a de
moins élrange dans la demande.

N.-S. Jé,;us-Christ.
Cf. l, 44. - Et non co-
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connaissezpas1 Philippe, qui me me'l Philippe, qui videt me, videt et

voit, voit aussi le Père. Comment distu : Montrez-nous le Père?
.

Patrem. Quomodo tu dicis : Ostende
nobis Patrem ?

10. Ne croyez-vouspasque je suis
dans le Père et que le Père est en
moi? Les parolesque je vous dis, je
ne les dis pas demoi-même,maisle
Père, demeurant
même
les œuvres.en moi, fait lui-

10. Non creditis quia ego in Pa1re, et Pater in me est? Verba,quffi
ego loquor vobis, a meipso non 10quor. Pater autem in me manens,
ipse facit opera.
.

11. Ne croyez-vous pas que je
11. Noncreditisquia egoin Patre,
suis dansle P~re et que le Père est et Pater in me est?
dansmoi?

.

gnovistis me. Le grec emploiele singulier:
~:x\o,j~lyvw~aç[J.E
; cequi rendle reprocheplus

-

dlr.ect. Le parfait est très expressif: Tu n'es
pOInt parvenu à me connaître!
Philippe.

tail) quœego Joquor (de mêmela Recepta
et N, A, Q, r, â, etc.:.9: lyili ÀœÀÏi>.
B, L,
N, X, disent, mais moins bien:

.9: lyci>Àsyw) ,

a mei/lso non loquvr. Jésus ne fai, donc
Il y a tout ensemble de la solennité et beauque prêter ses lèvres à son Père; il est l'orcoup de bonté dans cette appellation. Le
gane de Dieu quand il parle, car il ne diftexte grec la rattache à la phrase qui préfère pas de Dieu. - 20 La preuve tirée des
cède: ({ non cognovisti me, Philippe1».
œuv~es: Pater autem (as, d'autre part),
La preuve que Jésus n'était pas vraiment
in me manens, ip.~e(pronom très accentué)
connu.de ~esplus int!mes discip!es, c'est que
tlfcit opera. L~ Père agit par le bras de
ceux-cI luI demandaIent de voIr son Père,
Jesus, car la puissance de l'un est la puiscomme si son Père et lui n'étaient pas, un
sance de l'autre. Au lieu de œ,jToç,les maseul et même Dieu. - Qui videt me videt
nuscrits N, B, D, etc., ont le génitif œ,j-roù,
et Patrem (.1éwpœ~iliç
l[J."é(,\pœ~Ev
Tav1tœTSpœ. ({ ipsius », qu'ils placent à la fin de la
Deux parfaits énergiques: ({ qui vidit me,
phrase: variante moins expressive et moins
vidit Patrem »). Cf. XII, 45, où Notreautorisée.
Seigneur avait dèjà fait cette majestuellse
11 et 12a.
Dans le grec, le 1. 12 ne

-

déclaration, proclamant son unité d'essence
avec Dieu dans les termes les plus catégoriques. Quomodo tu dicis: Ostende...?Jésus est comme douloureusement étonné
qu'on puiAse lui adresser une telle prière:
n'est-elle pasincompréhensibleaprèstout ce
qu'Il a déjà montré de lui-même, de son
Père? Voyezde beaux développementsdans
!3o!;suet, Méditat. sur l'Evangile, LXXXIve
Jour.
,
~

commence qu'aux mots «( Amen amen »,
division qui est bien préférable. - Non'
crediti." quia... D'après le texte original:
« Creditemihi, quia... », sanspoint d'inter~
rogation à la fin de la phrase. S'adressantà
touslesmembresdu collégeapostolique,Jésus
demandequ'ils le croient sur parole quand
il leur dit: Ego in Paire et Pater in me
(e.\'t, omis par le.s meilleurs doC11ments,
n'est qu'un emprunt fait au 1. 10). Cette

10.. - Non crtditis...
Mieux « non cre~is » (o,j 1tLUTeueLç),
car le divin Maître contmue d'argumenter directement avec l'interrupteur. - Quia ego in Paire et Pater
in me est. Cf. x,...38 et le commentaire. Ce
que Jésus revendique de nouveau par ce

J;épétition de"smêmes paroles est significative. -,- Alioquin (Et a..[J.i},sinon. Cf. 1.2).
L'assertion de Jésus n'avait pas besoin de
garantie. Pourtant, à ceux qui en désiraient une, il offre celle de ses œuvres:
propter
opera ipsa (a,& T& epyiX œ,jTa)

langagesaisissant,c'est .la complètecommunauté d'essenceavec Dieu. - Un raisonnement concis, màis décisif, rappelle à Philippe et aux autres apôtres une double dé,
mo~stration, qu'ils semblaiento~blier dans
la circonstanceprésente. L'enseJg'nement
et

credite. Cf. x, 37, 38; xv, 22, 24. La:
Recepta et A, Q, X ajoutent le pronom
[J.OI
après 1t'UTeQETE.

les œuvres de leur Maître ne sont-ils pas une
preuve irrécusable .de sa divinité? ('.f. v,
19, 30; VIII, 26. 29; XII, 44. - 10 La
preuve tirée de l'enseignement:
verba

Nous trouvons dans ce passage trois autres consolantes promesses. Les apôtres
verront leurs prières infailliblement exaucées, 11. 12b-14; Jésus leur enverra son

(Tà.p~[J.iXTœ,
ses paroles considéréesen dé-

Esprit,

y. LeChristetle8apdtre8.
xly,12b-24.
"

11. 15-17;

enfin, il viendra lui.

CII,\PITRE XIV

283

12. Alioquin propter opera ipsa
cred!te:Amen, amen dico vobis; qui
cr~dlt ln .me, oper~ qure eg9 fa?io,
et ~psefaclet, et majorahorum faclet:
qUIaegoad Patremvado.

.12. Croyez du moins à causedes
œuvresmêmes. En vérité, en vérité
.ie vousle dis: Celuiqui croit en moi
fera, lui aussi,les œuvresqueje fais,
et il en fera de plus grandes, parce
queje vais au Père.
13. Et quodcumquepetieritis Pa.
13. Et tout ce que vous demantrem in nomine meo, hoc faciam: derez au Pèreen mon no~ .iele ferai,
ut glorificetur Pater in Fllio.
afin que le Père soit glorifié dans le
Matth.7.7. et 21. 22.Marc.11. 24.Int~, 16.23.
, , .'

Fils.

même établir en eux mystiquement sa de.
meure, jry. 18-25 : voilà ces trois sublimes
consolations.

q1lel est au juste le motif? Deux opinions
se sont formées sur ce point. D'après les
uns, Jésu~ voudrait indiquer que son pro-

12b. - Premièré consolation: les prières
des intimes amis de Jésus recevront au ciel
l'accueil le p.lus favorable, ca:' la gloire du
Père y est intéressée, Y1. 12b-14. Cette magnitique prom~sse est introduIte par le serment accoutumé du Sauveur, amen, amen
dico vobis. - Qui C7edit in me. La tournure grecque, (\ ?tta,,~vwve,ç Èt1é,exprime
plus fortement encore la nécessité d'une fi)i
stable et perpétuelle, condition exigée par
Jésus pour l'acc(1mplissemrnt de sa promesse. Opera quEl! ego lacio.
Ces
œuvres, naguère mentionné~s comme une
des preuves les plus convaiI\cames de la divinité
du Christ,
assurément,1'évangile entier
en estétaient
témoin,
supérieures
à tout

chain départ devant nécessairement mettre
fin à son al~tjvité personnell.., il achèverait
par ses disciples ce qu'il ne pourrait cüntinuer par lui.même. Selon les autres, les
apôtres seraient précisément rendus c3pahies de si grandes choses par le retour de
Jésus au ciel; car alors, du sei!l de sa gloire,
le~r Mattre leur prêterait son tout-puissant
concours. Nous préférons ce second sentiment, qui ;nous paraît exigé par le contexte,
11. 13-14.
13. - En effet, pour jouir de cette puissance à laquelle rien ne saurait résister, 1eR
apôtres devront l'obtenir de Dieu par de
ferventes
prières,
Jésus se charge
de
faire exaucer.
- Etquequodcumque
petieri-

ce qui avait paru auparavant sur la terre.
Et pourtant, Jésus daignera les continuer,
les renouveler dans la personne de ses disciples : et ipst! (1t;X1t~tvoç,
très emphatique)
faciet. - Le ,Sauveur d~igne ajouter: et
majora horum laciet;
ce qu'on a parfois
appliqué à divers miracles de S. Pierre, de
S. Paul, ou des autres apôtres, que Jésus
n'avait pas accomplis personnellement. Cf.
Marc, XVI, 15; Act. v, 15; XIII, 8; XIX, 12 ;
etc. Mais la prédiction porte plus haut et
plus loin que cela. Notre-Seigneur parle
d' « œuvres » en général, et pas seulement
de prodiges matériels; et il esl probable
qu'il faisait allusion, d'une part à sa prédication et â son ministère, lesquels avaient
été très restreints sous le rapport de l'es~.
pace et de la durée; de l'autre au ministère
et à la prédication des apôtres, qui devaient
avoir l'univers entier pour théâtre. « Evan:'
gelizantibus di~cipulis,... gentes etiam creqiderunt; hœc sunt sine dubitatione majora », S. Augustin, h. 1. - Quia ego ad
Pa'trem (le pronom t1°IJ,ajouté par la Recepta, r, Â, A, etc., est one addition relativement récente) vado. Ces mots ont pour

tis (lXi~,,~ ou 1X'
,a'l)~~; la leçon est incertaine. Patrem est omis dans le grec). Il n'y
a pas d'exception:
tout ce qui peut être
conv~nablement demandé au nom de N .-S.
Jésus.Christ sera accordé. - ln nomine
meo. Nous rencontrons ici pour la première
fois cette expression, « demander au nom
de Jésus », qui reviendra à plusieurs reprises dans les pages suivantes (xv, 16; XVI, 23,
24, 26), Evidemment, elle désigne plus
qu'une simple formule matérielle. quoique
l'antique coutum~ de terminer les prières
par les mots « P-er eumdem Dominum nostrum Jesum Cbristnm» soir si juste, SI touchante et toute basée Bur ce passage. Prier
au nom de Jésus: 10 c'est prier à sa place
et de sa par\" comm,e ses représentants;
20 c'\Jst par conséquent demander ce qu'il
demanderait lui.même(l. son Père; :~oc'est
fajre valoir ses mérItes infinis. Hoc
(pronom accentué) taciam. On priera son
Père, et c'èst lui.même qui exaucera la supplication. Encore une preuve frappante de
sa divinité.Ut... : iJ va dire pourquoi les
requêtes de ce genre ser.ont toujours cou.
ronnées de succès. - Glorifi('etur Pater

but de motiver la déclaration qui précède,
comme le montre la particule 8~t; mais

in Fitio. Toujours la gloire de son Père!
Cf. XI, 4 i XIII, 31, etc. Les mots « in Filio »
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i 4. Si vous me demandezquelque
14. Si quid petieritisme in nomine
cuoseen mon nom, je le ferai.
meo,hoc faciam.
15. Si vousm'aimez, observezmes
15. Si diligitis me, mandatamea
commandements.
servate.
16. Et moi, je prierai le Père, et
16. Et egorogaboPatrem,et alium
il vous donnera un autre Paraclet Paraclitum dabit vobis, ut maneat

pour qu'il demeureavec vous
. tou- vobiscumin reternum:

jours;

portent l'idée pr!nci(:'~le. C'~st-à-dire, d'après
le contexte: « m Fillo faclente » ; l'accomplissement certain de toute prière faite au
nom du Fils, et grâce 11.son intercession,

l~s versets 13 et1~); ~l se ~ert de l'expressIon plus relevée ep"',,~v, qUI ne marque pas
autant la supplication. Cf. XI, 2? et le commentaire; XVI, 26; XVII, 9,15, 20.- La con-

aura lieu pour la plus grande gloire du
Père.
14. - Jésusva répél~r sa promesse,pour

jonctio!l et introduit le résultat de cette puissante intercpssion.- Alium Paraclitum
dabit vobi.ç.Dans un instant (y. 17) le Sau-

la mieux graver au cœ~r des apôtres, et
pour montrer combien elle est solide. Ille
.fait néanmoins avec de légères nuances de
langage qui fortifient la pensée. :--.'l'i quid
petlerîti.ç me. C'est ici la principale différence : c( me » au lieu de ccPatrem ». Mais,
après ce qu'il a dit antérieurement de .sa
parfaite unité avec s(')n Père, le prier luimême. ou prier le Père, n'est-ce pas une
seule et même chose? Il est vrai que la Recepta, les manuscrits A, D, G, K, L, M, le
copte, etc., suppriment le pronom fJ.e; toutefois, sa présence dans N, H, E, H, U, le syriaque, l'arménien, la Vulgate, etc., garantissent son authenticité. - Hoc facîam. ,\u

veur nous dira lui-même quel est cet « autre
Paraclet»; nous n'avons donc qu'à expliquer ce Dom, calqué par la Vulgate (et aussi
par le syriaque. l'arabe, l'éthiopIen, etc.) sur
le grec 7tCXPcX)(À1)"o~.
S. Jean est le seul écrivain du Nouveau Testament qui entasse usa'ge: quatre fois dans son év~rigile (ici, au y.
26, xv, 26 et XVI, 7, et c'est toujours Jésus
qui le prononce), une fois dans sa première épître, Il, 1. La racine consiste dans
les deux mots 7tcxpa,xcxÀÉ""j'appelle auprès;
la siglllfication littérale et classique est donc
ccadvocatus » (Cf. 1 Joan. II, 1, dans la Vulgate), avocat, un homme qui est appelé auprès d'un autre pour lui venir en aide, prin-

lieu de ,,00,,0,
le greca un majestueux« Ego »
qui rehaussela vigueur du verbe « faciam).

cipalementdevant une cour de justice. Et
tel est le sensque Illi rlonnentnon seulement

15. - Seconde promesse, 'Irr. 15.17:
Jésus enverra aux apôtr/;Jsson divin Esprit,
qui demeurera perpétuellement avec eux. .'1';diligiti.ç me. La consolation précédente,
yy. 12b-14, devait être accordée aux disciples
el! récompense de leurfGi (y.12, «qui credit in me») ; celle-ci suppose un plus grand
mérite de leur part, un amour sincpre et
généreux. ,Wandata mea, "il~ È'I"oÀil~
":&.~È!I-~~,
littéralemflnt : « lfls commandements
qui sont miens »; Il appelait de ce nom les
préceptes qu'il leur avait personnellement
imposés. Jésus ne mentionne ainsi ses propre8 commandements que dans ce discours
d'adieu. Cf. y. 21; xv, 10, 12, etc. - Serville (-r-l1p-ljae"e
au futnr, d'après B, L;

un certain nombre de Pères, entre autres
Tertullien, S. Augustin, S. Hilaire, etc.,
mais aussi les Rabbins, car ils l'emploient
assezfréquemment dans leurs écrits sous la
forme à peine modifiée de 1:J"P'~ (paraklîl). Voyez Buxtorf, Lexic. talmud., p. 1843.
Et cette acception cadre pour le mieux avec
les cinq passagesbiblique8 cités plus haut. Il
est vrai qu'un certain nombre d'auteurs anciens (en pal,ticulier les Pères grecs) traduiSl\Dt "cxpaxÀ1)"o;
par Consolateur; mais c'est là
restreindre un peu trop la pensée, car la
consolation n'e~t qu'un des rôles multiples
de l'avocat. Du reste, il faudrait la forme active 7tCXPCX)(À-Ij"",p
pour que cette interprétation
fût exacte.
Jésus dit alium « Paraclitum»,

"'1F-Ijacx"e
à l'impératif, d'après1a plupart des
tém()ins).L'obéissance,et non de fadessentiments, yoilà en effet la vraie pierre de touche de l'affection.

un secondParaclet; il avait été en effet luimême le premier. Philon donne également
au ),0).0;~e titre de 7tcxpa)(À1)"o~.
- Dabit
VQbisest une locution beaucoup plus ex-

16. - Et ego... Moi de mon côté. « Acquittez-vous lie vos fonctions ici-bas. et moi
je remplirai mon rôle dans le ciel. »Plum-

mer. - Rogabo Patrem. Jésusn'emploie

-

pressive que « mitlet vobis ». Je vous donne-rai en propre ce divin avocat. - Ut maneat
vobi.çcum. Les manuscrits N, L, Q, X et 1'1tala(a, c. 1> lisent ~ « 'lit ), au lieu de fJ.É'I"!)

plus le verbe cxi"ei'l,« petere », maintenant Cette deuxième leçon est la mieux garanti'e
qu'il est question de sa propre prière (voyez (A, D, r, A, A, il, Vulgate,etc.).-ln œter-~
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17. Spiritum veritatis, quemmundus non potest accipere, quia non
videt euro, nec scit eum. Vos autem .
cognoscetiseum : quia apud vos ma"'
nebit, et in vobiserit.
18. Non relinquamvos orphanos:
veniamad vos.
1«J, Adhuc roodicuro, et m,undus

17. L'Esprit de véritéque le monde
ne peut recevoir, parce qu'il ne le
voit pas et ne le connaît pas; mais
vousle connaîtrez,car il demeurera
parmi vous et sera en vous.
18. Je ne vouslaisseraipas orphelins, je viendrai à vous.
19. Encore un peu de temps et

.

,(
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num : à. tout jamais, car on a besoin d'avoir
toujours son avocat auprès dt' soi. Jésus était
obligé de quitter ses apôtres; l'Esprit saint
demeurera à côté d'.~ux et de leurs successeurs pour les assister. Voyez plus bas, XVI,
8-11, des détails plus complets sur son divin
concours.'

vobîs frît
(d.1 même ici-: lO"~tv, du moins
d'après les meilleures sources). Il ya un
renversement remarquable de la pensée.
Au premier hémistiche, le Saint-Esprit n'était pas donné au monde, parce que celui-ci
refusait de le reconnaître; les disciples le
connai:;sent parce qu'ils le possèdent. Autres

17. - Jésus va indiquer en termes plus
précis quel pst ce Paraclet, et Ii qui il le
destine.-10 C'est l'Esprit saint en pertionne
qu'il appelle ici Spîrîtum, verîtatî,y, soit à.
cause des vérités qu'il viendra manifester
(Cf. xv, 16; XVI, 13), soit par opposition
au démon, l' q esprit d'erreur» (1 Joan. IV,
6). Le grec a deux articles emphatiques:
~o 7tVEÛ~CX
~~ç&À"lj6Elcxç,
l'Esprit de vérité. Ce
passage(11. 16 et 17) est justementclassique dans le traité de la SainteTrinité: il

nuancesdélicates: les locutions « vobiscum
lY. 16), apud vos, in vobis ) (y. 17), mar?Juentles différents modes dont le Paraclet
assi~terales apôtres.Il sera leur compagnon
fidèle \~E6'v~wv), leur vaillant défenseur
(7tCXp'
V~tV,"à. vos côtés), une force irrésistible pour chacun d'eux pris individuellement (lv V~tv).
18. -. Tr6isième promesse, yy, 18-24.
Non content de lellr procurer SOli Esprit,
Jésus viendra lui-même mystiquement de-

nous présente clairement le Père qui donne,
le Fils qui demande,' l'Esprit saint qui est
donné. - 20 Ceux auxquels est destiné ce
céleste don sont mentionnés d'abord négativement, pui" en termes positifs. Négativement:
quem mundus non pott.',~t accipere. Le
monde (Cf. 1, 10 et la note) ne saurait re<;evoir l'Esprit saint (ÀCXgEÎV.
prendre: expression qui suppose une certaine activité). Et
Jésus en explique aussitôt la cause (quia):
c'est qu'il n'y pas d'affinité entre le Paraclet
et ce monde incrédulè. - Non videt eum.
Les hommes pervertis n'ont pas d'yeux spirituels (6E"'PE'i
au figuré) pour contempler le
Saint-E~prit. - Par conséquent, nec s~it
(Y~V")"'XEt)eum. Ce n'est pourtant pas l'mtelligenee, ni l'amollr de la science qui manque au monde: chaque siècle ajoute au
nombre de ses connaissances, dont il est
justement fier; mais jamais il n'a su et n'a
voulu percevoir le divin. - Au contraire,
c'est pour les disciples et les croyants que viendra le Paraclet: Vos autem (a~ manque
dans N, B, Q) cognoscetîs eum. Le pronom
,)(lEtçest accentué. Au lieu du temp~ futur,
le grec a le présent, Y~V")"'XE"E.
Assurément
les apôtres ne connaissaient encore l'Esprit
saint que d'une manière imparfaite, mais
ses révélations devaient bientôt compléter
leur science. De nouveau, la particule
quia introduit un motif. -- Apud vos manebit (~t'lôt, encore l'indicatif présent) et in

meurer avec ses disciples. - Non relinIjuam (&qJ~O"""
expression énergique: laisser
aller) vo~ orphanos.
Mot calqué sur le
grec OPqJIXVOç,
qu'on trouve seule~ent deux
fois dans le Nouveau Testament. Cf. Jac. 1.
27. Jésus venait d'appeler les apôtres ses
« petits enfants » (~Exvlcx,
XlJl, 34) : « il continue à parler en père », Bossuet. - Veniam
ad vo.Y.Ou plutôt, d'après le texte original
(5pXO~CX~):
Je viens à vous. Preuve qu'il ne
s'agit pas de la fin des temps (S. Augustin,
le Vén. Bède, Maldonat, etc.), époque trop
lointaine, et tardive pour réaliser une promesse « de prœsenti ». Il n'est pas p~obable
non plus qu~ le S~uveur ~asseallusion par
cette parole a sa resurrect)()n et aux entrevues si rares qu'il eut avec ses amis avant
l'Ascension (S. Jean Chrysost., Théophylacte,
etc.): c'est' trop restreindre la consolation
promise. Le mieux est donc de donner à
ces mots l'interprétation mystique qui e&t
indiquée par le contexte: cet avénement de
Jésus aura lieu en même temps que celui
du divin Paraclet (S. Cyrille, Rupert de
Deutz, etc.).
.
19.
Adhuc modîcum
(5~t ~tXpov). Plus
qu'un peu de temps! Cf. XIlI, .33; XVI, 16.
- Mundus me jam non v~det (6E"'PEt).
C'est le présent de la réalisation anticipée.
Dans quelques heures, Jésus aura dispar:u
d'a!l milieu du monde; les h.ommes ordinaires cesseront donc de le voir corporelle-~

-
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le r.:ondene me verra plus; mais
VoUS,vousmeverrez,parcequeje vis
et quevous vivez aussi.
20. En ce jour-là vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,et vous
en moi, et moi en vous.
21. Celui qui a mes commandements et les garde est celui qui
m'aime; et celui qui m'aime sera
aimé par mon Père, et je l'aimerai,
et je me manifesteraià lui.
22.. Judas,non pas l'Iscariote, lui
"

mejam non vide!. Vos autem videtis
me: quia ego vivo, et vos vivetis.

20. ln illo die vos cognoscetisquia
egosum in Patre meo, et vos in me,
et ego in vobis.
21. Qui habet mandata mea et
servatea, ille e~t qui diligit me. Qui
autem diligit me, diligetur a Patre
meo: et egodlligam eum, et manifestabo ei meipsum.
~2-.'Dicit ~i Judas, nQn ille Isca~
.

,

;c
,

ment. Quant à ses diiociples(v~s autem.

ÉV-:OÀcX,
(1.0';)et servat ea(1t~\ 'r'1PWV
~03'\"cX

forte antithèse comme au '.18), étant doués
d'un regard spirituel et mystique, ils continueront de le contempler auprès d'eux
(videtis me, &ewpet"é[J.e), même après s!
mort et son ascension. Le même verbe
{( videre » doit donc s'entendre tour à-tour
de la vision physique et de la vision spirituelle. - Quia..,
Jésus veut expliquer
pourquoi ses amis ne cesserollt pas de le
vGir, même après qu'il leur aura retiré sa
présence extérieure. Il vivra toujours, et
eux aussi ils vivront d'une vie supérieure. Ego vivo (ÈY6>
~w). Lui qui devait mourir le
lendemain! Allusion solennelle à sa vie
ressuscitée. Et vos vivetis (1t~\ v[J.et,

Remarquez)'emploi du temps présent, qui
a dans le texte grec une énergie particulière. S. Augustin exprime très bien les
njlances des verbes {( habet » et {( ser..at »,
Tractat. LXXV in Joan. : {( Qui habet in
memoria et servat in vita; qui habet in
sermonibus et serva~ in operibus; qui
habet audiendo et servat faciendo ». J..e
prenuer désigne une possession plus passive, le second une obél8sance activl!. Ille est (z1teiv6,Èa,,~v) : avec beaucoup
d'emphase. Celui-là, et pas un autre. Qui diligit me. Le texte grec a la même
tourn\1lre que précédemment: ri à.Y~7tWV
[J.e.
Voilà mon véritable ami! Au y. 15, l'o~éis-

C~ae"e).
Cette fois Jésu~parle au futur, car
la nouvelle et complèteexistencedesapôtres
ne devait commencer~!u'aprèsla Pentecôte.
Si le Maître et les disciples vivent toujours,
et d'une manière transfigurée, rien ne les
empêchera de demeurer présents les uns
aux autreE, et de se contempler mutuelle~
ment.

sance était présenté~ comme une conséquenèe de l'amour; ici, elle en t'st donnée
comme la démonstration. - Qui aute m
diligit ~ (ri aè à.YCX7tWV
(1.e).« Si vis amari,
ama », dit le proverbe. Le saint amour des
disciples obtiendra infailliblement ce résultat: ils trouveront en Dieu une admirable
correspondanceà leur affection.- Diligetur

20. - ln illo die (avec emphase). Cf. XVI,
23, 26. Au jour où ils recevront l'Esprit
saint, qui leur communiquera cette plénitude de vie; et constamment ensuite, à
partir de ce grand jour. Vos cogno.~ce. fis. Le pronom est accentué (Cf. y. 17). L~
verbe yvc.saea6emarque, selon l'ordinaire,
une connaissance qui provient d'une expérience personnelle. -Qui,a
ego... inPatre
meo. Voyez les versets 10 et 11. - Et vos
in me, et ego in vobis. Douce et glori'euse
union;
sorte de « circuminsessio J analogue à celle des personnes divines. Jésus
et ses disciples ne for.ment qu'un organisme
unique; il est la tête, ils sont les membres.
Cf. XV, 4,5; XVII, 21, 23; 1 Joan. III, 24 ;
IV, 13, 15, 16.

21. - Un amour efficaceet ganéreuxest
de nouveau demandé aux apôtres comme
condition de cette union parfaite. Cf. y. 15.

-

a Patre meo : le Père, en effet; regardera
comme accompli pour lui-même tout ce
qu'on aura fait envers son Fils. Il daignera
donc aimer divinement les amis de Jésus.
- Et. ego diligam
eum. Jésus lui-même,
de son côté, ne saurait rester en r~tard.
Quel suave échange d'affection! Mais l'on
recevra bien plus que l'on aura donné. ,Et manire.~tabo ei meipsum. Le verbe
e[J.~cxvlawJ
plus expressif que ~cxvepow,
ne se
rencontre qu'en ce passage du quatrième
évangile (ici et au y. 22); il désigne une
manifestation très noble, très intime, bien
que cette manifestation ne soit pas toujours
extérieure, comme c'est ici le cas. D'après
la traduction des Septante, Moïse demande
4 Dieu, EK. XXXIII, 13 ; el ovv e\!p'IJ1tcx
xaptv

Èvcxv"lov
aou,è[J.~cXv'a6v
FJ.O'
aecxu,,6v.Ce souhait sera bien autrement réalisé pour les
apôtres que pour le législateur juif.
Qui habet mandata. mea (ri ~Xwv"œ,
22. Dixit ei Judas. Le Sauveur est

-
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riotes : Domine,quid factumest quia dit: Seigneur, d'où vient que vous
manifestaturuses nobis teipsum, et vous manifesterezà nous et non au
non mundo?
monde?
23. Respondit Jesus, et dixit ei :
Si qtlis diligit me, sermonem meum
servabit : et Pater meus diliget euro,
et ad "e\:lm ,-:~niemus, et mansionem
apud eum faciem!ls.
-

23. Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et
mon Père l'aimera, et nous viendrons
à lui. et nous ferons en lui notre d~
meure;
.
:
'

interrompupo'ur la quatrième fois. Cf. XIII,
36; XIV, 5, ~. S. Jude, 0\1Lebbée, ou Thaddée, « l'apôtre aux trois nOJDS
D (voyez
l'Evang. selon S. Matthieu, commentaire de
x, 3), n'est mentionné qu'en cet enàroit par
S. Jean.-Les mots significatifsnon ille Iscarfote.~ (simplement dans le grec, ovX,)

le monde sera privé de ce bonheur. - Si
qui.- diligit me. La charité,. voilà ce qui
établira la différenc~ essentiell~ entre le
moncleet les disciples.- Sermonem meum
servabit. Cf. yy.15 et 21.Ici, au lieu del'expression ( mandata )) (..I.çÈ'I..o)..xç),
Jésus
emploie un mot plus général"
)'6yo'l IJ.OU,

'IaxœfJtw-r'r)ç),seJDblaient inutiles

qui désigne « le message évangélique dans

après la

..GV

noteXIII, 3D,qui avaitannoncéle départdu

sonunitétotal~D, Westcott.-'" Et (à cette

traître: c'est colilme un cri de légitiJDe
horreur écbappé au cœur du disciple bien-

condition) Pater meus diliget eum. Cette.
fois, c'est la forme active (y. 21 : « diligetur

aimé. -

Quid factum est (..1Y~YO'lE'I;les

a Patre D), qui fait mieux ressortir l'aimable"

manuscrits N, ~, etc., ont:
xœ\'rI Y~YO'lEV). cond~sc~dance de Dieu. - Et ad eum
Comparez l'hébreu i1'., i1):J, Eccl. VII, 10.
veniemus. La locution est tout à fait remarQue s'est-il donc passé pour que (quia)...1
quable. «Nous viendrons. Quel autre qu'un
Quel évènement vous a porté à modifier le
Dieu peut parler ainsi? Un simple homme,
plan mE'ssianKIue?
Maniféstaturus
es...
une simple créature, quelque parfaIte qu'on

-

teipsum. Jude se sert de la même expression que sonMaître, ÈIJ.q1œ'lI~Etv.
La promesse
«marnfestabo ei meipsumD l'a vivement
frappé j mais il a compris que Jésus parlait
d'une manifestationrestreinte, qu'il réservait
Ii ses seuls discipléS, par opposition au
monde; or, rempli comme les autres de
nombreuxp,:éjugésrelativt ment au Messie,
il croyait que Notre-Seigneur devait se révéler au monde entier et de la manière la
plus éclatante.Pourquoi donc tout à coup
des limites si étroites? - Nobis (avec emphaEe: à nous seuls), et non mundo (OVXt,
point du tout). Voyez les 'ty. 17 et 19, où
Jésus avait lui-même établi cette antithèse.
- Cette interruption aura ses avantages
aussi bien que les précédentes; car elle
nousobtiendra du Sauveur de précieux développemtnts

de

sur

la

manifestation

la

nature

toute

spirituelle

promise.

23. - Respondit Jesus et dixit
Au
premier regard, il nous paraîtrait que Jésus
ne tient aucun compte de la question de S.
Jude; car il se contente, en effet, de réitérer,

avec quelques.développements,la déclaration qui l'avait occasionnée (y. 21). Néanmoins il répond d'urie manière indirecte. En
indiquant avecbeaucoupde clarté les conditions expressémentrequi~espour qu'il puisse
se révéler et se manifester, c'est-à-dire
l'amour et l'obéissance, il montre par làmême pourquoi sesamis seuls jouiront du
privilège de sesmanifestations,et pourquoi

la fasse,oserait-elle dire: Nous viendrons,
et s'associeravecle Père éternel, pour demeurer dans le fond des âmes, comme dans
sonsanctuaire?DBo~sUE't,
Médit..s~r l'Evang.
xcmmejour. C'est donc là une autre preuve
évidefite que Jésus revendiquait intégralement la divinité. - Et mansionem (lJ.ov"v,
voyez le y. 2 et la note) apud eum... Le
ciel ne se contentera pas de descendre
Sur la terre; Dieu fixera son séjour dans les
âmes comme dans un temple (Cf.I Cor. III,
16; Apoc. III, 20). Lui qui, plus haut ('t't.
2-3), nous promettait une habitation aufJrès
de lui, voici qu'il condescendà sefaire notre
hôte. «Qui nous dira quelle est cettesecrète
partie de notre âme, dont le Père et le Vils
font leur temple et leur sanctuaire? Qui
nous dira combien intimement ils y habitent

promener,

;

comme

ils

et

de

la

dilatent

ce

fond

comme

intime

pour

d~

l'âme,

s'y

se

répandre partout, occuper toutes les puissances. animer toutes les actions? Qui nous
apprendra ce secret,. pour nous y retirer
sans cesse, et y u'ouver le Père et le Fils? ».

Bossuet,1.c. L'Ancien Testamentmentionne
souvent la présencede Jéhova au milieu de
son peuple. Cf. Ex. xxv, 8; XXIX,45; Ezech.
XXXVII, 27; Zach. II, 10, etc. Mais nulle
part le Seigneurn'y promet de résider ai~si
dans le cœurde chaquefidèle.- Faciemus.
La vraie leçon du grec est 7tOIy)a°IJ.Ef}œ,
à la
forme moyennt!«( nous nous ferons» : ce
qui met bien mieux en relief la part active

,.
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24. Celui qui ne m'aime pas ne
24. Qui non diligit me, sermones.
garde pas mes paroles; et la parole meosnon servat. Et sermonemquem
que vous avez entenduen'est pas de audistis,non est meus: sed ejus qui
moi, maisde celui qui m'a envoyé,du misit me, Patris.

Père..

25. Je vous ai dit ces choses,dèmeurantavecvous;
26. Mais le Paraclet,l'Esprit saint
que le Père enverra en lOon nom,
vousenseigneratouteschoses,et vous
,suggérera
t.üut ce que je vous aurai
dit.

25. Hrec locutus sum vobis, apu<Ï
vos manens.
26. Paraclitusautem Spiritus sanctus, quem mittet Pater in nomine
meo, jlle vos docebitomnia et suggeret
vobisomnia
qurecumquedixero
vobis.
'

27. Je vouslaissema paix, je vous

~ï. pacem relinquo vùuis, pac~r~

,
que Dieu prend
en nous.

âse préparer

~

une habitation

..~anctus sert d'apposit\onà{(
ParacJitus
»;
L'épithète
'r6 &ytOV
est jointe quatre fois ail

24. - Même pensée, nt\gativement exprimée: quels sont ceuxlluxqlJels Jésus lIe sc

l'ubstantif 1t:;ôÜ[J.Cl
dans l'évllngile 8elon S.
Jean (l, 33; VII, 39; ici, et xx, 22), cinq

manifesterapoint.

fois dalls S. Matthieu, quatre dansS. Marc,

-

Qui non dl'ligl:t me

(6 [J.~&YCl1Cw'l
!J.ô). Le monde sceptique', et
opposé à N.-S. Jé",us-Christ. -.:. .)ermone.~
m.eol (.o;'~ ÀOYO'J~I
[J.o'J)non .~erl'al, Grand
crime (Cf. VII, 16; VIII, 28; xII,-49), dont
la conséquence implicite liera: « et Pater
meus nOI) diliget eum », etc. (:omment se
manjfcst~r à des hommes Indifférents nll
même hostiles? RemarqlJez le pluriel "o;,~
À6yov~;nous lisiollS 'rO'l Àoyov au singulier

douze dans S. buI;, environ qu;ll'ante fois au
livl:e des Actes. - Quem millet IJater 'ill,
nomine meo : c'est-à-dire, commè mon représentant et le continuateur de mon œnvr~.
Gf. y. 13, et XVI, 13, 14. - Le pronom
ilte (Èxô"(vo~)
rèprend le sujet, à la façon ordinalre à S. Jean, pour appuyer sur Jedéveloppement de la pensé,e. Comme au y. 16,

dans le préc.ldenl versl't. L'unique message
est ainsi décQmpo:;éen sesdiversesparties.
- Et sermonem (de nouveaule hingulier,
'rovÀoyov,qui englobe tous les disl~our:;de
Jésus)queni audisti.~ (&xovÉ'rô
au présent)...
Notre-Seigneurajoute cette idée pourmietJx

mentionnéesséparémentet expl~itcment,J7o.~
docebit omnia. L'Esprit r~\vélatcurinstruira lesa;Jôtresde deu;; manières.10N.-S.
Jésuh-Chriht,durant sa vie publiquH, av~lt
posé dans leurs intelligences la base de
toule!! les vérités r.hrétiennes: le saint Es-

e.~t meus, .~ed eju.~... En ne recevant pas sa
prédication, c'est la parole même de Dieu
que les incrédules ont rejetée.

fécondante, les germes arriveront à maturité. Cf. XVI, 13. Les mots « docebit
vos omnia » ne désignent donc pas l'enseignement de choses absolument nou-

démontrerla culpabilitédu monde.-.,- Non

8.Lapaix dansl'Espritsaint.XIV25-31.

lès trois pIJrsonnes
de la saint~Trinité sont

prit élargira cette base; sous son action

velles. - 20 Et ,~uggeret t:obi,," omnia.
Dans Je grec, XCl\'
v1Co[J.v~aô'
{ji.l.&:ç,c'est-àdire: « in memoriam revocabit, commem9rabit» (S. Aup;ustin). Le Paraclet rappellera aux ~isclples, selon les occasiolls,
tels ou tels preceptes,telles ou telles paroles
de Itlur Maître qu'ils n'avaient pa:; bien
(XIII, 31-XIV, 2~). - Apud vos.mancn:s, compristout d'abord. VoyezII, 22; XII,
Ces mots sont egalement emph"tlques; Ils 16; Luc. IX, 45; XVIII, 34- XXIV,8. - La
font allusion à I~ ~éparationproc~ame.,!'ou- con~lusion du vers~t, qù;;'c",mque dzxero
tes c~s choses,,1al pu vous~e~dlr~ pendant vobz.~.retombe, suivant l'opimon la plus
que Je demeuraisavecvous IcI-bas.
probable et la plus commune, non-seule
26. - Paractitu.~ autem... L'antithèse mént sur la proposition ( suggeret"obis...»
e~t vis.ible.A son action nécessai,reme?t
li~imais sur les deux « omnia) qui précè, tee, Jesusva opposercelle de EsprIt samt. dent. Dans le grec, on lit ô!1CQV
à l'aoriste
Il n'a pu, lui, donner aux apôtres qu'une (( dixi »).'
,
Jésusreprend et résumeici ses promesses
d'avenir.
.
25. - Hœc toc'tt!u.~.~Ul~V?~l,~.Il appuIe
sur le pronom "ClU'rCl,
qUJ d~~s]gnetout ce
que nous venons de lire du discoursd'3dieu

1.

instructi?n impalfaitl'? fi cause ~es circ~J)stances ou IIi; se trouvaient: cette Instruction,
le Paraclet viendra la compléter. -Spiritus

~

27.- Paccm relinquo vobi.~. Il y a dans
cette formule plus 1tu'un arlion à la mallière orientalll. Cf, 1 t'leg. l, 17; XX, 42;

meamdo vobis : non quomodo mundus dat, ego do vobis. Non turbetur
cor vestrum, neque formidet.
,

2
donne ma paix; je ne vous la donn
pas comme le monde la donne. Qu
votre
cœur
pas et n
s'effraie
pas.ne se trouble
.

28~ et
Audistis
quiavos.
egoSidixi
vobis : ai 28.
avezentenl1q
que
je vou
Vado,
venio :Id
diligeretis
dit: Vous
Je m'en
vais et je
reviens
me, gauderitis utique, quia vado ad
Patrem : quia Pater major me est.
.
f"

,

vous. Si vous m'aimiez, vous VOHSré
jouiriez de ce que je vais au Père
par.ce que le Père est plus grand qu
mOl.

'..

Marc. v, 34, etc. C'est un précieux héritage
que Jésus laisse à ses enfants avant de
les quitter, la paix dalls l'E~prit saint:
Elp~v"1v,
'1:"yÀv'tv XiX'7tp&y~ XiX'OVDlLiX
(Euthy-

.

est une gloire indicible et un bonheur pa
fait. Qu~ seBdiscipleB se le disent, et ils s'e
réjouiront pour leur Maître. - Quia Pate
mfljor me e,\'t (!J.E/~WV
lLoUÈa'l:Lv).
Texte che

mius).- Pacemmea'II. do vobis:Cettese- aux Ari~ns, et plus tard aux Socinien

conde proposition fortifie la pensée en la
réitérant. « Do » est plus expressif que
« relinquo » ; et remarquez la solennité du
pronom, surtout dans le texte original:
Elp~v"1v
'r.JjvÈti~v. La paix qui est propre à
Jésus, celle dont il est l'origine et la cause,
le fruit de sa rédemptiolJ, Cf. Is. IX, 6;
Col. 1, 20 et ss. - Non quomodo mund'ds
ditt ego do. Il insiste encore sur la nature

de cette paix. Les hommes Be

la

souhaitent

entre eux, mais sans pouvoir la communi-

quer : comment le monde donnerait-il ce

,

qu'il n'a pas lui-mêlIlè? - Non turbetur cor
vestrum. Le résultat de la paix profonde et
véritable que procure Jésus sera un calme
parfait au milieu même de l'adversité et
des dangers. Cf. '1. 1, 011 nous avons déjà
entendu cette parole encourageante. Neque formidet,
lL"1oè
OôLÀtci'l:W.
Ce second
verbe n'apparaît pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Il marque la crainte
inspirée par
les dangers extérieurs;

il turbetur»
se rapporte à la tristesse que
les apôtres avaient en pensant au prochain
départ de leur Maître.
~8. - A sa paternelle exhortation J~sus
ajoute un puissant motif de calme et de confiance. - Audisti.~ quia ego dixi... II fait
allusion aux paroles des '1'1. 2-4, qu'il répète
sous une forme abrégée: Vado et venio ad
vos. "- Si diligeretis me. Si vous m'aimiez
vraiment pour moi-même, sans sollger à
votre intérêt personnel, mais seulement au
mien. - Gauderetis utique; Èxcip"1'1:.
1J.v,à
l'aoriste: "Nous vous seriez réjoui à cette
nouvelle, bien loin de vous laisser attrister
et troubler. - Quia (raison pour laquelle

qui en déduisaient l'évidente infériorité d

Fils. Les Pèr~s l'ont fréquemment et m

gnifiquement commenté pour réfuter l'hé
résie d'Arius. II leur a été aisé de prou
ver qu'il ,ne s'agit que d'une infériorité
improprement dUe. Tolltefois. ils ne pré
sentent pas leuI' démonstration de la mêm
manière, et un double courant d'opinion

s'est formé parmi eux sur ce point. 10 D'
près les uns, Jésus parle ici en tant qu

FIls de l'homme et Verbe fait chair; rie
d'étonnant à ce qu'il proclame son Pè
bien plus grand que lui. « Unum sunt (Pa
ter et Filius) secundum id quod Deus era
Verbum:
m3jor est Pater secundum i
quod Verbum caro factum est... Infidelis
rng:rate,',ide.onemi nuis tu eu,m qui fec~t te
qUIa dlclt

Ille quld

factus

slt propter

te

iEqualis enim Patri Filius, per quem factu
est homo, ut minor esiSet Patre factus e
homo, quod rnsi fieret, quid esset homo?
S. Augustin, h. 1 . Cette interprétation e

celle qui paraît la plus obvie et la plu
simple. 20 La seconde est peut'être plu
profonde, et elle a eu aussi de très illustres
patrons dans l'antiquité (S. Athanase, S
Basile, S. Grégoire de Nazianze, S. Ep
phallc, etc., chez les Grecs; Tertullien e
S. Hilaire chez les Latins), quoiqu'elle so
à peu près abandonnée de nos jours. Elle
fait consister la bupériorité relative du Pèr
dans son attribut d'œYEvv"1a/iX ou « d'innasci
bilita,;» (comme traduit S. Hilaire). Ains
que l'explique le Concile' de Sardique, « l
Père est plus grand que le Fils,... parc
que le nom même de Père est plus grand
que celui de Fils ». Voyez les commentaires

ils auraient dll se réjouir) vado ad Patrem.
de Tolet, de Maldonat et de Westcott (c
En réalité, tel est le véritable aspect sous dernier cite de nombreux passagesdes SS
lequel il faut envisager son départ: c'est Pères sur la question); Mgr Ginoulhiac
un retour vers son Père, Or, continue-t-il, Histoire du dogme catholiq., t. l, p. 467 e
son Père étant si grand, remonter vers l!Ji ss., et les grands théologiens au traité
EVANG.
S. JEAN.- 19.

,
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29. Et je vous le dis maintenant
avant que cela n'arrive, afin que
lorsque ce sera arrivé, vous croyiez.
30. Je ne vOus dirai plus beaucoup de paroles c.ar le prince de c~
monde. vient, et Il n'a aucun drozt
sur mOl.
Si. Mais afin que le monde CQnnaisse que j'aime le ,Père, et que je
fais ainsi que le Père m'a donné
ordre.
Levez-vous, sortons d'ici.
,
""
de la Trinité;
Franzelin,
Tract.
trino, Rome 1869, p. 165 et ss.

de Deo

29; - Et nunc. En ce moment de crise,
où la foi des disciples al)ait être soumiseà

unerudeépreuve.
Cf.XII,31.- Dixi vobis

29. Et nunc dixi vobis, prius
quam fiat : ut, cum faclum fuerit,
credalis.
30. Jam non mulla loquar vobiscur:n. Ve.nit enim princeps. mundi
huJus, et ,ID me non habet quldquam.
31. Sed ut cognoscat mundus quia
diligo Patrem, et sicut mandatum
dedit mihi Pater, sic facio. Surgite,
eamus hinc.
Act. 2, 23. '

vaincrè

en apparence et momentanément

par

le prince des ténèbres: sa parfaite obéis-

sanceprouvera combien il aime son Père
(quia diligo patrem). - Sicut ma:ndatum
dedit...,sic' rac~o.L'adverbe
« sic D est

priusquam fine: Jésus,leura parléde son ~rèsaccen~ué.
Plus le précepteétait,pénJbl,
départ avant qu'II eût lieu ('11. 28), en vue
d'obtenir (ut, i'VŒ),par cette prédiction, le
contraire du résultat fâcheux qui les ~naçait : credatis. En effet, aInsi a:vertis d';t-

a accomplir, plus l'amour se montrait genereux':Cf.yy.
15, 2~, 23. Quelque": interprètes né' mettent qu'une virgule ~près le verbe
« facio D, et ils traduisent: (~ Mais, pour

vance,bien loin de se scandaliserdes..humiliations et de la mort de leur Maître, ils

que le monde connaisseque j'aime le Père,
que j'agi~ d'après l'ordre que m'a donné le
trouverontdanscesévènements
un nouveau Père, levez-vous,
sortonsd'Ici. D La ponc-

motif de confiance en lui, quand ~ls verront
ses prophéties réalisées à la lettre (quum
lactum {uerit).Voyez, XIII, 19 etxvx;4,des
paroles semblables.
30. Jam non mulla loquar...
Le
tempsva manquer à Jésuspour ces douces
conversations avec les apôtres. Ils n'auront

tuation habituellement admise est préférable. Surgite (~YEtpEa6E),eamus hinc
(ii;yro!!-EV
~v'rEû6EV).
Ces mots furent prononcés
après une courte pause, et le Sauveur se
leva sans doute le premier en les pronon-

çant. Jusque là, le divin orateur et sesapô-

plus,ensem~leque de r~res e~tretie~saprès

tres étai~nt demeurés sur leurs divans (voyez
XIII, 23 et l'~xplication): Jésusr?n;lpt un in~tant l'entretien, pour dIre aux dIsciplesqu'Il

qui mettra une si prolD;ptefin à leurs relations mutuelles. Le verbe est au' présent:
ê:PXE'rŒ'.
En cet instant même on tramait active.mentla ru,ïne de N .-,S. Jésus-Christ.-

l'hypothèse la plus vraisemblable,ils sorti,rént tous el) effet à cet instant même, et ilsc
se dirigèrent lentement v~rs Gethsémani:la
sui,te de l' ~ntretien (xv à XVI) et la prière

Prtnceps
huJus
Sàtan, voyez XII,

quI le termine (XVII) furent donc prononcés
« sub dio » le long du chèmin (Ammonius,

la
resurrechon.
- Penteentm(YŒp)...Le
Sauveurindiquesousuneforme relevéece ' est temps da quitt~r le, Cénaple.D'après

mundt.
Sur ce nom
31 ét le commentaire.

de
Il

était l'agent principal dans la passiop de
Jésus; ("est pour cela qu'il est mentionné
au lieu des instruments secondaires, - Et
in me non habet quidquafll. Nouvelle et
vigoureuse protestation d'une parfaite inno-

S. AugQstin, S. Hilaire, RQpert de Deutz,
Théophylacte" Tolet, etc.). Voyez Patrizi,
De Evangeliis lib. II, n.' CXLV; comparez
XVIII, 1 et le commentaire. D'autres exégètes, il est vrai (Maldonat, Jansénius, Cor-

pour un temps ~ne certain~ puissance contre
No-S. Jésus-Christ, son action est purement
extérieure et superficielle: au fond, il n'y a
rien, absolument rien dans le Sauveur (oùx
eXEIovoÉv,négation si ,forte), que le dé~on
puisse revendiquer comme sien.

s!lppos~t que la sainte Assemblée se leva
slmplem~nt de table, ét demeura dans le
Cénacle jusqu'à la fin du char. XVII; mais
cette explication nous semble beaucoup
moins natul:elle. A quoi,bon la parole « eamus hinc», si elle ne devait pas être aussitôt

Cénce.Cf. VIII,29,46.QuoiqueSatanexerce nelius a Lapide, ;Bisping,Pœlzl, etc.),

31. - Sed ut cognoscatmundus... Jésus réalisée?
déclare ici pourquoi il consent à se laisser

,
,';;i

qHAPITRE ~V
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CHAPITRE XV
Suite du di~coursd'adieu: L'allégorie de la vigne, ou néce~sitéde demeurer dan~l'union
avec N.-S, Jésus-Christ(1Y, 1-11), - Les disciplesdoivent s'entr'aimer (11.12-17).Haine du monde pour Jésuset les apôtres (11. 18-27).

1. Ego SUffi vitis vera: et Pater
meusagricola est.
2. Omnem ~almiLemin me non
ferentem fruct~m, tollet eum : et
omnem qui fert fruclllm, purgabit
eum, ut fructum plus afferat.

.

,

2° Discours
sur le cheminde Gethsémani.
xv, 1-XVI,83.
A.

.
Les relations

.,
des disciples

1. Je suis la vraie vigne, et mon
Père est l~ vigneron.
2. Tout rameau qui ne porte pas
de fruit en moi, il le retranch~ra,6t
t?ut rameau qui p~rte du fruit, il
1
emondera,a&n qu Il porte plus
de
fruit.
.

avec

Jesus,

entre

eux,

«

eleganti quadaTD metaphora », Maldo-

nat).
la
P lus

avec

le

monde.

XV,

1-27.

On

y a observé,
g

rande

d~

P artie

reste
du

.

discours
.

comme

dans
d'adieu
.'

Ce titre indique le sujet du chapitre xv et
la division des pensées.Sousla forme d'une
belle allégorie, la vigne et les sarments,

une absenc~ extraordrnalre de particules
p.o~rreli~r , eptr~ elles l~s diff6~ente~propo
slnons: c e~t la un sIgne d émotIon très
profonde.

~. L'aUégorie
de la vigne.xv,1-11.

promet ce nom. - Et Pater meus agri~ola est: ,6 "(orJ)~y~ç,
dansJe sens spécial de

« Allégorie », et non parabole, ~i~si qu'il
a été expliqué plus haut (voyez la ~ot~ qui
précède x, 1). Fut-elle suggérée ;\ Jésus par
quelque circonstance extérieure? Bea\lcoup
d'interprètes l'ont pensé, et ils ont fait à ce
sujet toute sorte d'hypothèsf;S. L'aspect des
vignobles de Sion ~t de la vallée <tu Cé~ron,
la célèbre vigne d'or du temple, la coupe qui
venait de circuler ,ou d'autres occllsiQqs analogues, ont été tour à tour allégués. ~~is ce
sont des frais inutiles d'imagination. Jé$qs
ne ven~it-il pas de mentionl)er la vi~ne? Cf'.
Matt~. XXVI, 25. EII~ sert ~u reste a~p~tQQt
l'Ancien Testament a representer des Idées
symbolique; (cf. Ps. LXXIX, 8-19; Is. v, 1-7;
Jer. II, 21 ; E~e(1~. xv, 2, 6, etc.), et elle
convenait si naturellement pour marquer
cette nécessité d'une Qnion intime et perma-'
nente avec lui, que Notre':Seigneur vo"lait
i~cql~U~f ~qx siens! - Ce passage ~st tout
à la fois très simple et d'une exquise beauté

alL7toÀovPyoç,
« vrnltor D. Cf. Matth. XXI, 23;
Luc. XIII, 7.
2. - Notre-Seigne~r commence par décrire la conduite qq vill'neron à l'ég-ard de la
vigne. - Omnem palmieem, 7t&v1tÀ'i'jlLa
(au
nominatif absolu, et en avant par emphase).
KÀ'i'jlJ.a
est le nom spécifique pour désigner
les branches de la vigl:le, les sarments: en
dehors de ce passage (yy. ~-6) on ne le
trouve poipt dans les écrits du Nouveau Testament. - .(n me : sur moi, I~ vigne mystiqlle (,..1).- Non {erentem fructum. Sur cette
vigne symbolique comme sur les ceps matériels, il y ~ d~s 8ar~en~s de deux sqi'te~, qui
sont soumIS i\ lies traitements très dIvers.
En pre~ier ~ieu, le 1tÀ'i'jlLœ
IL~ fé~ov 1tap7tov.
C'est un fait qqi paraît i~po8slb.[e à pl emière
vue: un rame~u attaché à N.-S. Jésqs-Christ
pem-il dunc qemeurer stérile? Oui, car il
s'agit de sarrpents doqés \te li~erté, de raison, et ~outs~p~ d'une certaiQe indépendance. Tollet eum (arpol, au présent).

J~sus exprime d'abord l'unil)n étroite qui,
même après son départ, d~vra continuer de
régner entre lui et ses apôtres, 11.1-11. Mais
il enjoint aussi aux disciples de demeurer très
fraternellement unis les uns avec les autres,
11.12-17; d'autant plusquelemonqe nourrira contre eux la hain~ la plus vive,
11. 18-27. Donc, « union, communion, séparation» : M. Edersheim résume le tout
~n ces trois mots (The Life and Times of
Jesus the Messiah, t. Il, p. 518).

CHAP. xv. - 1. - Sgo sum: ~vec emphase, com~e lorsque Jésus dIsaIt: « Ego
sum panis vivus; Ego sum ostium; Egosum
fastor, bonus D. - r~tis ver~ : Tt a.~7toÀoç
.ft
aÀYJ6tvYJ,
avec deux arncles qUI appuIent sur
la pensée. L'adjectif &À1j~IV"dénote quelque
chose d:idéal et de parfait. .Cf. 1,9;. VI, 39J
etc. .Is~Ie, no~s yenons.le dire,. avait a.ussI
parle d une vIgne mysnque ; malS cette vIgne
avait prorpptement dégénéré: Jésus est la
vigne par excellepce, qui réalise tout ce que
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3. Vousêlesdéjà purs, à causedes
3. Jam vos mundi estis propter
parolesque je vousai dites.
sermOIl{Jm
quem locutus sum vobis.
Sup. 13. 10,

4. Demeurezen moi et moi en
vous.~e mêmeque le rameaune peut
porter de fruit par lui-mêmes'il ne
demeuresur la vigne, ainsivous.non
plus, si vousne demeurezen moi.
5. Je suis la vigne,vous les raS. Paul emploie ce même ~erbe pour désigner une excommunication, 1 Cor. v, 2.
« Ea ad radicem penitus resecat» (Maldonat), sans la moindre pitié, - Bt omnem
qui lert fructum : des fruits de sainteté,
les vertus, les bonnes œuvres, etc. C'est la
seconde espèce de sarments. - Purgabit
eum. Dans le grec, x~6~'p.' (encore au temps
présent) forme avec ~'(p.' une paronomase
intéressante. Comme nous le disons en français avec une métaphore identique, le vigneron « émonde » les branches Ii fruit, par/ un
élagage qui opère la concentration de la sève
et l'empêche de se dépenser inutilement. II
est remarquable que l'on taille très court
pour les vignes àe choix. - ljt (~v~) {ructum plus afferat. C'est une taille toute salutaire dans son but. Comparez les lignes suivantes, empruntées aux auteurs cllls~iques:
({ Vitis,... quam serpentem mulLiplici lapsu
et erratico, fe~ro arnputans co~r!:et ,ars agricolarum, ne SIIvescat sarmentls et m omnes
partes nimia fundatur », Cicéron. Cont.
maj.15. « Inutilesque falce ramos am putans, ieliciores inserit», Horace, Epod. II,
9. « Sarmenta lata, vetera, mall'c nata, contorta, deorsum spectantia recidito; novella
et fructuaria recta summittito;
brachia
tenera et vi ri dia servato; arida et vetera
falce amputato », Columelle, IV, 24.
3. - Jésus dit aimablement aux apôtres
que cette utile opération de l'émondage a
déjà été pratiquée sur eux. - Jam vos (deux
mots accentués) mundi estis : x~6~poJ
continue la paronomase. - Propter sermonem(Olà."àv Àoyov) quemlocutus .\'um
(À.ÀcXÀ"tJx~
au parfait j c'est une chose
. accomplie) vobis. Comme plus haut, XIV,
23, Àoyo, repré~ente d,ans leur ensemble tou!es les, ms~ructlon~ ,données par
N.-S. Jesus-C~rlst a ses dlscIl?les, et no,ll
tel ou tel enseignement de détail. Cette predication a purifié, sanctifié les apôtres, de
manière à leur faire produire des fruits
multiples. La préposition otcXpeut signifier

ici: «per», au moyende (la causeinstrumentale) ; ou bien, comme traduit la Vulgate:
en raison de, Ii causede. Ce sontde simples
nuances.

4. Manetein me : et ego in vobis.
Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso,nisi manserit in
vite: sic necvos, nisi in me manseritis.
5. Ego sum vitis, vos palmites.
4. - Après la conduitt du vigneron (:;:;.
2-3) Notre-Seigneur décrit celle des sarments (y:;. 4 -7), qui se résume dans l'union la plus intime et la plus constante
avec la vigne, - Manete in me : c'est la
leçon principale de toute l'allégorie j aussi
Jésus va-t-illa répéter sous toutes les formes. Cf, y y. 5, 6, 7, 10. De même que les
sarments mystiques peuvent demeurer stériles (:;. 2), ils ont la triste propriété de se
séparer eux-mêmes du cep, - Et ego in
vobis. Selon quelques commentateurs, ces
mots marqueraient le résultat produit par
l'accomplissement fidèle du « Manete in
me.» Demeurez en moi et alor~ je demeurerai en vous. II vaut mieux les regarder
comme une contInuation de l'ordre intimé:
Demeurez en moi, et faites que moi aussi je
demeure en vous!Sicut palmes... Dans
la ligne qui précède, Jésus avait parlé au
propre et sans figure: il revient au langage
figuré pour développer sa pensée. - Non
potest (c'est une impossibilité absolue) {erre fructum
a :;emetipso: ~~' ~~\J"ooest
le mot principal. }1:ntirant de lui-même sa
fécondité,« vi aliqua propria quam haberet.
extra vitem. » - Nisi manserit (la vraie
leçon semble être lJ.év~,d'après N, B, L et
non 1J..lv~de la Recepta) in vite. Une c~ndition indispensable pour la vie etlafertilité
des sarments, c'est donc qu'Ils soieut comme
identifiés au cep sur lequel ils sont nés
qu'ils confondent leur nature avec la sienne'
qu'ils soient abreuvés de sa sève. - D~
même dans la vie supérieure des âmes: sic

necvos(motstrèsemphati4jues)
nisi in me
manseritis (IJ.Év"tJ".,
et non 1J..lvf",e).Belle
réflexion de S. Augustin. Tract. in Joan.
LXXXI,: « .Non. ec;',modo ill! in ipso (manent) Slcut.lp~e ln IIII,S;.utrumqu,: autem prodest non IpSI, sed 1~II,s.lia qulppe in vite
8unt palmltes, ut Viti non conferant sed
inde accipiant unde vivant; ila vero' vitis
est in palmitibus, ut vitale alimentum subministret eis, non sumat ab eis. »

5. - Le Sauveurreprend l'allégorie à son
àébut (:;. 1) pour en faire plus longuement
l'appli,cation.II in~iste su~ les conséquences
salutaires ou terrIbles SOit de l'union avec

CHAPITRE
xv
Qui manetin me, et ego in eo, hic meaux~ celui qui demeureen moi et
fett fructum multum : quia gjne me moi en Îui porte beaucoupde fruit,
nihilpotestisfacere.
car sans moi vous ne pouvez rien
faire.
6. Si quis in me non manserit,
6. Si quelqu'un ne demeure pas
mittetur forassicutpalmes,et arescet: en moi, il serajeté dehorscommele
et colligenteum, et in ignemmittent, sarment,et il séchera,et on le raet ardet.
massera,et on le jettera au feu et il
brûlera.
7. Si manseritis in me, et verba
7. Si vousdemeurezen moi et que
mea in vobis manserint, quodcum- mesparolesdemeurenten vous,vous
que volueritis petetis, et fiet vobis.
demanderez
tout ce quevousvoudrez,
et celavousserafait.
.

",;0,;

-

lui, soit de la séparation.
-' Ego sum viti,ç

printemps,sur les cheminsqui avoisinent

(~ lI.(J.1tEÀO.).
Tel est son rôle, à lui, dans l'agri.
culture spirituelle. Les fresques des catacombes repré$entent parfois cette vigne pré-

les vignes, des monceaux de sarments semblables à ceux dont l'histoire est ici racontée? - Et aresret. Autre aoriste dans le

cieuse (voyeznotre Atlas d'histoire naturelle

texte original:

de la Bible, pl. XXXVII, fig. 3), - ros palmites, Le rôle des disciples, qui n'avait été
mentionné jusque-là que d'une manière indirecte. - Qui manet in me : comme un 8arment qui vit attaché au cep. Le y. 4 avait
exprimé la même pensée en termes négatifs.
-Et
ego ineis, Condition lion moins essentielle. En effet, il ne suffit point que le rameau tIenne extérieurement au cep; il faut

eum ~N, D, L, X, lisent pareillement œu-ro
au singulier; A, B, l', Il, etc" ont le pluriel
œuTŒ,
les sarments). Le sujet est indéterminé:
les vi~nerons ou leurs serviteurs. Dans le
grec l'emploi du temps prése'It fait image
(auvŒyoUatv).
- Et in ignem mittent «<mittunt », (3ŒÀÀouaLv).
Comme le dit S.Augustin
en un style vigoureux: « Ligna vitis... pra!cisa nullis agricolarum usÎbus prosunt, nul- '

de plus que,le suc soit transmis de la vigne
au sarment. L'union doit être tout ensemble
extérieure et intérieure. Mais Jésus nous
sera certainement uni toutes les fois que nous
lui d~meurerons nous-mêm~s attachés. Hic (avec l'accent: lui, et aucun autre) lert
[ructum multum: épithète qui ajoute à l'i.

lis fabrilibus
operibus deputantur (Cf.
Ezech. XV, 5). Unum de duobus palmiti
congruit:
aut vitis, ant ignis. D Tract. in
Joan. h. 1. - Et ardet, xa\ x~lE-rœt,et il
brûle. « Simplex verbum magna vi positum, ,
eximia cum majestate ), Bengel. .L'appllcation morale est terrible.

(motif, et autre idée nouvelle; sine me
(xwplç é(J.ov,séparés de moi) nihil potestis
facere. La n!\gation est double dans le texte

nédictions que peut procurer aux disciples
l'union avec Jésus, ,)1. 7-11. Le langage
figuré dit!paraît peu à peu dans; ces derniers

rien, pas plus que la branche retranchée de
]a vigne; car N.-S. Jé~us-Christ étant, pour
nous toutes I:hoses, en dehors de lui nous

me. La condition « sine qua non D est cons..
tamment réitér!\e. Au lieu des mots « et
ego in vobis) (y. 4. Cf. ,. 5), nous trou-

sommes incapables
soit de bon.

vons cette fois la variante et verba mea in
vobis manserint.
Le pluriel -rà. P~(J.(xT&(J.ou

déeantérieuremelrtexprimée(y. 4).- Quia

ée"t]pŒ'/61J.
- Et colligent

7.- Douxcontraste,par le tableaudesbé.

primitif: ou aVvœa6E
1tOLEtv
ouaÉv.
Absolumentversets
del'all!\gorie.
- Si manseritisin

de produire

quoi que ce

6. - Voilà pour le sarment fertile (y. 5);

alterne, cemme en d'autres endroits, avec "

mais malheur au sarment stérile, dont la
destinée est décrite si tragiquement, quoique
SI simplement'!- .5i 9ui~ 'ln me non manserit. Triste hypothèse, dont Jésus voudrait
prévenir la r!\alisation par cet avis charitable. - Mittetur
foras. C'est-à-dire, hors
du vignoble. L'aoriste grec, é6À~6Y),montre
de la façon la plus pitt,)resque qu'il s'agit
d'une conséquence inévitable: la chese est

6 ).oyo. (y. 3) au singulier. - Autre variante dans l'expression, pour dire que les
apôtres, unis à leur divin Maître, produiront les plus excellents fruits: quodcumque
l'olueritis...
Voyez XIV, 13 et 14. avec le
commentaire. C'!\tait une promesse identique. J!\sus appuie sur ces mots, ô Èà.v 6ÉÀ"t]TE,
ainsi qu'on le voit par la place qu'il leur
donne dans la phrase. - Petetis. Les ma-

déjàfaite.- Sicut palmes. Qui n'a vu au

nuscritsA, B, D, L, M, X, l', ont l'impéra-

.

"~J';i:
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S. MonPère est glorifié en ce que
vous portiezbeaucoupde fruit' et que
vous deveniezmes disciples.
9. Commele Père m'a aimé, moi
auSsije vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour.
10. SI vous g'ardezmes commandementsvous demeurerezdans mon
amour,commej'ai gardéles commandementsde mon Père et je demeure
dansson amour.

,

8. ln hoc clarifica.tus est Pat.er
meus,ut fructum plurlmum afferaus,
et efficiaminimei discipuli.
9. Sicut dilexit me Pater, et ego
dilexi vos.Manetein dilectionemea.
10. Si prœceptamea servaver!tis,
manebitis in dilectione mea : SlCUt
et ego Patris mei prreceptaservavi,
et maneoin ejus dilectione.

11. Je vous ai dit ces choses afin
que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit pleine.

11. I:tœc locutus SUffi vobis, ut
gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum 'imp1eatur.

tif aoriste, œ'~l1œa6s,leçon pro)J~ble, au lieu
du futur œ,..~l1sI16s
(N, E, G, H, K, S). - Et
fiel vobis. Cela vous arrivera! Locution'
très énergique. Plus haut, XIV, 13 et 14,'
Jésus avait dit: « Hoc faciam ». '
S. - Jésus, s'élevant à des sphères supérieures, signale un autre heureux résul'tat de l'union des disciples avec lui. En
produisant des fruits nombreux par suite
de cette union, ils l'aideront à gloriflf'r son
Père. - ln hoc (mis en avant pour accentuer la pensée) clarificatu... est Pater meus.
L'emploi de l'aoriste l~oo~aI16"i)est remarquable; l'effet est en quelqùe s9rte acquis
d'avance. -: ut. Notez \a particule ,vœ\ q~i
n'est pas sImplement synonyme de. SI, SI,
mais qui exprime unè véritable istention de
la part de Dieu.
Fructum plurimum,
"œp1toY1to).uv,comme au y. 5. - Et et/î-

trois ans et plus. Divers commentateurs ne
mettent qu'une virgule après «vos D, de
manière à ne faire qu'une seule phrase de
'tout le versét : « Comme. mon P~re m'a
aimé et comme je vous ai aimés mol-même,
demeurez pareillement dans mon amour.!:,
Toutefois, la ponctuation de la Vulgate paraIt
preférable et c'est elle qui est le plus souvent adoptée: ell effet, l'idee sur laquelle
Jésus veut avant tout appuyer, c'est la ressemblance qui existe entre ~a propre affection pour les apôtres et l'amour que so~ ~ère
avait pour lui. - Manete (pour l~ huItIème
fois depuis le
41) in di~ecuone mea
(~v "'il. à.ya1t":l"~ s!,-~).Belle varIante de l'expre~SIon« manete m me D. Le grec peut se
traduire de deux manières; Demeurez dans
votre amour pour moi, continuez de me

-

r.

ciamini... La necepta lit ys'-.]l1sI16s
au futur,
avec N, A,E, G,iI,K,S,tJ, etc.; lesmanus.
crits B, D, L, M, X, ont ysv-.]116s,
ainsi que
la Vulgate. Etonnante parole! même les

chérir; ou bien : Dem~urezdans l'amour
que je vous porte, soyez-en c?nstamment
dignes.Ce secondsensest le meIlleur.
10. - Mais commentdemeurer dans son
amour? Par la pratique courageusede ses

N.-S. Jésus-Chri..., peuvent devenir davantaie ses disciples: c'est une qualité qui a des
degrés de divers tienres, et dans laquelle, par
conséqueni, on peut progresser tous les
jours. Met discip'l6li. Dans le grec;'

vaveritis. Sur cette pensée, voyez xI":,,.1?,
21, 23 et les comŒentaires. -: Manebtus tn
ditectione me/J. Ici, nous lIsons dans le
grec: Èv ~ à.ya1tt ILOV.
- Sicut et ego..: En
fait d'obéissance; Jésus est bien en dr,oIt de

pression très forte; des disciples qui m'appartiennent en propre.

tant un rf'gard en arrière sur sa VIe mortelle de trente-trois ans, il voit qu'elle se
resum~dansles mots: Patris r11;eiprre-

apôtres, en s'unissantde plus en plus à

l!,-otlLœ61)..œl,
~ des disciples Ii moi D, ex-

9. - Maisque.lestle vrai lien 'qui nous

commandements.
- ~i prœceptamea

.~e"-

seproposercommeun modèleexquIS.
Je-

unit complètement à Jésus'1.La charité;
cepta servavi. CommandementsSI sévères
charité analogueà la sienne pour nous, à pourtant; maisle Fils de l'homme s'est soucelle de son Père pour lui. - Sicut dilexit
mis à tout. Le parfait ..s't"iÎp1)"œ
montre que
(~ya1t1jl1sv)
me Pater; d'un amour éternel et l'obéissancede Jésustouche à sa fin : ~ans
parfait, qui est le type des vraies affections. quelquesheures il aura couronné entIère- Et (xœlest ici corrélalif de xœ6l.iç;moi de menl son rôle à .:e point de vue. - ~t r,nala mêmemanière) ego dilexî vos, L'aoriste, neo in ejus dilectio'ne: œ~..oi)
Èv..~ œyœ1t":l.
au lieu du présent, pour mettre mieux en Notez la place emph:ltique du pronom. ,
t:e\ief toutes les marques d'amour que le
11. - Conclusionde l'allégorie de la VISauveur avait données à sesapôtresdepuis gne.- Hrecloculus sum vobi.~.Cf. XIV, 25 ;

CHAPITRE
XV
12. Hoc est prreceptummeum, ut
diligatis invicem,sicut dilexi vos.
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12. Ceci est m°.n~ommandement:
que v~us vou~ aImIez.l~s .uns les

Sap.13. 311.
Ephes.
5. 2; 1 Thess.
4. 9.

autres comme Je vous a~ aIII;Ies.

13. Majorembac dilectionemnemo
13. Perso~ne.n'a .un amour pl~s
habet, ut animam suam ponat quis grand que celuI qUI donne sa VIe
pro amicissuis.
pour' ses amis.
,
'1:4. Vos amicismei estis, si fece14. Vous êtes mes amis si vous
ritis quœegoprrecipiovobis.
faitesce que je vouscomm~nde.
15. Jam non dicam vos servos:
quia, servusnescit quid faciat dominus
ejus. Vos autem dixi amicos, quia
omnia qureculrique audivi a Patre
meo, nota feci vobis.

15. Je ne vous appelleraI plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître. Mais je
vous ai appelés amis, parce que tout
ce que j'ai appris du Père je vous

l'ai fait connaître.
,

'-

XVI, 25, 33. « Hœc.» retombe sur les 'tr.
1-10. Ut gaudium meu'm in vobis sit
(lJ.ô!v~dans la Recepta; ~ rlans les manuscrits '-1\"B, D, etc" et.)es Jditions récentes).
C'est la première fois que Jésus parle de sa
joie, et, pour la mentionner, il choisit l'heure

dans A, B, D, L, X, etc.)... En effet, nous
n'avons rien de plus précieux que notre vie,
et nous ne pouvons pas faire de plus grand
sacrifice que de la donner pro amicis. qf.
Rom. v, 6-8. Ce sacrifice, N.-S.'ésus-Chrlst
allait l'accoIX/plir le lendemain.
.

où ses souffrances les plus intenses vont
commencer! - Et gaudium vestrum
(01) XtXp& UIJ.(;)V,
locution moins expressiveque

lesmots

01)

XtXpèt,
.q~IJ.~
employés
pourdésigner

14. - Vo.ç(pronom,très accentué)am'tci
mei estis. Jesus àpplique d'une manière
particulière aux apôtres le principe géneral

énoncéau 1.13; commes'il disait: Quand

la joie de Notre-Seigneur)impleatur: c'est-

je parle d'amis, ,c'estV{)Ussurtout que j'ai

à-dire,
arrivèà
commentaire.

directement
il signale

son comble.
Evidemment

Cf. III, 29
le
bonheur

et le
des

apotrés sera complet,
quand IR « propre
joie»
de leur Maître aura passé au fond de
leurscœurs.

';

L'idée mère de ce passage est placée en
avant (1. 12) et à la fin {1. 17) comme une
sorte de cadre: de beaux développ'ements
forment le centre.
12. ~ Hoc est (avec beaucoup d'emphàse)
prœcepi'um meum : 01)lv..o),~'i1 È)J.'r1,
le commandement qui est mien. C'est, ainsi que
Jésus l'a déjà dit un peu plus haut, XIII, 34,
son précepte spécial, essentiel, distinctif,;
celui qui comprend tous les autres,àl'exécu-

. tion desquelsil tenaittant. Cf. y.

10. -

Ut

en vue. derechef
la

Si feceritis...
Mais
condition
« sine qua

non », l'obéissance
courageuse à tous ses
ordres. - Quœ ego (avec l'accent) prœcipio
vobis. La.Recepta
et les manuscrits
A, l,

r, A, A, il, etc., ont (jacx,«quœcumque» ;
N, D, L. X, ont la même leçon ~e le Vulgate(&).

15. - Le divin Maître insiste sur ce no~
d'amis, dont il relève la dignité, la beauté.
D'une .part, il morJtrera ainsi combien ses
~isciples lui sont redevable8, à lui qui les a
choisis pa~ pure bonté; d'autre part, ce sera
un argument très fort pour sa thèse (1. 12) :
ceux qu'il a tant aimés, confondus dans
une même affection, ne devront-ils pas s'entr'aimer mutuellement à leur tour? Ce qu'il
a fait pour eux, il faut qu'ils le reproduisent

les unspourles autres,

Ja,m non dicam
(),Éy""au temps présent)vos(avecemphase:
vous, mes disciplesde prédilection) servos.
A différentesreprises, Jésusavait donné aux
apôtres ce nom (Cf. XII, 26; XIII, 13),
qui exprimait fort bien la nature de leurs
relations à son égard, et qu'ils continuèrent
longtemps de prendre eux-mêmes comme
un titre de gloire (Cf. Rom. 1, 10; Il Petr.
1; 1; Apol:. 1, 1, etc.) : màisil daigne affir-.
mer qu'il ne leur convient plus aussi bien
aller au-delà?- C'estut animam suam désormais. Et ils~explique (quia) : Se,.( ,v "'UX~vcxt3..oü)
ponat quis (..t; est omis vus nescit quid facial dominus ejus
~

(~VtX)diligatis" invicem (&),),'r1),ou,)
sicut
dilexi vos. Voyez le 1. 9. Dans un instant
le Sauveur va commenter ce « sicut dilexi
vos» (11. 13.15).
13. - .Ma.jorem hac (autre pronom emphatique: sci!. « dilectione ») dilectionem
nemo habet... Quelle est, parmi les hommes, la pre~ve la plus parfaite de la charité
fraternelle, et celle qui réalise le suprême
idéal, de sorte que « personne» né pui8se

~
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16. VOUS ne rn.avez pas chvisi,
16. Non \'OSme elegistis: sedeg
mais moi je vous ai choisis, et je vous elegi vos, et posui vos ut eatis, e
ai établis pour que vous alliez et rap- fructum afferatis, et fructus veste
portiez du fruit; de même, pour que maneat: ut quodcumquepetieriti
tout ce que vous demanderezau Pére Patrem in nomine meo, det vobis.
en mon nom il vous le donne.
Mat/h.28.19.
~

(~,j'r'o{j

0 1tVpIO; : inversion pleine d'emphase,

surtout Marc. III, 13 : « Vocavit ad se quos
voluit
ipse ». Grâce ineffable, s'écrie
S. Augustin. Cette vocation à l'apostolat avait
eu lIeu par pure bonté, sans mérite antérieur de la: part des élus: circonstance qui
rehausse la divine amitié du Sauv~ur. Et
dans quelle intentiôn Jésus les a-t-il choisis
entre mille (È~EÀE~a~Y}v)?
Il le leur dit pour
leur bien et pour le nOtre. C'est, en effet, la
fin du sacerdoce qui est ici marquée.

« ipsius dominus », le maitre dont il dépend).
En effet. un serviteur n'est point admis à
l'intimité. Il ne voit quI) l'extérieur de la
conduite de son maitre; mais il en ignore
les motifs secrets, les desseins. Il est luimême un simple instrument, que l'on paie et
dont on use pour son argent. - Vos autem.
Antithèse très forte: il n'en est pas ainsi de
vous, qui êtes admis aux secrets les plus
intimes de votre maitre.
Dixi
amicos.

Po,~ui vos, 'éf}1J1t~
Q~a; (répétition

Remarquez
est à tout

que du
expressif:

-

le parfait,
E'(P1JZ~: le titre d'amis
jamaio;
collfirmé
aux
disciples.

Jésus le leur avait adressé déjà avant cette
Circonstance (Cf. Luc. XII, 4), mais point
avec ja solennité et la vigueur du moment
actuel. Quia introduit de nouveau Je
motif. - Omnia quœcumque : tout sans
exception, car l'on dit tout à un ami intime.
Sans doute, un peu plus loin (XVI, 12) NotreSeigneur dira qu'il aurait encore beaucoup
à ajouter pour que l'instruction des apôtres
fdt parfaite; mais sa réflexion portera SU! le
développement de ses révélations antérleures, et non sur des révélations nouvel/es.
Voyez XIV, 26 et]e commentaire. Ils connaissent l'essentiel, tout ce qu'ils étaient alors
en état de porter. - Audivi a Paire (1t~pit

TOU
1ta..po;).Cf. VI, 26, 28 et l'explication. iVota /eci (ÈyvtoSptaél)
cobis. En un mot,
Jésusa témoignéà sesdisciples la plus entière confiance; il les a réellement traités en
amis. - Notez le rhythrae solennel qui
règne dans ce verset: le parallélisme est
aussi parfait q11epossible.
Vos autemdlXI amlcos,

.

quiaomniaqure~umque
audivia PaIremeonota
[feci;obis.

16. - Dans cette noble et saillte amitié,
Jésusa naturellement eu le plus beaurôle:
c'est de lui qu'est venue l'illitiative.

-

pronom).
Le verbe
'éf}1JX~ est très
Je vous ai institués.
Cf. II Tim.

1,11, et Hebr. 1,2, où il est employé dans.le
même sens. Il n'a pas ici la signification de
( planter », que lui donnent à tort quelques
interprètes. - Ut eulis (,'I~ ~1J.Et;
~1tayY}.
avec une nouvplle répétition du pronom
« vos »). Littéralemput : « ut abeatis»;
pour qu'Ils s'en ail/ent au loin sur le t,héâtr~
de leur apostolat.
Et /ructum (ll!eratis
et... C~s mots nous ramènent.à l'allégorie
d.e la vIgne. Ils se rappo/1e.llt. aux con~erSJonsnombreuses que les dIsciples devjllent
opérer bientôt dans le monde entier. Les
âmes gagnées au Verbe, voilà par excellence
le frUIt que Dieu demande à ses apôtres;
mais cela demande évidemment des fruits

-

personnels de vertu et de perfection. E't /ructu.~ ve.~termaneat. Les fruits de la
terre ne durent qu'une courte saisonj l'Eglise fondée, le salut éternel procuré par la
prédicationapostolique,cesontdes fruits qui
ne sauraientpérir.- Ut (,v~)quodcumque...
Ce second "I~ est parallèle et non subordonné au premier (,v~ Q1taY1J..E),
et il dépend
comme lui du verbe '{f}'J1t~.Jésus a donc

hm non dicamvosservos,

quiaservus
n,es.ci!
q!'idfacialdominos
ejus.

-

emphati-

Non

instilué ses a
,pôtres en vue d'une double
fin : pour qu Ils portent des fruIts durables.
et pour qu'ils jouissent de 1'« omnipotentia
supplex
Ces deux
chosesles
vontministres
en!\emble
de
quoi ».seraient
capables
de:

l'Évangile sans les grâcesde Dieu, grâces
qu'ils obtiennent par leurs ferventes prières?

vos me elegi.~ti.~(ÈçEÀÉ~~af}E),
Le pr~mier
pronom est très accentué: Ce n'est pasvous
9ui m'avez choisi. D'ordinaire, le~ disciples

D'où il suit que sansune intercessioncons1ante,le zèle le plus actif ne saurait être
béni. - Det vobis. Sur cette promesse,qui

font choix par eux-même/; fiu maitre dont
ils désirent suivre les leçons, et tel était le
cas relativement
aux Rabbins juifs. Sed ego (également avec l'accent) elegi vos.
Comp. VII, 71; XIII, 18; Luc. VI, 13, et

revient à plusieurs reprises dans le discours
d'adieu, voyez XIV, 13,14 et l'explicàlion.
Quelques anciens commentateul:s ont faussement traduit 06>du texte grec par la première personne du singulier «( dem »).~

.

-

CHAPITRE
xv

17. Hrecmando"obis, ut diligaLis
invicem.

J7. Je vous commandececi, que
vousvous aimiezles uns les autres.

1. Joan.3.11. et4. 7..
18.

Si

quia

me

mundus

vos

priorem

odit,

vobis

scitote

odio

18.

habuit.

Si,

chèz

le

qu'il

monde

m'a

vous

pris

en

hait,

sa-

haine

avant

vous.
19.

Si

dus

quod

vero

de

elegi

vos

vos

de

munJo

suum
mundo
de

fuisseLis,

erat

diligeret

non

eslis,

mundo,

mun-

.19.

: quia
sed

ego

propterea

orlit

mundus.

20.

Memenlole
dixi

sermonismei,

vo~is

: Non

est

et

milieu

du

que

que

du

je

serait

ai

à

cause

lui;

pas

du

choisIs

du

de

cela

hait.

Souvenez-vous
je

le

à

n'êtes

vou~

monde,
vous

monde,

qui

vous

que

monde
20.

major

étiez
ce

parce

monde

quem

servus

vous

aimerait

mais

le

ego

Si

monde

vous

de

ai

dite:

la

Le

parole

EerviLeur

'17.

-

(tt.

Après

13-16)

fraternel
ce

les

('t.

précepte:

les

mais

ment,

Je
vous

thardt

fait

Ce

(..aO..a,

qui

les

liète.

l'amour

soit

avec

vigueur

veur.

por

Les

avant

diligalis

vraie

que,

ici

a une
la

les

dit

sont

fait,
la

ne se
li9ison.

grec),

haine

suum

eral

1. C'est

travers
y.

donc

là

une

de

d'authenlicité

toute

.

lA

ha.ne

ces

qui

la narration

du monde

pl euves

sont

intrin-

r~pandues

â

de S. Jean.

pour

~éSU8 et pour

('j!'t.
les

contraste
12-17)!

plus

pour

de

la

lui-même
18.
ne

ainsi

haïr,

Le

souvent

-_.1

du

le

devait

que

de

pensées:

du
monde
monde;

prouvera
c'est
pour

qu'ils
Jésus

se

etc.
odilo

endroits,

temps

présent

actuel
entendre,

et

Et

certains.
exprime

renouvelé.
selon
ce
quatrième

Hypothèse

réaliser;

qui

ou

plutôt,

suppose
Cf.
un

VII,
fait

il

cons-

aussi

oc/it
du

glise

dans

de

14.

évangile;

s'attendent;j

20.

_,

fait

les
appelant

(avec
vos

-

Jésus.
Il

en

elle
du

Cf.
est

III,

17,

nécessaire
la

..'Ï'

le

persécution

diof/.ol'1'

monde
est
ici

se

égoïsl'em1e
-

non

estis.

Jésus

apôtres

quand
elegi

-

:Jed ego
pourtant,

du

mundus

verset;

forte)

n avons
p 1us
versets
12-17.

ils

monde;

avait
â lui.

emphase
mundus.

mot«
ce

très
xalpEI

autrefois
partie

son
quod

â ses

ce langage.
:

13;

fuis-

conséquent

vous,

nous
des

éloge

l'antagonisme

Par
« monde"
il. lieu
le plus
les

l'objet
III,

car
tout
Remarquez

mundo

Maître
en les

pétition

saillie

apôtres

être

Mundus

et1et,
1';n

grand

mundo

Proplerea
spécial)

14,

À

tenait

de

le
divin
arrachés

effet

En

~I EW ;
&'ya1tâ.'I
de

un

avaient

un

7.

et s'aimerait,
affections.

rero

leur

par
-

Euthymius.

b
U ver
e
et relevé

Quia

ayant

'(5,O'1, t'xpression

VIl,

ses

adressait
vos

It'ur

plus

le

rien

de

a persécuté

d'autres

dans

Et,

monde

trop

de:;

d'avance..
monde.

d

1 Joan.

tendances.

(..0

8f/.010'l,

P 01
noble

précède

fidèles,
série

qu'il
souffriront,
Si
mundus
vo.~

événement
etc.

cette

qui

fortifier

haine

des disciples

haine
pas
du

qu'pn

tamment
il faut

tableau

fallait
la

que

les

Maître;
ne
sont

le

il

contre

consolant

avant

qui

Mais

apôtres

au fond,

avec

lui,

ses

Cf.

retrouverait
me dans

1.

xv, 18-27.
Quel

ligeret.
..0

les aplJtres.

â

de

et

sèques

aussi,

Sur

s.
les

(Èx ..00 x6af/.ov)

sortis

h.

et

mundo

esplit

cette

accomplie.

de

selis:

grec;
hébraïque.»

Les

pronom
au
par-

-- Si

parole

auteur
pensée

comme

qu'eux.

IV, 12
laquelle

eux

seule-

D,

Cf.

Godet,

à un

Non

plus

chose

1 Tite
pour

qu'ils
Tous

monde.

appalienir

d'une

s'étonner,

du

IV, 5.

sortie

une

voyez
Raison

parlant aux siens... Un tel &tyle ne saurait
est

alors

vobis

beaucoup

s'attendre,

la

accentué).

accentués.
«< prius

mais

Sau-

est

se souviennent,
priorem
vobis.

encore

exprime
pensée,
19.
-

de

pas

jùifs,

du

N et D omettentâtort
le
Odio
habuit
: f/.Ef/.IO"1jxE'I,

doivent

Jésus

devront

eux

IImlS

verbe

qu'ils
1 Me

avant
le

dix-sept

de

mots

soit

aux

(ce

ne

manuscrits
Vf/.W'I.
-

particu-

volonté

disciples

incrédules,

opposition

Scilote

se décourager;
sachent
bien

il
de

solennité

dernière

est

afin
que
«I..u-

et

par

-

ment

traduction

dans

pécheurs

païens,

ces

précédem-

de
ce
chapitre.
seule
particule

asy~deton

emcette
pas
invi-

donnés

prescris
ces choses,
les uns
les autres.

observer

C'est

(ut

La

hommes

de

pronom
e~t
ne
retombe

détails

12-16.

versets
pas une

long

en

Le
qu'il

suivent

sur

vous
aimiez

premiers
rencontre

réitère

vobi~.
parce

t'j!.

donc:
vous

développements

précepte

Jésus

Bœr

mots

cern),

au

12).

phase)
manda
fois
au pluriel,
sur

beaux

donnés

Cf.

mais

visiblement
't. 16.

pour
ce
J.Ja quintuple

»

est

met

d'un
très

monde
31;
que
afin

grand
bien

et
XII,

-

motif
ré-

j

de
36;

les

en
l'EXVII,

disciples
de

la pou-
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n'est pas plus grand que son maître. domino suo. Si me persecuti sun
S'ils m'ont persécuté,ils vous persé- et. vos persequentur: f'i sermon
cuteront aussi; s'ils ont, gardé"ma meum servaverunt,et vestrum se
parole,ils garderontâussila vôtre"
vabunt.
Mattk. 10. 2,.. Sup. 13.16. Marc. 24. 9.

21. Mais ils vous feront toutes ces
21. Sed hrec oinnia facient vo
chosesà cause de mon nom, parce propter nomenmeum : quia nesciu
qu'ils
ne connaissentpas celui qui
eum qui misit. me.
m'a envoyé.
.
9.2. Si je ne fussepas venu et ne

22. Si non venissem, et locl1

leur eusse point parlé, ils n'auraient
pas de péché; mais maintenant ils
n'ont point d'~xcuse de leur péché.

fujssemeis, p~ccatum non haberen
nunc aulem excusationemnon habe
de peccatosuo.

voir mieux supporter: c'est pourquoi NotreSeigneur leur présente sous toutes ses faces
ce sombre avenir. - Mementote (verbe accentué, comme IXscitote » au 1. 18) .~ermonis met (ce pronom est omis dans le grec)
q uem ego... La parole en question avait été
tout récemment prononcée, XIIi, 16; mais
elle remontait aussi à une date antérieure, car
nous l'avons déjà trouvée dansS. Matthieu,
x, 24. Non est servus major domino.
Partant de ce principe incontestable, présenté
même sous la forme d'une litote, Jésus
fait deux applications, l'une menaçante,
l'autre rassurante pour le colJég~apostolique.
La forme bypothétique ajoute à la force des
prédictions. - Première application: Sî me
(moi, le Maître J) persecut;i sunt. Et les disci pies savaient par expérience si leur Maître
avait été persécuté par le monde! Ils devaient le savoir mieux encore le lendemain.
- Et vos persequentur. Vous aussi, les
servIteurs. « Recusas esse in corpore, si non
vis odium mundi sustinere cum capite,»
S. Augustin. - D~xième application :Si
sermonum
meum("ov À6yov(.LOU,
l'ensemble

c'est pour lui qu'Îls souffriront. - Bœc om
nîa: toutes les persécutions qui les atte
dent. Voyez-el! le détail un peu plus b
(XVI, 2) et surtout dans S. Matthieu, x,
et ss. - Facient vobis (la Recepta et
plupart des manuscrits ont aussi Ô(.LtV
: N,
D, L, ont la leçon p.Jusprobable: e!ç Ô(.L
Le langage a cessé d'être conjectural:
sont des choses certaines que Jesus proph
tise à ses amis. - Propter nomen meum
Son nom représente ici sa personne mtme
au reste, lA monde les a toujours eus l'un
l'autre en horreur. Cf. Act. IV, 17-18; IX,
etc. L'histoir~ du premier siècle montre qu
les apôtres se souvinrent de cette précieu
leçon; partout, nous les voyons souffrir av
joie pour le nom sacré de leur Maitre. C
Act. v, 41; XXI, 13; II Cor. XII. lQ; G
VI, 17; 1 Petr. IV, 12 et ss. - Quia... L
Sauveur sIgnale un des motifs spéciaux
la haine que lui porte le monde: c'est un
grande ignorance de Dieu et des choses
Dieu: nesciunt eun~ quî mi.y'it me. Voy
VII, 28, où Jésus adressait directement au

de la prédication évangélique)servaverunt.
Cette ligne n'a pasle sel!Sironique que divers interprètes lui ont attribuée à la suite
de Grotius ('r"lJpetv,
d'après eux, signit1'erait

eu de Dieu une' connaissancepratique, s
l'avait aimé, servi, il aurait facilement re
connu, servi, aimé N.-S. Jésus-Ghrist,q
donnait des preuvessi ~anifestesde sa mi

« épier avec malignité »). En réalité, beauco.up d'âmes croyantes avai~nt accepté l'enselgnement de Jésus et s'y étaient confo.rmées : c'était là un heureux indice pour les
apôtres appelés à continuer la même prédication : et vestrum servabunt. « Leur»
pa~ole est distinguée ici de celle de NotreSeIgneur, « quod per diversos ministros traderetur », Maldonat. En résumé,' les discipIes partageront le sort de leur Maître, en
bien et en mal; ils auront des succès et de&
échecs analogues aux siens.
21. - Sed. Cette particule introduit une
grande consolation:
non seulement les
apôtres auront à souffrir comme Jésus, mais

sion céleste. Rempli d'idées fauss~s s
Dieu, le monde avait été aveugle relative
ment au vrai rôle de Jésus.
22. - Cette ignorance du monde ne sa
rait l'excuser, car elle est volontaire et gra
dementcoupable. Dans cps versets (". 2
25) qui contiennent quelques-unes des plu
terribles paroles qu'il ait prononcées, le Sa
veur met en rt~lief toute .J'étendue du crim
des mondains incrédules: ils sont demeur
insensibled à s~sdivins enseignements, déti'
tant son Père aussi bien que lui (". 22-2
ils n'ont pas même accepté la démonstration
plus saisissante pour des âmes grossière
de ses œuvres incomparables (1. 24); e

Juifsce mêmereproche.Si le mondeav
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23. Qui me odit, et Patrem
odit.
24. Si opera non fecissemin eis
qu~ nemoalius fecit, peccatumnon
haberent : nunc autem et viderunt,
et oderunt et me et Patremmeum.

28. Celui qui me hait, hait aussi
mon Père.
24. Si je n'avaispas fait parmi eux
desœuvresque nul autre n'a faites,
ils n'autaient pas de péché; mais
maintenantils les ont vue,s,et ils ont
haï et moi et monPère.
,
~5. Sedut adimpleatur sermo, qui
25. Mai~c'estpour quesoit accomin lege eorum scriptusest: Quiaodio 'plie la parole qui est écrite dansleur
habueruntmegratis.
loi: Ils m'ont pris en haine gratuitement.
eux, du reste, s'accomplit une terrible prophétie des saints,Livres ('1. 25). - 1° Insensibilité du monde à la prédication de JésusChrist. - Si non venissem : sur la terre, au
milieu des hommes, par l'incarnation. - Et
locutus luissem eis (pronom accentué): ces
mots sont également dominés par la négation « non». Nous savons tout ce que le
simple verbe ÉÀ.xÀ't)(J!X
exprime de beautés et
de perfections. Cf. VII, 16. ,Comment le
monde n'avait.il pas compris? - Peccatum
non haberent. C'est évident; car si cette
double hypothèse se fût réalisée, l'ignorance'
aurait été involontaire.
La locution 'lxetv
&1J.!Xp-rl!Xv
est J'ropre à S. Jean. Cf. '1. 24; IX,
41; XIX, 11; 1 Joan. 1,[8. Au lieu deeixov. les
anciens manuscrits N, B, L, ont la forme
extraordinaire 'ltX°(J!Xv.- Nunc autem (vvv

~e'/ro!'t)xev
; il vaut mieux adopter l'aoriste,
'É'/rol't)O'ev,
avec N, A, B, D, K, L,. etc.). Cette
incidente est pleine de majesté: Jésus insiste
sur la grandeur unique de ses œuvres, qui
formaient le plus éclatant, le plus divin des
témoignages. Et, en réalité, quel prophète
avait jamais agi comme Notre Seigneur? Cf.
v, 36; IX, 3-4 ; x, 37; Matth. IX, 8; Marc. Il,
12; Luc. IV, 36; v, 26; VII, 16, etc.; et surtout Matth. IX, 13, où nous lisons ce témoignage du peuple juif: « Nunquam apparuit
sic in Israel ». - Nunc autem, et viderunt
et oderunt. Là position de ces deux verbes
rehausse l'énergie de la pensée. Voir tant
d'œuvres divines devait conduire infaillible.
ment, ce semble, à la foi, à l'amour: mais
non! CI Et ils ont vu et ils ont hai » (cette
fois, les verbes sont au parfait dans le

-

al). Avecbeaucoup
d'emphase;
cetteformule grec).
introduit une antithèse frappante. De inême
au '1. 24. Main tenant que ma parole leur a

Et me et Patrem meum: tel est,

comme plus haut, le double objet de cette
haine impardonnable. Cf. VI, 31:>;XIV, 10.

si clairement manifesté ce que je suis. -

Remarquezle parallésismequi règne entre

Excusationem
non habent de peccato.
Leur péché est un péché contre l'Esprit
saint, qui ne saurait mériter de pardon. Le
substantif grec 1tp,s~!x(Jt,
n'est e~ployé qu'en
cet endroit du Nouveau Test"menL
~.,
23. - Ce verset est étroItement lié au
précédent. Traiter Jésus-Christ d'une ma~

ce verset et les deux qui précèdent:

'

è

"

d,

1

ni re SI III Jgne que e mon
me odit), c'est se montrer

de l,a

'.. ' t

hostile

(

.

.al
qUl.
à Dieu'

lui-même (et Patrem meum odit) ; cela
résulte, d'une part, de la filiation divine de
Jésus; de l'autre, de soRcaractère d'ambas.
sadeur céleste. Cf. v, 23; XllI, 20; Matth. x,
40.
24. -2o.Les œuvres merveilleuses accomplies par Notre-Seignenr ne condamnent
pas moins l'incrédulité du monde. - Si
opera non fecissemîll, eis: parmi eux, sous
leurs propres yeux. Comme en d'autres endroits (Cf. v, 20, 36; x, 25; etc.), Ëpya représente tout ensemble les miracles et la
conduite générale de Jésus, quoique surtout
les miracles. - QU/E nemo alius lecit (E,
G, H, M, etc., et la Recepta ont le parfait,

-

Si nonvenissem,
et tocutusCuissem
fis,
peccatum
nonbaber~nt:
»uncaute~excusa,llonem
nonbabent
de,peecato
sno.
QUImeodlt,et Patrem
meum
Odilo
Siopera
nonCecissem
ia fis, qu:enemo
aliusCecil,
peccatum
nonbaberellt
:
nullc aul"mel viderunt,
et oderuntet me et Patremmeum,
,

25. - Sed 'ut adimpleatur
(tJ.ÀÀ!X'
rv!X
1rÀ't)prn6'iJ).
Suppléez: « Tout ceci est arrivé »,
comme ellt dit S. Matthieu. Ou bien: «Ils
me 'baissent... ». - Sermo (à À,syo"la paro.
le) qui in lege eorum... Sur ce pronom
emphatique, voyez v, 45; VIII, 17; x, 34, et
les commentaires, La loi dont ils se glorifiaient, mais qui aurait dll mieux les instruire! Le passage cité est tiré du psautier,
Ps. XXXIV, 19 et LXVIII, 5; Jésus emploie
donc le mot « loi » dans un sens large,
comme en d'(lutres passages analogues, pour
représenter toute II' Bible juive dont la Tho1"ah formait le début. Cf. x, 34; XII, 34;
Rom. III, 19. - Quia est récitatif et intro-

300

ÉVANGILE SELON S. JEAN.

26. Mais lorsque sera venu le
2ü. Cum nutem venerit Pa
Paracletqueje vousenverraidu Père, tus, quemego mittam vobis a P
l'Esprit de vérité qui pro.cèdedu Spiritum veritatis qui a Patre
Père,il rendra témoignagede moi.
cedit, ille testimonium perhibe
me.

Luc. 24.

27. Et vous rendrezaussi témoi27. Et vos testimoniumperhi
gnage,parce que vousêtesavecmoi ti~, quia ab initio mecumestis.
depuisle commencement.
.,t~~
.duit la citation. - Ot/io' habuerunt me
gratis. David disait1out d'abord cela de luimême. Toutefois. d'après les intentions de
l'Esprit Saint, il parlait en même temps
comme figure du Messie. A",pÉ~v, «gratis,
immerit~ », est le mot principal de la citation. Qu'avait donc fait N.-S. J(~lius.Christ.
pour que le monde le traitât de la sorte?
Donc, de nouveau, la conduite du monde est
complètement inexcusable.

sième des personnes divines, de mêm
du latin « pro cedit 1)est venu le terme
logi.jue « procession ».11 ne nous appa
pas d'enlrer à fond dans le déta!l de I~
cussion, tristement célèbre, quI a pris
origine dans ces quelques mots de N
Seigneur. C'est eRcore sur eux que
puient les Grecs schismatiques pour aff
qoe le Saint Esprit procède seuleme
Père. Erreur que réfutent de la faç

26. - Consolationpour les amis du Sauveur : l'œuvre du Maître ne sera pasanéantie par ses adversaires. En elTet, pour se
défendre, Jésus
aura
ici-bas
de
. témoins,
dont la
voix
ne deux
saliraitsortes
rester

plus nette les paroles mêmè'Sde Jésu
son discoursd'adieu. En elTet,comme
venonsde le voir, le Paracletreçoit sa
sion
Père
dud
quandsimultanément
le Père l'envoie,duc'est
nu et
nom

muette: un témoin tout diviu, le Saint Esprit lui-même (y. 26), des témoins humains,
mais dévoués, les apôtres (y. 27). --- Cum
aulem (contraste avec ce qui a été dit de la
haine du monde), veneril Paraclilu.~. Antérieurement, XIV, 16.17 et 26, Jésus n'avait
guère fait que mentionnl'r en gros l'œuvre
de ce Paraclet qu'il promettait à son Eglise:
voici qu'il commence à en décrire.plus au
long l'œuvre, la nature, la mission, les rapports avec les deux autres personnes de la
Sainte Trinité. - Quemego (pronom accentué) millam
1.'obis a Patre : 1t~p~'roi)

non moins qu'en son nom pprsonnel. C
26. Plus loin, XVI, 14 et 15. il sera d
l'Esprit Saint puisera dans le trésor
mlln du Père et du Fils les v;'rités qu'
apporter aux hommes; Ces deux raisons
sent pour démontrer que la troisièm~
sonne procèd~ des deux autres, et pO
Père seul. Que si Notre-Seigneur men
seulement le Père dans ce passage,c'e
fort bi~n Ma!donat, pour une raison
extérieure et provenant du contexte: «q
enim dE! se ipsomet (filio) a~eretur, s
tum potius Spiritus sancti testimonium

7(~'rp6.,d'auprès du Père. Dans les passages retur, si dix'ssetase procedele». Le
que nous venons de citer, XIV, 16 et ~6,
c'est le Père lui-même qui envoyait le Paraclet. Cf. Matth. X, 20; Rom. VIII, 11. Ici,
cette mission divine a Jésus-Christ pour auleur: de là le Dom d'Ef;prit du Fils, que
S. Paul donne à l'Esprit saint, GaI. IV, 6.
D'où i!l;uit que le Paraclet est envoy~ tout
ellst'mble !Jar le Père et par le F;IH. - L'apposition .\'pirilum
veriiuli,~ (voyez encore
XIV, 16, 26 et les commentaire.;. L:f. XVI, 23)
rt'lève la force du témoIgnage du Saint
Espr'it: ses att~stations seront infaillibles;
qualilé ~i importante. mais si rare. - Qui a

clet ellt semblé être juge dms sa p
cause. Voyez les commentaires de
de Cornelius a Lapide; Mgr. Ginoulh.iac
toire du dogme catholique, t. II, lIvr
cbap. 16; Franzelin, Traclatus de Deo
p. 460 et ss. - Ille: le sujet, e"t répét
phatiquement, Ii. la manière du quat
évangi.le. Cf. 1, 18 et la note. Cet Espr
vin, qui réunit toutes les qualités req
pour son rÔle de témoin. - Tes limùn
de me. Un témoignage romplet et parfa
manièrt! à faire connaître et aimer
Christ maIgrI! la hain-e du monde.

Paire (de nouveau 1t~pà.'roi)1t~~po.)l'racedit, Notez le présentde perpétuité,qui (on-

~27. - Eï vo.~.Vous aussi, vous de
côté, vous serezmes témoin'icourag

traste avec le futur « mittam _. Le verbe
grei: .1(1tOpEUE'r~t
n'apparaft (lue dellx fois (ici

fidèles. Au témoignage intime du Pa
s'unit le témoignage extérieur des a!

et v, 25) ,'ans l'évangile se on S. Jean: Il a (;f. Act.v, 3:!. Dansle texte grec, au lI
donn" nais,allce il l'épithète oro.1(7topEv~6v
de futur (testimonium perhibeb! li.'!)nous
quelquesPères~recs,pour désignerla troile temps présent, lL~p'rvpei'rE
(non pasl'
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Suite du discours d'adieu: Persécutionsqui attendent les apôtres(11. 1-5-). - Jésusenverra l'Esprit Saint (1Y. 5b-7). - Action du ~araclet ~ontre le monde (!1. ~-~1).Son action !-ur lesa,pôtres(11. 12-15). - L~ trlstes~epresente sera I:hangeeefl Joie (11.
16-24). - Récapitulationet conclusiondu discours (11. 25~33).

1, Hreclocutus sum vobis, ut non
1. Je vous ait dit ces choses
scandalizemini.
afin que vous ne soyezpas scandalisés.
2. Absque syna!;ogisfacient vos.:
2. Ils vo~s chas.seront.
de~ synased venit hora, ut omnisqui interficlt gogues,et 1he~revIent ou qulconqu~
vos,arbitretur obsequiumseprrestare v~us tuera crOIrarendre hommagea
Deo.
Theu.
rat if, ilinsi qu'on l'a prétendu) : c'est que dé.
jà, en effet, les disciples av;lient témoigné en
faveur de leur Maître, durant leurs prédications prélimi:'iaires et d'es,ai. Cf. Matth. x,
5 et ss, - Quia- (motif pour lrquel ils
étaient, eux aussi, d'excellents témoins) ab
initio
mecum t,S'lis. ' A1t' &px;;ç est l'ex:'
pression importante:
depuis le début du
ministère public d- N.-S. Jésus-Christ (Cf.
Marc. l, 1) ; ce qui' leur avait permis de le
mieux connaître que personne autre, Voyez,
Act."!, 8, 21 et s., combien les apôtres euxmêmes
jugeaient cette condition essentielle.
,

amis, et les préparer plu~ c°lr!plètement à ~a
!ouffranc~. D~s persécutions Imprévues pr~
sentent d ordmalr,e de g:raves dangers; car
elles ressemblen: a ces pIerres contre le~quelles on vienl t~ut. a coup se heurter, .etqUI nous
r~nver~ent 81aIsé~ent, Au contraIre, Il p:oovIsa mInUS tela ferIre soient ) (S. Grégolre1~-Gran~): C~.,Matth. XII~, 21,. ~tc. S. Jean
n emploIe qu a deux ~eprlses (ICI et VI, 61)
l'expression métaphorIque axavaaÀ!~t;tV.
2, - Descrlp~lon de quelques-unes des
so.uffrances spécIales que1e ~o.nde devaIt
faire
endurerLeaux
premiers
de
l'évangile,
Sauveur
citepredlçateurs
nommément,

B. La victoire
desapdtres
sur le monde.
XVI,1-33.

par manière d'exemple, l'excommunication

Ici encore, nous trouvons trois idées prin-

et 18 mort, c'est-à-dire la persécution religieuse et la persécution civile. Il Neque

cipales,commeau chapitre XV.Jésusrenouvelle en termes plus expliciteset plus déve-

loppés la promes.,e du divin Paraclet, 11.
1-15; il annonc~ ensuite son propre retour,
11. 16-24; finalement il récapitule \out le
discours d'adieu, 11.25-33.

enim levia boocerunt), Patrizio - 10 Absque synagf!yis (&1toavvayff>yovç
'en un seul
mot; voyez IX, 22 et XII, 42) facient vos.
Comme les mots mêmes l'indiquent, c'est de
la part des Juifs que viendra cette première
sorte d'injure. Il s'agit du c,n (ch.érem),

ou grande excommunicationavecanathème.
IX,L'EspritSaint,lesapôtres
et le monde.XVI,1-15. Cf. !laneberg, Relig. Alterthümer, p. 368Les versets 1-5a forment une sorte d'introduction : ils nous montrent les apôtres
persécutés, ainsi que leur ~aître le leur a récemment prédit. La suite du paragraphe,
11. 5b.15, revient avec d'assez amples détails
sur la venue et l'œuvre de l'Esprit Saint.

CHAP.XVI.-1.-Hmcloculussumvobis.
Formule fréquente dans ce discours, Cf.
11.4,6,33;
XIV, 25; XV, 11. Elle désigne
ici la troisième partie du chapitre xv (11.
18-27), relative aux persécutions qui attendaient les disciples dans un monde incrédule
et méchant.- Ut (Zva)non' scandalizemini.
Le Sauveur veut mieux avertir encore ses

370, et la note de IX, 22. Les apôtres ressentirent très vivement cet outrage, car ils
n'étaient pas encore totalement liéparés du
'judaïsme, auquel d'anciennes habitudes les
retinrent assez longtemps unis; en outre,
l'excommunication comprenait une rupture
de liens sociaux qui ne pouvait êtrA que
très cruelle. - 2°,5ed...: &ÀÀ.x dans le
sens de « imo, quinimo ». Cf. II Cor. VII,
11, et Winer, Grammatik, § 53, p. 421.
C'est une ellipse très forte: non-seulement
vous souffrirez cela, attendez-vous à davantage encore. - renit
hora : epxe..at, au
présent. Elle sera là bientôt, cette heure terrjble. - Ut (l'Z'la du plan drvin, comme en
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3. Et ,~ls vous fe~ont ce~ cho~es
parcequ ils ne connaissent
DI le Pere
ni moi.
,
4. Maisje vousai dit celaafin que,
lorsqueleur heure viendra,VO1;lS
vous
souveniezque je vous l'ai dit.
5. Je ne vous l'ai pas dit dès le
commencement, parce que j'étais
avec vous; et maintenantje vais à
celui qui m\a envoyé,.et personne
parmi vous ne medemande:Où allezvous'!

3. Et hrec facient vobis, quia no
noveruntPatrem, nequeme.

4. Sedhreclocutus sum vobis, ut
cum venerit hora eorum, reminisc
mini quia egodixi vobis.
5. Hrecautem vobis ab initio no
dixi, quia vobiscum eram. Et nun
vado ad eum qui misit me : e
nemoex vobis interrogat me : Qu
vadis?
,

tant d'autres endrQitsanalogues)omnis qui
inter/icit vos : "a~ " à."o,,'tElvtX~.
Littéral. :
Quiconque vous ayant tué. Le meurtre est
censéaccompli. « Omnis 1) est universel, et
désigne les païens aussi bien que les Juifs.

- .4rbitretur,o,,~~:

"

niscamini; A, B, L, etc., lui donnent l
même place que 18:Vulgate, mais ils répè
tent à la suite du verbe un secondtX.3
emphatique. _.: Quia, ego (très accentu
dixi vobis. Voyez, XIII, 19, une pens

~'aveuglement que pro-, semblable. Dans le souvenir de la prédic
duit la haine causera cette étrange et horrition si claire de leur Martre, les allÔtres, a
.le illusion. - Obseljuium se prœstare Deo
temps de leurs soufirances, devaient pui
t'expressio~
grecque, ÀtXtpEl~v~pOO"~éPEW,ser c,our.ageeL confiance. Il l'avait prévu,
est tout à fart solennelle. Elle signIfie a prol'avaIt dit !
prement' pa.rler : offrir un culte sacr~ im5a. - Hmc autem
ab initia no'(/,dixi:
moler un sacrifice. Cf. Matth. v, 23; Act.
E~à.pJ(~ç,aussitôt 3près leur vocation à l'a
YlI, 32; Hebr, v, 1; VIII, 3; IX, 7, etc. Les
postolat (xv, 25, à.'It' à.pxy,ç). D'assez bonn
'persécuteurs, animés par leur rage fanatiheure, cependant, et à différentes reprise
que, croiront donc, en massacrant les apôtres,
N .-S. Jésus-Christ avait annoncé aux disci
offrir à Dieu une hostie d'agréable odeur..' pIes les souffrances qu'ils auraient à endure
Ce détail suppose une violence aussi vive
pour lui. Cf. Matth. v. 10 et ss.; x, 16, et ss.
que cruelle. Cbmparez aussi, pour la réaliLuc. VI, 22-23. etc. Mais alors il parlai1 seu
~atio!), Act. XXVI, 9; GaI. l, 13 et ss., et ce lement de l'avenir en général, et les apôtre
passage du Talmud \ « Quisquis' effundit
avalent à peine remarqué ces prédiction
sangmn~m impii, idem facit ac si sanguidouloureuses, tant leurs espérances messia
nem offerat. » Bamidbav Rabba, f, 329, 1.
niques étaient brillantes soit pour leu

3.-

Jésusrevientencore (Cf. xv, 21,

23) sur la cause négative de ces persécutions.

-

Et hœc (aciellt

t'obis.

Les. meil-

leurs manuscritssuppriment ÔIJ.!V;
ttXvttX
est

en avant par e~pbase. - Quza non noverune : 0.3" :lyv(,)O"tXv,
ils ne sont pas arrivés à
connartre, alors qu'ils l'auraient pu ~i ai.sément. Plus h~~t, xv, 21, Jésus avait dit:
0.3)(o'(oœaw,se bornant à signaler le fait de
l'ignorance. - Neque PatTern, negue me.
Au.tre.p,etite variante. xv, .21, « nesciuQt e~m
qUI mlsIt lDe ». On seni, a tr:~vers ces mots,
la prof9nde tristesse ~vec laquelle NotreSeigneur dut les prononcer.

4. - Sed. Mieux: « at »,l~ particule de
l'interruption. Mais, pour revenir à ce que

je vous disais (y.1).-Hœc
locutus sum...,
ut cum venerit... Le substantif hora, par
lequel Jésus avait plusieurs fois désigné sa
propre passion, marque maintenant 'celle
des apôtres (Cf. y. 2). Eorum (ces choses
terribles) est renvoyé par la Recepta et un
certain nombre de manuscrits après remi-

Martre,soit pour eux-mêmes:en ce mo

ment la prophétie est nette, catégorique;

n'y a pas d'erreur possible. De plus, au côt

triste se joint ici la consolante promes

du Paraclet. Le Seigneur exprime donc vrai
ment des choses neuves sous divers aspects
et c'est à tort que .les rationalistes ont es
sayé de mettre ce passage en contradiction
avec Ct!ux des synoptiques que nous venon
de citer. -- Quia vobi,Ylum tram. Détai
touchant. .A~ssi longtemps que. Jésus.éta
avec ses dIscIples, ceUX-CI n'avalent rIen
craindre, car sa douce et divine présence suf
lisait pour les réconforter:
il n'était don

pas nécessairequ'il insistât d'avancesur le
persécutionsde l'avenir.

5b. - C'est ici que commence, et très
justemen t, le ". 5 dans le texte grec. I
inaugure une nouvelle .érie de pensées
que S. Thomas appelle « rationes consola
tarias de recessu Domini », et que nous
avons intitulée plus haut:
La venue e
l'œuvre de l'Esprit saint (yy. 5-15). No"s
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6. Sedquia hœc locutus SUffivo: bis, tristitia imple,it cor vestrum.
7. Sedego veritatem dito vobis :
expedit vobisut egovadam.Si enim
non abiero, Paraclilus non veniet
ad vos : si autem abiero mittam eum
ad vos,.
S. .Et cumveneritille, arguetmun-

6. Mais parce que je vous ai d
cela, la tristessea rempli votre cœl
7. Mais je vous dis la vérité:
est utile pour vousqueje m'en aille
car si je ne m'en vaispas, le Par
clet ne viendrapas à vous, maissi
m'en vais je vous l'enverrai.
S. Et lorsqu'il sera venu, il co

trouvons en tête une idée g~nérale, yy. bb7; après quoi, le monde et le collége apos-

tives soit aux persécutions dont les disciple
étaient menacés, soit au propre départ d

12-15) comme une double sphère d'activité
pour l'Esprit saint. Le y. 7 contient l'idée
principale du prélude (yy. 5b-7); les yy.

tesse) implevit (1tE1tÀ~proXEV
au parfait). L
langage est très énergique, comme l'éta
d'ailleurs la réalité.

nelle. La particule établit une fQrte antithèse entre le prochain départ de NotreSeigneur (va do) et 'les années qu'il avait
passées auprès, de e.es apôtres «( vobiscum
eram ))). - Ad eum qui me vlisit : Il s'en

clet. Cf. XIV, 16, 26; xv, 26. - Sed (tl-À
particule de transition) ego veritatem dic
vobis. Le pronom est accentué:
Moi q
connais toutes choses, moi qui ne v~s
jamais trompés. Jésus appuie également s

retourne au ciel, sa mission d'ambassadeur
étant achevéesur la terre. - Et (et pourtant) nemo... interrogat me : Quo vadis?
C'est la queiJtionsi natùrelle des enfants,

tolique sont présentéstour à tour

(Y1.8-11, Maître.- Tristitia (~ 1151t"l),
unevivetri

5b-6 sont une transition. Et nunc
7. - De nouveau Notre-Seigneur va l
(vvv OS,« nuncautem»). Expression
solen- consoleren leur promettantle divin Pa

des'amÎs, au,.pèreou à l'ami qui leur fait

l'expression ~v tl-l~6E'(xv.
Le trouble da
lequel étaient tombés les apôtres était po
eux une source d'erreur; leur Maître infa
lible allait leur proposer la vérité tou
simple.
Evpedit VOQ~8(aulJ.q1sP:
°IJ

part d'un projet de voyage. Sans doute, au
début du discours, deux apôtres l'avaient
coup sur coup posée ii JéfSusdans le cénacle
(S. Pierre, XIII, 36, et S. Thomas, XIV, 5),
mals d'une manière tout extérieure et superficielle, car ils n'avaient désiré connaître
que le terme deson voyage mystérieux. Or, le
Sauveur aurait voulu qu'ils la réitérassent
maintenant (notez l'emploi du présent, «interrogat ))) avec des vùes plus hautes, et
d'après le sens plus profond qu'ils poijv1\ient
entrevoir à la suite de ses expliçations.
« Comme s'il dis3it : Vous ne songez pOInt
où je v~is.;. en quer lieu, à quelle f!il?ire,.à
quelle félicité; mais sans songer ou Je vais
et ce que je vais y faire, vous vous affligez.
En quoi il les reprend secrètement du peu
d'~ttentjon qu'ils ont à ce qu'il fait, et du
peu d'amour qu'ils ont pour lui, puisqu'ils
ne songent qu'à eux-mêmes, et ne s'occupent que de leur tristesse ». Bossuet, Médit.
sur l'Evangile, 2" partie, 18- jour. Voyez

Cf. XI, 50) ut ego vadam. «Vobls))
«ego \) sont mis en contraste. Plus hau
XIV, 28, Jésus avait parlé des avantages qu
lui procurerait à lui-même son retour a
près de son Père; il b;ignale ici celui qu'e
retireront à leur tour les disciples. Rema
quez, dans le texte grec, le changement d
verbe: tl-1ts16""au lieu de o1tay"'. Cf. yy
5 et 10,. - Si eniln (èyrr" ajouté par que
ques manuscrits, manqlle dans N, B, D
L).,.. C'est l'\:Ixplication (yap) de aUIJ.q1spEI
°IJ.
Le départ du Sauveur est, d'après le pla
divin, une ~ondition indispensable de l'envo
du ~araclet. :Voyez VII, ~9 ; XIV, 16. - Aprè
avoir exprime cette condition en termes nég
tifs (non abiero, non veniet), Jésus la répè
'sous une forme positive (,'li... abiero, mit
tam...).
8. - A partir de cet endroit, nous a
prenons quel sera le rôle de l'Esprit sain
soit par ra pport au' monde si coupable, so
par rapport aux apôtres et à. leurs succe

aimé à trouver en ce moment chez eux 'le
joyeux élan de cœÎ1rs qui s'ouvrent aux
persp~ctives d'une époque nouvelle! et qui
ne taTlssent pas en confiantes questions sur
ce qu'il leur promet ) (Godet, d'après
Hengtenberg).
'
6. - Sed quia hœc locutus sum : 'r(xv'r(x,
les désolantes paroles des versets 1-f), rel~-

8-11. Beau et profond passage, quoiqu'i
paraisse de primE: abord un peu énigma
tique. . Il .résu~e .admirab~einent, d~ns
mot Victoire, 1action de 1Esprit samt a
milieu du monde incrédule. - Et cum v
nerit ille (èXEtVOç,pronom emphatique
arguet, èÀSY.~E'.
Ex;pr~ssion très signifi~tive.
On la traduIt ordmalrement par « allquem

-

aussiCorneliusa Lapide,h.1.« Jésusaurait seurs.- 1° Le mondeet le Paraclet,",
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dum de peccato,et de justitia, et de vaincrale mondetouchantla justice,
judicio.
et touchant le péché,et touchantle
jugement.
9. De peccato quidem, quia non
9. Touchantle péché,parce qu'ils
credideruntin me :
n'ont pascru en moi.
10. De justitia vero, quia ad Pa10. Touchantla justice, parceque
trem vado, et jam non videbitis me: je vais au Père,et que vous ne me
verrezplus..
,

de aliquo rationibus manifestum facel:e;
convincere ]) ; mais il faut en outre le prendre en mauvaise part, car il s'y ajoute une
idée de blâtüe : convaincre quelqu'un de
ses torts, lui donner sur tel ou tel point
une démonstration si forte de la vérité, qu'il
soit obligé de reconnaître qu'il est dans l'erreur. Ce rôle convient à merveille au Paraclet, à l'avocat céleste (voyez la note .Ie XIV,
16). Comparez aussi 1 Tim. V, 20; Il Tlm.
IV, 2; Tit. l, 9, 13; Il, 15, où le verbe
ÈÀÉyX'"sert à décrire le rôle des évêques à
l'ég6.rd des fidèles imparfaits et des ennemis déclarés de l'Egli;;e. - La « redargutio» du Saint-Esprit aura un triple objet:
de peccato, de justitia,
de judicio. Trois
choses si graves, dont le monde corrompu
refusait d'admettre l'existence, du moins
dans sa conduite pratique. Aucun des
substantifs n'est précédé de l'article dans
le texte grec, ce qui laisse chaque fois à
l'idée sa généralité. « Il convaincra le monde
de péché, de justice, de jugement, »)- Dans
les trois versets suivants (9-11) Jésus reprend sole~ellement chacune de ces expressions, pour la commenter lui-même.
Remarquez encore la cadence et le parallélisme des périodes:
De peccaloquidem,
quia non credideruntin me;
DejuStiliavera,
,!ui~ad Patremvado,et jam non videbitisme;
De JUdlC1O
aulem,
quia princeps

-

hujus mundi

jam judicatus

est.

On a dit à juste titre que le quatrième
évangile, agissant à la façon du S. Esprit,
convainc alternativement le monde de péché (111,19-21; v, 28-29, 38-47; VIII, 21 et
ss., 34-47; IX, 41; XIV, 27; xv, 18-24), de
justice (v, 30; VII, 18, 24; VllI, 2>3.46, 50,
54; XII, 32; xlV, 31; XVIII, 37), de jugement (XII, 31; XIV, 30; XVII, 15). Voyez
Kœstlin, Lehrbpgriff, p. 205. La lecture de
ces divers passages serait une excellente explication des }"iI. 9-11.

sortes de péchés, - Quia «(J'tl)... Ces trois
« parce que» sont remarquables. Ils introduisent « trois faits distInct!', qui correspondent au caractère spirituel du monde (}'. 9),
du Christ ('il. 10), du démon ('il 11), et qui
forment tour à tour la base de l'action du
Saint Esprit, » Westcott. - Or la base des
péchés mulLiples du monde, c'est son incrédulité si complète et si inexcusable: non
crediderunt in me. Cf. XV, 22, 24. Le Paraclet le prouvera. Dans le grec, on lit
1tta'tEVOVatV
au temps présent (le pluriel est à
cause du nom collectif « mundus »).
10. ~ De justitia
vero (1tep\OI1tIXIOaV'lYj.
Qg).S. Jean n'emploie ce substantif qu'ici et au
'il. 8). D'après l'interprétation la plu" vrai semblable, admise par la plupart des Pères grecs
et des interprètes contemporains, la justice en
question n'est autre que celle de N.-S. JésusChrist lui-même. Les mondains avaient refusé de la reconnaître, maltraitant le juste
par excellence (Act. Ill, 14), comme s'il eût
été le dernier des scélérats; mais le Paraclet
leur en fournira \Ine prellve incontestable.Quia ad Patrem (la Recepta ajoute lJ.ov)
vado (O1tIXY"'.
Cf.}'. 7). Ce fait parlera de lu\méme, hautement et suffisamment. L'entrée
triomphale de N. S. Jésus-Christ d~ns le

ciel comme Fils
démontrera
sans
édDieu
't
l tôt " 1ét
'
. l,
" 1 de

rep )qu~ q~ 1 poss al, ou. p u
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al t
la parfaite mnocence.Et)am
videb~lzs me
(6E"'pô!'tÉ IJ.E: encore le temps présent,
par
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t Ion.
,
ral~
Ica,
m"me
de

sa

gloire

consommée

en

.,'
lalsan

auprès

t
du

Père, Jésus n'oublie point la tristesse que la
séparation devait causer à ses meilleurs
amis. Toutefois, il y a plus que cela; car,
avant tout, ce détailestun développement des
mots « ad Patrem vado ). En conséquence
de son départ et de la nouvelle formed'existence qu'JI aura prochainement, Jésus cessera d'être visIble aux regards matériels et
physiques des apôtres. Cf. XIV, 19 et le
commentaire. - S, Augustin et un certain
nombre d'éxégètes qui l'ont suivi entendent

9. - De peccato quidem (1tôp\rllJ.lXp'tllX.ici par justice non pas l'innocence du SauIJ.Év).
Ce serala première convictionproduite veur lui-même, maiscelle desvrais croyants.
par le Paraclet,: il démontrera au monde « Quo pactoigitur mundus arguendusestde
qu'il est « totus in malignopositus » (1Joan. justitia, nisi de justitia credentium ? Arguiv, 19), plongé constamment dans toutes tur ltaque de peccato,quia in Christum non

CHAPITRE XVI

11. De judicio autem,quia princepsbujus mundijam judicatusest.
12. Adbuc mulla habeo vobis dicere : sednon potestisportare modo.
13. Cum autem venerit ille Spiritus veritatis,docebitvos omnemveritatem. Non enim loquetur a semetipso: sedqurecumqueaudiet loquetur. et qureventura sunt annuntiabit
vobis.
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11. Touchant le jugement, parc
que le prince de ce monde est dé
jugé.
12. J'ai encorebeaucoupdechos
à vous dire, mais vous ne pouvezle
porter maintenant.
1;j. Lorsque cet Esprit de véri
sera venu, il vous enseigneratou
vérité; car il ne parlera pas de lu
même, mais il dira tout ce qu
aura entendu, et il ~ous annonc
ce qui doit arriver.

credit, et arguitur de jus titi a eorum qui creVIII, 6; Il Joan. 12; III Joan. 13; Act. XXI
dunt. Ipsa quippefidelium coloparatio infi17, 19; XXVIII. 19. Quant au sens, voy
delium est vituperatio}J. S. Aug. Tract. in
l'explication de XIV, 26 et de XV, 15. 11e
Joan. XCV,2. Mais ce sens est moins net et, peu probab.le que par « multa}J Notre-Se
ne cadre pas bien avec le contexte. Nous
gneur ait voulu désigner des révélation
jugeons identiquement l'opinion
d'après
entièrement nouvelle&: il pensait d'abo
~aquelle il s'agirait de la nature de la vraie
à un développement plus complet, à un
Justice en général.
sorte d'exégèse des vérités communiquée
11. - Enfin de judicio
autem «(1tep\ôè par lui à ses apôtres. - Sed introduit un
xplaew.) : xplat. désigne ici un jugement de
restriction. Quoique Jésus ait donné au
condamnation, porté par l'Esprit Saint contre
disciples toute s~ confiance (Cf. XV, 14-15
le monde. Cf. III, 18. - Quia introduit pour
il est des choses qu'il ne peut leur dire e
la troisième fois le motif. Et ce motif est tout
core, à cause de leur état moral. - No
à fait péremptoire: princep.~ hujus mundi
potestis portare modo: 8-p'tt, sur l'heure
(c'est-à-dire, Satan. Cf. xlI,31; xlv,30)jam
ce mot est accentué. L'expression (i~a'tli~
judicatus
est (xéxptt"~t). Notez l'emploi du
est très pittoresque dans ce passage. Les v
parfait. Déjà la chose est accomplie pour
rités extérieures prises dans leur ensemb
aint;i dire, tout elle est certaine à l'avance. En
sont envisagées comme un lourd fardea
Satan s'ét~it coRcentré l'espr~t du monde j or
que tout le monde ne saurait s)ulever
Satan verra son règne renyersé par la pré diporter, pas même les apôtres au mome
cation de l'Evangile: son jugement et s~ présent de leur croissance spirituelle. C
condamnation sont le gage d'un jugement
II, 21-22; XII, 16, etc. La scène actue
analogue pour les mondains, ses sujets. Que
le prouvait surabondamment.
le monde ne se croie donc pas victorieux
13. - Cum autem (antithèse) venerit..
parce que Jésus va mourir sur la croix. Cf. y. 8. Plus tard, après la Pentecôt
Faisons encore une rapide synthèse (voyez la
quand le Paraclet les aura munis de grâc
note du y. 8). Au verset 9, il a été question
et de lumières spéciales, ils pourront to
de .l'homme en général ou du monde; les
porter sans peine. - lUe Spiritus veritatis
versets 10 et 11 nous ont ensuite présenté
Cf. XIV, 17 et l'explication. Dans le grec
les deux princes spirituels qui ont influencé
lxetvo~, oro 1tVeiill.~or'i'j. àÀ't}6ét~., « ct'lui-c
les hommes de manières si différentes: N.l'Esprit de vérité i. Le pronom retombe s
S. Jésus-Christ et le chef des démons.
~~plixÀYj'to,du y. 7 ; le mieux serait donc
L'homme est mis en corrélation avec le pémettre une virgule après iUe dans les é
ché, Jésus-Christ avec la justice, Satan avec tions latines. - Docebit vos. « Docere
la damnation. Ces idées ne sont.elles pas exprime la pensée, mais non l'image et p
aussi belles que profondes?
conséquent la force du verbe primitif
1~. - Nous passons à un autre aspect de
o8Yjy~aelô(J.&..signifie littéralement: Il se
l'œuvre du Paraclet: Jésus nous le montre
votre guide sur la voie. Le Paraclet se fe
agissant aussi au sein du collége apostodonc personnellement l'Introducteur d
lique j non plus, cependant, d'une façon toute
disciples dans la riche contrée des vérit
terrible,
mais avec une grande suavité.
chrétiennes. Philon, De vita Mos. III, 3
Le Saint-Esprit instruira les disciples: tel
a un passage analogue: « L'intelligence
est le résumé de ce passal\e (}Ir. 12-15). Moïse ne serait pas allée si droit au b
Adl~uc ~ulta (en avant pill' emphase) habeo
s'il n'avait pas eu l'Esprit divin pour la g
l;oblS dlcere. Sur cette formule, comparez
der ('to 1to8Yjye'toiiv)
vers la vérité ». - O

EVANG.
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14. lime glorifiera,parcequ'il re14. Ille me clarificabit : quia de
cevra de c~ qui est à moi et vous meo accipiet,et annuntiabitvobis.
l'annoncera.
15, Tout ce qu'a le Pèreest à moi,
15. Omnia quœcumquehabet Pac'est pourquoij'ai dit qù'il recevrad~ ter, mea SUrit. Propterea dixi :
ce qui est à' moi et vousl'annoncera. Quia de meo accipiet, et annuntiabit
vobis.
,

"

,

-

nem verit~tew (.t, ~v &À"lj6elCtv
7t&G'CtV,
d'après
A, B, etc,; - È1/'r~ &À"lj6e~~
~IXO"(),suivant

14. - Ille me (Èxetvo,ÈfJ.é,
deux pronoms
emphatiques)clarificabit, oo;IXG'e,.
Tel sera,

N, D, L, etc.). « Omnem » est très fortement accentué; rarticle aussi est à noter: 'la vérité pleine et entière, la vêrité
dans toute son étendue, dans toutes ses profondeurs; mais, naturellement, avec la restrict~Qn exigée par le « status viatoris », car
it restera une grand~ place PQur tes révélations dn ciel. En manifestant ainsi la
vérité, te « Spiritus veritatis » sera parfaitement QaQs son rôle; connaissant tout d'une'
manière infaillible, il communiquera, sans
danger d'erreur, la science à son plus haut
degré. ~l y a, dans cette demi:'ligne, l'bbrégé
desaQq}lrables développements du dogme
catholiq"~: «(Hrec eniro verba Qirecte apostoI os resp~ciunt; indirecte universam ecclesiam docentero, quam apostoli ibi reprresentant, » Corlqy, h. 1. - Non enim (YIXp)loquetur' a ,~emetipso : 4rp' ~Ct'J'roO
(Cf. v,. 19;
XJV, 4) ; qe son propre fon<1, comme si ses
paroles étai~nt distinctes de celles du Père
et du Fils, et formaient une nouvelle source
de vérité. Le démon parle « a seroetipso », et
il est par cela roême un menteur, VJ~J,4.
- L'E&prit (le vérité parle au contraire à la
façon d~UI1arobassadeur, qui ne va pas au
delà de ce que son mandataire tui a mis sur
les lèvres: sed (par antithèse) quœcumque
audiet (là vr~ie leçon du grec est incertaine.;
les manuscrits se partagent entre les troIs
variaptes : 31j~ àxovljet, 3G'1XCtxovet,8G'Ct
Ifv
&xovG'"fj),
loquetur'. Jésus avait tenu une cond~ite . ideUlique, n'enseignant que ce qu'il

en fin de compte, le rêsultat princip~l de
l'œuvre du Paraclet. De même que lé Fils
ayait glorifié le Père en le manifestant (Cf.
J, 18; XVII, 4), il sera, lui aussi, glori(ié par
les révélations de l'Esprit saint (qu'la,.,).
C'est ce que Bengel appelle la magnifique
il œconomia trium testlum », des trois témoins célestes.- De meo accipiet : À~t}e'rCt'
serait mieux traduit par « sumet », il prendra. Ce verbe, en effet, ne marque pas une
simple réception passive, comme 6é;eG'6Ctt.
Ce serait un cQntre-sens que de sous-entendre 1tIX'rpOç
après les mots È"l'rooÊfJ.oO«< de
Patre meo »); ÈfJ.OV
est employé substantivement pour désigner les trésQrs indicibles du
Fils, et surtout, dans ce passage, la plénitude de s~ science. Cf. Cof. II, 3 : « ln quo
sunt omnes thesauri sapientire et scientire
absconditi.» - Et annuntiabit
vobis. Cf.
y. 13; XJV, 26 et la note.
,15: - Ainsi que l'i'ldique le s~cond hémlstlche de ce verset, Jésus se propose de
commenter ici l'assertion « de meo accipiet
et annuntiabit vobis, » Son divin commentaire consiste en une vériu~génér~le et dans
l'application de cette vérité au cas présent.
-10 La vérité générale. Omnia qul8cumque... Avec beaucoup d'emphase: tout sans
exce.ptioI?,même l'è~sen,cedivine; mais plu3
partlcullerement, d apres le contexte, les
trésors de science qui leur appartiennent en
commun. - Habet Pater'. Le Père est en
effet la source première de tous bi~ns, à

avait eQtendu lit reçu du Père. Cf. VI~I, 26,
40'; xv, 15. A son tour il inspirera le Paraclet, y. 14. - Et quœ venfura sune ('r&
ÈpxofJ.evCt,
les choses qui viennent),.. Promesse ~roporlante, q~i annonce que le don
de prophétie se perpétuera au sein de
'l'Eglise. Sur cette révélation des secrets de
l'av!Jnir faite aux apôtres pacrle S. Esprit,
comparez les célèbres passages: Rom. XI,
25-32; 1 Cor. xv, 50-53; 1 Thess. IV, 1318; II Thess. Il, 1-10; Tit. II, 11-14; II
Petr. II, 1 j J~d. 17-18, et la plus gral1cde

laquelle viennent puiser les deux autres personnes divines. - Mea sune. Plus haut
(y. 14), 'rG ÈfJ,OV
au singulier, parce que tes
biens du Fils étaient 'env~sagés dans leur
sublime unité; ici le pluriel, parce qu'on a
surtout en vue leurs détails infinis.-2o L'application. Propterea (mot accentué) dixi
quia (récitatif) de meo accipiet... Les manuscrits B,. D, E, ont cette fois ÀtXfJ,6Ctv5t
au
présent, ce qui exprimerait très (ortemènt la
collt}nuité des communications de JésusChrIst au Paraclet. Comme le Sauveur rat-

, partie de l' ~pocalyp~e.,-:- Le~~~ts annu:ntiabit vo(Jzs~ont repetestroIS fOl~ de suIte
à la fin de ce verset et des deux suivants".
comme un majestueuxrefrain.

t~ch,e
tout à sa personne!M:êmequandses

dIscIplesne 'le verronl plus, 11sera 'le centre
de l'Eglise. Et aussi, comme l'on voit bien,.
dans ces trois verset!! (13-15),la parfaite

.",,;.,_..
~if:~
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16. Modicum,et jam non videbi16. Encore un peu de temps e
lis me : et ilerum modicum,et vide- vousne me verrez plus, et encoreun
hilis me : quia vadoad Patrem.
peu de temps et vous me verrez
parce ~ue,je vaisau Père.

. 17. J?ix~runt er~o ex discipulis
e~u~ad In.vlcem: 9Uld est hoc, q!1°d
d~~!t nohls : Mo.dlcum, el ~on vldeh~tIs .ll,1e: et Ilerull,1 modlcum, et
vJdehltls me : et, quia vado ad Pa.
irem?

. 17. Qu~lques:uns.donc de ses ,disclples,~edlrent~ un a l'au~re : Qu est
ce qu Il nous dit? Encore un peu de
temps et vous ne me verrez ~Ius, et
I;Jnco~eun peu de temps et vous
me r~verrez, ~;!rce que je m'en vais

au P~re.

.
.

.

~. Ladouleur
tr~nol{orlnée
enJoie.XVI,16-24.

-

pond fort bien aux deux fJ.11tp6v.
- Et vide,
bitis me. Cette fois, te textîJc9rigin~t emploie
a\lssi l~ fu!.~r, ~ais. \\ ch;}n~~ \' ~xpre~~!pn
d'une maruere SJgnu1Catlve: oo/ea6eau lieu

de 6E"'peîTe;
c'est-a-dire, au lieu du verbe
q\li exprime un regar~ ~\teQtifet p~Q~tran
Dès la première p~rti\1qq disçour$d'adieu c\1.1~i
quim~rque d~ \~ f;lçpn .la plus gl\né~
(XIV, 18-2g), Jésu~;lvait associéla promes~e ral~ le phénowèneqe la v\sion. Pre~ve que
de son retO\lf a .1&venue <I~ Paraclet. pe, Jésusne parlait pt~i qe sa pré~encephysi
même ici, wais ~vec des ç\éveloppements que et mat~l'ielle; c'ès\ salIsune forme ipplus cnnsictérable$.pes prowessesd'avenir dirècte et spirituelle, d~n$so~ Paraçlet, que
("11"11.
12-15),il revï.e~t~ux tri~tesses$i graQ- les apôtre~ le verro.Al.!dé~Qrn'\~i~.
qf. XIV
dt;s dq ~oment Pl'ese';1t.;Instesse~,toute- 19 et le çQI1)Wel:\t!\\;e.
(li\! .cependant,.le
foIs, q\ll seront de~ JQ~e~procQames.
même verbe 6e"'peîveta\~repeté deux foIs).

16. fl;Joqiçu'!~ (~tXp6'1,salIs-entendu
Xp6vov). Voyez ~!Ii, ~ ~t XIV, 19. Da~s
quelques heures. .q\1and \\\ wort l'aura ravi
aux regards des ~Iens ; pu, d'apres une autre opInion, tO\lt ~~ rl~~ dans quelques
j.our~, lorsq~'il s.e~~r~wonté a.u çiel. - EÇ
Jam non vldc(;~tl~ V'lt;, A\l I.\eu du futqr,
lisez le pr~se~t d~ \'~ntiçipatiQn, 6."'pe\T.
(comme aux ,,~rset~ 10 ect~7). Les m~~Qs,
crjts N.. t3, p, L, o~t ~\\~si OÙX~T~
; la' Recepta a l~ .si~pl~ .né~~tiOQ~ù, - Et 'ite~

Voyt'z aussi XII, 45. Q~ il e$t dit que le&:disciples cQntempleront \\1 Père eQ Jésu~ i ils
conte~p\~I'~nt parei"e.~ent \eijr l'IIaÎ.tre dans
l'Esprit qu'l\ le~1' e\\vecrra. - Q~~a pado
ad Patrem. JésQ~ ~'en va,~ c'est \e motif
ppur leg\lel, .d'QQe ~ft, les Opze cesseront
bientÔt de voir Notre-SeJgneur; pour lequel,
d'autre par\, il~ re,çomm\1~çe!on\ bientôt
aussi a \e contewpl~.r ~OQ~une forme nQuvelle, Cette pbfa$e ecu\ière,8Tt Ô7tclY'"
1tPG,TG
7tœ.,epœ,
w.anque d;ln~l~s; pan\1,scrits ~~ fi,

rum ~odtcum. ~e~Q~aff~cteun lang~~~ D, L; maiSsonaut.b~ntlClt.e
e.~tg~rantlepar

mystér1eu~,p~r&Qox~l~n apparepce,'l'rois la grande mas&edes t~mQmsanciens. C"es
opinion~~e sQnt fqfltl~~~ I\~ sujet de ce se. à tort que dive!~ crit\q~es la suppri~eQt.
cond «wodiçyltl ~. $;~lv3ntles Pères greC$,
17.
Dixcrunt ~r~q.,. Petit~;~cènetrès
il dé~jgllE:rajt le !~mf.s qq\ s'~co~~at'n,tl'c. la
Passlo~ et t~ Re~qrr~ct1oP, ~t, par SUite"
les qu'elqQe~~J'~i\ritio~~ dQnt ~otre-~ejg~eur
fav?ri~a ses I\PQ\r~~ d91'~~t, c.et ~ntervalle;
mais c:~st trqE peq q~re, evldemment, S.
Augu,stln, t~ Ve~, ~~de!..~alqo.n,at, etc:, 1:>~~sent a UQ a~\l"e ~;(rem~, c~r Ils appllqQen.t
«.modicQm » ilU~ Igpg!jsièc.les qui d~vaiet\~
separer l'AscensIon de la fin dq mopq~.
Plus COmIIJUI\~Went,~\ a weilleur titre, on
croit <Jq~~~su~avait ~1;\v~e, ~elQnl'il1ter!!r~talion ~qol?t~e p.qprlli! ~r~mi~.r ~ wodiçum».
le temps ct~ I~ R~~urrecUon ~ la Penteçô;.te,
ou mêwe; s~ulement le~ dix jours de l' A,~çensi?~ à l,aPentecôte. Pe part ~t d'autre, çel~ ne
fait q~ LIA ~~~~zcou~t 1nterv~lle, q~l cOI'!'es-

-

v~~ante. « Ergo », ~n ç~~é,quençE:d.e l~ de~I1~re parole de Je~u~, Ew dlSClput~s
ejus. Formule ~lliptiq~e }l,our <\quidam ex
disçjp~lis... ». Cf. ~'tl,1o;.. -:- ~id
est hoc
(rron~m acce~.tu~)q~9;d «~cu. QueUe i;leut
bien, etre \~ sl,gruficllctl?Qde c~ mystéfleux
langage?
Ils mQdlfien\ legèrement la
p~ra$~ de Notre-~ei~t\e~r en, lac~ti\nt : M~d~cum et '?lO,nv~r.(~~~tlS...~ c~r Ils supprlment \'adverbe (!ji\p}.» (qaQs ~e ~f~C Où. a la
pl~ce de QÙXÉT\),
_: f:t : QuiC;t t'ado a(t Patrem. Ces mots sont signalés a part, l.es.avôtre$le~ re~;lrdant c.{)wwe ~n,eparQle dIstincte
de 11\pI'elPi~re. Cf. "II. 10, - Voila donç les
~pôtrt'~ bie\1 pefPle~es: Toqt a co~p \!~ ce.~beA'o~~de V\>IA'
leqr }~i\I\~'e, et tO"t a CQij'.l4$

-
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18. Ils disaient donc: Qu'est-ce 18. Dicebantergo : Quid est h
qu'il dit: Encoreun peu de temps? quoddicit : Modicum?nescirnusq
nousne savonsce dont il parle.
loquitur.
19. Or Jésusconnutqu'ils voulaient
19. Cognovit autem Jesus
l'interroger, et il leur dit: Vouscher- volebant eurn interrogare, et
chez entre vous pourquoi j'ai dit:
eis: De hoc quœritis inter vos,
Encoreun pet! de tempset vousne dixi : Modicum et non vide
me verrez plus, et encoreun peu de me: et iterum modicum, et vide
tempset V(Jus
me verrez.
me.
20. En \'érilé, en vérité je vous
20. Amen, amendico vobis :
dis que vous pleurerez,vous, et gé- plorabitis et flebitis vos, mu
mirez. Le mondese réjouira tandis autem gaudebit : vos autem co
que vous serezcontristés,mais votre tabimini, sed tristitia vestra v
tristessesera changéeen joie.
tur in p;audium.
21. La femme,lorsqu'elleenfante,
21. Mulier curn parit, tristi
a de la tristesseparceque son heure habet, quia' venit hora ejus :
le reverront; ils ne le verront plds parc~
qu'il s'en retourne vers son Père, et ils le
reverront parce qu'il retourne verssonPère:
ces choses leur paraissaient bien incompréhensibles.Et on le croIt sans peine, si
on se met à leur place1

cQacunedes périodes ainsi désignées
une double prophétie, annonçant de
f'ondes tristessespour le moment pré
desjoies très vives pour l'avenir. - A
amen dico vobis : que les disciples
nent pour tout à fait certainsles événe

18. - Dicebant ergo... Cette fois, le narrateur emploie l'imparfait si pIttoresque de
la durée, de la répétition. - Quid est hoc..:
Modicum? C'est le mot qui les troublait et
les déconcertait le plus; et nous avons vu
que les interprètes n'o~t pu tomber d'accord â son sujet. - Nescimu$ quid loquitur, Après quelques eflorts pour comprendre, ils s'avouent réciproquement leur ignorance.
19, - Cognovit ergo (o;JV est, omis par
N, B, D, L}. L'emploi de tyv,", semblerait
indiquer une connaissance naturelle, Cf. v,
6; VI, 15, etc. La science surnaturelle de
. N.-S. Jésus~Christ est d'ordinaire exprimée
par l'expression ôtoôvai. Cf. II, 24; VI, 6;
XIII, 1, 3; XVIII, 4, etc. A u reste, il avait
pu entendre et remarquer, Plus bai, néanmoins (y. 30), les apôtres paraissent supposer
pour ce eas même une sciènce miraculeuse.~
Quia volebant (imparfait â noter) eum interrogare. Mais ils n'osaient réaliser leur
désir; Jésus les prévient tout aimablement.
- De hoc (en avant par emphase) quœritis
inter vos. Dans le grec : !l.e~' à.ÀÀ~À,",v.
Au
verset 17: 1tpà, à.ÀÀ~Àov"avec une légère

que le divin Maître va leur annoncer
le sceau du serment. - Plorabitis
e
biti,ç vos. Ce pronom, rejeté â fin de la
position, a une grande énergie. Le pre
verbe (1tÀao(jô~ô)
est l'expression la plus
nérale pour désigner le deuil extérieur
XI, 33; xx, 11. Le second (6p"/
marque des lamentations bruyantes.
Marc. v, 38 j Luc. VII, 32. Quand ils
réunis, comme dans ce passage, c'est
dénoter le comble de la désolation.
Matth. II, 18; Luc. XXIII, 27 et sui
Mundus autem (frappant contraste)
debit (xap~(jô~at). Tandis que les am
Sauveur seront plongés dans la doule
monde se félicitera et se réjouira d'êtr
livré de son ennemi mortel.- Vos aute
nouvelle antithèse, mais pour prédire
apôtres la. fin de leurs ennuis. - Con
tabimini
Q,v1t"/j6~(jeà6ô).
Les verbes «
rare!) et« flere!) avaient exposé le côté
rieur de la tristesse; maintenant, c'
sentiment intérieur qui est noté.-Sed
titia
vestra (~ ÀO1t"'1
~!l.wv) vertelur
gaudium.
La locution grecque a
coup plus de force: ôt, xap(xvy~v~(je~a

nuance, Cf. IV, 33.

-

Quia dixi : Modi-

gaudiumfiet )).

oum... A son tour, Jésus reprend la formule
énigmatique, dont il va donner l'interprétation.

21. Ce verset et le suivant co
nent une vivante comparaison empr
â la vie de famille, qui dé!)rit â merve

20. - Du moins, une interprétation partielle, qui, sanspr~ciser la durée historique
des deux « modicum", caractériseraassez
nettement, en ce qui concerne les apôtre~,

rapide transformation du chagrin
apôtres en une joie très vive. D'abo
type, y. 21, puis l'antitype, y. 22. lier, ~ yvv-ljavec l'article: la femme

CHAPITRE
XVI
3
aulem pepererit puerum, jam non est venue; mais lorsqu'ellea enfan
meminit pressurre,propter gaudium: un fils, elle ne se souvientplus de
quia natusest homo in mundum.
souffrance,à causede sa joie de c
qu'un hommeest venu au monde.
22. Et vos igitur nunc quidem Iristitiam habetis: iterum autem videbo
vos, et gaudebit cor vestrum : et
gaudium vestrum nemo tollet a vobis.

22. Vous avez donc aussi de
tristesse maintenant; mais je vou
reverrai et votre cœur se réjouira
et personne ne vous enlèvera votr
joie.

23. Et in illo die me non rogabilis
~3. Et en ce .iour-làvous ne m'in
quidquam.'Amen, amen dico vobis: terrogerezplus sur rien. En vérit
si quid petieritis Patrem in nomine en vérité je vous le dis, si vous d
meo, dabit vobis.
mandez quelque choseau Père e
Matth.7. 7. et 21. 22. Marc. 11. 24. Luc. 11. mon nom, il vousle donnera.
9. Suif.14. 13.Jacob.1. 5.

n~ral; car Jrsu!l va signalpr urie loi commune et universelle. Cum parit «(\Tœv
T!1t~) tristitiam
habet. ~es douleurs de
l'enfantement, fruit direct du péché originel (Gen. III, 16), sont souvent mention.
nées dans la Bible d'une manière proverbiale. Cf. Is. )l.III, 8; XXI, 3; Jer. IV, 31;
VI, 24; Os. XIII, 13; Mich. IV, 9, etc. Cum autem pepererit. Le verbe n'est pas
le même dans le texte grec «(\Tœv
oè ye'Jv'ii~)
puerum .. TO1tœLo!ovavec l'articie, le petit
enfant, le fils impatiemment attendu. Jam non meminit pressurœ, T'ij. 6>"l\Ie",..

Encor/' l'article: les angoissessi violentes.

-

gaudebit cor ve,çtrum : fJlLwv1) 1tœpolœd
le grec en donnant au pronom une pla
emphatique. Quelles délices, en effet, po
les apôtres à. revoir N.-S. Jésus-Christ apr
une séparation si cruelle! - Mais ce qui
mettra le comble, c'est que, ne dépenda
point de la présence extérieure, elles sero
permanentes, sans fin:
et gaudium ve
trum nemo tollet a vobis. Une mère
souvent le chagrin de perdre ses enfants
nous pouvons ne perdre jamais Jésus. A
lieu du futur ,xpei (B, p, avec la Vulgate
N, A, C, etc., lisent œrpStau présent.

23. - Deux autres avantages infinime

Propter gaudium. Avec l'article pour la
quatrième fois: Olèt.~v xœp.xv.La joie indicible qu'éprouvent les mères. Et la
cause (quia) de cette joie, c'est que natus
est homo in. mundum. Un homme (ici il
n'y a pas d'article); pas seulement un enfant, un fils: l'expression la plus noble a
été choisie pour le trait final. En pensant
qu'elle a donné le jour à. une créature si
parfaite, la mère se sent heureuse et

précieux, que procurera aux disciples ce
bienheureuse période inaugurée par le s
cond ([ Modicum », c'est-à-dire par la Pe
tecôte: une coRnais~ance parfaite de la v
rité et la toute-puissance d'intercession.-Et
in illo die. Cf. y. 26, et XIV, 20 (avec
note). Au jour où Jésus sera de nouvea
présent aux siens, quoique d'une autre m
nière. - Me non rogabitis quidquam.
y a quelques instants à. peine, y. 5, Notre

fière, et elle ne songe plus à ce que son
bonheur
lui a coûté de. souffrances.

Seigneur se plaignait de ce qu'aucun
apôtres ne songeât à l'interrompre;

de s
main

22. - Jésusapplique aux apôtres cette tenant il affirme tout au contraire qu'il se
belle comparaison. Et vos igitur.
inutile de lui poser des questions, car
Vous aus&i,comme la femme qui enfante. verront alors toutes choses, grâce aux r
La particule ovv relie ce verset au 20e. vélationsdu Paraclet. Cf. y. 13. La me
Nunc quidem tristitiam habetis. C'est leure traduction du verbe Èp",T-ijcreTe
sera
une nécessité,mais ce sera rapide; et la en effet: ([ interrogabitis]). Cf. yy. 5
peine même est une condition des joies 19. Le sens de ([ prier, adresser des r
qu'apporterasûrement l'avenir. - En effet, quêtes», est possibleen cet endroit; mais
continue le Sauveur,iterum videbo (o.",olLœt.est moins en harmonieavecle contexte.
Voyez la note du y. 16) vo,\'... Nuance Amen, amen... Encore le sceaudu serme
pleine d'intérêt. Plus haut, y 'YI.16 et 17, sur unesolennelle
promesse.Cf. t. 20.
Jésus avait dit: ([ Vous me verrez» ; il présente maintenant un autre heureux aspect de
la situation; lui aussi il aura le bonheur de
voir ses chers amis. Cf. XIV, 18. - Et

Si quid petieritis Patrem... Gf. XIV, 13
XV, 16. Ir.i nous avons le verbe œtTStV,
q
ne peut désigner que la prière. - Dabit v
bis. Quelques manuscrits (entre autre$

f
r
!
i
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24. Jusqu;à pr~setlt vous n'avez
rien demandé en mon nom; demandez et vous recevrez, pour que votre
joie soit pleine.

24. Usque ~odo non petistis. quidquam in nomme meo : petIte, et
accipietis, ut gaudium vestrum sit
plenum.

m~is je vous parlerai
Pere.

Patre annuntiabo

25. je vous ai dit. ces c?os.esen
2.5. Hœ~in prover~iislocut~sSUffi
paraboles; l'heure VIent ou Je ne VObiS.
Vemthora cumJamnon m provous parlerai plus en paraboles, verbiis loquar vobis, s~d palam de
ouverte~ent

du

vobis.

26. En ce jour vous demanderez 26. ln illo diè in nominemeo paen mon nom, et .ie ne vous dis pas telis: et non dico vobis quia ego ro~
que je prierai le Pèrepour Vousi
gaboPatremde vobis:
.B,' C, L), et divers critiques à leur suite
Tischendorf,T~egelles,We~tCQtt)plaGel)tles
mots i?i nomine meo à la fin du verset; ce

,.

note de x, 6. Jesùs siéla\t servi d'un assez
grand nombre d'expressionsfiguréesdurant
tout ce discours: son départ, son retour,

qui modifie légèrement le sens: Si vous del'allégorie de la vignejla femme qui enfante,
mandez quelque chose à mon Père, il vous
le cr modicum », etc.; et ces images l'avaient
le d9nnera en mon nom.
cr couvert d'ombre », dit S. Jean Chrysos~4. asque modo (gro~lip~t, jusqu'au
t~me. -- renie lt9ra : it'PXEtCttau présent.
moment pré3ent) nonpetistis
(oùx ;1't-I]I5Ct~E)Elle approche, l'heure oùjan1, non fit proin nomine meo. Ils ne le pouvaient pas
verbiis /oquar vobis. J usqu!alors les apôdans le sens st~jct; car, pour prier au nonl
ires n'avaient pas été assez mars pour ehde N.-S. Jésus-Christ, il fallait que le Sautendre la vérité sous sa forme simple et diveur fût assis triomphant à la droite de son
recte: la descente de l'Esprit Saint au jour
Père, aprè~ avoir mérité par ses souffrances
prochain de la Pentecôte les rendra capables
et par sa mort le tit~e de nlédiateur parfait.
de là recevoir pa/am (nCtp~'t]a;~~,
c'e&t-à.direj
Ces paroles ne contIennent donc aucun recr aperte »! sans aucun voIle. Cf. VII; 13 et
~roche; elles constatent simplement un fait.
le commentaire.- De Paire (nEp'!~oü 1tCt~r6;,
Petite (Ct;~E'i~E)
et q;çcipiêtis (À~"'EI50E
;
au sujet du Père) annuntiabo
vobi.~. Ces
voyez la note du y. 14). Cqmoarez une procélestes communications, Jésus les fera SurmeSSAi~entique dans Jes évl1ogiles synoptitout par son Paraclet; mais aussi par lui.
que$, Matth.vlt,.8;
Marc. XI, 24; Lllc.
même entre sa résurrection et son ascension.
XI, 9.- (Ji ga'ud;un~ vestrum .~it plenum:
cf. ~uc. X~IV, 25-~7; 45\ etc. II est difficilH
-'

r"IX l~arque l!!,resilllil\:l
at\ei~1dre; et ce résuttat est exprimé tres énergIquement
dans
le grecpar la construction nenÀprofJ,Év't](no-

de d!re si la leçon pl:imilive,
du texte grec
f\lt dnCtYYEÀw(NI Aj B) ou à~CtYYEÀ':;'
(E, G,

tez le participe parfaÎt),« soit a}'ant été accompli». C'est nne joie à laquellç rien ne manque
et qui, demeure à jamais. Cf. IIIj 29; xv j 11 i
XVII, 13.

C'est en m~me temps une sorte de récapi-

crpronuntiare » j le second) cr annuntiarc ).
26. - ln ilto die (Cf. y. 23 et l','xpli~ation) in nomine meo petetis.cr En ce jour là»
par opposition à « usque modo)) du y. 24.
Jésus vénait de constaier que jusqu'alors le8
apÔtres n'avaient pas prié en son nom. --1\'[
non dico vobi", q1c!ia... D'àprès quelques lnterprèies, la pensée du Sauveur serait: JI!

tulation. Jésusy prédit aux apôtres, en un
majestueuxlangage,son triomphe et le leur
dans l'avenir.

n'ai pas bes,oinde vousdire que lie prierai
pour vous, c~ril est évidént que je le ferai.
Maistel n'est pas le véritable sens, lequel

~

r. Conclusion
du discour-'d'adicu.XVI! 25.33,

H, etc.).Le premi~r de cesverbes sigllifie

25. - Bœr; ("IXÜ~Ct)...
[oculus .~um vobis.
A quoi se rapporte lé pronom crhœc»? Se~le ment aux ver3ets 19-24, d'après un cerlam
noU)pr~ d'interprèt~s. A ~oute la prédicati°!1
de N.-S. jésus-Christ! suivant une autre Opln!(Jn qui,est évidemme~t exagérée. Aux pa..
rotes precédentes du discours d!adietl, selon
le sèntlm,~nt ;qui Il nO8 pr~féren(je8. :- ln
pr,overbus, E'i 1t~pollJ.la~" fJous une forlI)8

est neltement délerminé par le y. 27. ,Mon
Père vous aime, et YI vous accordera de lft!même ~outes les graces dont voUs aurez be~
soin; il n'est don.c pas ite?essaire quej.e vO~!i
promette mon Intercession. TouttJfolS, dit
fort bien Tolet, h, J., crattendE?(J~s.um) non
nega_rese roga.lurum,; non emm dlcltj Non
rosaboj sed, Non dilJO ~e. orat~rum, ut
excludatne~es8itat6m oràtloms h~Jus ». Cf.

vbilée,par const!quentobscure.Voyez la

Maldonat.
C estlafigurede rhétorIque
appe-
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~7. Ipse enim Pater amat vos:
27. Car le Père lui-même vous
quia vos me amastis, et credidistis aimê,parce que vous m'avez aimé
quia egoa Deoexivi.
et vousavez cru que je suis sorti de
Dieu.
28. Exivi a PaIre, et veni in mun28. Je suissorti du Pèreet je suis
dom : iterum relinquo mundum, et venu dans le monde; maintenant
vado ad Patrem.
.le quit~e le monde et je vais au
Père.
29. Dicunt ei discipuli ejus : Ecce
29. Sesdiscipleslui dirent: Voilà
nunc palam loqueris, et proverbium que maintenantvous parlez ouvernulluni dicis;
tementet vous ne ditesaucunepara.
bote.
30. Nunc scimusquià sois omnia,
30. Nous savonsmaintenant que

.

/

i'

1

!

"'
1

!

l~eprétéritjon.Sur la médiationetles prières demption, le 1riomphe éternel de N.-S,
de N.-S. Jésus-Christdans le ciel, comparez Jésus-Christ,y sont clairement exprimés.
les passages
XIV,16; Rom. VIII, 34; Hebr. - Exivi a Patre : Èq~À60v
à l'aoriste;
YII, 25; IX, 24; .1 Joan. Il, 1 'ets., etc. D'aprèsune leçonassezaccréditée(B, C, L,
Ego rogabo. Le pronom est très accentué. X), il vaut mieux lire dans le texte grec:
Sur Èp"'"xwdansJe sensde prier, voyezXIV, Èx(au lieu de ?t(Xp~)
TOV
?t(X"p.s"
ce qui est
16 et la note: c'est ordina!rement la de- beaucoupplus énergiqueet mar-Iùe mieux
mande d'un égal à un égal. - De vobis:
l'unité d'essence.Le point de départ ainsi
?top'v(J.wv,à votre sujet; nuancedélicate indiquén'estpasseulementla présence
du
qui s'accordefort bien avec le contexte.Jé- Père, mais sa substancemême. - Et veni
sus ne dit point: « pro vobis ».
in mundum : comme Messie-Dieu, par
27. - Ipse enim (Yapannonce un déve. l'Incal:nation. Le parfait ÈÀ~ÀveO(
désigneune
loppement explicatif) Pater amat vO,ç. œuvreentièrement accomplie.- Iterum...
' Av,".s,est ~mphatiq~e : de lui-même, spon;-

Le p~emier hémistich~ ,?ouvait ~'intituler :

tanement, Il vous almoJ. Et remarqul'z que
Jésus emploie, pour exprimer ce sentiment

Du cIel en terre; celuI-cI pourraIt se résu.;
mer dans les mots: De la tl'rre au ciel.
Relinquo mundum..
maintenant que
l'œuvre de la Rédemption est achevée.Et vado (?topouo~O(,)
ad Patrem, pour régner éternellement à ses côtés.
29. -- Dicunt ei... Ce pronom est omis
dans les manuscrits N, B, C, D, A, Il, etc.
- Ecce. Cette particule, aimée de S. Jean,
et plus fréquemment employée dans son
évangile que dans fous les autres écrits du
Nouveau Testament mis ensemble, dénote
ici une joyeuse surprise. Jésus venait d'annoncer aux Onze ('ijr. 25) que bientôt il leur
'parlerait- clairement et sans figures; et ils
supposent que ce monietit èst déjà venu.

du Père envers .les apôtres, non le verbe

-

le

plus relevé, èt.YO(1tff,
mais 'l'IÀo!,qui marque
mieux une affection tendre et paterI1elle.
Cf. XI, 5 et le commentaire. - Quia vos
(encore l'emphase: vous, par opposition au
monde indifférent et même hostile) me
amastis.
Le parfait ?to'l'tÀ~xO("o
exprime
très bien la durée et la fidélité de l'amour
des disciples pour leur Maître. Et c'est précisément cet amour généreux et fidèle qui
leur avait gagné la haute amitié du Père. Et' credidi,çtis
(1to1t'atouxO("o,
de nouveau
le parfait). Autre motif pour lequel le Père
les. chérissait: ils avaient cru fermement à

la mission et à la divinité de son Fils.

1
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L'amour et la foi, voilà bien les deux qualités essentielles d'uni excellent disciple.
La foi n'est mentionnée qu'en seconCl~ieu,
parce qu'elle fut moindre d'abord que
l'affection; mais elle alla peu à peu gran~i~sant avec l'amour:Quia a Deo exivi..:
Telle paraît être la leçon authentiquf'o;
quèlques manUscrits (B, C, D, L,'X)
et
,:er$ions (le copte, le syrillquej etc.) ont lu
~O(f'~"ov ~O("p.s"« a Patre ~.

'

Aussi, reprenantses propres parules,ils
mettent les deux verbes au temps présent, paLam loqaeris et proverbium nultum dicis,
tandis qu'il s'était servi d\1 futur, et ils ajo)ltent un nunc significatif. Leur réflexion est
naïve comme celles que font soùvent les
enfants: déjà ils croient avoir tout compris!
« Illi usque atleo non intelligunt, ut nec saltem se non intelligere intelligant. Parvuli
enim erant )), dit spirituellement S. Augustin, h. 1.

symbolechrétietl dans cê vers~t : l'ét~tnplle

30. - Nunc: avec ~mphase,
àil1siqu'au
verset précédent. - Scimus (ol'oO(jiov)
quia

génération

sci.~

28. .:..-(}dîi1inê~n l'a dit. il Y a tout un
du

Verbe,

l'Incarnation,

la
,

Ré-

(ol'oO(ç)

omnia.

Absolument

toutes
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vous sav~z tO?t,et qu~ vous n'avez et non ~pusest tibi .ut quis .te inter-

pas besoInqu on vous Illterroge~ En roget: III hQCcredJmusquIa a Deo
cela nous croyonsque vous êtessorti existi.

deDieu.

31. Jésus leur répond~t : Maintenant croyez-vous?

31. Respondit eis Jesus : Modo creditis?

32. Voici que l'heu~è.vient, et déjà
3~. EccereDit hora, et jam venit,
elleestvenue,où vousserezdispersés ut dispergamini ~nusquisque in
serezseul; et je ne suispasseul, car et non surn solus,quia Pater mecum
chacun

de

son

côté

et

vous

me.

lais-

le Pèreest avecmoi.

propria,

et

me

solum

relinquatis

:

est.
Matth. 26. 31. Marc. 14. 37.

33. Je vous ai dit ces choses afin
33. Hroc locutus SUffi vobis, ut in
que vous ayez la paix en moi. Dans me pacem habeatis. ln mundo pres,
.

choses; même ce qui se passeau fond des
cœurs. Les mots suivants, et q'uia non IJPUS
est tibi ut quis te interroget, ne font que
développer cette pensée,en l'appuyant sur
un incident récent. Cf. y. 19. - ln hoc.
Pronom très accentué.A causede cela précisément, parce qu'il connaissaittoutes choses. - Credimus, "tG'rSVO~E'I.
Jésus avait
parlé de leur foi au tpmps parfait (,. 27);

venit (1tœ't
ÉÀ"Àv6~y,
au parfait). Les manuscrits N, A, B, C, D, L, X, etc., omtJttent
le y(jy de la Recepta,qui correspond au
«jam»
de la Vulgate. - Ut di.vper'j7amini: G1tOp1ttG6'ij'rE,
expression très pittoresque, qui nous met sous les yeux un
troupeau de brebis errant à l'aventure après
avoir été complétementdispersé.Cf. Matth.
xxvI,31. - Unusq1tisquein propria (E', 'r~

eux, ils la mentionnent comme une chose
constamment présente et vraie. - Quia a
Deo existi, &1tO6so(jÉç'ijÀ6sç.
Non que cette
croyance fût pour eux nouvelle et récente
(Cf. Matth. XVI. 16); mais les dernières paroles de leur Maître avaient encore contribué à l'affermir. Le changement des prépositions dans le texte primitif est encore à
noter: &1tO,succédant à 1tœp&(,. 27) et à É1t
(,. 28). Celle qu'emploient les apôtres est
la moins expressive des trois.
31.-Modn(if.p'rt,
nuance de 'I(j'l, y.30, et
marquant mieux le moment actuel) crediti,v? Il Y a peu de temps, ,. 27, Jésus louait
la foi de ses apôtres, afin de les rem~rcier
(,t de les encourager; et voici que tout â
coup. quand Ils la mentionnent à leur tour,
il leur montre combien elle est encore va-

'(otœ.Sur cette locution, voyez 1, 11 j XIII,
27). Chacun chez soi; ou, chacun à ses occupations. Leur société va être brisée pour
un temps.
Et me .volum (avec emphase)
relinquatis:
ils abandonneront lâchement
Jésus fntre les mains de ses ennemis. Et. non SUln solus. Notre-Seigneur se reprend aussitôt. Lui, il ne sera jamais seul,
quand même le « faisceau d'unité » se rompra -autour de lui (Godet); car (quia) il a
conscience à tout instant de lu sainte et
douce présence de son Père: pater(d 1tœ'r'.Jp
avec l'article) mecum e.vt. Quelle divine
majesté dans cette parole 1 N.-S. Jésus-Christ
n'a besoin de personne; la socIété du Père
lui suffit. }i~t pourtant il nous aime, et il
veut que nous l'aimions aussi! Insondable
mystère.

-

ci liante 1 C'est qu'il veut"en face des terr1.
bles évènementsqui approchent,leur montrer combien il faut qu'ils sachentse défier
de leur faiblesse.Maldonatet d'autres commentateurs suppriment le point d'interrogalion (Vous croyez,il estvrai; toutefois...)j
la plupart des interprètes le conserventà
meilleur titre (Est-il si ;,ûr que vous croyiez
actuellement?).
32.- Ecce,cettefois,estdouloureusement

33. - Bœc locutus sum vobis. Cette
formule, si fréquentedansle discoursd'adieu,
le désigneici tout entier (XIII, 31-xVI, 32) ;
et c'est une erreur de ne la faire retomber
que sur le y. 32 (Scht'gg,etc.). - Ut in me
(pronom emphatique)pacem habeati.~. En
lui, c'est à dire, en demeurant étrolteme/1t
unis à sapersonnesacrée.La paix, malgré les
tribulations extérieures; la \'raie paixqu'ila
laisséeà sesamis(XIV,27)commeun précieux
solennel(voir la notedu ,. 29)et introduit héritage.Savies'achiJve,
ainsiqu'elle a corn.

une tristeprophétie.-/7enit
!tora: EPxs'rœt,
au présent, comme au ,. 25, mais pour désigner une heure plus prochaine encore,
qui a pour ainsi dire déjà sonné: et jam

mencé (Luc. II, 14), par un ,message de paix.
- ln mllndo. Par antithèse avec « in me ».
En lui, ils auront la paix et la joie; dans le
monde, la guerre et la souffrance. - Pres-
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suram habebilis : sed confidite, ego
vi ci mundum.

31

le monde vous serez opprimés, ma

ayez confiance,j'ai vaincu le monde
-

.~uram (eÀt~I~,"igoureuse expre~sion. Cf. y.
ment S. Luc (voyez la Préface de notre com
22) habebztzs. Le verbe grec est au présent,
mentaire, p. 15),: mentionnent de temps
Ëx.~. : déjà l'angoisse avait commencé pour
autre les prières de Jésus; mais, deux fo
lesdisciplesj elle devait croître après le départ
seulement (Matth.xi, 25-26, et à la scène
du Sauveur. - ,5ed (particule adversative:
Gethsémani. Cf. Malth. XXVI, 39 et s
né~nmoins, malgré cela) confidite, ecxpO".'(~. avec les passages parallèles), et d'une m
(icI seulement dans les écrits de S. Jean).
nière très brève, ils en citent « ipslssim
Qu'ils demeurent absolument inébranlables
verba ). Ici, au contraire, comme un ph
~ans leur c~n~iance. - Ego ~tout à fait ma~omène unique dans la narration ~vang
Jestueux) VlCZmundum : V.VtxYJXCX.
Le par~
llque, nous avons le texte authentIque
fait de la réalisation complète: déjà le
complet d'une longue prière. Passant de s
monde est là, gisant aux pieds de Jésus, à la
disciples (XVI, 33) à son Père céleste, Notr
façon d'un ennemi entièrement vaincu. Il y
Seigneur épanche suavement son âme deva
a une énergie Incomparable dans ce cri de
lui.
triomphe. Pourtant, quoi de plus étrange en
Il résulte des versets 1 et 13 que ce
apparence qu'une telle assertion, au moprière fut proférée à haute voix; évide
ment où.va s'ouvrir la sér~edeshumiliations et
ment en langue araméenne ou syro-cha
desd~faltes extérieures deN. S. Jésus-Christ? daïque, l'hébreu de ce temps-là. Rupert
Mais Il est absolument sl1r de la victoire
place le théâtre au jardin de Gethséma

. finale, et sesapôtres, son Eglise, doivent'se
rassurer, mêmeau milieu des plus redoutablesdangers,en pensantqu'il les protège.
C'est une digne et sublime conclusionde ce
sublime discours.
4. La prièresacerdotale
deJésas.
XVI!,1-26.

mais sànsraison suffisante. Selon d'autre
ainsi qu'il résulte de notre explicatIon
XIV, 31, c'est au cénacle qu'elle aurait é
prononcée. M. Westcott se déclare pour
cour du temple, dont l'accès, d'après u
note de Josèphe,Ant. XVIII, 2,2, était lib
à partir de minuit durant les solennitésp

cales. Sans pouvoir fixer une localité pr
Voici du plus sublime encore! ccCombien
cise, nous nous en tenons au ccsub dio
doit-on imposer silence à tout le créé, pour
avant que Jésus et les siens eussent franc
entendre au fond de son cœur les paroles
les murs de la ville. Cf. XVIII, 1. L'iHtensi
que Jésus-Christ adresse à son Père dans
des sentiments suppose un arrêt mome
cette intime et parfaite communication! 1> tané de la marche. La lormule du 't.1 mo
Bossuet, Méditat. sur l'Evang., 2e parti~,
tre qu'il n'y eut pas d'intervalle entre
XXXIV. jour. Ce nom de Prière sacerdotale
fin du discours d'adieu et le début de
est devenu pour ainsi dire classique depuis
prière.
la fin du XVIe siècle, le protestant Chyfrreus
En même temps que celte page nous fou
l'ayant alors mis en 'honneur (cc Precatio
nit le modèle des saints épanchements
summi sacerdotis Il). Mais,1ongtemps aupacœur de Jésus dans celui de son Père, e
ravant, le saint abbé Rupert de Deutz l'avait
contient, sous une forme indirecte, une vi
suggéré dans son commentaire: ccUtquid
et profonde instruction pour les disciples
vero hrec loquitur et hrec oral pontifex ipse
pour toute l'Eglise. C'est ce que relè
et hostia salularis ,(in 'Ir. 13)? Hrec pontifex
excellemment S. Augustin dans ses Trac
summus propitiator ipse et propitiatorium,
'in Joan. : ccPoterat Dominus noster, unig
sacerdos et sacrificium, pro nobis oravit (in
nitus et coreternus Patri, in forma servi et
'Ir. 26). » Titre aussi exact qu'il est beau:
forma servi, si hoc opus esset, orare sile
c'est vraiment notre grand-prêtre qui intertioj sed ita se Patri exhibere voluit prec
cède pour nous, avant d'offrir son sacrifice
torem, ut meminisset nostrum se esse do
sanglant. Si les chapitres XIV-XV forment le
torem. Proinde, eam quam fecit oratione
sanctuaire, le XVIIe est Je Saint des Saints
pro nobis, notam fecit et nobis; quoma
de l'Evangile. L'interprète hésite à y toutanti magistri non solum apud ipsos serm
cher; il préférerait s'enfermer dans le silence
cinatio, sed etiam ipsius pro ipsis ait P
dont parle Bossuet: pour se rassurer, il a
trem oratio, discipulorum est redificatio
besoin de sè souvenir que cette prière n'a
- Ses richesses sont incomparables, malg
été conservée que pour servir à tout jamais
son étonnante simplicité qui fàit que l'o
de glorieux thème aux études et aux récomprend tout à une première lecture
flexions re;;pectueuses des prêtres et des
ccHoc caput in tota Scriplura est verb
fidèles. - Les synoptiques, tout spécialefaciltimum, sensibus rrofundissimum )J, a
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CHAPITRE XVII

Prière sacerdotalede N. S. Jésus-Christà son Père: Il prie pour lui-mênle t11. 1-15
Il prie pour ses apôtres

(yy. 6-19).- Il prie pourtoutel'Église(11. 20-26).

1. AInsi parlà Jésus,et, les yèui
levésau ciel; il dit: Père, Pheureest
venue!glorifiez votre Fils, pour que
vtltrf;jFils Votisglorifie;
2. Cbtt1ttievous lui avez dODilé
puissancesur toute chair, afin qu'à

1. Hrec locutus est Jesus: et
blevatisoculis in cœlum, dixit :
ter, venithora, clarificaFiliùffi tul
ut Filius tuusclarificette :
2. Sicutdedistiei potestatemam
carnis, ut omne quod dedistiei,

.-

on dit a'fet: beaucoup de justesse (Bengel,
GnoihB!i, h. 1.). Saris prendre nulle part le
ton dogmatique, elle touche à divers points
très importants pour la théologie. Voyez
Corltlj'1 Gotnment. in Evang. S. Joannis,
pt 41H et s. d~ la 2" édit. C'est aussi une
ttllignifique « prophétie de l'avenir de l'E1J11~e,soit dlihs le temps, Boit dans l'éternllé» (H!!rleberg), tout ct! qùè Jésus-(:hrist
démafide li!!nB sa prière devant infailliblemèl1t se t@alls\1r.Que penser du ràtionaliste Brelsehneider, qui, dans un mouve1118111
de hail1e, a osé là qualifier de « oratlo
frjgl~!!, dogmatica)!? Il suffit de .répondre
pltr l!! pàrole exqlllse de UorAellus a La.
pide : (! Ultima et quasi cygnea oratioj

ideoqHepl'eIJadulcedinisj amoris \1tardorilf », N'6ubliofls pas d'y remarquer l'accent
triomphal qui s'y fait cnnstamri1.ent
sentir.
0 'est, la continuation de la lière parole
« Confidite, ego vici mundum » (XVI, 3~cI).
PliS le moindre sentimentde crainte et d'anIfoifse,
La prière sacerdotale!;e div\se spontanémètlt en trois parties: Jésus prie d'abord
polIr lui.même, $'1. 1-5; il prie ensuite
pg\1r sel! apôtres, 1t. 6-11, et pour toute
stll1 Eglise, "", 2(}.26. L'idée uominante,
C'!1stla gloire de Dieu, procurêe par le Fils'
«~ l'homme et par ses dil!ciples.
1" J~S\1:!
pHi! jJnür l\1i-lI\ê\!ii!.
xvii, 1"51
11 dl!tt1i\rldl3 à Dll!tl eë qu'Il a ~I bien t11~t'llt1 ~ Iii glorJ[caÙtin âprès tant d'.;pl'euves.

AYl!htél~ Il lâ pêln~,Il \!.stjuste\ju'JIsoit à

l't{tifirtIJl1r.

1

elevatis oculîs in cœlüm. Ce gestl3 co
nait ntl3rveilleùsement àla circonstance, ca
marquait une confiance fil\ale, la certitu
d'être ex~ucé. Cf. vI, 5;XI,41. Quel cont
te avec l'attitude de Jésus à <?ethsémanid
quelques installts! Cf. Matth. XXVI, 39.
lieu de È7t'iJpE
(Recepta), les manuscrits N
C, D, etc., lisent È7t&pa..comme la Vulga
- I1iXlt: au milieu du silehce ému de~ o
apôtres. - Pater. « Abba » (Mllrc. XIV,
Rom. VUI, 15; Gai: IV, 6), tel fut le p
mier mot de la priè\,e du Sauveur, lâqu
est en realité constamment la prière d
fils à son père. Nous le retrouverons c
autres fois: 1Y. 5, 11, :21, 24.25 (deux
avec une épithète, Y1. 11 et 25). C'est à

le premièrmot de la formule d'intercès
que le Seign~urnous a laissée,Matth. V
- Venit !tara I~À"'ÀUeEV,
au parfait). La vo
cette heure depuis si longtemps ànno
(Cr, n, 4), et pr('paréepar les crise" mù
pies que le discipleH\1fi-aiméa èxposéesa
la plus admiraLie fidélité. - Clarif
(ooçatrov)
Fitium. tuu,n. Le 1. 5 dira
quèlle manièreJésussouhaited'être glor
Notez la tournure grecquetrOUTav urov.
pronom l3stmis en avant comme un t
pliissantmotif. Votrè fils, dont la gloire
vous être si chère.Il eût été beaucouptno
expressif de dire: Glorlfiez-tnoi! - Ut
grec des édititJfisordinairesintercale uri

« et !), omis pll~ ll1s m.ei.lleUr~documents
A; B, C, 'D, etc,) Ftlzus tuUs tcette fo
6.u~a~tràu) !1tlJr!fi~et t.ê. Voyez, sur c
ret:lproclté d~ glorlfihatlon, XIlt, 31j 32

le coItlmeJ1tlllre.

,

2. --- Ce ~erset ~t étroitemeht Uni
~rt\cèdent :11 ~xp\lque et! ttuo~et de qr

OIlAl!, XVtt. "'-' 'l, ~ Là pi'emif;jf~ mtJitié
dl! !!~ vel'~êt rul'tI'I~ IIne pêtltl! Ifltf'tJdUlJttlJD t11!1J1I~rt!
le Pete ~~ra ~Ioi'ifie par le ~
hlst<,rÎqUe, \11elill!JI! §UI1Ylt@.
= /tilt! trJ/itt:. - ,"ftjttl : xI6!J)~@qul,~~t I!n ~~t ~tltÎi'~l
tu:! r,,;tJes'/J,.\'.
On dirait. qUi! le tltlrrAtèur (! !;I!!Ultli!f1I; tttllln,itltllildl!m j) ;~ ~u tfli~,

'combineîci tous les TaVTa)È),&À1)xOldeNotre-tendu qUe.J~sustire un~ dl!dlictlon d~
Seignel1i'qu'il a antérieurement relatés. Il
qui lui il été confié relativement. aux h
y ajoute cette note simple et sublime; et mes. - Dedîstî : ~o",xaç,au parfait, mar

/
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élsvitamffilernatn.

3.

. Matth.
28.18.
Hœc est autem vila œterna : ut

315

tousceuxquevotis.fuiavezdonnésil
donne..lavie é~erqene.
.
3. Or la Vie eternelle c'est qu'Ils

cognoscantte, solum Deum verum, vousconnaissent,
vousseùl vrai Dieu,
et quertimisisti JesumChristum.
et celui que vousavezentoyé,JésusChrist.
4. Egote clarificavisuper terl'àm:
4. Je vousai glorifiè sur la terre,
1

...
!
1

!
~
1
l

:

un dO11
qui a ëtéaéèordé~tout jamais. Cf. Ilti
35. --:- Potestatem ~m1!i,çcarni,ç. La constrnctlon est extraordmalre. Cf. Matth. x, 1;

Marc.VI,1. Sur.t'hébraïsme
« toutec~air"

,\V~-~~,pour designerle genrehumaintout

netlts; et ièt, Il'IlI1IJfatJ6i1Plus sp~ellll~,une
sciencebai5êeSUI;la foi. - L'objet de bette
côtitld-issatJt@
est dtJt1ble: d'abord Dieti lé
Pèrt!;tl! .,olnmDeumverum ("GV IJ.OVOV

enti~r envisagé au poi~t de v,u~ de ses itJfirmItes et de son caractere perlssablt1, cl1mparez les passagesGen. VI, 12,19; Ps. LXIV,
d; CLXIV, 21; Is. x~, 5 ! XLIX, 26; LXVI; 16,

&.À'lJOtvbv
Ot6v), <tl'ùtiiqt1l'vrai Dieti», le seùl
etJ q\1i Si! vêrifl.e.l'idéal contenu dans le mot
0.6" par °pp09Itlt!n aux faut dieu! du pa/:(an,i.Sltlè.
,"""" En sècond !ieu, N:-'~. .JésUsGhrlst luI~ff1ême: r!t q~te"t mtsl.,t?... La

réscommef~rm,antune masse~deale.

sistiJesutrlChristurrtcognosêlint
sdl\ltnDeum

Det: ôdiO"~;ou ml.~UX, pe.ut-être, ÔWO"êl
au fu'tUi'. La le,;:onest mcertalne. Ei.ç, al! tnascUlin pluriel, alterne avec le neutre sll1g\Jlier
3. Notre-f?eigneur il reçu ,les.h?tnmescommtJ
lin tout; Il leur do~ne mdlvlduellel11ent le
sàlut. Cf, III, 6; VI, 37. Autre nuance: la
. plti~sah('8 de Jésus-Ghris~s'étendra.s~r toute
chaIr, (:'est une souveraln~té aUSSIl'tendue
que possible; et pourtant, Il necomrn'lniqué
la vie étern~llequ'avec ~ne cert!li~e r~"er~e,
f'~uleme~t a ceux que le Père lu! a don~es.
0 est qu II y B; .des homm~s qUI, par leur
faule, ne partIciperont pomt au salut
Vitam œternam. S. Jean mentionrte bier!
soUvent cette vie. Cf. tll, 16; vJ 24; VI; 47,
54; XIII, 5, 12, "etc"
,
'.
3. - Hœc ((lU"", en avant ,d une ma.rnere

v~rUm» (S. Aug.). Dé III sotte, l~~ mots
{(slJlum De\1m vèrUm» retomberaieilttbtit en..
setnble sUr «te!) et « Jesutn Christtllti &. Mais
il n'est pàs nécessaire d'avoir r~hours â ce
moyen tant soit peU arbitràire, car là seule
tnilfiièl'è dont le SâUveui' s'âssocie â Dieu
dânsîotit ce pas~!1gedémontre qu'il est Dielt
lui-lllêine. Cf. t Cor. vItI, 13: « Nobis...
uilUs est Déus Paler ex qUo ortlt\ia, et nos
irl illutn; el Ù:llis Ddminù~, Jeslis Cilrisths1
per quem titnnil1, et nos pei' iPsum j). Diràt-otJ que,S. Paul, en tenlifit ce lal1gage,nlült la
djvinit~ de Jésus-Christ? - Jesufn Chri.~tul1t
'I"/jO"ov"
X~trr-rov.C'est le s~ul endroit oli Notre:
S~igheul' ét) désigne ainsi llIi-ltlêmt) par ce
dotIbl6 nom (I~ nOm dë la per3bnrt~ et cèlt1i de
l'emf)ldi; voyez l'Evat1g'.selon S. Màtthieu, p.

2B; Jer.. XII, 12i XXXII, 25 ; XLV.5; ~zech. vrai~. coftnâissa~ce,
de Dli!1i <test d~~ori1Iai,s
XX, 48; XXI, 5; Joel, 11,28,etc. Elle n appa- chretlenrlé, et IrldlesolhbJeiflerttunlë à la
rait qu'en c~passagedu tl?atrième êvangilè, connaissancedé Jésug-ClIrist)j, Scbanz,h. 1.
ott elle rappelle la .cathollclté du royaume Lp;gAriens n'ont pasmanqué de dire qu'en
rIe N .-S. Jésus-ChrIst.- {Jt (fvit) : btit pour se distinguantainside «l'unique vrai Diet1J',
It!quel Di~u ~ donn~au Verbe it\cartlé \111. Jé~ùsrèntlhçait par là If1~méà rev!!hdiqi1ër
pouvoir SInt\lversel. --- OmneIjuori dedistt la natUrerlivifie. Polir les mieUx réftlter, S.
ei es.tun nominatif,absol~.LtJne\1tre(~iV fi) Aul!Ustih, 5. Ambroise; S. Hilaire, S. tho~
ap}}UIejjncore sur la totailt~ des pOUV(jII'~
de mas, etc., ont ëu recours à Uneinversion,
Jésus: les htlmmes, ses sujets,son.t~otlsId~- «Ordo vetborultl est: Ut te et quem mi~

très, solen!Ielle)

~

est au~em v~ta...

({

~olcl

el1

quoI consiste» cette.-,vie; ,Jesu3 indltj\1e ce
qu'Il entend par la ~t)).'1
"""VIO" afin ~e m,on-

38; 44), qui devait être bientôt ul1iversellen1ent

adopté.
Subljti1~ défiriitiàt1 de là "iè chrétient1~: conhaittlJ Dieu et JéSl1!!-Ctltist, et
~

trer par là mêm~ tt~"ls . rapports .11e~IAte aussiles goûter par l'athtlul' en mêii1fjtemps
e,~treelle et ,!,Il glorIficatIon du Pere et du que lès èôhnait/'ëpli!' lli rdl, !jar il ne s'agit
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'j'~li
l'œuvre que vous'm'afez consommé
donnéeà faire.
5. Et maintenant glorifiez-moi,
vou.s Père, en vous-même, de la
gloIre que j'ai eueen vous avantque
le mondefût.
6. J'ai manifesté votre nom aux
hommesque vous m'avezdonnésdu
le glorifiera lui-même. Toutefois, il se place
il un autre point de vue, puisque en ce moment Il envisage sa propre glorification comme
le résultat du courageux accomplissement
de sa tâche, tandis qu'aux yy. 1 et 2 elle lui
apparaIssait comme la préparation 'd'une
mission â remplir. - Ego te clarificavi.
Remarquez le rapprochement emphatique
des deux pronoms. En outre, plus haut (11.
i et 2) Jésus parlait de lui-même d'une

du 1. 4 : ils rappellent le majestueux pro10',;11(',J. 1, - Claritate
quarn habui.
Dans le grec, ~ (pour -;.jv,à cause de l'attraction) Efxov, â l'imp~rfait, «que j'avais », ce
qui marque mieux la continuité perpétuelle
de cette glorieuse possession.- Priusquam
mundus esset. C'est-à-dire, de toute éternité; voyez la note de J, 1. - Apud te,
1tœpà.
aol : au sein du Père, avant l'Incarnation. Deux opinions se sont formées parmi

tenant il parlè à la première personne
«< moi»).
- Super terram ; par une
vie de sacrifice et d'amour. II est touchant de voir Notre-Seigneur faisant ainsi
valoir ses droits au triomphe du ciel. «Quasi
debitamsibiaPatremercedemclarificationem
suam petit; se eam jam meruisse, Patrem
prius clarificando, et opus consummando,

quête de N.-S. Jésus-Christ. D'après les
uns, c'est sa gloire même de ),oyo, aaœpxo"
laquelle avait été « exinanita» par l'Incarnation (Phil. If, 6), que le Sauveur redemanderaIt ici. Suivant les autrés, le privilège réclamé par Jésus ne concernait que
sa nature humaine. « Humanitatem hanc
meam clarifica, exalta, glorifica claritate

cissequod in se erat ; faciat ergo Pater quod

claritas et gloria quam ego ut Deus ab

in ipso est, clarificet », Maldonat. - OpU$
consummavi. Ta ~pyov,avecempbase:tout
le plan divin relatif à N.-S. Jésus-Christ, à
sa vie et â samort. Cf. IV, 34. Ce plan est
ici contemplé dans son unité admirable;
comparezv, 36, où l'emploi du pluriel en
~xpr!mait les dét,ailsmultiples. Au lieu de
E~E),E'ooaœ(la Recepta, de même que la Vul-

reternotecum habeo, communicetur et extendatur usque ad carnem meam ». Tolet.
Cf. S. Jean Chrysost. Nous préférons ce
secondsentiment. Ce ne sont toutefois que
des nuances. Pour la réalisation de cette
prière de l'Homme-Dieu, comparezPhil. If,
9; 1 Tim. m, 16; Hebr. 1,8 et 13; 1 Petr.
If, 22.

manière indirecte «< ton Fils »); main-

quod

j

gate),
ticipe

1

opus
consummavi,
quod dedisti mihi
ut
faciam.
.
5. Et nunc clarificame, tu, Pater,
apud temetipsum, claritate quam
habui, prius quam mundus esset,
apud te.
6. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi de mul!-

sibi

perficiendum

tradidisset;

jam

fe-

les manuscrits
N, A, B, C, ont le par~E),E,waœ, (( ayant accompli»),
qui. rat-

les exégètescatholiques tcft:lchantcette re-

digna

Filio

Dei,

qualis

ego

SGm

j

et

da

ut

."
2 Jesus prie pour ses apÔtres. XVII, 6-19.

tachéil Èao~œaœ,
montrerait mieux de quelle
Jésus,aprèsavoirpriépourlui-même,intermanière spécialeJésusa glorifié ici-bas Slill cèdepour ceuxqui devaientêtre les continuadivin Père. Dans tous les .cas, l'aoriste est teurs de son œuvrE)'Qu'ils soient sairJts,en
de nouveauune anticipation. Cf. XVI, 33. Le vue de leur mission si sainte! Cf. Y1. 11 et
Rédempteurvoit son œuvre, et aussile blit 17. La supplication proprement dite ne
de cette œuvre, comm~des chosesactu!'lIe- commencequ'au ,y. 9. Auparavant, Y1. 6ment achevées. - Quod dedisti (aéoooxœ,8, Notre-Seigneur «assignat rationesoranau parfait) mi hi ut tilcerem. Cf. v, 36 et le di» (S. Thomas),et cesraisonsse ramènent
co~mentaire. Jésus n'avait pas choisi, il
à deux principales; ce que les apôtressont
avait simplement obéi.
relati vement au Père (Y1. 6b-7, 6- forme
5. - Et nunc (solennel) ; maintenant une courte transition); ce qu'ils ont été reque mon rôle terrestre a pris fin, rôle de lativementau Fils (1. 8).

[ouffrance et d'humiliation. - Clarifica
me tu. Les pronoms sont encore emphatiquement rapprochés, mais le second est le
J'lus accentué. A ton tour, en échange. Et
la douce appellation Pater vient insister
avec vigueur. -Les motsapud temetipsum
(1tœp&aEœ\J~'Î')
sont opposés â « super terram»

~

6. - Manifestavi, È~œvépooaœ
: j'ai rendu
visible. Cf. J, ~1; II, 11; VIf, 4; XXI, 1. Ce
verbe correspond à «clarificavi, opus consummavi» des versets précédents. - Nomen tuum est un hébraïsme pour « te, naturam tu am ». - Hominibus q1/,OS
dedisti
mini. I.J'article~otç insiste sur cette idée,à sa-

CHAPITREXVII
do. Tui erant, et mihi eos dedisti:
et sermonem tuum servaverunt.
,
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milieu du monde. Ils étaient à vous, et
vous me les avez donnés, et ils ont

gardévotre parole.

7. Nunc cognoveruntquia omnia
7. Maintenantils connaissentque
qure dedisti mihi, abste sunt.
tout ce que vous m'avezdonné vient
de vous;
8. Quia verba qure dedisti mihi,
8. Car je leur ai donnéles paroles
dedi eis : et ipsi acceperunt,et co- que vous m'avezdonnées,et ils ont
gnoverunt vere quia a te exivi, et connuvéritablementqueje suis sortj
credideruntquia tu me misisti.
devous,et ils ont cru quevousm'ave
envoyé.
9. Ego pro eis rogo : non pro
9. Je prie pour eux. Je ne prie
mundo rogo, sed pro' bis quos de. pas pour le monde,mais pour ceux
disti mihi, quialui !iunt.
que vousm'avezdonnés,
parcequ'ils
sont à vous.

.

voir que Jésusn'a pas communiqué ses révéla.
tiops célestes aœ-premiers venus d'entre
les hommes, mais à ceux que son Père lui
avait spécialement choisIs. Cf. yy. 9, 11,
22, 24. - De 'lUundo, l" ,,00 ,,6alJ.°v. Cf.
xv, 16 et l'explication. Les apôtres aussi
avaient appartenu au monde coupable. Tui erant, ao\ '1acxv.Pas seulement d'une
manière générale, comme tous les hommes,
ma.is d'une façon très spéciale, à cause du
choix dont ils avaient été l'objet. Jésus reviendra da~s un instant (y. 9) sur ce trait,
pour pn faIre un pressant m')tif de sa prière..
- Et 11~ihi eos dedisti : et c'est au moment de cette donation que le Sauveur luimême avait élu les Douze pour ses apôtres.
Cf. VI, 70; xv, 16. Voyez aussi les passages VI, 37, 44, 66; x, 29; XVIII, 9, qui
nous montrent également le Père condui.
sant'les hommes à son Christ, ou les lui donnant. Et sermonem
tuum(~ov À6yovaov,
pal oie qui ne diffère pas de celle du Fils,
et qui est transmise par lui) .~ervaverunt:
~e~P'1"cxvau parfaIt, pour décrire une vigiante attention (c'est le sens strict de "'1p~la»
et un fidèle accomplissement dans le passé.

sent: ccs choses sont ot demeurent divines.
8. - Quia... De quelle maPlière les disciples sont parvenus à reconnaÎtle que tout
était divin dans leur Maître. "'erba quœ
dèdisti mihi:
'Cr,.P"lÎIJ.CX"CX,
au pluriel, alterne avec ci Àoy6., comme en plusieurs autres
endroits. Cf. y. 6 ; v, 38, 47, etc. Ce sont ici
les révélations en tant qu'elles tombaient
une à une des lèvres du Sauveur. - Dedi
eis : le Père ne les lui avait données que
pour qu'il les transmît aux hommes. - Et
ipsi receperunt. Dans le sens de recevoir
avec foi. Cf. Ill, 11, 33; XII, 18, etc. - Et
cognoverunt (lyvla>acxv,
à l'aoriste cette fois.
Cf. y. 7) vere. Adverbe em~hatique : la foi
des apôtres fut vive et soli~e. point selllempnt à la surlaco. - Quia~teexivi,
1tCX
aoO l~'iiÀeov.Ce, mnts dési~nent l'origine di'vine de Jéious. Cf. XVI, 28. Les suivant~,
quia tu nie 11~isi.\ti. se rapportent à son

tres par l'acceptation obéissante de la parole
de Dieu, Y1. 7-8. - Nunc: les choses étant
ainsi: - Cognoverunt, lyv"",cxv. Littéralement: ils sont arrivés à connaître; par conséquent, ils savent. Cf. y. 3; v, 42; VI, 70;
VIII, 52, 55; XIV, 9, etc. - Quia omnia
(mot accentué) q1iœ dedisti miki... L'œuvre entière de la rédemption, considérée
dans ses nombreux détails; tout le mmistère messinnique du Seigneur Jésus.
Abs

Il expo"e en tel me.; tout à la Mi,; bien délicats et bien vIgoureux le grand be..oin qu'ils
ont des divins secours.- - Ego Ce majestueux pronom revient fréquemment dans
les chaptrps XIV-XVII. Pro fis rogo
(lpi;)"w). « Eis» est aussi accentué. « Qu'lsi
dicat: Pro his rogo. qui tales sunt quales
modo descripsi ». Maldonat. - Non pro
mundo rogo. Pour eux, et non pour 1e
monde inçrédu'e. Evidemment, onne saurait

te (1tCXpil.
aoO)sufi,t. Nctez l'emploi du pr':-

entendre cej paroles d'un reCUl!ab~olu de

-

Obéissance très méritoire, parce qu'elle,
était tout à fait .libre. Cf. 1,11, 12; III, 18,
19; XII, 47,48, etc.

rôle de Messie.Le chang'ment desverbe

Icognoveru~t d'"bord, puis crediderunt),
est à remnrql.tèr. Ayant "econnu, les apôtres
crurent; la ~ciellce les conduisit à la Joi;
NOIIS 8VOI,Strouvé 1'01dre inverôe au chap.
,1.. t. 70.

9. Apris cette « captatio benevo
l,~ntle », destinée en quelque sorte à mtére,ser Dieu!e père aux apÔlles,Jésuspass
7. - Heureuxeffetsproduitschezlesapô- àl'interressionprop eIl1entdi'e, yy. 9.19.

-

,
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10. Et tout ce qui est à moi est à
vous, et tout ce qui est à vous est il
moi, et j'ai été glorifié en eux.
11. Et ~éjà je ne s\lis plus dans
le InQnde,e~eH:\;SQQt d~Q~le ~onde
et moî je vais à vous. Père saint, çonservez ~ans votre nQ,n ceùx que VQUS
m'avez donnés, ~ftp qu'i.!s sojent un
comme nous.
..

,.

10. Et mea omnia tua sunt
tua mea sunt : et clarificatus SU
eis.
1 i. Et jam non SUffi in mund
hi in mupdo sunt, et ego ad te ve
Pater sancte, serva eos in Do
tua, quos dedisti mihi : ut sint un
sicut et nos.
,

.

prier pour le monde, et 16\lr $e~$ ~ été~Quv~~t exilg~ré q~~s le~ aPl1lica\ion~ mY$ti.
quel! qu'on en a faite$. N.-S. Jésus-Cbril;;~
n'exclut pas le monde de se$ supplic~tions,
pas pius qu'il ne l'exclut des mérItes de sa
mort. Il nous a r~coll\mandé de pJi!J:r Pf!~~'
nos ennemI!', Matth. v, 44..45, et il Il'a pas
m~nqu~ (je joinqre l'exe~Jple ~~ préçep\e,
Luc. ~XIII, 34. ~t même, lla(l$ "P msta~t,
il pr~efa dirl:ctemen~ pO\lr le ~Qnd8 ('il. 23).
Il e~ploie donc c~~teforme de lang~ge afin
de \"lIi~ux car~t;~~riser, q~~ieux weltre sous
les reg~rq~ et sql\s l'aff~çtiol1 d" Pèr~, ses
dil!ciptes qui ét~len.tl'objet spéciil\, e~c!\lsif,
d~ s~ supplicatiol\ aq ~omel\i ~t;tuel. Mon
Pèr~, regardez-les; C'II~tuniq\1e~ent sur eux
qu~ j'attire votre ~ttention .1'"\3ur~ présente.
- Sed pro kis q~os c(edisti mihi : cei mot~

encore sont fortement iI!1centués.-

plus en plus touchante. Ses courte$ p4r
qu'entrecoupe l'émotiol1, $ont ~\mple
grandioses. Après avoir dit à son Père
ses disciples méritaient sa divine protec
Jésus signale maintenant les circonsta
q~i la r~~ctai~nt néc~~~~ire. Vo~ci qu'
le$ quitter, le$ laissant seuls au milieu
nombreux qangers. -" Et jam no~ su
mundo. Il a si peu de te~ps à vivre,
peut regarder $Q~ séjour sur la terre CQ
ayant déjà pri~ fin. St hi in mu
s~nt. ~u~, ~u cQl1traire, il~ dem~ure[Jt
ce monlle postile et corro~pu; car le
ment l1'est I\~S vel\U PQur t1ux d'~ccoW
g~er leur M;aître. Cf. ~III, 33, 36-37,
- St ego (accentu~) ad te ve~io.
doute, c'est bo~heur et gloir\! pO\1f J
de rewoQter au ciel; mais son mode
lion sur ~es ~pôtre~ sera n~cessaire
changé par la séparation. Remarquez
troi~ « et », qui juxtaposent et coordQ~
simplemept les propositlQPs,à la m~n

Quia

tuî sune. Cf. jJ. Q e~ le ço~me~taire, Qu~iq\1t1dQ~Qé~à Jé~us-\"hri~t, ils Ileme\lren~ la

propriété du Père, qui I\e pOQrramoins faire

quedebé~tret pro~éger
(\ le$s;ie~~
».

hébraïque.- Pat~r sancÇe,
7t&"Ep éiY

10.- Et mea()m~ia("il. ~(I-~7t&v.cx,
avec y a danscette appellatio~un arg\1m~n

beaucouF d'emphase) tu~ sunt ("il. Èa;w).
Quoiq\le exprImée ~ou~ un,e for~e générale,

fol't, quoiqq~ tacite, pour obte~ir qU
lég\J apostoliq\le une grâcé spécial~ de s
et par un. ~1e~t{\J
très significatif,c~ttep~n.sée tilicat~on. Cf. 'iI'iI. 17 ~t 1~. -,., S~1;'v
se rattac4e étrO;i;ewept il 1a pr~çéctent~" (,,~p~crov~v"9v.). C'est 1a substa~ce m
« qui~ lui sul;lt », Y. 9. JésQS ~\!\ !JI"I;l'!\\ief
de la prièr~ qQi apPilraît enfin. Qq\J P
le premier motif pour leqqel Dieu doit eXilQ- d'abord, préserve le~ apôtres !le la co
cer sa prjf;re et secQurif les ap(J\res : ceux-ri
gio~ du fIlo~de; que son regar~ p"te
n'appartien~ent pa~ moins ~u Père qu'aq veille con8ta~ment sur eux. Eux-m
Fils, tout étant commun entre les per~pnn'ont-il pas « gardé ~ la p!l.fole du t'ère
nes divi~es.- St tya 11leasu7!t (simpl\!/' 6)? ln ~omin~ l~o. Ce ~om béni,
ment : x~'t "il. ail. È(l-il.): par réciprocIté. L.'é- leq\1elNotre-Selgne~rav~lt protégéjusq
nergie du lai gage eot étonnallte.
Et clalors ses disciples <.'iI. 12), est f.nvisage
r~fiçalus 8um in ei~.. AQtre wotif d'\1ne com~!J U\l dom~il;lesü~:~t ~acl:é,dans ie
blellvelllante « exaud\llo h de la part du on VIt à l'abri des plege~ du mond
Père: J ~~usa é~~ glorifié en epx. Comme Quos dedisti miki. ~a ReceJltaa ~ne l
aiUeur~,te parfait o.ô6;~(SIJ.~\
dépeint la chose identique: c!v. qÉowx&.IJ.OI.Peut-être
da~s le dowalQeQ~ p(l~sé, tant ~\Ie s~ra sû- drilit-li mie~~ adoptef l~ Vafiap\e Ile~
r~m~nt ~çco~plie. Le ~auveur av~,~ conIluscrits N, ~.. B, C ~t de qu~lqI1e!! Pè
fiailct1 e~ se~ Q4b:cjpl~s,walgré I~ ~éfa.iI\~Qce '1' (scil. àvq~~", crov)eÉowx&. (1-°',{( no

-

-

qu'j, v~n~it de Pféd~re(XVI, 32). En f~alité,

qUQqdedistj ~ihi mamfestandum~.

il§ l'on~glorifié d\Jie\1r~ieux, et i!s deme\\- si~~ u~um (EV,neutre énergique:
rent des ruon"ments

4ja~ais vivanti ~XI,s~

hollqew.

11."'" J.a prière du S;J,"ïeUrdevientde

~

-

Cf

3Qet \iI ~ot~). Tel est le ~pt \JJlvue du
le Sauve"~ qe~~nqe spécialementt~
tec\~°.n.dur!!e_s\1r tesapôtres: qu'il

.

CHAPITRE XVII

12. Cum essemcum eis, ego servabameos in nomine tuo. Quosdedisti rnihi, custodivi: et nemoex eis
periit, ni.l3ifilius perctitionis,Qt Soriptura impleatur.
lnfr. 18. 9. PB. 108.8.
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12. Lorsquej'étais aveceux je les
conservaisen votre nom. J'1\i gardé
ceux que vous m'avez dQnnés, et
aucun (~'euxn'a pér\, hors l~ fils de
perdit~()n,pour que l'~pr~~ul;'~fût

accomplie.

13. Nunc autem ad te vepio : et
13. Et ~aintenant je vais il YOQS
hœc loquor in mundo, ut habeant Et je dis ceci étant dans l~ tnQPct~
gaudium meum impletum in semet- afin qu'ils aient e~ ~ux ma jQi~ cqmipsis.
plète.

14. Ego dedi eis sermonemtuum :
14. Je leur ai donnévotre parole,
et mundQseO$odio habuit, qQianon et le mondeles a pris eQ.haip~p1\rc
sunt
de mundo, sicut et egonon
qQ'ils
ne sont
dupas
monde,
comma
de
mun~().
. SUffi je
ne suis,
moipas
aussi,
dQmonde.
"
toujours entre les brebis du trol1peau mystique, même après la disparition
du pasteur,
une sain~e e~ parfaite harmonie, .analog~e à
celle quI umt les personnes ?Ivmes : s~cut
et nos (N, A, B, C, D, suppriment
la conjonction x<X!). Jésus ne pouvait citer un plus
admirable
modèle d'unité.
Cf. y. 23, Le
pronom « nos» ainsi employé est une re-

vendicatio~ aussi forte que possible de l'identité de nature avec Dieu.
12. - Cum essem cum eis (la Recepta
ajoute à tort: sv "cr xoa[J.<p).Jésus continue
de parler comme s'il avait déjà réellement
quitté les siens: sa prière n'en est que plus
pressante. Ego (emphatique)
.\'ervabam
eos... L'imparfait
marque une vigilance de
tous les instants. - Quos dedisti
mihi.
Même variante qu'au y. 11 dans les manuscrits B, C, L:
r;; a~a",xcX, (J.O'.- Custodivi,
sq;vÀ<X~<X.
Notez le changement
de temps et
d'expressions:
q;uÀcXa"",indique la protection
qui résulte d'un vigilant "'1p~"'. -$t
nemo
ex ei.\' periit.
C'est la conséquence heureuse
du « servabam » et du « custodivi », J:ésus
ayant une force divine pour défendre ce
précieux dépôt. - Nisi /ilium
perditi~nis.
Triste exception
pourtant,
que le Sauveur
men.tionne avec une parfaite délicatesse, car

il tait le nom du coupable. L'expression

,,'

ad te venio : le te~ps présent, à cau~e de
la proximité
de l'accom{>tisse~ent.
Jésus est
en route pour le ciel. - Et hœc:,,<xv,,<x, a,.ec
emphase. La prière du y. 11. - Loquor
in
mundo.
C'est-à-dire,
avant de quitter
l\!;
monde.Et le Sauveur formule sadema,nde
ouvertement,
en présence de ceux; qu'elle
conc~rnait, dans une int~ntion toute &:p~cial~
(ut, ,v<x) : dans la connalssanc~ de SO!\ I!\t\!;rcession tout~-puissant.e
ils foQrront
puiser
une consolation
perpetuelle
et panalt\!.Comme ~Ius haut, xv, 11, les mots ga«dium
meum (,,~v X<xpà.v~v s[J.1jv) relJr~sentent
la
joie de N.-S. Jésus-Christ lui-même. Le bQ~
Maître souhaite donc que ses disciple~ joQissent, d'une manière c()mplète~ de son'propre bonheur. La locution habeant...
imptetum (è'X""'IV.., 7tE7tÀ'1P"'[J.sv"!)v,
~u parfait)
est
extrêmement
énergique.

'14;

-

Nouveaux motifs de la prière de Jé-

6 uto, 'r'ij, &7t"'ÀE1<x,
n'est usitée que deux fois
dans le Nouveau Testament:
ici pour désigner Juda&:, et Il Thess. II, 3, pour clésigner
l'Antéchrist.
C'est un hébraïsme, qui correspond à « celui qui s'est perdu». La paronomase
~u texte grec es\ à sjgn,al~r:
OÙaE\,s~ <xu",li>v
<X7t!ÔÀE"O
E11J.~ri u\o, ,,~, <X7t"'ÀEI<X,.
- Ut Srr~ptura (~ yp<xq;1j.Cf. x, 35; XIII, 18) implea-

sus en faveur du collége apostolique:
il ~es
accumule avec une force et Qne délicatesse
inimitables.
Il vient de dire à so~ Père (t'Y.
11-13):
Je vais quitter le ~onde;
protégez
mes discip\\!s qui y restent.
Il co!\tm~e
(rr. 14-15) : Ce ~onde im~ie et ~échan~
les me!\ace;
protegez-les.
E~o
(tedz
(asa",x<x au parfait) ei$ sermonel1t t~um, "ov

tur. Notre-Seigneurfait ~lIusionau ps. CVIII,

Àoyov"OU.Et. ils ont accepté ;lve~ (oi çette divin~. parole. Cf. rr. 6 et~. - {~'t mu~~us
~at;ltlthès~avec.« ego ».) ~os od~o habuzt :
E[J.~o:"t)"EV
a l'ao~~~te. AUSSltô,~le m~nde les a
couverts de haine, ~arce qu Ils avalent adhé-

S : « Episcopatum ejus accipiat alter J) (Cf,
Act. l, 20) ; ?!l mieu~ encore, au ~s. x~, 10:
« Homo pacls meœ, m, quo ~peravI, quI edebat panes meos, magmficavlt super me sup-

,

plantationem
J). Cette parole,
proqopcé\!
tout d'abord par David au sujet de \a tr;lqison d' Achito{>hel, de~ait se réaliser surtoqt,
d'après un sens supérleu"r et you[u.p~r DI\!;~.
dans la trahison de Judas. Jesus cite l'Ecr~ture comme une sorte d'excuse:
la ruine
du traître
n'est point sa faute; e~le rentrait
daFis le plan divin.
13. - Nunc aute~ (vvv as, transition)

I
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10. Je ne demandepas que vous
15. Nonrogo ut tollas eosdemunles ôtiez du monde,mais que vous do, sed ut serveseos a malo.
les préservie~du mal.
16. Ils ne sont pas du monde,
16. De mundo non sunt, sicut et
commeje ne suis, moi aussi, pas du egonon sumde mundo.
monde.
17. Sanctifiez-les dans la vérité.
17. Sanctifica eos in veritate. SerVotre parole est vérité.
mo tuus veritas est.
18. Comme vous m'avez envoyé
18. Sicut tu me misisti in mundum,
dans le monde, je les ai aussi envoyés et ego misi eos in mundum.

dansle monde.
19. Et pour eux je~ me sanctifie
\

ré à l'enseignement divin de Jésus. - Quia
non sune de mundo (Ix 'tov xoalJ.ov).Cf. xv,
1~, 19. I..emonde les a envisagés comme des
apostats. - Sicut et ego non sum... Rapproche ment bien louangeur, mais aussi tout
à fait instructif pour les disciples: leur éloignement du monde devrait, ,,'il est possible,
égaler celui de Jésus-Christ.
15. - Aprè~ avoir fait valoir les principales raisons de sa demal~de (( Serva eos »
('/1. 11), le Sauveur la réitère en la dévelopJ'ant. - Non rogo (o.?lxÈpl»'tW.Cf. y. 9) ut
totias eos de mundo. Une prompte mort, qui
conduirait directement les apÔtres au ciel,
serait le plus simple et le plus sûr moyen
Bement
du plan divin.
rôlé consiste
au
dG
les préserver;
maisLeur
ce seraIt
l'anéantis-

19. Et pro eis ego sanctificomeiles disciples ne saurait s'appliquer à JésusChrist lui-mênle: plus bas ('/1.19), qualld le
Sauveur dira qu'il se sanctifie pour les siens,
une telle interprétation cesseraIt évidemment
d'être exacte. Les al.ltres (d'après S. Jean
Chrysostome, Tolet, Maldonat, Luc de Bruges, etc.) prennent le mot « sanctifier Ji dans
l'acception qu'Il a en divers pass~ges de
1'Ancit'D Testament: mettre à part pour un
ministère sacré. Cf. Jer. J, 5; Eccll. XLIX,
7; II Mach. J, 25. C'est le vrai sens, croyonsnous; Il est confirmé par le passageJoan. x,
36 (voyez Je commentaire), et il englobe évidemment la premIère intel'prétation lorsqu'il
s'agit des disciples. « Sanctifica eos» peut
vue
leur
rÔle tout céleste,
munissez-les
doncdese
paraphraser
ainsi: et
Séparez-les
ell

contraire à demeurer dans le monde pour
en être le sel et la lumière, pour Je saUver.

des grâces et des vertus nécessaires à son
accomplissement. ln veritate (Èv..~ à.À"Ij- Sedut serveseosa mato. Cf. II Thess. 6ôl~ avec l'article; le propom aov, qu'on
Ill, 3, -q1vÀclaaô~v
à.1tO..ov 1tOV"ljpOV;
ici, 't'ljpôtv lit dans la Recepta, est omis par les plus anÈx 'tOV1tOV"ljpOV,
ce qui est plus fort: que les
ciens manuscrits). Non point « per veritaapôtres soient préservés non. seulement des tem », car la proposition Èv n'a pas ici le sens
attaques du monde, mais qu'ils ne mettent
instrumental; elle désigne l'élément dan!!
pas .même le pied dans son domaine. llov"ljpov . lequel il faut que le,s a~Ôtres. soient J:llacés
est-li au neutre ou au masculin? Question
pour que leur sanctification SOit produIte, et
difficile à résoudre et qui partage les coml'atn1osphère de toute leur vie. - ~ermo
mentateurs. Au neutre, îl désignera l'emtu us (Àoyo,ri ao" la parole qui est tienne)
pire du mal, le péché. Au masculin, il reveritas ,(sans article cette fois: Ta parole est
présentera le démon: interprétation plus
vérité)... Jésus ajoute ces mots afin d'expliconform.e à l'usage que S. Jean fait de ceUe quer ce qu'Il entendait par la vérité sanctifiexpression. Cf. 1 Joan. Il, 13 et ss.; Ill,
catrice: c'était l'ensemble de la révélation
12;16.
v, 18,De
19,mundo
etc. non sune,sicut... Ré-- qu'il
avait
prêchée
lui-même,
que les disciples
avalent
reçue
d'uneet manière
si

-

pétition emphatique de la secondemoitié

croy~nte.Cf. y'/l. 6 et 8.

du y. 14, afin d'introduire une demande
positive, « sanclifica eos » ('/1'/1.17-19), après

18. - La mission confiée aux apôtres réclame absolument cette consécration divine.

17. -Sanctifiea
(&yllXaov)eos. Expression
Ri belle! Néanmoins, les interprètes ne sont
pas d'accord sur la signification précise qu'il
faut lui donner en cet endroit. Les uns, à la
suite de S. Augustin, de S. Cyrille, de S.
Thomas, lui laissent le sens le plus ordinaire et le plus large: doter de la perfection

de sauver le monde. - Et ego (pour « ita
et ego ») misi eos... : à.1tÉa'tôtÀIX
à l'aoriste,
quoique l'apo~tolat, dans le sens strict, n'ait
commencé qu'après la résurrection. Cf. xx,
21; Matth. XXVIII, 19. Destinés eux aussi à
convertir le monde, il est nécessaire qu'ils
soient sanctifiés.

la prière négative« servaeos» (yy. 14-15). - Situetu me misisti... : dansle dessein

morale. Mais ce quI collvienttrès bien pour

19.

-

La sanctificalion personnelle de

..
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psum : ut sint et ipsi sanctificati in
veritate.
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moi-même, afin qu'eux aussi soient
sanctifiés dans la vériLé.

20. Non pro eis autèm rogo tan20. Or je ne prie pas seulement
tum, sed et pro eis, qui credituri pour eux, mais encorepour ceux qui
sunt per verbum eorumin m,e;
doivent croire en moi par leur parole.,
21. Ut omnesunum sint, sicut tu,.
21. Afin que tous ils soient un;
Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi commevous,Père,êtesen moi et moi
in nobis unum sint: ut credatmun- en vous, afin qu'eux aussi soient un
dus quia tu me misisti.
en nous; pour que le mondecroie
\

22. Et egoclaritatemquam dedi$ti

que'vousm'avezenvoyé.

22. Moi,je .leur ai donné la gloire

.

\

Jésus-Christ, autre motif qui exige celle des
disciples. C'est une révélation toute sublime
que nous trouvons dans ce verset. Cf. x, : 6.
- Et pro ei.~, (vuèp IXV-rWV)
ego sanctifico
meip,~um. Les pronoms Èy';', È[J.IX'J-r6v,
rèlè-

déjà sous les yeux, par antic.pation, la multitude innombrable des chrétiens de l'avenir. - Per verb'um (o,it. -roQÀ6yov) eorum :
car « fides ex aurlitu D. Cf. Rom. x, 14 et s.
La parole des apôtres ne devait pas différer

vent l'activité, la spontanéitél1ela consécra- de celle de Jésus,laquelle reproduisait celle
lion de l'Homme-Dieu; il s'est séparé de de Dieu même. Cf. y. 8. - ln me est très
tout pour se dévouer entièrementà son œu- solennelà la fin de la phrase.
vre de rédemption. Bien plus, il s'est offert
à son Père comme une victime d'agréable
odeur, ce qui est la sanctification par excellence. Cf. Hebr. lX, 14, S. Jean Chrysost.,
S. Cyrille, etc. Le verb~ '.Zi"pn, employé si
souvent dans "Ancien Testament pour désigner les sacrifices, exprime très bien cette
idée. - Ut ('VIX)sint et ipsi.,. Nous avons ici
un commentaire des mots « pro eis » : Jésus
montre qu'en réalité c'est pour les apôtres
qu'il s'est sanctifié. Par sa généreuse oblation il voulait obtenir qu'ils fussent euxmêmes sanctificati (';'ytlXa[J.~vot)
in veritate.
Cette fois, Èv &~Yj6ô!'fsans article; d'où beaucoup d'exégètes ont conclu que le sens n'est
pas tout à fait le même qu"lU y. 17. Ils Ira-,
duisent : vraiment, véritablement; par op-

21. - Notr~-Seigneur passe au premier
objet spécial de sa prière pour l'Eglise; il
demande qu'elle soit fondé~ et qu'elle se
maintienne dans une parfaite unité, yy. 2123. - Ut omne~ unum (gv) sint. L'adjectif
7tcXv-rô;
est accentué. Tous; sans distinction
de temps et de lieux. - Sicut tu... in me
et ego in te. De nouveau (Cf. y. 11), mais
avec plus d'insistance~ Notre-Seigneur propose son Père et lui comme des modèles de
l'union qui doit régner entre les disciples.
Sur cette« circuminsessio D divine, voyez
x, 38 et le commentaire. - Et ipsi in nobis un'llm (gv, omis par B, D, est suffisamment accrédité d'ailleurs)... « ln nobis D est
le trait important. L'unit.) entre chrétiens,
pour être durable, doit être appuyée sur

rieure. Mai~ c:est peut-ê!re faire ici trop de
cas de l'omIssIon de l'artIcle.

final) credat mundu.~ quia lu me.;. (ces
deux pronoms sont fortement accentues). Le
monde est profondément désuni, car l'égoisme, qui est à la base de toutes ses
démarches, ne peut prociuire que la division
'et le schisme. L'admirable unité de l'Eglise
~era pour lui un. phéno.mènes8;isjssan,t, dont
Il devra, maIgre s?n Incrédu)l!e, faIre remonter la cause Jusqu'au dIvin fondateur

positionà unesanctification
apparente,
exté- Dieuet cimentéepar lui.

30 Jésuspriepourl'Eglise.XVII. 20-~6.
D'abord très générale, y. 20, cette nouvelll1 prière e'!tre en"lI.ite dans le détail. des
grâces que Jesus désIre pour son Egllse :
ce sont l'unité, yy. 21-23, et le boJJheur du

-

Ut (,VIX:le but

(;iel, y. 24. Les versets25-26formentune du Christianisme.
Voypz,dès les premiers
conclusion.
jours de l'histoire ecclésiastique,la réalisa20. -

Non} ru eis... tantum.

Les apô-

tion de cette parole: Act. Il, 46-47; IV, 32;

tres rappellent au Sauveur l'univers entier
qu'il veut sauver pal' leur intermédiaire; il
étend donc nature'lement ses mains sacer-

v, 11 et ss.; XXI,20. ComparezaussiI Joan.
J, 3. A côté de l'Eglise romaine toujours
une, les sectes s'émiettent chaquejour da-

dotales, sar .tollte I:Egli.se Jlour la bénir. Pro ezs quz credzturz .~unt. Dans le grec,
d'après les meilleurs docun11;'nts, 7:"[" ,,';'v
7tIa-rôQlJv-roov
au participe présent. Jésus a

vantage et s~ débattent. dans l'impu,issa,llce.
22. - Et ego clarztatem...
: ~v OO~IXV..
Ce ruot ;J reçu des interprétation, tri!]; di~('r.
ses: 10 D'aprè;; S. Jean Chrysostome, 1':u.

EVANG.S. JEAN, - 21.
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que vous m'avez donnée,afin qu'ils mihi, dedi eis : ,ut sint unum, sicut
soient un commenoussommesun.
et nosunum sumus.
23. Je suis en eux et 1/ousen moi,
23. Ego in eis, et tu in me : ut sint
afin qu'ils soient consommésdans consummatiin unum, el cognoscat
l'unité, et que le monde connaisse mundus quia tu me misisti, et di.
que vous m'avezenvoyéet que vous lexisti eos,sicut et me dilexisti.
les
. ,avezaimés comme vous m'avez
aIme.
24. Père, ceux que vous m'avez
donnés, je veux que là où je suis ils

thymius, etc., il représenterait surtout le
don de faire des miracles; mais quel rapport
y a-t~1l entre un tel don et la demande « ut

.

24. Pater, quos dedisti mihi, volo
ut ubi sum ego, et illi sint mecum :

N.-S. Jésus-Christ, en qui ils se retrouvent
tous mêlés et confondus; d'autre part, î'adhésion autrement étroite de Jésus-Christ à

unum sint»? 20 S. Cyrille, S, Hilaire, Luc
de Bruges, Beelen,le P. Corluy l'appliquent'

Dieu. Jésusnous tient tous unis dansson
cœur, e~ il nous porte tous au cœur de son

à la saihte Eûcharit!tie, envisagée comme
centre G'unité. Gf. VI, 57; 1 Cor. XVI, 17.
Sentiment qui plaît à première vue; mais
..qui n'a aucun point d'appui dans le contexte,
bien plus, qui est réfuté par le con.texte

Père. Il n'y a pas de plus complet idéal
d'unité; aussi le Sauveur ajoute t-il : ut
(~'Icx)sint consummati
in ununl. Le grec
est d'une.rare énergie, presque intraduisible
en françaIs: 're'reÀe""lLé'lot
(au parfait: qu'ils

(( quam dedisti mihi », et ,. 24}.30PourS.
Augustih et S. Thomas,cettegloire est celle
que posséderontun jour nos corps ressuscités. Onnevoitpasnonplusque.lIerelationcela
peut avoir av~c l'unité.d!1ns le temps résent.

el. &:'1
(el. avec mouvement: «versune chose
unique »). Cf. XI, 52; 1 Joan. II,5; IV, 12,
- Le but final sera, comme au 1.21,
ut (f'lcx), .cognoscàt, mundus... Il y a

40 S. AmbroIse, JanseOlus de Gan, Tolet,
Noël Alexandre; elc., croient que Jésus
avait à la pensée la gloire de la filIation
divine, qui aété communiquée aux chrétiens
par adoption. Cela et!t préférable; toutefois
il nous paraît meilleur encore de dire:
50 qu'il s'agit de la gloire dont jouit
le Christ lui-même dans le ciel depuis son
Ascension. Le ,. 24 exige cette interprétation, Cette gloire, Jésus la possédait alors
d'une manière antiéipée (quam dedisti
mihz), et il annonce que déjà il l'a donnée
(dedi, au parfait) à tous les vrais croyants:
ceux-ci, en effet, la possèdent en germe,
( in spe », en tant que « cohreredesChri~ti.»
Cf. Rom. VIII, '7. - Ut sint unum. Voilà
bien ce qui créera l'unité complète entre
les fidèles; car ils ne forment ainsi qu'UR
seul corps, dont Jésus-Christ ressuscité est
le chef.
Sicut et nos unum. Le verbe
lalJoev,sumus, manque dans N, B, D. C, L.
La phrase est plus vigoureuse sans lui.
23. - Après avoir motivé sa demande
d'union dans l'Eglise militante par la glorieuse perspective de l'unité parfaite qui
régnera entre tous les membres de l'Eglise

pourtant ICI une petite nuance dans l'expression:«
cognoscat» (ywOOaK"!')au lieu
de « credat », A côté de la foi, Notre-Seigneur mentionne l'expérience personnelle
du monde, une science sérieu~ et solide
formée peu à peu sur les points en question.
- Car cette co~naissance aura un double
objet. 10 Quia l'a me (deux pronoms accentués) misisti. 20 El dilexi.~ti fos.1l fallait
en effetque Dieu aimât beaucoup le monde,
pour lui envoyer, pour lui donner son Fils
uniyue. Cf. 1 Joan. III, 16. Mais les mots
« sicut dilexisti» mettent l~ comble à la
charité de Dieu pour le monde, en la rapprochant de son amour pour Jésus-Christ.
24, - Deuxième demande du Sauveur
pour son Eglise : la bienheureuse éternité.
« Ce sera le dernier mot de l'Incarnation:
l'Eglise attachée à Jésus-Christ comme les
soldats à leur chef, Jésus-Christ uni à Dieu
comme le Fils au Père, enfin lacréation hèureusement ramenée au Créateur comme à
son point de départ... C'est l'admirable réalisation du programme ainsi résurr1é par
saint Paul: Ramener toutes choses à leur
principe (&'IcxxecpcxÀcxtooacxa6cxt)dans le Christ;

l

-

triomphante(1. 22.), Jésus revient à la

synthèsesi noble du

1. 21,

qu'il réitère

avec plus de vigueur. - Ego in eis et tu
in me. La base delasaillte unité de~ croyants,
c'est, d'une part, leur adhésion étroite à

soientayantétéconsommés,
rendusparf;;tits)

« noussommesauChrist,et le Christestà

Dieu (Eph. 1.10; 1 Cor. III, 23).» Le CamUS, La vie de N.-S. Jésus--Christ, t. III, p.
487. - Pater. Encore l'appellation filiale,
pour mieux toucher le cœur de Dieu. -

..
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ut videaht clarilalem meam, quam soientavec moi, afin,qu'ils vojenLm
dedisti mihi : quia diJexistime anLe gloire que vous m'avez donnée,ca
constitutionemmundi.
vous m'avezaimé avant la constitu
lim du monde.

25. Pater .juste, mundus le non
cognovit. Ego autem te cognovi : et
hi cognoverunt quia tu me misisti.
,

20. Père juste,.Je monde ne vou
a pas connu, miiis moi je vous a
connu, et ceux:ci ont connu que vou

126.Et notum feci èis nomen

m'avezenvoyé.

26. Je leur ai fait "connaÎLre
votr
,

Quos dèdisli mihi. Celte proposition est
mise en avant par emphase; c'est un motif
tacite que le Fils présente au Père. Les manuscrits B, D, etc., lisent 8 Béol,)xaç«< quod
dedisti »)) au lieu de o{JçaÉawxaç.Cela revient au même: si cette leçon est authentÎque, J.\sus envisagerait ici tous les fidèles
présents et à venir comme une catégorie,
avant de les considérer ensuite individuellement «< et illi sint... Il). - Pula. Un ordre,
un OÉÀw énergique au milieu d'une prière 1
parce que c'est la prière liu Fils de Dieu.
Jésus confie donc à son Père sa volonté di.
vine. Sur sa vololjté humaine dans l'agonie

du jardin, voyez Matth. X~VI, 39 et ss.

-

Ut ubi .\'um ego (majestueux sy,;)),.. Telle
est la clause finale de son testament: il
lègue à tous les membres fidèles de son
Eglise le ciel où il réside de toute ,l'éternité
comme ÀoyoçEiaapxoç, le ciel oli il 'se
transpotte par anticipation comme Fils de
l'homme, car il y montera bientôt. - Et
LUi (pronom également emphatique: Moi le
chef, eux les membres) sint mecum. Voilà
notre bienheureux terme, car N.-S. Jésus.

25. - Ce verset et le SUiV(!lltforment une
admirable conclusion de toute la prière sa
cerdotale. Les idées dominantes sont répétées et groupées: l'incrédulité du mo.nde, la
foi d'un grand nombre, le rôle. de Jésus
Christ dans le passé et dans l'avenir, par
dessus tout l'amour de Dieu et pour Dieu.Pater juste. Jésus a fait appel à la sainteté
de son Père (1. 11); il invoque maintenant
la divine justice. Que le Père SOitjuge entre
son Christ et lé monde, entre le monde e
les disciples fidèles. -~. Mundus te non cognovit ('iyvw). Ig~orance si;coupable ! Cf. l,
18; xv, 21. ~t le commentaire. Dans le grec,
olilit:
xal d x6alJ.oç,«munrlus quidem)).Ego a1llfm te cognovi (~yvWY).Jésus, au
contraire, a connu le Père adéquatement et
de toute éternité. - Et hi cognoverunt.
(EY'lwaav)... II en est d'autres aussi qui ont
connu, quoique d'une manière moins parfaite: ce sont tous les vrais disciples de tous
les terflps. Notre-Seigneur résume leur foi,
comme en tant d'~utres circonstances, dans
le point essentiel qui comprend tous les autres: quia t1t me misist/:.

Christ ne veut pas se séparer de nous; de
26. - E't notum jeci (Èyv,;)p,aa):..
nomen
même qu'entre amis dévoués on souhaite tuum. C'est-à-dire,la nature, les attributs,
une union ~ansfin. -'- Ut videant (6EwpwatV, les voldntésde Dieu.. Le Sauveur est heule mot de la contemplation) claritatem
reux de redire, en terminant sa prière, tout
meam (T~Va6~av~y ilJ.~'i, « la gloire, II! ce qu'il a fait et veut faire encore pour la
mien.ne.»,lagloi~equim'estpl:opl'e).
Jésusdé- gloire de s~n ~ère. -;Et :notum Ia:ciam.
crltamslenunellgne l'occupation etlebonheur
des élus dans le ciel: contempler et contempler toujours sa gloire d'Homme.Dieu
(Cf. ,. 5, 22), et en jouir! eux-mêm-es éternellement. - Qua m, dedi,çti mihi est encore une formule d'anticipation. - Quia
dilexisti me... Pourquoi le Père a-t-il ré"
servé une si grande gloire au Fils de
l'homme '1 A cause de l'amour éternel qu'il
lui a porté. L'expression a constitutione
m'undi (1tpOxaTtX60À'ijç
x6alJ.ou)revient à trois
reprises sur les lèvres de Notre-SeigJ:leur
dans l"s récits évangéliques:
ici, Matlh.
xxv, 34, et Luc. XI, 50. S. Pi~rre et-~. Jean
l'eDiploient de leur côté: 1Petr. l, 20; Apoc.
XIII. 8; XVII, 8. Comparez aussi Eph. 1,4;
Hebr. Iv,3; IX, 26; XI, 11,

Non par lul-meme, puIsqu'Il va quItter la
terre, mais par l'intermédiaire
du Saint
Esprit. Cf. XIV, 20 et ss.; Rom. v, 5, etc.
Magnifique engagement que prend ici Jésus,
comme pour toucher le cœur de Dieu par ce
trait final etomériter p:us sl1rement les faveurs demandées. Ut ditectio qua (~v
au lieu de j:j, par attraction) dilexisti me...
Jésus ne se'lasse pas d,e dire combien son
Père l"a aimé. Mais il ne se lasse pas non
plus de souhaiter que Dieu daigne étendre
so.n amour à tous les chrétiens.. II signale ici
l'amour comme un résultat naturel (ïv~) de
la connaissance, Connaitre Dieu, c'est l'aimer et. être aimé de lui; mais « celui-là
n'mmp pas qui ne conn ait pas )), 1 Joan
IV, 8. '- ln ipsis sie : ,), demeure à tou
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nom et je le leur ferai connaître, tuum, et notum faciam: ut di
afin que l'amour dont vous m'avez qua dilexisti me, in ipsis sit, e
aimé soit en eux et que je sois en in ipsis.
eux.

CHAPITRE XVllI

L'arrestation de Jésus('Ir'lr.1-11). - Il comparaitdevantAnne ('Ir'lr.12-14).-

P

reniement de S. Pierre ('Ir'lr. 15-18). - Jésus au tribunal de Caïphe (ry. 19-24).
cond et troisième reniement de S. Pierre (Y'lr. 25-27) - Les Juifs conduisent Jés
vant Pilate et réclament J'exécution de lellr arrêt de mort (J'y. 28-32). Pilate int
N.-S. Jésus-Christ ('lrr. 33-38"). - Jésus et Barabbas (yr. 38b-40).

1. Lorsque Jésus eut dit ces
choses,il s'en alla avec ses disciples
au-delàdu torrent de Cédron, là où
il y avait un jardin, dan~lequel il
entra lui et s~sdisciples,

1. HœcCUlfi dixissetJesus, e
sus est cum discipulis suis
torrentem Cedron, ubi erat h
in quem inlroivit ipse, et dis
ejus.
2 Reg. 15. 23. Matt". 26. 35. Marc.
Luc. 22. 39.

,'-

jamais. - Et ego in ipsis. Jésus en nous,
toujours en nous, de sorte que ce soit son
image que le Père contemple dans chaque
chrétien. Quelle suave conclusion de cett~
Ah". SI nous demeUflons
. aussI. tou"
prlere.

particulal'Îtés de détail, si nombreuse
Intéressantes.
..
.
1. Jesus
se lIvre à S?SennemIs.
xvllI.:-11
P"rall.Matth. xxvl,36-56,Marc.Xlv. 32-52, Lu
39-53.
.
1
LIœc quem d lXlsset.
"
A usSltu
.
SECTION
II. - L" PASSION
DEN.-S. JÉSUS-CHRIST.avoir achevé sa divine prière, XVII, 1-2
XIIIII, 1-xIX,,42.
Egressus est. Du cénacle, selon le
plus probablement de la ville, d'aprè
Trois subdivisions principales dans ce terprétation que nous avons admise

'

l

Jours

en

.

UI

1
.

.-

A

drame non moins sublime que douloureux:
l'arrestation,
XVIII, 1-11; le procès; XVIII,
12-XIX, 16"; le supplice, XIX, 16b-42. Pour
le fond comme pour la forme,
le récit de
S. Jean CI coule vraiment
dans le même
lit Il (Bœumleinj
que celui des premiers
évangélistes, et ne présf'nte aucun" des contradictions
que la critique rationaliste
prétend y découvrir;
seulement,
l'apôtre biel!-

XIV, 31 et l'expJicatiou),
et qui a le con
en sa faveur (CI egressus est trans to
tem...),
par conséquent en dehors
cité). Cf. Patrizi, Ue evang-el. lib. II, a
CXLV, CXLVll, CLX. La nuit devait être
avancee; mais tout porte à croire qu'i
tait pas encore minuIt, d'après les règle
prescrivent de ne pas prolonger le festin
jusqu'à cette heure..Cf. Keim, Jesus vo

détails biographiques,
ceux qui cadrent le
mieux avec son plan, et il glisse sur les autres ou les omet entièrement.
I! insiste,
selon sa coutume,
s'Ir les idées qui jaillissent dps faits, sur les tr~its psychologiques,
sur lez « aspects spirituels» (Westcott.). Conformément
au langage de sl)n maitre, il
aime à représenter
la Passion comme une
glorification
réelle de Jésus, comme un acte
tout à fait vQlontaire
de sa part, cnmme
l'accomplissement
d'un dessein providentiel
concerté d'avance. Le commentaire
mettra
en relief ces idées domifiarltes,
et aussi les

moins le traitre, qui était alors à ses oc
tions sinistres. Cf. XIII, 27-30.Trans
rentem
Cedron. Cette note topograph
est propre ~ S. Jean; elle fixe très nette
la situation de Gethsémani. Du reste,
dron n'est mentionné en aucun autre e
du Nouveau Testament.
C'est à bon
que le texte grec le ca,ractérise par l'ép
xellJ.Œppoç, torrent
d'hiver;
car, s'il
des eaux assez abondantes à la saiso
pluies, son lit est à peu près entièreme
sec durant
le reste de l'année.
Jo
aussi emploie cette expression,
Ant.

aimé choi!Oit ici comme ailleurs, parmi les

zara,

t. Ill, p. 291.- Cum discipulis
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2. Sciebat aulem et Judas, qui
2. Or Judasqui le trahissait con
tradebat eum, locum, quia frequen- naissait au~sicet endroit parce qu
ter Jesusconveneratilluc cum disci- Jésusy étaIt venu souvent avec se
pulis suis.
disciples.
:3. Jwjas ergo ctim accepissetco3. Judas ayant donc pris une co

;

""
1,. 5, etde même les LXX (dans leur traduction de Il Reg., xv, ,2~; IV Reg. XXIII,
6; 1 Mach. XII, 37, etc); Son nom Q"'P, Kidrôn) dérive de la racine "p
~ka(Jar), être
noir, et équivaut par conséquent à « NIger))
des Latins; il provient sans doute des eaux
troubles et bourbeuses charriées pendant
l'hiver (Cf. Job VI, 16). La vallée du Cédron
prend son origine à quelques pas au-dessous
d.u tombeau des Juges, àune demi heure envlron de la porte de Dama'i.D'abord large et
peu prufonde, et dirigée vers l'E~t, elle in.
cline brusquement aQ Sud pour longer â
droite le mur oriental de Jérusalem, et à
gau-;he le pied du mont des Oliviers. Peu à
peu son talus devient très-escarpé du Côté
de la ville; elle s'enfonce et se rétrécit graduellement, présentant çà et là un aspect
très-pittoresque, et garnie de tombeaux sur
les deux rives. Deux ponts la traversent: le
premier auprès de la porte de S. Etil!nn~ et
de Gethsémani, le second en face du tombeau d'Absalom. Rejointe au S.-E. de Jérusal~m par une autre vallée célèbre, celle
d'Hinnom, elle continue de descendre jusqu'au puits de Rogel. De là èlle se diritie
vers la mer Morte à travers un dédale inextricable de rochers. Voyez R. Riess, Atlas
de la Bible, pl. IV et VI; Zimmermann
und Socin, Plan des heutigen Jerusalem's;
l'article Kidron dans les Dictionnaires bibliques de Riehm et de Schenkel; surtout,

semani D des "ynoptiques. De nombreu
jardins et vergers ornaient autrefois la d
clivité occidentale de la montagne des Ol
viers. Cf. Josèphe, Bell. Jud. IV, 9, 8; V, 2,2
VI, 1, 1; Keim, 1. c., p. 300. Les Père
aiment à voir dans ce jardin la contre-parti
du« Gan Eden )) (Gen. II, 8), qui avait é
témoin de la chute des premiers hommes
« Conveni,ens erat ut ibi funderetur sangu
medici (allusion à Luc. XXII, 44), ubi pri
roum cœperat morbus œgroti ». S. Augus
- ln q'lllem introivit...
Sur l'agonie et se
détails, que S. Jean passe totalement sou
silence, voyez les aUll'es narrations. D'aprè
Strauss eL Keim, notre évangiliste aura
laissé à bon escient ce mystère dans l'om
bre, parce qu'il le croyait incompatible ave
la grandeur et l'impassibilité qu'il attribue
à son héros. Comme si le Christ du qua
trième évangile différait de celui dont le
troi~ premIers retracent le portrait! Voye
'nos Essais d'exégèse, Lyon, 1884, p. 111.
2. - ,'iriebat. (~o6t) autem et Judas
Note rétrospective, destinée à servir d
transition. Elle explique au lecteur pour
quoi Judas, bien qu'alors absent, vint direc
tement et sûrement chercher Jésus
Gethsémani. Q'ti tradebat
eum,
d 1texpœôloovç.
Ces deux tournures marquen
fort bien 1e caractère ;lctuel de l'action.
Nouvelle omission du narrateur, qui ne di
rien du marché honteux de Judas. - Lo

Robinson,Palœstinaund die angrenzenden
Lœnder, t. 1, p. 387et S&.- Le textegrec prés.enteici deux leçon!),entre lesquellesles critIques sontassezembarrassés
pour faire leur

cum. Non-seulementle traître connaiss
(:e lieu, pour le motif qui va être indiqué
il savait,en outre, qu'il conviendrait à mer
veille à l'exécution de son infâme proje

-

choix: TOV KÉop'"'v (A, S, Â,l'Itala, la Vulgate,
l'araméen, le gothique, etc., Griesbach, Lachmann, Scholz, Tischendort), et TWVxÉop,",v,
littéralement, « des cèdres ) (B, C, E, G, H,
K, L, M, V, X, etc.. Origène, Alford, Tregelles, Westcott et Hort). La seconde, quoique mieux accréditée extérieurement, peut

Quia frequenter Jesu.\'... S. Luc lui'même nous fournit le comIl1entaire. XXI
37:« Erat autem (Je~us) diebus docens in
tempJo (pendant la dernière semaine de s
vie); noctibus vero exiens, morabatur in
momte qui dicitur Oliveti ». Cf. XXII, 39
- Convenerat illuc (avv"x°'1, littéralement;

être regardéecomm,.eune correction faite
par la main d'un ignorant, lequel, s'imaginant que xÉop'"'v
était un nom commun au
génitif pluriel, crut bien faire en mettant
l'-article au même cas et au même nombre
(N, D ont une troisième variante certainement fausse: TOVxÉopov, « cedri»
des manuscritslatins a, b, d). - Ubi erat
hortus : x'ij1tOç,
un clos, le « prœdiumGeth-

il se réunissait)cum disciputis : par cons
quent, Judasaussiétait souvententré dansl
clos de Geth$émani.
3. - Judas ergo (précisémentparcequ'i
connaissaitla retraite accoutuméedeJésus).
Après les préliminaires généraux('/f'/f. 1-2
nous avons le fait même de la trahison e
de l'arrestation, exposéavecune assezlon
gue série de traits nouveaUJ. - Quum
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horte, et des serviteurs des pontifes l1orLem,eL a pontificibus et phariet des pharisiens,vint là av~c des srelsministros, venit illuc cum later-

lanternes,destorcheset desarmes.

niset facibuset armis. '

4. Mais Jésussachanttout ce qui
devait lui arriver, s'avançaet leur
dit ,: Qui cherchez-vous?
.

4. Jesusitaque, sciensomnia qure
venturaerant supereuro, processit((t
rlixit eis : Quemqureritis?

Matth. 26. 47. Marc. 14. 1&3.Luc. 22. 47.

-,'-.-

actepisset (Àœ6(/)v)cohortem...
Ce mot
technique est déjà une particularité de S.
Jean; les autres parlent seulement d'une
multitude
(b'XÀo,). L'article qui précède
G1te'pQ(v
désigne « la cohorte» que le procurateur romain condui;ait toujours
à
Jérusalem pour la Pâque, afin de maintenir l'ordre. Voyez ~atth. XXVI, 0, et
le commentaire; Jos. Bell. Jud. v, 5, 8.
Elle était casernée dans la citadelle Antonia, qui occupait l'angle N. O. de l'esplanade
du temple (Atlas archéologiq. de la Bible,
Pl. LXXXIV, fig.1 et 2). Une cohorte, dans le
sens strict, formait la dixième partie d'une
légion et comprenait environ 600 hommes
(Cf. Lipsius, De militia romana, 1,4) ; mais
il ne saurait être question en cet endroit que
d'un détachement plus ou moins considérable, à la tête duquel s'était d'ailleurs placé

en personnele chef de la cohorte(Cf. r 12);
Polybe, XI, 23, emploie G1telpœ
commel'équivalent du « manipulus » romain, qui se
composaitde 200 hommes. C'étaientassurément les princes desprêtres eux-mêmers
'lui
avaient prié Pilate de leur prêter ainsi main
forte. Il suffisait, pour le succès d'une semblable requête, de représenterJésuscomme
un homme dangereux; les Romains, en

pour arrêter Jésus; quant à la cohorte, elle
n'est là que pour les assister en cas de besoin,
Cum laternis
et facibus. Trait
spécial. Les lanternes (cpQ(vwv,
ici seulement
dans le N. T.) étaient bien connues des an.
ciens, et resiemblaient à peu près aux nôtre$
sous leurs différentes formes. Voyez noIr!)
Atlas archéologiq. de la Bible, PI. "IV, Hg;
7 et 8, et Rich, Dictionn. des antiquités
grecq. et romaines, p, 352 de la traduct.
française. Les « faces » (ÀQ(II.1taa",v)
étaient
des torches ordinaires. Malgré la pleine
lune de la Pâque, ces luminaires étaient indi8pensablt's pour fouiller l'oliveraie et y
découvrir Jésus; ils faisaient au reste partie
de l'équipement des $oldats romains pendant
l~ nuit. Cf. Denys d'Halicarnasse, ch. IX.
- Et urmis (notez l'accumulation des )(Q(').
Ces armes consistaient, d'après les synopti~

ques,en gl&ives(pour les R:omainl;)et en

bâtons (pour les valets tlu Sanhédrin). Quel
étonnant déploiementde forces contre 1'1111guste et douce victime! Mais les -ennemis
de Notre-Seigneurs'attenJaient â une vive
résistancede la part de sesdisciples,alors si
nombreux à Jérusalem: ils prennent tous
les moyens c.1\pablesde s'a~sl1rerle succès.
effet,vivaientau tempsdesfêtesdansune
4. - ScènedrQmatique
(yy. 4.8) et com-

anxiétéperpétuelle,à caUse
desémeutes
re-

plètementpropreau quatrièmeévangile.

nouvel~essanscesse,et i~s ne.demapdaient
pas mIeux que d'en faIre dlsparaltre les
auteurspossibles.Nous verrons plus loin que
Pilate avait dejà reçu des informations au
sujet de Jésusquand il le fit comparaîtreà
sa ba:~e. Voilà., dès cet i!1l;tant,les païens
assocIesaux JUIfscamIlle rnstruments dans
la passionde N.-S. Jésus-Christ.- Et (et
en outre) a pontificibus et Pharis,ri.'1 : ces

Je~usitaqut! (o?jv)'ioienx, J!afil;: il co~n.llissalt, par sa scIencesurnaturelle et dIvIne,
omnia quœ ventura erant ,9upcr eum,
c'est-à-dire tous les détails de sa passion.
Jlav-;Qt
est emphatiqre ; àPXOIJ.EVQ(
au présent
d~nc;>te
d'une manière.très expressivela proxlmlté de l'accompllsaement. Cf. ~atth,
XXVI,46 et parall.Jésus ~ait dona d'&vance
tout ce qui l'attend, et il accepte tout avee

deux noms désignent ici le Sanhédrin, comme
le dit S. Marc en termes exprès (XIV, 43).
Cf. Matth. XXVI, 47).- Mini.\'tros (U1tYJp-rQ(;):
c.-à-d., quelques-uns de~ huissiers du Sanhédrin, ou des hommes pris dans la police du
temple. Cf. Luc. XXII, 4, b2, et le commentaire. Ces agents n'étaient pas munis d'armes
proprement dites. ni exercés militairement;
les Romains ne l'eussent point permis. Cf.
Jos. Bell. Jud. V, 5, 8. - Venit itluc. Judas e~.tle chef sinistre de l'expédition. Il,,
directement les « ministri » sous ses ordres

g~nérosité, malgré les horribles souffrances
qu'il prévoit. - Proce.\'sit, i~'iJÀ()ev(d'après
la meilleure leçon; quelques manuscrits
ont i~ÉÀ()"'vau participe): il « sortit J)'soit du
jardin même. soit de l'endroit retiré 011il
se tro"vait alors, soit du cercle de ses disciples. - Dixit (quelques manuscrits ont
ÀÉy!\, d'autres ei1tev)ei.\': Quem quœriti.\'?
Ces détails font admirablement ressortir la
noble majesté de Jé~us. son courage invin.
cIble, la liberté avec laquelle il se livra de
lui-même entre les mains de ses ennemis.

/'
/. -

~

CHAPITRE XVIII

o. Responderuntei : JesumNaza~
renum. DiGit eis .Tesus: Ego sumo
Stabat aute.m.et Judas,qui tradebat
eum, cum IpSIS.
~. Ut ergo dixit eis : Ego sum:
ablerunt retrorsum, et cecideruntÎn
terram.
7. Iterum ergo înterrogavît eos:
Quemqureritis? lIli autem dixerunt:
JesumNazarenum.

3

o. Ils lui répondirenti: Jésus
Nazareth.Jésusleur dit: C'est m
Or Judas qui le trahissait était au
aveceux.
6. Dès qu'il leur eut dit: C'
moi, ils reculèrent et tombèren
terre.
7. llleur demandadonc de no
veau: Qui cherchez-vous?
Ils diren
JésusdeNazareth.

1

.

Il n'e.stpasarrêtépar eux, c'est lui qui se Jésus-Christ,
et en fut le résultatdirect.

constitue leur !:!r)sonnier. S'il a fui 1a Abierunt retror.\'um. Ce fut leur premi
royauté (VI, 15), il ne fuira pas la mort.
mouvement: ils recu1èrent épouvantés.
Origènp, contr. Celso Il, 9, mentionne, pour
Second mouvement: et ceciderunt in te
la c~mbattre, l'odieuse et mensongère insira'l11-.Comme le dit si bien S. Léon, Ser
nuauon des Juifs, d'après 1aquelle le Sau- 1 de Pass., ce seul mot du Christ « illa
venT aurait alors manqué de courage:
manum ita ex ferocissimis congregata
"P)J7t'tO(J.êVO,
[J.èv
)ta' otaotop&<1x(ùv,
È7tOvê'to~<1'tix'ta
quasi quodam fulmineo ictu stravit, atq
~riÀ(ù.~ C'est ici la place du baiser de Juperculit, ut omnes illi atroces, minaces
das ; ceux qui le renvoient à la fin du y. 8
terribiles corruerint ». Divers exégètes m

n'ont pasrpmarqué qu'il perd alors toute sa
signification, Jésuss'étant déjàfait connaître
spontanément.

5. ,.- Re.~ponderunt ei.Les« ministri »ne
s'adressent pas directement à Notre:-SeigTieur
(C'e~t vous que nous cherchons), quoique
plusieurs d~~ntre eux. le connussent proba~lement de vue; son apparition subite les
avait vivement surpris. - Jesum Nazare.
num ('I"Ij<1o0v
'tOVNa~(ùpa'(ov).Ils emploient
le nom populair~ du Sauveur. Cf. 1, 45; là
pourtant, dans le texte grec, S.Philippe disait
avec une I?uance: 'I"ljo-oOv...
'tov à.7tONa~lXpÉ'r.
Quelques Interprètes croient découvrir, dans
la forme usitée ici-même, une certaine teilJte
de mépris. -Ego
sum, répond Jésus avec
son noble ca,lme et sa divine majesté ('~I-t
1-t!Ï1,« ego Ille », dans la langue qu'il parlait). - Stabat autem... Par un de ces
contrastes saisissants dans lesquels il excelle, S. Jean nous montre (détail tragique.
qu'il n'ayait pu oublier!) à côté de la figure . maJestueqse du Sauveur le masque
satamqub de Judas. E;<1~1(ê' mis en avant
est très pittoresque. Notre évangéliste aime
cette expression. Cf. y. 16; l, 35; VII,
35; XIX, 25; xx, 11. - Qui tradebat eum
(6 7tapaOLoo';Ç):
encore la sinistre formule.

-

Cf. y. 1. Cum ipsi.~; avec ses sbires.
Deux troupes étaient donc en face l'une de
l'autre à l'entrée du jardin: le collège
apostolique avec Jésus en tête, la ballde
commandéepar Jud~s.Le traître, après son
ilJfâme baiser, s'était.retiré vers les siens.
6. l!t ergo. dixit...
La scène qui suit
eut donc lieu aussitôt après la réponsedeN.-S.

dernes, protestants ou rationalistes, tr
tent cet incident comme s'il était du d
maine purement naturel, et ils se co

plaisent à rapprocher la terreur des age
de Judas des marques d'effroi manifesté
subitement aussi par les assassins de M
rius, d'Antoine, par les Gaulois en face d
sénateurs romains, etc. C'est une erreu
car nous sommes visiblement ~n face d'u
grand miracle; miracle que le Sauve
était en quelque sorte tenu d'accomplir, po
manifester sa puissance en même tem
qu'il allait accepter l'humiliation. S'il n
avait eu qu'un saisissement momentané
la peur, il n'est pas croyable qu'il eût
teint toute la bande, même les prétorien
romains pour lesquels "Jésus était un
connu. Les anciens commentateurs n'o
jamais hésité à reconnaitre le prodige (voy
Langen, Dieletzten Lebenstage Jesu, p. 22
221), et de nombreux auteurs hétérodoxes
peuvent s'empêcher de l'admettre à leur tou
même Strauss et M. Reuss, tant it ressort v
siblement du texte. Nous' aVORSrencontr
déjà, II, 15-16; VlI, 46, et surtout Luc. IV, 3
des effets anatogues" quoique moins éto
nants, produits par la majesté et la pui
sance surhumaine de N.-S. Jésus-Christ.

7. - Iterum ergo interroqavit... « Lio

et agneau tout ensemble» (Hengstenbe
Jésus réitère doucement s~ question. L
sbires répondent eux-mêmes dans les m
mes termes (JesumNazarenu'ln), mais é
demment avec moins d'arroganceque
première fois, car ils
de leur frayeur.

étaient à peine remi

328

EVANGn:,E
SELONS. JEAN
.
8. Jésusrépondil: Je vous ai dil . 8. ResponditJesus: Dixi vo
que c'~t moi. Si doncvous me cher- quia ego SUffi.Si ergo me quœ
chez,laissezaller ceux-ci.
sinite hos abire.
? Afil! q~e fût acc~~plie la parole
qu Il avait dIte: Je n al perdu aucun
de ceux que vous m'avez donnés.

.~. Ut i.mpleretur ~e~mo-:. qu
dIXlt,: QUIa quos dedlstl mlhl,
perdidi ex eis quemquam.

10. Simon-Pierreayant un glaive
le tira, et frappa un serviteur du
grand-prêtre et lui coupa l'oreille
droite. Or le nom de ce serviteur
était Malchus.

10. Simonergo Petrus habens
dium, eduxit euro, et percussit p
tificis servum,et abscidit auricu
ejus dexteram. Erat autem no
servoMalchus.

11. Mais Jésus dit à Pierre: Mets
ton g'laivedans le fourreau. Le calice
que le Père m'a donné, neJe boirai-je
pas?

11. Dixit ergo Jesus Petro : M
gladium tuum in vaginam. Calie
quem dedit mihi Pater) non bib
ilium?

8. - Dixi vobis quia... De nouveau le
divin Maître se rlénonce lui-mênle et se livre
librement entre les mains de ses ennemi-.
- ~I~is il ajoute auss~tôt, ~ans sa tendre
so.ll!cltu1e po~r ses ~mls.: .S'z.ergo me quœrztz,; (O';IV,puisque c est r. mol seul que vous
en voulez directement), sinite lIos abire. Le
pronom fut accompagné d'UII geste qui désignait le collége apost~lique rangé autour de
Jésus. Voilà bien le bon Pasteur, qui
jusqu'à la fin pense au salut de son troupeau.
9. - Ut impleretur...
S. Jean, comme
S. Matthieu,- se clJmplaît à faire la philosophie de l'histoire du Sauveur. - ,S'ermo
quem dixit. Voyez XVII, 12 j c'était la seconde partie de 1;1 prière sacerdotale.

au temps où il" écrivaient. Habens
dium. Probablement l'un des deux gl
mentionnés par S. Luc, XXIII, 38. - E'd
ilium. Détail graphique, qui peint a
l'arde.ur d~ celuI que les Pères g~ec~ a
lent. 1)6Er;~Oç
ll;"'poç. S. Jean emploIe 1ex
sion E""XV"E;S. Mlltthieu à7tÉa7t~aE
; S.
a7t~arXfJ.EVoç.
- Et percus.~it ; ë7t~'aE,de m
S. Marc: les deux autres ont 7t~-rrXa
pontifici.- servum : TOV(,oO).ov avec
ticle j C6 qui désigne peut-être le serv
particulier de Caïphe. II est vraisemb
que cet homme se montrait prus ardent
tre Jésus que, les autres valets. - Et ab
dit (à7tÉXO.J;EV;
ailleurs à'j'EiÀEV)
auriculam
dexteram. S. Luc aussi mentionne l'or
droite; le dimjnutif ",-rcXP'ov,s'il est au

Sup. 17.12

.

/

-
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Quia (récitatii à la façon hébraïque)quos tique, est propre à notre évangéliste{on
dedisti
mihi (les
reçus
dans
N. B, C,
X,Y, au
e
de son Père)
nonDouze,
perdillique(i.Jésus
e.: avait
« sivi
pe- . A,
D,les
~, manuscrits
etc., ont ",orlov).
- L,Erat
rire») ex eis quemr;ùam. Plus haut, No.tre-

, Seigneur avait dit:

« Nemo ex lis periit »;

la citation n'est donc pas tout à fait littérale.
En outre, il s'agissait alors avant tout d'une

ruine spirituelle et morale, tandis que &.
Jean parle directement ici d'une préserva. tion matérielle et physique. Mais ceci était
compris dans cela; carIes apôtres auraient
été incapablesactuellement de. Rupporter la
persécution et le danger, sans courir un
grand rIsque de perdre la foi.
10. ~ Ce versetet le suivant racontent la
courageuse mais intempestive intervention
de S. Pierre, épisode commun aux quatre
éva~.gélistes. - Simo.n ergo (particule singullerement placée, entre le nom et le surnom}Petrus. S. Jean a seul nommé le héros
de l'!n.cident; on pense que les synoptiques
s'étalent tenus sur la réserve pour ne pas
compromettre S. Pierre, qui vivait encore

nomen... NouvellH particularité. Mal

représenterait,

d'après M. Schegg, le

hébreu n'D (mélach), qui signifie « s
l'étymologie véritable est plutôt ",:J
1 Lech), roi, comme le disait S. JérÔme: «

chus, qu~Ir1nos Jatine rellem possum
cere.» Ce nom était très fréquent alors
Jos; Ant. l, 15, 1 j XIV, 5,.2; Bell. Ju
8, 3, etc. On le prononçaitN~'D (iUa
dans l'idiÔmesyro-chaldéen.
11. - f}ixil Je.l'us... : Mitle (~rX
Matth.: à7tOa-rpEljJov)
gladium... in v

nam (E;ç~v (j~X'IV; S. Matth. : E;ç -rov
~ù-rYjç).Le Sauveur ne veut pas perm
q~e sa cause soit défendue par la viole
Cf. Matth. XXVI, 52 et 5S, --CoCalitem
S. Jean seul a conservé cette admirable
role, qui est un écho de l'agonie du jar
Cf. Marc. XIV, 36 et parall. Mais alors J
éprouvait une vive répugnance à boir
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12 Cohorsergo, et lribunlls, el,
12. Alors la cohorte...le tribun e
ministri Judœorumcomprehenderunt les serviteur~des Juifs prirent Jésu
Jesum,et ligaverunteurn.
et le lièrent.
13. Et adduxerunteuroad Annam
13. Et ils l'emmenèrent d'abord
primum : erat enim socer Caiphœ, chezAnne, car il était beau-pèrede
qui erat pontifexanni iliius.
Caïphe,qui était le pontife de cette
Luc.3. 2.
année.
14. Erat aulem Caiphas,qui con14. Or Caïpheétait celui qui avai
silium dederat Judœis: Quia expe- donné ce conseil aux Juifs: Il es
dit unum hominem morl pro po- expédientqu'un ho[flme seul meure
polo.
pour le peuple.
Sup..i1.49.
,

coupe d'amertumes; en ce moment il est
prêt à la vider. - Quem dedit...: au parfait
(BÉBwXE),
car le calice de la passion était déjà
entre les mains de Jésus.
Non bibam
illum? Les deux négations du texte grec
(ov !Jo.)font ressortir l'impo~ihilité absolue
de l'hypolhèse. La volonté du Christ doit
être en parfaite conformité avec celle du
Père. Cf. IV, 34.

-

2. Le doubleprocèslie N.-S. Jésus-Christ.
XVIII,12-

parlent qu'un peu plus loin des liens de
N.-S. Jésus-Christ. Cf. Matth. XXVII, 2 et
parall.
.
,
13, - Et adduxerunt (N, BD, etc., lIsent
J,jycxyov;N, C, L, X, etc., ont cX1t.)Ycxyov)
eum
ad Annam prim//nz. Trait spécial, d'une
grande importance pou~ l'h!sto]re de l.a
Passion; Au, dl!e des ratlon,allstes, ce sera!t
une contradiction; comme SI S. Jeann'allai
pas raconter, lui aussi, que JéRus eut à
compar&ître devant Caïphe! « Primum !, :

XIX,16.
Les évangélistesattachenttous une grande
importance au procès du Sauveur,dont ils
décrivent les péripéties mouvenlentéesd'a-

par conséquent,au sortir de Gethsémani
Sur Anne (svn nom était i~ry, Chanan;
N~~n, Chananah, dans le d~alecte~yrochaldéen. S, Luc ,et S. Jean luI donnent la

bord

V()(VOç
) ,voyez l'E vanglIls
e s~ on . L uc, p.
~2. P~ut-êtr,e"commeo,n la so~vent con-

d

devant

le

Sanbé

P !I
1 ate.

"

rm,

pUIS

cbez

C'est qu'en effet rien ne met plus p"rfaitement en relief les deux élémentsdu ca,
ractl~re

"

J

messIanique

de

.
esus:

' b
le,

tr]

1
una

juif le condamna comme étant Fils de
Dieu; ]e tribunal romain, en tant que roi
des Juifs. - . Le récit ,de S.' Jean est admid
'
."
rable, rem pli lie « trait" acci enteset a vive"
& » (E. Renan).
arvte
a.

Leprocè8

""

rez,g,eux.

XVIII,

12-~7.

l' JésusdevantAuue.XVIII,12,14.
12.. - Cahors er:go et tribunus. Dans le
grec, " XtX,CXPXo,.
littéralement:]e
chef de
milleso]dats. Cf. Marc. vI,21. La Vtngatedonne
le vrai nom romain. - Et mini,~tri, xcx, o!
Q1t1JpÉ'rCXt.
Voyez l'explication du y. 3. Cette
énumération est imposalile : les différentes
parties de ]a troupe qui accompagnait' Judas
se réunissent pour opérer l'arrestation. On
conçoit, après ce qui venait d'arriver (yy. 4-

forme
"A

grecque'

jecture,

habItaIt-il

Avvcxç,

le

Josèphe

meme

palais

celle

que

de

son

""
gen re Calp'le,
ve,rs 1e sommet dont
u m
SIon. Voyez R. Rle~s, Atlas de la Bible,
pl. YI. - Erat en!m. S. Jean expose ].e
motif pour lequel Jesus ne fut pas conduit
.d t
.. he, le grand pre' tre
Imme
la ement mais
a, C31P
alors régnant,
à l'ancien
pontife. d

-

,S'ocer
Encore
au
quat r iê Caiphœ.
me élvang]
e. Calp
-unh etrait
aval"propre
t d , exce1-

lenles raisons pour soumettre à son beaupère l'afJaire si grave qu'il voulait mener à
bonne fin. Anne, qui avait lui-même exercé
de longues années le souverain pontificat" jouissait toujours d'une influence
énorme sur toutes les classe.,;de ]a nation;
c'était en outre un vieillard astucieux, intrigant, qui pouvait donner d'excellentes inspirations. - Sur l'expression pontifex-anni
illius, voyez XI, 49 et le commentaire.
14. - Erat autem Caipha.~... Note ré-

11), qu'ils crussent devoir associer t(lutes trospectivequi nous ramène à XI, 50. leursforces.-Coml'rehenderunt, auvÉXcxgov:Qui consilium dederat.., Conseil tout en-

ils saisirent de concert.

-

Et tigarerunt.

Jésus fut lié comme Isaac, disent lès an~
ciens écrivains ecclésiastiques.Cf. Gen.
XXII, 9, et S. Méliton, ap. Routh, Reliq.
sacrre,t. l, p. 123 et s. S. Jean est seul à
mentionner ici ce détail i les s;r'noptiquesne

1

semble cynique et prophétique, qui allait

recevoirbientôt sa réalisation': voilà pourquoi S. Jean ]e mentionne de nouveauen
cet endroit. Le narrateur se proposaitpeutêtre, en mêmetemps, d'insinuerla façoninique dont ~llait être dirigée une causejudi-
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10. Simon-Pierresuivait .Jésus,el
15. Sequebaturautem Jesum Siun autre disciple aussi; el ce dis- mon Petrus,et alius discipulus.Dis--'
ciple était connu du pontife, !Jt il cipulus autem il le erat notus pone.ntraavecJésusdansla cour du pon- tifici, et introivit curn Jesu in atrium
tlfe.
pontificis.
,
ciair~ qui avait. un tel président. - Unum
homlnem morl... Le grec flotte entre les
,

.

leçons &1to6~'ôt'l (la plus probable, d'après
N, B, D, L, X, le syriaque, l'arméniell,
l'arabe, le copte, le gQthique. etc.), et
&1toÀÉa6~t
(la Recepta, avec A, E, M,.etc.).
Pendant ~'audien~e pr~lirllinBire et sim-'
plement Of?CIeUSe~UI avait lIeu chez Anne,
.le Sanhédrin, avertI en toute hâte, se ras's~mblait chez .Ca!phe ,pour, ,procéder offi;.
cIell~ment. Ma~s Jus~u o~ s ete~~, d~ns, ce
chapItre, le récIt de 1 audIence p.lellmmalre..
et où commence l'.lnterr,ogatoire de Jésus
devant le Sal;lhédrIn? C est là une de ces
qu~stilms difficiles qui laisseront à. ~out jamalS les exegètes dans la perplexIte, sans
qu'il soit possible de les tr'ancher avec certitude d'une manière plutôt que de l'autre.
Au premier regard, et si noUg n'avions pas
les narrltti()~8 parallèles des synoptiques, il
ne sembleraIt pas douteux que S. Jean raconte, jusqu'à la fin rlu;. 23, la comp~rution
d,e Notre-Seigneur devant. ~nne; puisqu'il
aJoute a.u ;. 24 : « ,Et mlslt e~m (Jesum)

Annas llgatum ad Carphamp!>ntI~cem.»)Et
beaucoupde commentateursancr~nset mo.
dernes adoptent
en,Chrys.,
effet ceEuthymius,
sentiment Cal(entr'autrrs
S. Jean
met, Ol~hausen,Ebrard, Ble~k, J.P. Lange,
Luthardt', Stier, B. Weiss, Schegg, Keil,
) Toutefoio en
.
': M Fouard
. ' etc. .
~,
Westcott
étudiant

plus

attentJv~mem

le

texte,

et en

le rapprdchant des trois récits antérieur$,
d'autres 'interprètesnon moins nombrf-u;(et
non m()i~ssavants(tels que S. Cyrille, Maldonat, Tolet, Jansénius, Noël Alexandre,
Grotitls, Lücke, de Wette, Tholuck, A. Maier,
Langen,Baümlein, Edersheim,Geikie, etc.).
n'ont pas cru pouvoir prolonger l'audience
chez Anne au delà nu verset 14 : elle serait,
~uivant eux, simplement indiquée (~. 13) et
motivée (;. 14), mais sans aucun détail.
Leurs pr.incipaux arguments, qui noulj ont
tol1Jour~ paru co,n?luants, se ramèn~n.t à ces
troIS poInts: fo SI les versets 15-23 se rapportellt à Anne comme les deux précédents,
il faudra dire que S. Jean est demeuré tout
à fait muet sl1r la séance principale, et officielle du procès religieux de Notre-Seigneur;
or cela nqus parait inadmissible. 2° Le titre

!le «ponlifex.»,qui .d~signe
Caïphe
au 1.1:1,

'

versets15-19, et c'est Caïphequi dirige l'interrogatoire des y;. 19-23. Toute autre
conclusion f~rait violence au texte.. 3° La
triple scène du reniement de S. Pierre se
passa en entier chez Caïphe d'après les synoptiques' la façon dont S. Jean raconte de
son c('Ité 'l'infidélité du prince des apôtres
montre que les deux premières négations
(;;. 15-18) eurent lieu dans un même local
que la troisième (yy. 2.5.27), et il place formell.~ment c~tte dernIère dans la ?our du
palaIs de Calphe : c'est donc pareillerr,ent
chez Caïphe qu'il place l'interrogatoire dei
;r. 19-23. Assurément, le verset 24 nous
est ~bjecté parles partisans de l'opinion contraire; on tâche de résoudre la difficulté
réelle qu'Il renferme, en admettant un oubli
molIjlentané du narrateur. Celui. ci arrivé à la
fin de son récit, se souvenant qu'ii n'avait pas
mentioillJé le 'changement de lieux, l'aurait
noté après coup, mais malheureusement de
manière à créer une certaine obscurité sur
la marche réelle des faits. Ainsi donc, nous
croyons quenotr~ évangéHste s'est borné à

noter, sansaucun dét~il, la comparution de
Jésusdevant.Anne,parcequ'elle fut entièrement privée,
rapide,
~ansrien
aucun
caractère
officiel,
et qu"elle
n'amena
de décisif.
!
) 2° Lepremier
.r~niemen:
d"S. Pierre.
XVIII, 15-18.

1aral!, Malil,. XXVI. 69-70; Marc. XIV, b6,68; Luc.
XXII,

55-57.

Tandis q\1e.les synoptiques racontent les
trois reniementsd'une manièresuivie,S.Jean
sépare..la première scèn~ dès deux suivantes, et intercale, conformémentà l'ordre
des faits, l'interrogatoire de Jésusdevant le
Sanhédrin.
15. - Sequebo4ur autem. Imparfait tri's
pittoresque, qu'on retrouve dans tout~& les
narrations, à part celle de S. M!}rc. « A
longe )), ajoutent les synoptiques.. - Petrus
et aliu.\' discipulus. Quoique la Recepta
port~ 0 lJ.i.),o;~1Xf)1J't~Ç,
« l'a~ti'e disciple.»,
l'artIcle est omIS par les meIlleurs témomr,
(N; A, B, D, etc. ; le sY"., I~c')pte, le gothique,
et!:.). Quel était ce disciple dQm !Iul au,tre
évani"éliste ne fait ici mention1 D'après l'opinion traditionnelle, qui est la plus communément :ldmise, 8. Jean se désigne lui. même par
1

ettelocution~odesle\.
Cf. S. JeanChrysost.

.nepeut de meme desIgnerque lui seul dans .Hom. LXXXllIIn JDan.Nous ne croy"nspasle
ce passage entier (1;. 13-23); par conséque~t, c'est de Caïphe qu'il est question aux

doute possible, carttileestbien la réserve accoutumée deS;J ean quand il parle de sa pro.

CHAPITREXVIII
3
16. Petrus lIulem stabat ad ostium
16. Mais Pierre restait f1 1:1,port
foris. Exivit ergo discipullJS alius, dehors. L'autre disciple qui éta
qui erat notus pontifici, et ôixit os- connu du pontife sortit donc, et parl
tiariœ, et introduxit Pelrum.
à la portière, et fit entrer Pierre.
MaUn. 26. 58. Marc. 14. 54. Luc. 22. 55.

17. Dicit ergo Petro ancilla os17. La servante qui gardait l
liaria : Numquid el tu ex discipulis porte dit alors à Pierre: ,N'es-tu pa
es hominis istius? Dicit il le : Non toi aussidesdisciplesde cet homme
sumo
Il dit: Je n'en suis pas,
18. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et

18. Les serviteurs et les gardes s
tenaient près du feu, parce qu'il faisa
,

pre personne. Cf.!, 40; XllI, 23-25; XIX, 26;
xx, ~-8; XXI, 20-24. Nous le trouvons d'aillellrs a.sez fréquemment as8oc:é :\ S.Plerre.
Cf, L}lc. XXII, 8; Act. III, 1 ;. IV, 13; VIII, 14,.
De plus il est seul à mentionner le nom de
Malchus" ce qui, est en parfaite haz:m~nie
avec les lIgnes quI vont suIvre. Au"sl bIen,
est-ce « un singulier c1price que d,.! Y°!lloir
substituer ici à,Jean un autre disciple, par
t'xemple son frere Jacques )), Reuss, h.l. Les
onze apôtres avaient pris simùltanément lit
fuite quand ils virent leur Maitre arrèlé;
S. Pierre et S. Jean, plus courageux et plus
aimants, revinrent bientôt sur leurs pas, et
sui~irent le cortège jusqu'à la maison ,lu
grand-prêtre. - Di,~()illutus autem ille:..
Tous ces détails encore et ceux du y. 16 sont
propl;es au quatrième évangile. - Erat not'ilS' pontifici. Le sens de « parent »), que

fait de la durée, par opposition au prétéri
de l'action «( introivit »),y. 15). Ce petit ta
bleau est très !Jittoresquè. - Ad ostium
loris: par conséquent dans la rue, auprè
de la r.'JÀôlalIvra, comme on l'appelait.
.S. Pier\e,qui ne connais~ait aucun employ
du p,alalt!, n'osa pas y penétrer. ou fut ar
rêté par la portIère. - Exivit ergo. En
co~e un tableau ~ieJ) vivant. Jeal} s'~pe
ÇOlt que son amI Il'est pas entre; Il e
comprend aussitôt la cause, et il revient d
la cour dans la rue pour lui prêter secour
- Dixit u$tiariœ. En Judée commE1ai
leurs, la l'onction de conciergp était souven
confiée à dei! femmes. Cf. Il Reg. IV, 6
d'après les LXX; Act.xlI,13:Jos.
Ant. VI
2, 1. - J:..tintroduxit
Petrum. L' « ostia
ria »)permit alors 'à ~, Pierre d'entrer dan
la cour.
plusie!lrs
exégètes donnent
iei au
Inot
17. - Dixit
ergo. Ce fut, hélas! pou
yv'" "..6:;, n'est pas justifié par les cla'ssiques. son /llaiheur 'que S. Pierre obtint ce privi
On ne saurait donc baser sur cette parenté prélège. L'attention de l'ancilla
o.~tillria
tendue de S. Jean et de S. Jacques avec la ra- ayant été attirée S\lr lui par la médiation d
mille pontificale, la coutume qu'ils auraient
S. Jean. elle lui demanda aussitôt avec l
eue, au dire de plusieurs anciens auteurs, lIe
hardiesse qui caractérise les gens de so
porter le ,,~..aÀovou plaque attachée à la
métier:
Num~uid et tu... ! « Toi aussi }
mitre des gTands-prêtres juifs. Cf. Polycr; :Ir.
par allusion à 1autre diRciple, dont les rela
Euseb llist eccl., V, ~4; S, Epiph., Hœr.
tions avec Jésus étaj~nt connues. La tour
LXXVIII, 14. Quant Ii la nature exat;te deI; re.
nure grecque IJ.~xa\ ",j est d'ordinaire em
lations de S. Jean avec Caïphe, il est actut'Jployéé lorsqu'on anticipe une réponse né
lement 'im~ossibl~ de ladéte~~iner. Du reste, 'gative. CI IV, 29, 3,~; VI, 67; VII, 47; IX
chez les JUIfs anCIens, les dlfferentes ClaSReS 40, et les grammalreR de Wlner et d
de la nation ne vivaient pas aussi à l'écart
Beelen. - Hoillini~ istius est dédaigneux
let! Unes des autres qu'elles le font dans no.
Cf. IX, 16,24; XI. 47, et<;. - Non sumo S
tre société moderne. Notons aussi que, d'abrave il n'y a qu'un instant, Pierre a perdu
près XIX, 27, S. Jean possédait peut-être une
tout!:! sa fermeté, et cela Sllr la simple ques
maison Ii Jérusalem. Et introivit
cum
tion d'une j1umbte femme. « Columna firmis.
Je.~u. Connu du pontife, il l'était évidemsima ad unius aurle impulsum tJta contre
ment de ses serviteurs, qui le laissèrent enmùit ». L'arrestation de son Maitre l'avai
trer sans difficul~é. - ln atrium,
!\ç ..~v profondément attristé, découragé. - Tandis
a-3À~v.Voyez dans notre Atlas archéolog. de qu'avait lieu ce court entretien" désastreu
la Bihle, pl. x, fig. 8 et pl. XI, fig. 1, UII
pour la fidélité de S. Pierre, S. Jean s'étai
modèle de ces cours intérieures, qui mallprobablement avancé dans l'appa~temen
quaient rarement dans les riches maisons;
qui servait alors de salle d'audience, afin
voyez aUssil'Evahg. selon S. Matthieu, p.492.
d'assister à l'interrogatoire de Jésus.

16. -

Petrus autem stabat. L'impar-

18. -,. .Çtabant autem. Autre trait gra
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,

froid, et ils se chauffaient; et Pierre
;IUssi était avec eux uebout et se
chauffant.

calefaciebant se : ~rat autem
eis eL Petrus stans, el calef
se.

19. le pontife donc interrogea.
Jésus touchant ses disciples et sa
doctrine.
20.. Jésuslui. répondit: J'ai parlé
publ~quement
au monde.J'ai toujours
enseignédans la 8yna~ogueet dans
le temple où se rassemblenltous
les Juifs, et je n'ai rien dit en secrèt.
.

19. Ponlifexergo interrogav
SUffide discipulissuis, et de do
ejus.
20. Responditei Jesus: Ego p
loculuS SUffi mundo : ego s
docui in synag'oga,
el in lempl
omnesJudoeiconveniunt: et i
cullo I.oculusSUffinihilo

,
phique. La "cèrre se passe maintenant dans
l'a,jÀ-.] quadrangulaire. Les gens du pontife
et du Sanhédrin se tenaient assis, d'après les
narrations synoptiques; c'est q..,e, d'un mo~ent à l'autre, ils avaient changé de positlon. Ces différences « sont d'une imf'ortancl~
si minime, qu'il ne vaut pas la peine de les
relever D, dit fort bien M. Reuss. Il est vrai
que !o.us les rationalistes ne sont pas aussi
co:ncillants. - !)'ervi et }" ini.stri. La pre-

,

19; ,- PQntifex ergo. La particu
nous ramène à N.-S. Jésus-Christ,
l'interruption des yy. 15-18. Nous
dit plus haut que le « pontifex D enq
est maintenant Caïphe, qu'entourait
grand Conseil rassemblé en toute h
lnterrogat'it
Jesum. La prl!mière q
du pontife portait sur deux points: de
]!ulis ejus (leur nombre, leur conditio
résidence, etc.), puis de doctrina e

mlère de cesexpressions(oi QovÀOt)
désigne substance générale de l'en!.eignem
les serviteurs pers~nnels de Caïphe; la seconde (oi v'lt"l)p~'rat),la police du Sanhédrin.
Cf. y. 3. Il n'est plus question des soldats
romains, que le trlbl'n avait ramenés à la
cas.erne après l'arrestation. Leur cOncours
était actuellement inutile. Ad 1,runas.
Dans le grec, à.vOpaxtœv
1tE1tOt-.]XO'rE;,
ayant fait
un feu de charbons. Sur le mot à.vOpaxlC(,
voyez XXI,!); Eccli. XI, 39 (IV Mach, IX, 20).
Il désigne le charbon de bois, qu~ les Orientaux allument aujourd'hui comme alorl! dans
un brasero (un kanoûn ou mankâl, en langue arabe) pour lie chauffer, Cf. Jer. XXXVI,
22-~3; (;esenius, Thesaurus, t, l, p. 69;
notre Atlas archéologique de la Bible, PI.
XIV, fig. 13. Ce genre de feu produit peu de
flammes. mais il dolln~ une lueur rouge,
éclatante, qui dessine nettement les traits.dp.
ceux qui se tiennent auprès. - Qùia frigus
er~t. Il arrive assez fréquemment que les
nuits d'avrilliont froides en Palestine, et surtout à Jérusalem, dont l'altitude est élevée.
Voyez Tobler, Denkblœtter aus Jerusaltim,p.

Jé"us). Elle était habilement pospe,
l,he était en droit d'e~pérer quÏI trou
dans les réponbes de Jésu!; de quoi fo
aussitôt contrt\ lui une accusa\ion off
elle montre en outre 'que le grand
connaissait dans le détailla vie et leH
tudesdu divin prévenu, sa manière d
en tant que docteur.
20. - Noble et ferme réponse du
(y,.. 20-21), qui va se montrer si su
â son juge. Voyez le texte grec, où l'é
du langage a été mieux préservée. L
veur néglige à dessein la partie de l'in
gatoire relative aux disciples, et ilne s
que .de S'* propre prédication. - Ego
emphase) palam (1tappYjal",.
Cf. VII, 13
tu.~ summundo (hyperbole. Cf. XII, 1
26). Jésus relève le caractère complét
f'.xotériqu' de sa doctrine: il n'a pas i
seulement quelques disciples en parti
à lafaçon de presque tous les docteurs
temps, mais quiconque voulait l'ent
sans exception, Voyez dans l'Evangile

et Petru,ç stan.s... Lui aussi, il est tantôt
assis, tantôt debout, comme l'entourage. Cf.
MaMh. XXVI, 69.

sur l'universalité de l'enseignement d
Jésus-Christ. - Ego semper docui
Sauveur réitère" la même pensée
ajoutant un nouveau détail. Sa préd

3; Schubert,Relse, t. Il, p. 577.-

Erat...

3. Jésus
devant
Caïplle.
XVII!,19-24.

S. Matth.,p. 96et s.. cequenousavo

Parait. Matlh, XXVI, 57-66; Marc. XIV. 53-54; Luc XXII,54,

n'était pas moins publique et univ
l
t d l,
1 ".
sous e rappor es leux ou 1 se lal

Le parallélisme est très vague en ce passage; car tous les détails sont des particularités de S. Jean.

tendre, que sous celui des auditeurs au
il s'aJre~sait. - ln, sY,nagoga (Èv av
sans article, pour mdlquerles syna

.

'

CHAPITREXVIII

21. Quidmeinterragas?interroga

3

21. Pourquoi- m'interrogez-vo

eos qui audicrunt quid locutus sim Interrogez ceux qui ont entendu c
ipsis : eccehi sciunt qure djxerim que je leur ai dit, ceux-làsaventc
ego.
quej'ai dit.
22. Hrec autem cum dixisset,
unus assistens ministrorum dedit
alapam Jesu, dicens : Sic respondes
pontifici?
23. Respondit ei Jesus : Si male
locutus sum, testimonium perhibe
de malo: si' autem bene, quid me
credis?

22. Lorsqu'il eut dit cela, un de
serviteurs qui était présent donna u
soufflet à Jésus, disant: Tu répond
ainsi au pontife?
23. Jésus lui réporiùit : Si J'ai m
parlé, rends témoignagedu mal, et
j'ai bien parlé, pourquoi me lrappes
tu?

multiples de la contrée) et in lemplo (Èv 'rci>
\epci>avec l'article., parce qu'il n'y avait qu'un
seul temple, celuI de Jérusalem)... Voyez la
confirmation hi~torique de cette assertion

complète vérité. Sans compter qu'un gran
nombré de ceux qui avaient entendu la p
role du Sauveur étalent ses ennemis décla
rés. - Hi sciunt quœ dixeri,l/, ego. Tou

vu, 14 et ss. ; VIII, 20 et ss. ; x, 23 et ss.;
L.uc. IV, 16, etc. Et quand Jésus avait prêché
allleu;rs que dan:$le~ ~yna~ogu~s ou s<:>us
les
galeries du temple, III avait toujours falt« palam », et « mundo ». - QU? Judrei omnes
(tlouvelle emphase) convenlunl. Les synagogues et 1es temples étaient alors en ~ffet
les locaux les plus publics de toute la Palestine. - Et in occulta (par opposition à
« palam ») loculus .çun. nihilo C'est encore
la même pensée, exprimée en termes négatifs:
ce qui lui confère une plus grande force, en
sup~ri~ant to,ute exception possible. Po.urquoI Jesus eut-Il tenu sa doctrIne cachee?
« Veritas, dit Tertullien. nihil erubescit pra!ter abscondi. » Il n'était pas un conspirateur

22. Hrec autem quum dixi..çse
Caïphe demeure mut't, et qu'aurait-il pu ré
p°!ld.re? Un de~ valets ,du Sanhédrin (unu
mmzstrorum, ô,. 'rwv V1C1]pe,oov;
a.ç.çisten
1C/Xpea.'"1]x..Iç,
9ui se tenait. debout à ses côté
Vint a son aide. - Dedu at(tpam Jesu. L
substantif grec p/X1ClalJ./X,
dérivé du verb
p/X1CI~e'v
(Matth. v, 39) désigna d'abord u
coup frappé au moyen d'une verge, puis
d'après l'usage classique, un soumet ilppli
qué avec la main. On ne lé troove que troi
fois dans l'évangile: ici, XIX, 3 et Marc
~IV, 65. Cette cruelle insulte n~ doit pa
etre confondue avec les outrages plus gr'lve
encore que Jésus eut à subir à la suite de l
séance. Cf. Matth. XXVI, 67-68 et parall.

aux passagessuivants: v, 14 et ss. ; VI, 60;

occulte,ni le chefd'unesociétésecrète.«Et

les pronoms sont encore emphatiques.

voyeznotre Synopsis,p. 122.-

Dicens

hoc ipsum quod ab îpso .dici vid.ebatur occuite, quodammodo non dlcebatur ln occulto:
quia non ita dicebatur ut ab eis qui bus dictum fuerat taceretur, sed ita potiu~ ut usquequaque prœdicaretur ». S. Aug. h. 1.
N'avait-il pas prescrit à sesdisciples de crier
sur les toits ce qu'ils entendaient dans le
secret de l'oreille? Cf. Matth. x, 27. Jésus
était le premier Docteur qui recherchait
ainsi la publicité, au lieu de la fuir soigneusementcomme tant d'autres.
21.- Quid me interrogas? Jésusfire la
conclusion du fait qu'il vient de signaler.
Notez la place donnée au pronom « me >i, et

Sic respo:ndes Ponli/ici fi. Le misérable pré
tend Justifier son acte <te violence. Selo
lui, le Sauveur avait manqué de respect a
grand-prêtre et méritait un châtiment immé
diat. Les Actes des apôtres, XXIII, 2 racon
tent une scèlle analogue, où l'on voit égale
ment peints sur le vif le servilisme et la brlltalité de l'Orient. Toute la honte retomb
'sur le!! polltifes qlli tolérèrent, sans pro
tester, de telles indignités.
23. Respondil.., Jesus. <çQuid ist
responsione verjus, mansuetius, justius?
demande â bon droi~ S. Augustin, h.
C'est, sous la forme d'un dilemrne irréfu-

deux c:irconstan~es'Jui appuient su~ l'idé.e.
- Interroga (e1tep"""IJaov)eos quz audterunt... L'argument est extrêmement fort.
En pareil cas, les allditeurs ont beaucoup
plus d'autorité et méritent plus de créance
qu,: l'~rat~ur !Ili-même,. ~tant d'ord~naire

1ion de Notr!!-Seigueur. - Si male locutus
su/no Il e~t pr.obable que; ce.smots font pllltôt allusion a la prédication entière d
Jésus-Christ, à sa « doctrine JI (y. 19), qu'à
la réponse qu'il venait d'adresser â Caïphe
- Te.~timoniuln perhibe. !ournis à qu

moins 1nteressesque luI a ne pas dire la

de droit les preuves réclameespar la loi;

aussil'emploidu verbecomposé
È1tep"',~.
: table,une majestueuse
et calmeprotes
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~4. Et Anne l'envoyalié au grand24. Et misi' euro Annas liga
prêtreCaïphe.
ad Caiphampontificem.

MaUh. 26. 57. Marc. 14. 53. Luc. 22. 5

25. Or Simon-Pierreétait debout
25. 'Erat autem Simon Pe
et se chauft'ant.Ils lui dirent: Est-ce stans, et, calefaciensse. Dixe
que tu es ausside sesdisciples?Ille
egoei: Numquid et tu ex disci
nia et dit: Je n'en suispas.
ejus es? Negavit ~Ile,et dixit :
sumo

Matth. 26. 69. Marc. 14. 67. Luc. 22.56

26. Un des ser\'ite1)rs
du pontife,
parent de celui dont Pierre avait
coupél'or~ille,.lui dit: ,Né t'ai-je pas
vu dansle jar dm aveclu~?
27: Pierre doncnia de nouveau,et
,aussitôtle coqchanta.
,

.

26. Dicit ei unus ex servisp

ficis, cognatus ejus cujus abs
~etrus auriculam: Nonneego te
m horto cum illo ?
27. Iterum ergo negavit Petr
et slatimgalluscantavit.

\

en aUcune hypothêse tu ne peux ainsi me
frapper de ta propre au,orité : quid me cœ-

tiquement la même qu'au y.17. La
ponse t'st la même au!'si : Non SUln.

dis (àÉPEtç,expression énergiqut')?
24. Et 'mi.~il eum...
Voir plus haut
(note du y. 14) l'explication
de ce passage.
La partic,ule « et»
manque da~s le, tex~e
grec, quI la remplace
(du, mdms d ap~es
quelques-uns
des plus anciens manuscrits,
H, C, L, X, etc.) par o;:;v, «ergo
»). Il est
parfaitement
permis de donner ici au prétérit «misit))
le sens du plus-que-parfait.
VoyezWmer,
Grammatik, §48, 5,a jet, dans
ce même chapitre, y. 26, « abscidit ») pour
« absciderat )). Cf. Matth. XXVI, 48: « dedit»
pour 1( dederat »; lVlarc. XVI, 14:
«crediderunt
», etc. D'après notre opinion,

26. ~
anus
ex servis puntificis.
000),0, de Caïphe qui oècasioDlla la troisiè
négation de S.-Pierre est caractérisé par
~!rc~nstance spéciale:
cognatus
(IJUY
WV, etant U'1 parent) ejus (:~jus
abscidit
En raison même de sa parenté, il avait
plus attentif que les autres â l'incident
Simon-PIerre
s'était fait le héros (jr.
aussI son affirmation
est-elle plus précis
plus énergique.
- Nonne ego (avec
phase) vidi te in horto il Il croit s'en
venir; c'est naguère, dans le jardin de G
séma~i, qu'il a vu son interlocuteur
au
de Jésus.

la vraie place de ce ver8et serait après le
14me. - Ligaturn. Jésus avait été garrotté
au moment même de son arrestation, y. 12.
Peut-être lui avait-on enlevé ses liens durant l'interrogatoire qu'Anne lui fit subir;
dans ce cas, on les lui remit pour le conduire au tribunal de Caïphe.

27. - lterum ergo (o~v, ayant r~nié
sieurs fois SO,I Maître, et n'ayant plu
courage de revenir sur sei; négations
C'est le trQisième at:te de ce petit drame
Et statim. L~s quatre narration,; insis
sur ce détail (1tœpaxp'ijIL~,
S. Luc; les
autres, Eu6Éw,): e troisième reniement d
Pierre fut immédiatement suivi du chan
coq (il n'y a pas d'article dans le texte

4' Lesd~uxderniers
reniemènls
deS,Pierre.XVIII,25-27.

En e

devant

,
25. -

aulem. Nous revenons, par

quarlt le passage parallèle de S. Matt
(Evangile selon S. Matth., .p. 526), n

cette simple transition,
au récit de la triste
chute de S. Pierre.
Cf. yjr. 15-18. L'évangéliste nous le montre dans la même situation qu'alors:
stans et caletaciens
se.
Frappant
contraste
entre le Maître et le
disciple:
celui-là debout et enchaîné, celuici se chauffant
auprès d'un bon feu. Dixerunt
ergo (o;:;v, parce qu'ils le reconnaissaiént comme un étranger).
Le sujet du
verbe est « servi et ministri
» sous~entendu ;
voyez le y. 18. Numquid
èttu...
il La
question est, il part une petite abréviation
(ejus au lieu de «hominis
istius ))), iden-

avons déjâ indiqué
le principe de s lu
au moyen duquel il est aisé de concilier
divergences que présentent le.; évangile
propos de c~t épisode. « Le triple re
ment de S. Pierre, disions-nous en tcmpr
tallt les paroles de M. Fouard, consiste
pas dans trois actes isolés, n.ais dans
circonstances
distInctes
où l'apôtre
r
plusieurs fois son Maître. ) Chacun des
graphes du Sauveur a rapporté
quelqu
unes des négations particulières:
tout
qu'ils disent est vrai; Il n'y a qu'à réunir
faits isolés qu'ils racontent,
et l'on obt

Erat

b.ÀÉx-rwp, « un coq )).

-

~a;I~II.~~~.h, XXVI, 71-75; Marc. XIV, 69-72; fillC.

CHAPITRE

28. Adducunt ergo Jesum a Caiph~i~ prret?riu~. Erat .autemmane:
ellpsl non mt~oleruntm prretorium,
ut
non conlamlnarentur,
sedul manducarent
pascha.

XVIlI
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28. I1s amenèrentJésus de che
Caïphedans le prétoire. Or c'était le
matin. El ils n'entrèrent pas dan
le prétoire
pourla
nePâque.
passesouiller,
e
pouvoir
manger
.

Matth.27. 2 Marc. 15. 1. Luc. 23. 1. Act.
10.28. et 11. 3.

un exposé. co~plet, exact, mouyementé,
photographie vIvante de tout ce quI se passa
dans l'œvÀ~de Caïphe. --, Voici une ébauche

b. Le procèscivil de N.-S. Jésua-Christ.
XVIII,.2
XXI. 16.

~e ce g.ro~pement. La i;lremière négation a
heu, amsl que les suIvantes, « in atrio »
(tous les récits), peu d'instants après que
S. Pierre y avait pénétré (JQan. XVII!, 15).
Le prince
des apôlres
e~t assis (Matth..
XXVI, 69; Luc. XXII, 55) ou debout (Joan.
XVII!, 18) auprès d'un feu de braise (S.
Marè, S. Luc et S. Jean), qu'entourent
les
g?n.s de C~phe et du Sanhédrin
(tous les
reclls), :JSSISeux-mêmes (S. Luc), ou debout
(S. Jehn). Une servante du grand-prêtre
(8. Matth.,
S. Marc et S, Luc), la portière
même qui venait de lui ouvrir (8. Jean), demand~ à Pierre s'il n'est pas un disciple de
Jésus, et il renie une première
fois son
Martre. - Deuxième négation. Peu de temps
après (8. Luc), l'apôtre infidèle.. encore debout auprès du brasier (8. Jean), subit une
interrogation
analogue de la part de quelques.uns des assistants, et il succombe avec
la même faiblesse (8. Jean): il fait alors un
mouvement pour sortir;
auprès de la porte
(S. Matth. ,t S. Marc) la même servante
(S. Marc), auquel s'en adjoignit bientôt une
autre (8. Matth.),
certifie
que Pierre
est
un partisan intime de Jésus. Il le nie. Un
des serviteurs
récitère la même assertion
(S. Luc); PIerre nie encore.
TroIsième

S. Jean a .pas.sé très rapideme~t
~ur l
procès ecclésIastIque,
se borna~t a sIgnaler
quelques paroles de Jésus et de Caïphe qu
avaient été, omises par les synoptiques, e
omettant luI-même
tout le reste, y compris
la sentence officielle de mort décrétée pa
les Sanhédristes;
mais il est d'une richesse
extraordinaire
sur le procès civil, présidé
par Pilate.. Que d? ?hos~s qui appartiennent
en IIropre a son reclt! L ensemble forme u
tableau psychologiqu.e inimitable,
plein d
mouve~ent,
de passIon m~me. Le portraIt
de la foule sanguinaire,
excitée contre Jésu
par les prêtres, est parfait. Le caractère d
gouverneuT; romain est aussi merveilleusement dépeint. En Pilate, deux sentiments
contradictoires
s'agitent et combattent:
l
sympathie pour l'accusé, dont Pilate reconna~t sans peine l'i~nocence;
le mépris de
Juifs, avec lesquels lise montre hautain, quoi
qu~ il finisse par céder à leurs désirs, d
craInte de perdre sa place. - La narration
se partage d'elle-même
en plusieurs petites
scénes, qui ont lieu successivement en dehorl
et au dedans du prétoIre:
XVIII, 28-32;
33-38a; 38b.4{); xIJ!:,1-3; 4-7; 8.11; 12-16.

l' Premièrescène(hors du prétoire) : Les Juifs réclam

sIeurs
des
servIteurs de
~ lanouveau
fois (8.leMatth.
et
S. Marc).
interpellant
malheureux apôtre, a"surent que sa protlonciation
. le trahit malgré lui (S. Matth. et S. Marc),

28. - A d ducunt ergo.., Ces mots se rat
~,achentaux yy: 29 e~ ss. ,Le temps, présent
~yo\)alV?
dr.am~tlselasltuatlon. LesuJetdu ver

Un autre des assistants (S. Luc) répète que
certainement
Pierre est Galiléen et ar conséquent disciple de Jésus (S. Luc). tnfin, le
parent de Malchus se ressouvient
de l'avoir
vu dans le jardin (8. Jean) quand on arrêtait son Martre. A ces trois affirmations,
Simon-Pierre
répond par ries reniement,;
multipliés.
Tels sont les fails, groupés
sans aucun artifice. Où est la contradiction?
L'harmonie
ne se produit-elle
pas au contraire
d' elle-même,
par une sim le juxtaposition
des textes? Voyez notre ~ynopsis
evangelica p. 121 et 122

be est mdlque par lecontext,:.Cf,ty.12,~3,
24,etc. S. Jean condense les!alt~, sachant ble~
que se~ ,lecteurs en c~nnalssalent
le d.éta
I?ar les eYa~glles antérle,urs.
1 CazJ!h~
?onprœt?r~u,m. Du palais. de ~alph,:, situe
sur' la.decl!vltê
du ~ont S.on, a la ~I~adell
Antoma .ou la tra~luon
place la resldenc.e
t~mporalre ,de Pllate et ?e s,es troupes,
n y ayalt qu une assez COUIte dIstance. Voye
R. ~less. AU,as de la. BIble, pl. VI. Les, ~omams donnale!lt touJours le nom de pretolre
au local occ~pe p~r un « ~rocurator
» ou
par ~n autre offic~e~ supérIeur,
8. Jean es

-

négation. U~)e heure environ s'est écoùlée
d.epuis le secon~ reniement (8. Luc); plu-

,.

l'exécution
de leur sentence.
XVIII,28-32.
Parall.Matth.XXVII,2; Marc,xv, 1; Luc. XXIII, 1-2

'

seul a l'employer lCI. - Erat autem mane
(1tprotœ),tout à fai t à la première aube du

,
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29, Pilate doncvint à eux, et dit:
-29. Exivit ego Pilatusad eosforas,
Quelle accusationportez-vouscontre et dixit : Quam accusationematTertis
cet homme?
adversushominemhunc?
[

.

.'

jour. Cf. Marc. xv, 1, « confestim mane »,
et Matth. XIV, 25, où 1tpwtsert à marqufr la
quatrième veille de la nuit (de 3 heures à
6 heures de matin) A Rome et dans les provinces de l'empire, les affaires judiqiaires f'e
traitaient en effet « prima luce» comme le
dit Sénèque, De ira, Il, 7. - Ipsi non introierunt. Délail propre à S. Jeall, comnle tous
les suivants jusqu'à la fin du .,.. 32. Le narrateur appuIe sur le pronom « ipsi II; opposant ainsi la victime à I;es bourreaux juifs.
Jésus, ayant été remis aux soldats romains,
fut immédiatement conduit par eux dans
l'intérieur du prétoire; les Sanhédristes et
la foule juive demeurèrent Ii la porte, dans la
rue. - Ut non conlaminarentur
('VtXIJ.~
IJ.ttXv6wO'w,
expression solennelle et énergique).
Ils craIgnaient de contracter ulle ~oulliure
légale, en pénétrant dans une maison
païenne qui contenait du pll!n fermenté et
d'autres abomirJations. Cf. Deut. XVI, 4;
Act. X, 28; XI, 2, 3. Le cas est fo~mellement
prévu dans le Talmud, Ohol. XVIII, 7:
« Habitationes gentium sunt immundre. II
Ces cunsciences délicates ne craindront
pourtallt pas de s~ ~ouiller en faisant condamner l'i.nnocence.mê.me! « 0 impia crecitas! Habltaculo vldellcet contammarentur
alieno et non contaminarentur s<;elere pro-

veaux, étaient « in sacrificium Chaghigre).
Jamais un 'pJ n'aurait pu être employé
comme agneau pascal. De plus, les victimes
dites Chaghigatl étant mangées vers midi,
une impureté contractée le matin du même
jour ne pouvait être lavée à temps pour participer à ce repas; au contraire, ~'il s'agissait de l'agneau pascal il n'y avait pas à s'inquiéter. vu que l'on avait jusqu'au soir pour
se purifier. Le Talmud est formel là-dessus.
« Lugens (une personne en deuil) lavat se
~t comedit Pascha suum (l'agneau pascal,
d'après le contexte) vespere./» Pesach, c.
VI11.« Milites ~rant HierosolyÎnis qui se ba~tizarulJt (par un bain) et cl>mederunt Pascba suum vespere ». Hielios. Peso f. 36,
2. Voyez Ligbtfo,ot, llor. hebr. et talm., in
Marc. XIV, 22; Wleseler, Chronolog. Synopse
der vier Evangelien, p. 384 et ss.; Patrizi,
De Evangel. lib. III, dissert. L, n.28;
etc.
29. - Exivü ergo Pilatu.y. Les Juifs refusan~ d'entrer dans le prétoire, Pilate fait
cette concessIon Ii leurs scrupules religieux,
et il vient lui-même au devant d'eux. Voyez
dans Josèphe, Ant. xvi, 2, :'3, et Bell. Jud.
VI, 6, 2, d:autres accommodations analogu.es
des Romams aux usages des pays conquIs.
S. Jean introduit brusquement Pilate sur la

J,rio! » S. Aug. h. 1. - Sed ut (ce second scène, ainsi qu'il avait agi pour Marthe et
\'v« est omis dansN, A, B, C, D. L, M, etc., Marie (XI, 1), sansle caractériseren aucune
et
doitNous
être l'avons
un glossème)
manducarent
chao
dit ailleurs
(Evangile

Passelon

. façon:
il le ~uppose
connu
Vqyez l'Evang.
selon S.
Matth.,de p.ses
529lpcteurs.
et sulv.

S. Matthieu, p. 498 et S8.), ces mots tournissent l'une de leurs principales objections
aux critiques ou commentateurs d'après lesquelsN.-S Jésus-Christ aurait été crucifié
le 14 nisan, veille de la Pâque, et non le
15, comm~ beaucoup d'autres interprètes
l'affirmènt. D'après eux, en effet, « Pascha » serait synonyme d'agneau pascal, et
c'est le soir du 1/1 que l'agneau était ill}molé et mangé. Mals_leur supposition est
erronée, car « Pascha » désigne ici les vic-

Le nom complet du « procurator » était
Pontius (le « nomen ») Pilatus (le « cognomen »). Pilate appartenait à l'«ordoequester»;
c'est à l'influence deSéjan qu'il devaitl'honneur de gouverner alors la Judée. Tacite rat-tache à son nom (Ann. XV, 44) l'acte lâche et
criminel dont nous étudions en ce moment
le détail: « (Jesum) per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat. »L'adverbe foras, qui manque dans un certain nombre de manuscrits, semble suffi.;

times nommées Chaghigah (N'-'-n, de la

samment garanti par d'autres témoins an-

racine '-n, fête), que l'on sacrifiait et <lue
l'on consommait dans la matinée du 15 nisan. Cela ressort nettement des passages
Deut. XVI, 2-3, II Par. xxxv, 7-9, et de divers textes rabbiniques qui les commentent.
Dans ces passage:;, il est prescrit d'immoler
sous le nom de « Pâque r du gros et du
menu bétail ('pJ, iNi); or, comme le font.
remarquer les exégètes juif'! Raschi, Bechaï,
Salomon Herxheimer, etc., le gros bétail
('pJ), c'e~t-à-dire les bœufs, les génisses, les

ciens; il désigne le perron extérieur du prétoire. - Quam accusalionem (XtXT'1yopltXv
affertis (~ÉpETE)..
? Cette question préalable
était parfaitement conforme au Droit romain,
qui requérait une accusation positive et formelle. « Ne quis indicta causa condemnetur »; ou encore: « Nocens, nisi accusatus
fuerit, condemnari non potest ». Rome s'est
toujours :vantée de professer un grand respect pour la loi, et ses fonctionnaires, fussent-ils sceptiques, arbitraires et cruels

.

.

CHAPITREXVlII

30. Responderunt,
et dixeruntei :

33

30. Ils lui répondirent:\ S'il n'é

Si Don esset hic malefactor,non tibi.
tradidissemuseum.
;}1. Thxit ergo eis Pilatus: Accipite
eum vos, et secundumlegem vestram judicate eum. Dixerunt ergo
ei Judrei: Nobis non licet interficere
quemquam.

tait pas un malfaiteur, nous ne vou
l'aurions paslivré.
31. Pilate leur dit:
Prenez-le
vous-mêmes,
et jugez-leselonvotrelo
Les Juifs lui dirent: Il ne nous e
pas permis de mettre personne
mort.

comme Pilate, partageaient d'ordinaire ce
sentiment. Cf. Act. XVII, 6; XVIII, 12; XXV,
6; Jos., lJell. Jud. Il,9. 3, et 14, 8. - Adversus hominem hunc? Pilate, depuis la
veille au soir, avait pu prendre des informations au sujet ~e Jésus, et il ne lui avait
pas été difficile de connaître que ce prétendu révolutionnaire était victime de la
jalousie des hiérarques. Il procède donc froidelI'.ent, comme un juge officiel auquel la
calise était dévolue en dernier ressort. La
collversation qu'il ~int, soit avec les sanhédri~tes el la foule, soit avec le divin accusé,
dut avoir lieu en grec, langue assez général/'ment connue en Palestine.
:iD. - Responderunt...
Les Juifs sont
pris au dépourvu, c'est évident, par cette
question des plus simples. Ils espéraient elllporter de pied levé, sans le moindre contrôle,
la confirmation de leur propre sentence; ils
redoutent maintenant une instruction qui
poarrait bien se terminer par l'èlargissement
de leur ennemi. Leur première réponse est

secundum ll'gem -vestram (nouvelle em
phase; votre loi, par opposition à la loi ro
Illaine) judit:ate.
L'ironie de ces parole
saute aux yeux. Juger N.-S. Jésus-Christ d'a
près la loi juive! mais ils venaient justemen
de le faire!. et ils n'étaient alors au prétoir
que pour obtenir la confirmation de leur se
tence. C'était leur dire: Votre résistance e
vaine, car il VtJUSfaut ma sanction pour agi
et je ne l'accorderai qu'à bon escient.
pourtant les gouverneurs romains, Pilate su
tout, n'étaient rien moins que scrupuleux e
pareille matière, malgré le respect extérieu
pour la loi qui a été signalé plus haut; ma
il etôtvisible que Jésus avait déjà procluit, p
son seul aspect, une profonde impression s
le « procurator », lequel metu'a tout en œ
vre, 11partir de cet instant, on pour .pitoye
les Juifs sur leur victime, ou pour rejeter s
d'autres (Hérode, le Sanhédrin) 1:1r~spons
bilité et l'odieux de la condamnation à mor
Trois fois de suite, dans la narration de S. Jea
il insiste dans les termes les plU,scatégo

(ov'to" si souvent dédaigneux dans notre évan.
gile) malefactor. C'est un gros mot qu'ils
emploient là contre Jésus (xœxo1to!o,
d'après
A, C, D; xœxov1tOLWV
dans B, L; S. Luc,
XXIII, 32, xœxovpyo,j; mais ce mot est si
vague qu'il ne signifie rien dans la circonstance. La justice demande des délits bien
déterminés. - Non libi
lradidissemus
eum : à savoir, pour que leur arrêt fût ratifié.
. Voyez le y. suivant et l'explication. Comme

XIX, 4 et 6. - Dixerunt ergo. Cette fos,
particule OQV
pourrait bien êtreapQcryphe.
Nobis non ticet... Confession bien humiliant
pour ces Juifs superbes. Ils avalent en eff
perdu le «jus gladii » depuis quelqqes a
nées, le jour où Archélaüs avait été déposé
la Judée transformée en province romaine
Voyez l'Evang. selon S. Matth., p. 530. O
ne leur avait laissé que le droit illusoire
ju~er les causes qui touchaient à leur re

,

!

évasive,
embarrassée.
- Si non esset hic

,

ques sur l'Innocencede Jésus: XVIII,3

ils affectent de paraître fiers et froissés!
Commeils se réfugient derrière leur conscienceet leur honneur! C'était une nécessité
pour eux: « quod probationibusdeerat, id
supplere volunt sua auctoritate B (Grotius);
car, s'ils le peuvent,ils feront de .Pilateun

gion, d'excommunieret defouetter les coup
]jles. S'ils décrétaientla peine de mort, el
avouentici d'une manière indirecte que
était le caspour Jésus,la sentencene dev
nait valable qu'aprèsla ratification du go
verneur, et elle était mise à exécutionp

simple instrument, « executorem sententJœ,
non arbitrum causœ ", dit S. Léon,. :5erm.
Il in Pass.

leI! soldats romains. Tout cela est historique
ment certaill, indépendamment même de
passage; aussi est-ce à t9rt (IU'Ona voulu re

31. - Dixit ergo (OQV,
voyant leur em- treindre le sensdu verbe interficere, et l'e
barras, et piqué ;i son tour qu'ils le prissent tendresoitdu crucifiement (S.JeanChryso
dè si haut avec lui). ),e « procurator» ne etc.), soit de la peine capitale exécutée
tomb\!ra pas dansce piège grossier. Voy~nt jour derâque. Voyezles traités talmudiqu
qu'ils ne veulentformuler aucuneaccusation Bab. Sanhedr.f. 24, 2; Bab. Abona ~ara
précise, il réplique: Accipile ~.Œ6e.E)
eU1n 8, ~ ; Jos.Ant. xx, 9, ~; Keil, Archœolol
vos (avecemphase
surcesecondpronom),et p. 717; J. Langen,Die letztenLebens
EVANG.
S. JEAN.- 22.

.
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32. Afin ,que fût .acc~mpl,ie!a parole que Jesus avaIt dIte, mdIquant

de quellemort il devaitmourir.

32. U,t. ser~o. Jesu impler
quem diXIt, slgmficans qua

essetmoriturus.

Matth. 20

23. Pilate rentra donc dansle pré33. -lntroivit ergo iterum in
toire, etil appelaJésus,et lui dit: Es-tu torium Pilatus, et vocavit Jes
le roi desJuifs?
dixit ei : Tu es rex Judœorum

Matth.27. 11. Marc. 15. 2. Luc.~

34. Jésus-répondit: Dites-vous 34. Respo~ditJesus: A tem
cela de vous-même?
ou d'autresvous hoc dicis, an alii dixerunt tiili d
.l'ont-ilsdit de moi?
;:su, p. 251 et ss.~: lapidationdeS.

.

qu'ils imputent à l'accusé; il rentre «
dans, l'intérieur du prétoire (iterum
que Il y rentrât p«;lurla première foi
le début de l'épisode), et il mandeJé
cavit, i~""'I~a..Cf. IX, 18,24), que les
y avaient entraîné dès l'arrivée du

32. - Ut sermo ~e.su impteretur. Jésus
avait souvent prophet1Sé non-seulement sa
mort prochaine, mais même son genre de
mort. S. Jean relève ici }'accomplisbement
de ces prédictions claires et multiples. Cf.
III, 14; VIII, 5; X, 32; XII, 33; XXI, 19;
Matth. XXI, 23; XXII, 36; Luc. VI, 32; XXIV,
19, etc. La redondance quem dixit appuie
sur l'idée de la réalisation intégrale.- Signititans (a~lLcx!'I(J)'I)
qua morte... C'est-à-dire,
sur la croix, ainsi qu'il l'avait annoncé en
termes exprès. Si le Sanhédrin eût conservé
to,us ses an~iens priyilèges, il aurait fait lapider N .-S. Jesus-Chrlst comme un blasphémateur (Cf. Lev. XXIV, 14) ; mais il ne l'aurait
pas crucifié, ce supplice étant abhorré des
Juifs. Sur l'importance du crucifiement pour
le Christ, voyez GaI. III, 13 et ss.; Eph. Il,

c,ort~ge, y. 28. -Tu
e.~Tex (6 f3cxa
1 artIcle) Judœorum? Les quatre
listes signalent cette interrogation co
première de celles que le « procu
adressa au Sauveur. Cf. Maith. XX
Marc. xv, 2; Luc. XXIII, 3. «Tu»
phatique et marque un vif étonneme
appareJJcesélaient à peu près toutes
la royauté de Jéslls : son costume éta
des artisans Iga~léens (voyez notre A
chéologique de(la Bible, PI. l, fig-. 7)
tait sur son vis\ige les marques des'
out:ages do~t! il, avait été l'objet; s
maJestueuse etalt pourtant celle d
L'èxpression « roi des Juifs» est car
tique dans la bouche du païen Pila
M:)ges l'avaient semblablement em
Matth.lI, 1. Les Juifs disaient: roi d

1!~et s. ; Col. Il, 14 et s.

Cf. l,50, etc. De nosjours encore, il
rent le nom d'l~raélite, qui est le pl

2- Deuxièmescène(à l'intérieur du prétoire): Jésus

.

cêderà ~neenquête
personnelle
su

Etienne (Act. VI, 9-vn, 59) et la conjuration qui avait pour but la ~ort de .S. Paul
(Act. XXIII, 12 et ss.) ne prouvent rIen contre cette thèse, car ce furent en réalité des
assassinatsaccomplissansaucune sentence
préalable.

est interrogé
par Pilate.
Parall.Matth.
XXVI,11-12:
Marc.xvm.
xv, 2;33-38',
Luc.XXIII,2-3.

parmi eux.
R
d' T
'34 .
espon ~t Je.~us.

33. - C'est à cet endroit qu'il faut placer
le trait raconté par S. Luc, XXIII, 2:
« Cœperuntautem (les membresdu Sanhé.

troductlon que nous retrouverons
aux versets36 et ;37.Elle est très so
dans.sa ~im:plicité;Cet~e.
première
de Jesusa Pilate n est cltee ~ue par S

drin) Jesum accusare dicentes : Hunc inve.
ni mus subvertentem gentem nostram, et
prohibentem tributa dare Cœsari, et dicen-

Il. est ~,remarqu,er qu'elle n est ni n
nI posItIve. « DIre Non, c'eût été m
la vérité; dire Oqi, c'était induire en

-:-

Formu

tem se Christum :regemess~ ». Persuadés ct;lui qui P?sait la question ». Far
maintenant que Pilate n'accedera pas sans
preuves à leu.rs ,désirs sanguinai~es, les hiérarques multiplIent les accusatIons contre
Jésus, en ayant soin de leur donner. un air

Lue of ChrIst, t. II, p. 369 de la 2
L.e. Sauve~r ~uit donc une :voie in
dlalre, et Il repond, comme Il aim
faire, par une contre-question. - '"

politique capabled'impressioner davantage
le gouvern~ur. Plus tard ,seule~e!lt, XIX,
7 ils menbonneront le grIef relIgIeux.. I~troivit ergo: à causede,cech\\ngementde
tactique de la part des Juifs, Pilate va pro-

ipso. De. ton propre mouvement
t~s CO.nl1aIS~ances
p'ers°!lnelles: H
c~s: a saVOIr,que Je SUISle roI desJ
"'1.&alii f/ixer:unt..'~ On l.e voit,
SeIgneurtient a établir une Importa

-

CHAPITRE XVIII
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35. ResponditPilalus : Numquid
ego Judreussum? Genstua et pontifices tradiderunt te mihi: quid fecisti 'l
36. Respondit Jesus : Regnum
meum non est de hoc monda. Si ex
hoc mundo esset regnum meum,
ministri mei utique decertarent ut
non traderer Judœis; nunc aulem
regnummeum non esthinc.
37. Dixit itaque ei Pilatus : Ergo
Texes lU? ResponditJesus: TI1 dicis

35. Pilate répondit: Est-ceqqe
suis Juif? Ta nation et les ponti
t'ont livré à moi. Qu'as-tufait?

36. Jésusrépondit: Mon ro.yau
n'est pas de ce monde. SI m
royaumeétait de ce monde,mes s
viteurs combattraientpour que je
fusse pas livré aux Juifs, mais ma
tenantmonroyaumen'estpa&'d'ici.
37. PilateTuidit: Tu es donc ro
Jésus répondit: Vous le dites~

tinction à propos de sa royauté. A quel point
de vue se plaçait Pilate en lui demandant
s'il élait roi'! Il pouvait parler « a semetipso»,
et dans ce cas le mot « roi» avait sur ses
lèvres païennes un sens purement politique;
il pouvait avoir élé in~ormé par (~d 'autr,es»,
c'est-à-dire par les JuIfs, ennemis de Jesus,
et alors il s'agissait d'un empire spirituel,
religieux. Ce n'est qu'après fa rêplique du

verset suivant. - IVon e,~t de hoé mu1t
La préposition ~x dénote l'origine, fa sour
Le royaume de Jésus ne tire donc; pas
origine de ce monde profane, quoiqu'il
ici-bas son fhéi'ttre, Et le Sauveur don
de cela ~ne ,preu,v~ irréfragable,.lI:ui cons
en un fait d eXperleM.Ce,rendu vIsible et p
pable par la situation même où il s~ tro
vait alors personnellement. - Si ex

gouverneur que Jésus préciseranettement,

mundo... Dans ce cas, en effet, il aurait

36 la vraie nature de son royaume.
35.'Numquirl
ego Judœu.~ sum?
Pilate se montre blessé dans sa fierté romaine. Me prerlds-tu d'onc pour un Juif,
que tu me poses une telle question? Que
m'imp°l'tent, à moi, vos affaires spécifiquement juives? Cela revenait à dire: Evidemment, je n'ai J!°i~t parlé d'e mon ~ropre
chef.Maisqueldedamd:ansce«Numquld
ego

comme les autres rois Sl'Slégions, ses gé
raux, ses ministres fidèles (ministri m
ot V1tYjpiTCXI
oi ~1J.01,.
avec Ul} double artic
et. ceux-ci auraient certainement fait
efforts sérieux pour le délivrer, car « m
dus reg na sua tuetur armorum pugna
Bengel. Utique decertarent. Le ve
gr~c '~y",vl~ovTorepr~ente, nos un ~imple
nruque combat, maIs des efforts violents

"Ir.

Judœussum !)}

~

Le gouverneurindique réitéréspoUI'arriv~r à un but. -

lIt n

ensuite la source où il avait puisé ses rentraderer
Judœis. J.ésus ne prononce
seignements: Gens tua (avec deux article&
nom de Juifs que q.ùatre fois, et toujo
dans le grec, TO Ë6vo; TOaov, ta propre nadans l'évangile selon S. Jean (ici; IV,
tion) et pontifÎJces (les chefs de ton peuple)
XIll, 33; XVIll, 20). - Nunc autem regnu
tradiderunt
te..,. fi ajoute: Quia lecistl:?
meum... Répétition solennelle de la pen
Quel est ton cpime, pour qu'ils t'aient ainsi
initiale, avec la transition v;;v /Jé, et la
livré toi. leur eompat!riote, à moi, votre
riante hinc (~VTE;;6EV).
Voyez un beau C
enne~i commun, en demandant ta mort?
mentaire de ce verset dans S. Augps
Pilate se défie des aecusateurs, et il en ap- . Tract. cxv in Joan., 2.

pelle au témoignage de ce majestueuxaccusé.

37. - Dixit itaque (OQv)...Pitatus :
le ton d'une vive surprise. - E'rgo rex

36. - Respondit Je...us. Laissant de côté
la première question du gouverneur, «Quid
fecisti ?» Jésus revient Sl1r celle qui concernait sa royauM personneRe, y. 35. il avoue
qu'il est roi, non toutefois dans le sens ordinaire et politique de ce nom ('/1. 36)', mais
au moral ('/1. 37). L.a réponse est concise,
pleine ~~ vigueur. J:.a p.hrase entière- est
rhythmee, cadencée, vraIment royale. -

tu: en appuyant sur le pronom. Toi r r
La particule ovxo;;v, employée en ce seul
droit du Nouveau Testament, est très b
traduite par « ergo )}. De ce que tu di.
résulte que tu es roi. Ou bien: Tu avo
donc que tu es roi? En acC!entuant d'u
autre manière (o~xovv) on obtielidrait c
nuance.:
T~, n'es cerlaine~ent pas
,«( non Igttur »)? - Respondu Je.~u.\': a

Regnummeum. fi y' a' encore deux articles une majestéde plus eu plus incompara
dans le grec : ~ ~cxatÀElcx ~ ~IJ.~,
le royaume - Tu dz'eis quia rex... eg.o.Â son t
qui pst mien, par opposition aux atlfres Jésusappuiesur le pronom. Oui, moi-mê
royautéspurement terrestres. De même au tel que tu me vois, je suis roi. Il revelidi
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suis roi. Je suis né pour ceci et je
suis venu au monde pour ceci..pour'
rendre témoignageà la vérité : qui~
conque est de la vérité écoute ma
voix.
38. Pilate lui dit: Qu'est-ceque
la vérité'l Et lorsqu'il eut dit cela,il
sortit de nouveau, alla aux Juifs et
leur
dit:
Je ne trouve en
lui aucune
cause
d~ condamnation.
.

quia rex SUffiego. Ego in hoc natus
SUffi, et ad hoc veni in mundum,
ut testimoniurnperhibeam veritati :
omnis qui est ex veritate, audit vocern meam.
38. Dicit ei Pilatus : Quid estveritas'l Et cum hoc dixisset, iterum
exivit ad Judœos,et dicit eis : Ego
nullam invenioin eo causam.

clairement et virilement la dignité royale,
quoiqu~ d'après une signification sup{3rieure.
La formule ({ tu dicis D revient souvent dans
le Talmud comme une affirmatIon très expressive; c'est contredire l'usage reçu et le
contexte, que d'en faire ici une négation indirecte, comme si la pensée de Notre-Seigllt'ur eût été la suivante: C'est toi qui /1is
que je suis roi, pour moi je ne diE.rien de
semblable. - Jésus continue maintenant de
caractériser la nature de sa royauté: E'go
(avec beaucoup d'emphase) in ho/! natus
sumo Il est né ô!; TOÛTO,
directement pour
régner, et son règne a pour but la diffusion
de la vérité. - Et ad hoc (répétition énergique) veni in mundum.Cette seconde expression est fréquente dans le quatrième
évangile. Cf. l, 9; IX, 39; XI, 27; XVI, 28.
Appliquée à N.-S. Jésus-Christ ~lle implique
sa préexistence éternelle et sa mission divine. « Natus sum D (yôyÉvv."IJ.IXt)
se rapportait au fait de l'Incarnation, de la naissance
humaine du Verbe; ({ veniD désigne des manifestations extérieures. - Ut ('VIX, la fin,
le but) testimonium perhibeam... Tel était
d03c le rôle royal de Jésus: être le témoin,
c'est-à-dire le « martyr D de la vérité. Il y
tut constamment fidèle, et l'on n'a pas mauqué de l'en féliciter en dIvers endroits du
Nouveau Testament. Cf. Il Cor. l, 20;
Apoc. III, 14, et surtout 1 Tim. VI, 13, où
S. Paul vante expressément la « bonne confession ) que le Sauveur fit de la vérité ~u.
tribunal de Pilate. Veritati.
Même
construction dans le grec (T~ à.À.,,6~1'f'
au
datif), au lieu de la tournure plus faible 1tôpt
T'ij;
(Cf. 1, 7, 8, etc.). Le Christ ne se
contente pas de rendre témoignage concernaIn la vérité, il la maintient et la défend.
Nous avons vu dans la Préface que les expressions « témoignage, vérité » sont chères
à notre évangéliste. Voyez surtout les chap.
l, III, v, VIII. - Omnis qui est ex veritate.
De quelle manière se recrute le royaume de
Jésus? quels en sont les véritables s\ljets?
Tous les hommes, sansexception, peuvent en
faire partie, car c'est Ul) royaume universel;
à une condition toutefois, condition qui est

en harmonie intime avec le rôle dl1 monarque lui-même. Ils doivent être Èx 'fil; à.À.,,6ôllX;:
expression très forte, qui signifie: tirer de
la vérité sa vie et sa vigueur. Cf, III, 21 ;
VII, 17; \III, 47, etc. - A la suite de Lightfoot, Ho/'. hebr. et talm., h. 1., nous pouvons rapprocher de ce passageune anecdote
rabbiniql1e: « Après que les membres <j:ela
grande synago~ue eurent long\emps pleuré,
prié, jeûné, un petit rouleau leur tomba du
ciel, sur lequel on lisait: Vérité. Rabbi Chananieh dit alql's: Apprenez par là que la
vérité est le sceau dl1 Seigneur D. Bab.
Sanhed. f. 64, 1.
38a. - Quid est veritas? Il n'y a pas
d'article dans le texte grec (Tt ÈQ"TtV
à.À'16ôiIX);
preuve que Pilate ne songeait pas alors à
la vérité absolue, essentielle, mais qu'il parlait d'une manière tout à fait générale.
Faut-il prendre au sérieux sa question? Non
assurément; il va mon\rer lui-même, en se
retirant aussitôt après l'avoir posée (y. 38b),
qu'il ne ressentait pas la moindre soif de la
vérité, ~et qu'il ne désirait aucune réponse.
Était-ce onc une pure plaisanterie, comme
l'a dit ord Bacon? ou bien, ainsi que d'autres 1'9nt prétendu, soit un sarcasme, soit
la réfl~xion d'un homme dissipé, blasé'! Nous
ne le groyons pas. Il nous paraît plus exact
d'y voir la saillie d'un homme d'affaires frivole, superficiel, dépourvu de convictions,
qui lance au hasard, quoique avec une cer~
taine bonhomie, une question des plus graves, et qui rompt bru"quement la conversation pour passer à autre chose, n'ayaut pas
le temps <j:es'occuper de sujets si abstraits.
La réponse que Pilate ne voul~t pas recevoir
de N.-S. Jésus-Christ, on a essayé de la
donner sous différentes formes. « Quid est
veritas? Vir est qui adest D, dit l'anagramme
spirituel qu'on attribue à Charles 1 d'Angleterre. Cornelius a Lapide a groupé d'assez
nombreuses définitions de la vérité, emprun~
tées aux auteurs sacrés et profanes; nous
renvoyons à son commentaire les lecteurs
qu'intéresse ce r;enre d'érudition. Nous aimons mieux nous tait'e, comme notre texte.

.

.

CHAPITRE

39. Est autem consuetudovobis ut
unum dimiltam vobis in pascha :
vullis ergo dirnittam vobis regemJudœorum?

XVIII
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::39.Mais c'est la coutume par
vous que je vous délivre quelqu'
le jour de Pâque: voulez-vousdo
queje vous délivrele roi desJuifs'

Matth. 27. 15. Marc. 15. 6. Luc. 23. 17.

40. Clamaveruntergo rursum om-

40: Touscrièrentdoncdenouvea

,

3' Troisième
scène(endehors
duprétoire): Jésus
etBarab- je délie)... L'amnistie ne pouvait s'étend
bas.XVIII.38b-40,
qu'à un seul prisotlnièr, choisi par le pe
Parai!.Matth.XXVII.15-2~~_~'3~rc.
xv, 6-14; Luc. XXIII; pIe. - !n Pa.ç~ha. Les synoptiques o

l'expressIon génerale « pour la fête JI; S
Jean seul mentionne le nom spécial.
Yuttis ergo (en conséquence d~ votre dro
d'élargissement) dimittam...
Pilate s'e
force visiblement de peser sur lc choix d
la foule, proposant lui-même Jésus comm
le prisonnier qui méritait le mieux de jou
du privilège en question; car il comprena
tri's bien l'intrigue du SanhédrIn. Cf, Matth
XXVII, 18. - Regem Judœorum. Votre roi
Cf. Marc. xv, 9, où le Jangage de Pilate e
identiquement le même. Est-ce par dérisio
que le « procurator JI appliquait un tel titr
à Jésus? Assurément; mais il voulait s
Lloquer du peuple, non de son prisonnier:
sarcasme peu habile toutefois dans la cir
constance, car, en agissant ainsi, Pilate
« camino jam satis ardenti quasi stillam
oléi scienter injicit. ) Rupert de Deutz, h.
40. - ctamaverunt
ergo. Cri sinisfre

S. Jean abrège et condense étonnamment
cet incident tragique.
38b. - lterum exiît. Cf. 'jt. 29. C'était
en effet la seconde fois que Pilate sortait du
prétoire. Ad Judœos. Il avait évidemment le désir el l'espoir de sauver l'accusé.
Une foule énorme !J'était accumulée devant
le portail de la citadelle; le gouverneur
essaiera de s'appuyer sur le sentiment populaire, qu'il croyait favorable à Jésus. - Et
dicit ei.'I. Petit discours des plus habiles,
dans lequel, après avoir attestê J'innocence
du prisonnier ('jt. 38b), Pilate proposera de
lui appliquer l'amnistie d'usage l'jt. 39). Ego (avec emphase: Moi, juge compétent,
après l'avoir interrogé) nutLam invenio in
eo... L'Esprit Saint, qui avait relevé avec tant
de soin le caractère virginal de la naissance
du Christ, insiste fortt!ment, comme nous
l'avons déjà indiqué, sur l'innocènce parfaite
de Jésus. - Cau.çam. Le mot grec corrélatif,
œ;..1œ, n'est pas employé ailleurs par
S. Jean. n désigne une base lé~ale d'accusation et de condamnation.
Cf. Matth. XXVII,
37; Marc xv, 26; Act. XIII, 28, etc.
::39. Ce que Pilate venait de dire était
un acquittement
réel. Si le gouverneur avait
été conséquent
avec lui-même,
il ne lui
restait plus qu'à mettre
imméd latement
Jésus en liberté;
mais il n'en eut pas le
courage,
parce que, tout en traitant
les
Juifs avec dédain, il craignait
d'en faire
des ennemis personnels
trop ardents.
Sa
conviction
de l'innocence
de Jésus et
ce sentiment
d'effroi
produisirent
dans
son âme urt singulIer
mélange de force et
de faiblesse, qui se traduisit
en expédients
multiples,
mais stériles, pour sauver l'accusé. C'est Ja seconde de ces tentatives'
qui est racontée
dans les 'jt'jt. ::39-40; la

première avait consisté dans le renvoi de
Notre-Seigneur 'au tribunal du tétrarque
Hérode. Luc. XXIII, 6-12. Voyez notre
Synopsis ,evangelica, p. 124, pour Je raccordement des faits. Est
cons'uetu do vobis. Voyez les détails dans l'Evangile selon S. Matth., p. 536. lIt (~vœ)
unum dimiUam (.x1toÀuaw,littéral. : que

qui dut retentir au loin. Le grec ixpœuyœaœ
désigne en effet des vociférations sauvages.
S. Jean emploie assez souvent ce verbe (Cf.
XI, 43; XII, 13; XIX, 6, 12, 15), qui n'apparaft qu'en deux autres passages du Nouveau Testament (Matth. XII, 19; Act. XXII,
23). R;ursum.
Et pourtant aucun autre
crI n'a été signalé dans la narration;
mais
le biogr~phe suppose de nouveau que le
détail des faits est connu de ses lecteurs.
Voyez S. Marc, xv, 8, et S. Luc, XXII, 4-5,
dont le récit èst plus complet.
L'adver1e
1t,xÀIV est omis par d'anciens
documents
(G,
K,
U,
il,
le syriaCi{ue,
l'arabe
le persan, le copte, le gothique,
etc.), mais
son authenticité
est confirmée par les meilleures autorités.
Omnes
(1t,xv..s" 1tœlL1tÀ"l
de S. Luc) a dll Caire également
partie du
texte primitif,
quoiqu'il
manque dans N, B,
L, X, etc. - Non hunc, sed Barabbam
:
Bœpœ66&vavec l'article:
Sur l'étymologie

..ov

de ,ce nom, voyez l'Evangile selon S. Matth.,
p. 536. - Erat autem... taira. Brièveté
dramatique, qui rappelle la phrase « erat
autem nox» de XIII, 30. Sur les antécédents de Barabbas, voyez les narrations de
S. Marc et de S. Luc (Synopsis evang.,
p. 125). Cet homme est appelé par S. Jean
uri À~aor'r1"c'est-à-dire un brigand, qui ne
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disant: Paslui, mais Barabbas.Or
Barabbasétait Qn voleur.

Des,dicenles: Non hune, ~edBa
barn. Erat autemBarabbaslalro.

CHAPITRE XIX

La flagellation et le couronnement d'épines (11. 1-3). - L~ scènede l' « Ecce hom
(y'. 4--7).- Jésusest de nouveau interrogé par Ponce-Pilate (r'J'. 8-1f). - Rati
tion de ~'arrêt de mort ('J'y. 12-16a).- La voie douloureuseet le crucifiement ('J".
18). - L'inscription de ~a croix ('jI'jI. 19-22). - ~es vêtement$de N.-S. Jésus-C
sQnttirés au sort (yy. 23-24).- Jésu$lègue sa mère â S. Jean('jI'jI.25-27).-Le der
soupir du 'Sauveur ('jI'jI. 28-30). - Le « crurifragium ») ('jI'jI. 31-37).- Jésusest e
veli.et mi$ dans le sépqlcr.e('jI'jI. 38-42).

1. Alors doncPilateprit Jésuset le
fit flage11er.

i. Tunc ergo' apprehendit Pi
Jesurn,et flagellavit.

Matth. Z7. 27. Marc. 15. 1

2. Et les soldats,tressantune cou~
2. Et milites plecten!escoro
ronne d'épines,la mirent sur sa tête de spinis irnposuerl1ntcapiti ej
et l'enveloppèrentd'un vêtementde eL veste purpurea circumded
pourpre.
euro,
redoute ni la violence ni le meurtre, tandi$
que Judas n'était qu'ut: 1tÀÉn,;Yjç
(x, 1), un
voleur vulgaire. - Barabbas fut relâché,
Jésus garda ses chaînes.«C'est ainsi que, par
~ne étra.nge ironie d.u sort, lei hiérarquei
JuIfs obtmrent l'élargl5sement d'un homme
qui i'.è\tait précisément rendu coupable du
crime politique dont ili aacUiaient Jésus,
la iéditiQfl... Ce que Jésus avait refUit\ de
faire, prer)dre la directiofl d'un mouvement
insurrectionnel Gontpe Rome, Barabbao: l'avait accompli.» Plummer, T4e Gospel accerding- to St. John, h. 1.
4° QQatriè!lle scène (à l'intérie\lr dll prétoire) : Lij
t11jgell.alionel le coQronne!ll.entd'épines, xix, 1.-3.
arall. Mattb. XXVII, 24-30, Marc. XV, 15-19, Luc.

XXIII,24-25,

CHAP.XIX.- 1. -

.
Tunc erga (Qov).La

cppaysÀ).w"a..Voyez dans S. Luc XXIII
le iirlgulier raisonnement que fit'le go
neur pour décréter ce supplice contre
accusé qu'il trouvait innocent. Il resso
lâ et de l'ensemble du ~écit de S. Jean,
dans la pensée de Pilate, la flagella
avait pour but de calmer le fanatisme
Juifs et d'arracher Jésus à la mort. Co
si l'on calmait les bêtes fauves en lelJr
trant dij sang! Sur la cruauté de ce
ment et sur la manière dont on l'inflig
voyez ~'Evangile selon S. Matth., p. 5
notre .\tlas arc4éologique de la Bible, pl

fig.5-7.

2. -

tale

Et milites...

ajoute

encore

Une soldate&que

à la barbarie

du

sup

.
,
ega, en tnventant de gros!!teres
et cru
insultes. Pilate laisse faire, toujours
l'espoir d'assouvirainsi la haine desJu
l,

1

transitior) logique accoutumée. Pilate ayant
de sauver Jésus. C'était d'ailleurs une
échoué dans sa seconde tentative (XVIII,
quente et atroce coutume de ces temps
39~40) comme dans la première (Luc. XXIII,
pereuntibus addita ludibria », Tacite,
6-12), il a recours cette fois à un moyen
XV, 44. ~ Plectente." (1t),i~av..s.,ayant
violent, dans l'espoir d'exciter la pitié de la
sé) caronam. Ils voulaient parodier le
fo!Jle. - Apprehendit Jesum. La Recepta
fies d'une intronisation royale : c'est du
et la plupart des manUicritsontaussi ËÀallsv; Judœorum» qu'ils pen~enl se moque
N, L, X, II! copte, elc., lisent ÀfXllwv.De ."pinis (Èç ?io1tavO/ilv).
Probablemen
Et tlqgellavit
(par l'intermédiaire de ies
nabk ou nebek, aux rameaux si fle.xib
soldats, comme pour « apprehendit »).
aux épines si longues, si acérées. Voye
S. Jean use du mot cl&f'sique, ÈiJ:1Xa,,'YIi)"S; vang. selon S. Matthieu, p. 543, et
S. Matthieu et S. Marc emploient le «flaAllas d'Histoire naturelle de la Bible,
gellar41 » l~tir) transformé en .grec:
du texte, et pl. xxxv, iig-. 7, et pl. X

'

,

r,

C'HAPITREXIX
3. Et veniebant ad euro, et dicebant : Ave, rex Jud~orum : et dabant
ei alapas.
4. E~ivitergo iterum Pilatus foras,
et dicit eis : Ecce adduco vobis eum
foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam.
,5,

Exivit

ergo

Jesusportans co--

ronam spineam
et purpureum
vestimentum,
Et diciteis
: Ecce homo.
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3. Et ils venaient à lui et disaient:
Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des soufflets.
4, Or Pilate sortit de nouveau et
leur dit: Voici que je l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je
ne trouve en lui aucune cause de condamnation.

5. Jésus doncsortit, portant une

couronne
un dit:
vêtement
de pourpl'e.d'épines
Et Pilateetleur
Voilà
l'homme.

-

jig. 4. - Et ve,~tepurpurea.,. S. Matthieu

simplement ~Ç;;ÀfJEV).
,
Jterum : pour la

est seul à signaler
la nature exacte de ce
vêtement,
qui consistait en une chlamyde
rouged~ soldat (voyez l'Atlas archéologique
de la Bible, pl. 1, fig. 10), et non, comme
les prédicateurs
le répètent si souvent, en

troisième fois. Cf. XVIII, 29,38. - Ecce adduco (iXyro)... Pilate présente ainsi lui-même
N.-S. Jésus-Christ
aux Juifs, attestant que,.
par cet acte de condescendance,
il voulait
les convaincre
(ut cognoscatis,
~VC() qu'il

un « lambeau de pourpre ». - Circumdederunt eum. Le grec esl encore plus pitlO.

élait entièrement persuadé de l'innocence
de l'accusé. Voyez plus haut, XVIII, 38,

resque:

une phrase

1teptÉgC(Àov
C(ù..fjJ,ils jetèrent

autour

de lui. S. Matthieu: 1teptÉfJ"/J)tC(v;
S. Marc:

~vo,vovatv.,
J.. Apres

ces

, ..
prélImInaIres,

.
vient

la

cérémonie proprement dite, non moins horrible. S. Matthieu et S. Marc la racontent
d'une manière plus cOmplète. - Veniebant
ad eum est néanmoins un trait propre à
S. Jean, et tout à fait graphique; on croirait
voir ces mercenaires barbares s'avancer auprès de Jésus avec une gravit'; affectée. La
Receptaome,t la phrasexC(t~PXov..o1tpO;
C(ù..6v,avec les manuscrits A, Y, r, ~ : mais
son authenticité n'est pas do,uteuse (d:après
N, B, L,U, X,A, il, etc.,plusleursverslons);
aussi les éditions critiques l'ont-elles pour la
plupart réintégrée à sa place primitive.Et dicebant : Ave.,. Ils fléchIssaient en
même temps le genou d'~ne manière ironi.
que, Matth. XIX, 3. - Et dabant ei ata-

pas: pC(1tlap.C(..C(,
expressionpropreà S.

à p,eu près

identique;

mais le

fier Èyliiest actuellement supprimé, et l'ar-

rangement
plus molle:

des mots. rend
on volt
que

la pensée un peu
le « procurator
»

perd de son sang-froid.
5. - Exivit ergo Jesus... Tout est douloureusemenl trag'ique dans ce passage, les
expressions non moins que les faits. C'est
une vivante peinture. - Portans ('!'op,;,v)
coronam (avec l'article dans le grec)... et..
vestimentum (nouvel article). La répélition

de cesdétailsdéjà connusest visiblement.

emphatique. Représentez-vous, pieux lecteurs, Jésus couvert de blessures, de sang,
de crachats (Matth. XXVII, 30; Marc. xv, 19),
transformé par une troupe ignoble en la

caricatured'un roi, «nonclarusimperio,sed
plenum opprobrio » (S. Augustin, h.l,). Les
âmesaffligées ont souvent trouvé la paix'etla
résignation dans ce divia tableau, les pécheurs

Jean. Cf. XVIII, 22 et le commentaire.Remarquez les trois imparfaits« veniebant,
dicebant, dabant », qui expriment si bien la
continuité, ]a répétition de ces cruels outrages. Et l'incompable patiencede Jésus!
. (horsdupretolre)
..' : " Ecce
5 CIDquleIDe
scene
homo
D.

y ontpqiséle repentir,lespeintresleursinspirations les plus nobles (entre autres le Ti.
tien, le Guerchin, Mignard, Rembrandt), Ecce homo (t'oe,(\ iXvfJp6>1toç.
D'aprèsN, B, L,
X, Y, etc. : 106V...).
Paroles de pitié, par lesquelles Pilate faisait appel aux sentiments
d'humanité
qui vibrent
dans
touteennemis
poitrine
humaine.
Même
les plus
cruels
de Jes
' us devalen
. t etre, ce semble, pl eme.
,

Cette touchante scène est une des pIus
belles particularités du quatrième évangile.
4. - Exivitergo.
Cette f(lis ovv est probablement une addition tardive; la vraie leçon
paraît être: xC(,Èç!iÀfJev,
et il sortit (d'après

ment satisfaits. « Si i'egi invidetis, jam parcite, quia dejectum videtis; tIageilatu8 est,
spinis coronatus est, ludibriosa veste amictus
est, amaris conviciis illusus est, alapis cœsus est; fervet ignominia, frigescat invidia. »

A, B, K, L, X, il, etc.; N, D, r, etc., ont

S. Aug.Tractat.CXVI,2. Danlila Jérusalem

XIX, 4-7.

.

344

ÉVANGILE SELON S. JEAN

6. Quand les pontifes et les ser':',
6. Cum er:go vidissent e
viteurs l'eurent vu, ils crièrent. di- fices, et ministri, clamab
saut : .Crucifiez, crucifiez. le _1 Pilate

tes:

Crucifige,

cruclfige

.leur dit. .: Prenez-le vous-mêmes et eis Pilatus : Accipite eu
cruci.flez-le, car je ne trouve en lui crucifigite. Ego enim non
aucune cause.
eo causam.
7. Les Juifs lui répondirent: Nous
7. Responderunt ei Ju
avons une loi, et selon la loi il doit legem habemus, et secun
mourir, parce qu'il s'est fait Fils de .debet illori, quia Filium D
Dieu.

moderne, on montre aux pélerins, tout auprès du cou vent des Dames dé Sion, l'arc de
« l'Ecce homo », du haut duquel Pilate aurait ainsi: mo~tré- N .-8. Jésus-Christ aux
Juifs. Voyez A. Riess, \Atlas d~ la Bible, pl.
VI; Sepp, Jerusalem und .da",h. Land, t. 1.,
p. 88 et s.; de Sa\llcy, Voyage en Terre-

7. - Responderunt Judœi
parfaitement compris que le g
leur accordait qu'un droit illuso
tant il leur fallait sa sanction
arriver à leurs fins:
ils von
accusatign nouvelle contre Jés
poir d'obtenir \ln décret de JD

und Syrien,

dis.

. Sainte, t. 1, p. 202; Brerleker, Pa.lrestina tron de Pilate les rend eux-mê
p. 218; Krafft,

Die Topographie

Jerusalem's, p. 229. Son authenticité n'est
pas certaine, bien que ce soit, sansaucun
doute, un monument roJDail;l.

-

Nos legem

(sans article

habemus.« Vos» e!lt emphat
rarques font allusion à Lev.
Deut. XVIII, 20; ils insinue

6. - Quum ergo vidissent eum... Pilate
temps que Rome inspirait
se trompait étrange.ment. « Non frigescit (inà se~ représentants dans .les
vidia Judreorum), Inardescit potius et incregrand respect pc;>urles lois des
scit », continue S. Augustin. Ce n'est point
quis. - Et secundum lege
par de lâches concessions qu'on apaise les
avec l'article; nostram a été v
passions d'une foule irritée. - Pontifice.y et
ment ajouté au iexte) debet
ministri.Les
hiérarques et leurs serviteurs
chef, qug.ique d'une autre mani
prennent une illitiative sanguinaire, pour
30), ils veulent faire de Pila
être plus sûrs d'entraîner les masses qui les
exécuteur de leur propre sen
entouraient. - Clamabant: l'imparfait de
terminent par les JDots suivan
la durée, et de nouveau le verbe xp(xvY(X~(J). lium Dei se (ec/t, en quoi l'a
Cf. XVJIl, 40. - Crucifige, crucifige. Révement lésé la loijudaique.
pétition qui trahit toute l'énergie de leurs
proclamé Fils de Dieu, il est u
sentiments haineux. Le pronom eum est
leur, un sacrilège, crime puni
omis par les meilleurs manuscrits grecs, et
les Juifs. Comme ces hiérarque
SOI) absence ne peut que renforcer l'idée.
le ment habiles, virant de bord
Voilà dol)c la réponse des Juifs aux demiconstances, passant d'une ac
mesures de Pilate: 1/\ vue de l'Homme de
gieuse (Matth. XXVI, 65 et ss.)
douleurs les surexcite au lieu de ltjs adou.
sation politique (Luc. XXIII; 2)
ciro Il faut, pour let; satisfaire, qu'on achève 6~lJite à un délit religieux (da
promptement J'œuvre commencée. - Dicit
et finalement à une nouvelle
fis Pilatus. Notez dans ces versets (5-7) la
politique (,;. 12)! L'expressio
grande rapidité du dialogue. - Accipite
est très expressive.. ( Filius
eum vo.~ (avec empha"e sur ce dernier proprendre dallt; le sens stricteme
nom). Paroles ironiques, que nous avons
que, et pas comme synonyme
déjà vues p,;écédemmènt sur les lèvres du
« nam antea jam frustra (Jud
gouverneur (XVIII, 31). La suite contient un
rant Jesum. quod diceret se Ch
sarcasme encore plus amer (et crucifiyite);
esse» (Corluy, h. 1.), et il est
car les Juifs avaient perdu le « jus vitre et
ils poussent leur pointe plus a

necis »,etde ~lus?l.é.<;rucifiement
était pour.
..
,. ,.
".
eux un suppliceIllicite. - Ego non znve- 6 SIxièmescène.(~ IIDte,neurd!l pret
Voyez XVIII, 38, et XIX, 4 . Pl1 a te monouveau IDlerroge par PIlate. X
nzo...
tive ainsi le refus qu'il dissimulait maligneLa plus grande partie de
ment sousune concessionapparente.
partient encore en propre à S

.

CHAPITRE Xrx:

: 8. Cum ergo audissetPilatus hl.lnc
sermonem,magistimuit.
9. Et ingressusest prœtoriumiterum : el dixit ad Jesum: Undees tu?
J~sus autem responsumnon dedit
el.
fO. Dicit ergoei Pilatus : Mihi non
loqueris?nescisquia potestatemhabeo
cr.ucifigerele, et potestatemhabeo
dimittere te?
11. ResponditJesus: Non haberes
potestatemadversumme ullam, nisi
tibi datum esset desuper.Propterea,
qui me tral1idit titi majus peccatum
habet.

8. Lorsque Pilate eu
celteparole, il craignit ùav
9. Il rentra dans le pré
à Jésus: D'où es-tu?Mais
.lui fit pasde réponse.

admirerons le majestueux silence, pois une
noble et ferme réponse du divin prisonnier.

beaux de Ba Passion. Voyez
analogue devant le Sanhédrin, M

10. Pilate donc lui dit:
parles pas?Ne sais-tupa8q
pouvoir de te crucifier, et
pouvoir de te délivrer?
il. JésusrépondIt: Vou
contremoi aucunpouvoir,s
avaitété donnéd'en haut. C
quoi celui qui m'a livré à
plus grand péché.
.

8. - Q'Uum ergo (cette ,"ouvel)e scène 62-64, et chez Héro.te, Luc. X
est en effet une conséquencede la nouvelle « Pbi non respo'ldebat, sicut
accusatIonportéecontre Jésus)audissethunc (Is. Lili, 7); ubi respondebat,

sermonem: À6yov,et non p'ijIJ.~,
qui serait docebat.»S. Aug. Tract.CXV
moins expressif. - Magis timuit. Affecté
10. - Virit... Pilatus. Pilate
déjà. très vivement par la céleste attitude de
de ne recevoir aucune réponse.
N.-S. Jésus-Christ et par le songe de sa proréplique, formulée sur le ton
pre femme (Cf. Matth. XXVII, 19), Pilate le
irresponsable, il fait valoir bruta
fut beaucoup plus encore lorsqu'il eot enautorité suprême pour intimide
tendu

cett..

parole

des

Juifs,

qu'il

interpréta,

bien entendu, d'après ses idées palennes.
Si ce majestueux accusé était vraiment un
être surhumain, le fils de q.:.elque divinité,
quelles terribles veIJgeances des dieox ne
risquait-on pas de s'attirer en prenant part
à. sa condamlJation? Comme le dit si bien le
proverbe: Incrédule, crédule! Mais il y a
loin de tette crainte supertitieuse du CIprocurator » au sentiment que lui prête Tertullien quand il écrit: CI Jam pro sua conscientia Chri~tianus ». Apol. XXI.

9. -

-

Mihi

non

toqueris?

Le

pronom

en avant d'une manière très ex
moi, le premier personnage de l
- Nescis quia... Le gouverneur
tention de Jésus sur les suit
d'une telle conduite. - Pote.y
beo. s'écrie-t-il fièrement à deu
et il pose une .louble alternative
gere te et... dimittere
te: d'u
supplice infamant et cruel de l
l'autre, la liberté; et il a bien so
d'abord do châtiment, afin d

Et ingres.yusest... iternm. Cf.

plus d'effet. Toutefois les manu

XVIII, 33. Dominé par cette impl ession, Pi.
lateveut iflterroger de nouveau l'accusé. Unde es tu? La question est laissée à dessein dans un certain vague. Entendu à la
façon ordinaire, CIunde » désigIJait la patrie
t"rreslrè de Jésus; mais le g ;uverneur
avait l'espoir de découvrir, dans les renseignements que le divin prisonnier lui donnerait
!Our son origine, quelques données sur sa

B, M, etc., ont l'ordre contraire:
x~\ aT~vpwa~l.
11. - Respondit (les meilleur
tercarent ~,j'r~) Jesus. C'est la de
que le Sauveur adressera la par
verneur. Comme il se met au.de
juge superbe! CIPilate ne parle
pouvoir: Jésus lui rappelle sa
et sa responsabilité ». Godet, h.

véritable nature. - Jesus...responsum
non, changent,et c'est le présidenl
dedit. A quoi bon répondre en pareil cas? qui devient lui-même l'aécusé.Cf. Matth. VII, 6. Pilate aurait-il donc com- beres polestutem... Dans le gre

pris?La réponseantérieure,XVIII,37, était

ErXE; n'est pasaccompagné
de

d'ailleurs suffisante.Ce mélange admirable
du silence de N-S. Jésus-Christet de ses
réponses marquécs au coin de la sagesse
céleste n'est pas un des côtés les moins

fJ.v,usitée en pareil cas, et cett
colJstitueprécisément un mode
plus vigoureux. Voyez Winer,
§ 42, 2. Nolez aussi l'adjeciif

_
-"',.

l
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12, Et lie ce moment, Pilate cherchait à le délivrer. Mais les Juifs
criaient, disant: Si vous le délivrez,
vous n'êtes pas l'ami de César; car
quiconque se fait roi, se déclare contre
César.

12. Et exinde quœre
dimittere eum. Judœi aut
bant dicentes : Si hun
non es amicus Cffisaris. O
qui se regem facit, contr
sari.

contribue encore à renforcer l'idée. L'emploi
du neutre, nisi datum... esset, au lieu du
féminin «( nisi data... potestas») produit un

12. - Et t'xinde. D'autres
mot grec ix ..ov..ovla significatio
pour ce motif (le syriaque, S

C'e$t.à-dire :' « a Deo ». Cf. III, 31. Les
païenseux-mêmesadmettaient cette suprématie de Dieu dans \es affaires humaines,
bien qu'ils la niassent si souventdans la
pratique, En réalité, le gouvernement du
monde est une théocratie, car Dieu ne cessera jamais d'être le « rex regum », le
<1Dominus dominantium»',la sourcede tout
pouvoir humain. Cf. III, 27; Rom, XIII, 1-7.

traduction de la Vulgate est pré
paravantdéjà Pilate avait fait p
tativespour sauverJésus,maisin
mollement. On parle ici d'effor
plus directs, réitérés, commel'e
parfait quœrebat. La réponse
(1. 11) l'a rendu plus anxieuxq
il désirait vivement ne point pa
condamnation. - Dimittere

résultat

identique.

-

Desuper,

IXV",eEV. Patrizi, Keil, Westcott, etc.). C

1. 10

Les hommes ont beau faire, il n'abdiquera

comme au

jamais, et même un juge despotiquecomme
Pilate ne pouvait user de son autorité en

même, puiiqu'il avaIt en cela de
voirs'! ~ Judœi autem (pa

Que ne le fais

faire condamnerà un cruel supplice. Quant

développerleur assertionet en d

dehors des plans provid~ntjels. - Propte- clamabant(~Xp(Xvy(X~ov
dansA,
rea, O(à...00..0; parce que le « procurator D etc.; E, H, K, etc., et la R
n'a pas une puissance absolue, indépendante,
'ixp(X~ov):Eux aussi, ils redouble
mais qu'il n'est. en cet instant même et rede crainte que leur victime ne le
lâtivement à Jésu~, qu'un instrument entre
- Si hune dimiUis...
Leur h
les mains divines. Après avoir si hautement
gente va transformer, selon les
affirmé, dans la première partie de sa remoment, le délit religieux dont il
ponse, la souveraine autorité de Dieu, NotreNotre-Seigneur, en un crime p
Seigneur insiste sur la responsabilité des Non es amicus Cœsaris. Conna
juges lie la terre. - Qui me tradidit...
bition du « procuratol », les Ju
(0 1t(Xp(Xoo~,
fJ.É60~dansNet B ; 0 1t(Xp(Xo~oov cent ouvertement de la disgrâce
d'après A, D, L, etc.) tibi, Notre-Seigneur
reur, auprès d\l\llJel ils étaient t
faisait allusion à Caïphe, et non à Judas, en
à le diffamer. Combien d'homme
prononçant ces mots, car ce n'est pas Judas
rageux que Pilate sont tout à co
qui avait livré Jésus au gouverneur romain.
lâches pour un semblable mo
Cf, XVIII, 35. - Majus peccatum habet,
Wetstein, h. 1., « legati, prœsid
Voyez, sur le crime des Juifs, xv, 22 et 24.
consiliarii, amici Cœsaris dic
Après tant de miracles qui prouvaient la
mais ce n'est pas à ce titre offi
divinité de N,-S. Jésus-Christ, après tant de
hiérarques faisaient allusion,
lumières qu'ils avaient reçues de toutes maprisonnier, telle était leur pensé
nières, ne pas croire était déjà un énorme
la part du gouverneur aller' con
péché; mais, en outre, ils avaient depuis
rêts de César et s'exposer à per
longtemps tramé la mort de J~us. et alors
nem'ent les faveurs impériales, c
m~me ils mettaient tout en œuvre pour le
perdre sa place.
Ontnis enim

-

à Pilate, il était coupable aussi quoique
moins grièvement: abusant de ses pouvoirs
reçus d'en haut, il 'allait tolérer qu'on
répandtt le sang d'un innocent.

vérité. - Qui se regem {aGit,
tait le cas pour Jésus, suivant eu
tradic'it Cœsari. Se proclamer
royaume établi, organisé, c'est

7'. -

« contredire
le souverain

Septièmescène(hors dn préto!~e): Pilat,eratifie

la senlt!,!ce
demort" a~~ès
unedernlereteuta.tlve
pour
sauver
Jesus,
xix, 12-16,
Cet épisode, SI ad~irllblement
raconté,
est encore une des rIchesses personnelles
de notre évangéliste.

D, et de la façon la
régnant;
t'est co

crime de lèse-majesté. La <1lex
ainsi qu'on la nommait à Rome,

maniée.<1 a~roci~sime » par Tib
de. Sueto,ne (Tlbe~., c, 58). «
crlmen, ajoute TacIte parlant du

CHAPITREXIX

13. Pilalu$ autem euro auJisset
hos sermones,addu~itforas Jesum:
et sedit pro tribunali, in loco qui
dicitur Lithostrotos, hebraice autem
Gabbatha.
14, Erat autemParascevePaschre,
hora quasi sexta. Et dicit Judreis:
Eccerex vester.

1:3. Pilate, torsqu'il eut e
ces paroles,fit emmenerJésu
et il s'assit sur le tribunal,
qui est appelé Lithrostotos
hébreuGabbatha.
14. Or c'était la préparati
Pâque, vers la sixième heur
dit aux Juifs; Voilà votre roi

pereur (Ann. lU, 38\, omnium accusationum
complementum erat ». Aussi une simple
accusatioll tlquivalaitoelle à un arrêt de
mort. Les hiérarques savaient ce qu'ils dis.ieu!.

17).;. Gabbatl/,~.
En lettres hé
Nn~~, de la racine ~~~ (voyez le
naires de Gesenius et de Filr&t), a
gnification de lieu élevé, estrade
hébreu n'était donc pas l'équivalen

13. - Pilatu"s autem... Les détails de-

grec, mais il désignaitle même lo

viennent de plus en plus nombreux, comme
XVlII, 1,4; on sent que l'heure décisive est ar.
rivée. Le gouverneur, intimidé par les dernières menaces des Juifs, semble avoir pris maintenant son part'. Cette fois, il ne leur adresse
aucune réponse; il se borne à quelques préparatifs solennels, avant de passer à la sentence. - Bos .~ermones. D'après la Recepta,
TOVTO'/
TO'/),6yo'/ au singulier; le pluriel TOO'/
),6y(o)'/TOV';(o),/,
garanti par les manuscrits N,
A, B, L, M, etc., est beaucoup plus conforme à la situation: toutes les paroles antérieures des hiérarques avaient fortement
agi sur Pilate. Adduxit
foras. La loi
romaine voulait que les arrêts de mort fussent proclamés « sub die» et (! ex supeJ'iori loco ». G. Jos. Bell. Jud. 11,14, 8. Le
« procurator }) obéit à toutes ces .formalités
.légales. - Et sedit. Le grec ~"a6IaE'/serait
employé dans le sens actif d'après quelques
exégèteb «( il le fit asseoir»), conformément
aux passages1 Gor. VI, 4 ; Eph. 1, 20. Toutefois, contre cette interprétation nous pouvons alléguer que S. Jean prend toujours le
verbe ,,~6i~(o)
dans le sens intransitif (Gf. VlII,
2; XII, 4; Apoc. III, 2f; XX, 4). Voyez
aussi Act. XII, 21 ; xxv, 6, 17. - Pro tribunali:
È7tt!3"IÎ!-,~TO"
« su: ~ u!l tribuna,l.
~e r:nanque d'ar!lc~e parait mdlq~el' ~uJI
s agit non d'un tribunal fixe, mais dune
tribune improvisée, qui consistait en un escabeau etun fauteuil d'apparat. Voyez l\otre
Atlas archéologiq. de la Bible, pl. LV, fig. 9.

14. - La première moitié de
contient deux indications chrono
destinées à conserver le souvenir
et d'une heure ~i importants pour
du monde; mais ces indications o
mêmes donné lieu à de graves
exégétiques. Erat
autem P
Paschle. par 7t~{J~G'1(EV~
TGVnriO"X~
la préparation de la Pâque) il fau
tendre, suivant un ~grand nom
commentateurs contemporains, la
.la Pâque, le jour où l'on faisait le
préparatifs en vue de célébrer la
conséquent le 14 nisan. Et il suiv
que N.-S. Jésus-Christ, d'après
aurait été crucifié dans cette mêm
du 14, et non le 15 comme nou
admis. Mais c'est là une très faus
tion. Ainsi qu'on l'a souvent ré
suite de Bochart, Hieroz., p. 56
~criptores aliam Parasceven seu
tlonem non norunt, quam Sabb
d'autres term~s, le ~ouveau T
n'emploie ce nom de 7t~p~O""EV
désigner le vendredi, jour auquel
(! préparaient}) tout ce qui léur é
saire pour le sabbat, les aliment
Cf y. 31 i M"arc. x;v, 42, passàge s
(7t~{JCXO:1(E\JYJ'
0 !O"T:7tP?arilJlJ~ToV)
L
54, Cette dénomInation n'aurait
convenu aux fêtes, attendu qu'el!e
daient pas tous les travaux illicit
particulier la préparation déS re

grec ÀI6oaTp(O)To'/,
quI dérive de À{6o" (!lapIs 1,
aTp,:,,/,/V!-'I,
« sterno », et qui signifie (! pavimentum tessellatum). Les mosaïques étaient
alors fréquentes dans les riches maisons
grecq~es et ro~aines, et Josèphe racont~,
~e quI est plus Intéressant pour ,no:us, qu à
Jérusalem la colline du temple etalt pavée
en mosaïque dul:ôté de la citadelle Antonia.
Cf. Ant. v, 5, 2. - H ebraice (Cf. v, 2; XIX,

III, dlssert. L, n. 30 et ss.; Keil
tar üb. das Evang. des Johnnne~
s. - Hora quasi seœta. S. Jea
soin de noter les heures qu'en cin
?~ son évangile: 1, 39 ; IV. 6, 52;
ICI, ~ême. Nous avons déjà dit
priOrI}) et selon toute vraisembl
dû supputer les heures de la m
nière que les autres évangélistes

-

ln l?co... Lith?str?tos. ~'est le :mot

cette ~uestionvoyez Patrizi, De e
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15, Mais ils criaient: Enle,'cz-Ie', 15. Illi :totem clam
enle,t'z-le, crucifiez-le 1 Pilate leur toile, crucifigeeum. D
dit: Crucifierai-jevotreroi'! Les pon- Regemveslrumcrucif
.tires lui,. répondirent: Nous n'avons derunt pontifices: N
pour roi que César,'
gem, nisi Cresarem.
heures du matin et six heures du soir.
Voyez l'Evangile selon S. Matth., p. 385.
Mais alors, « magna disceptatio solet oboriri »,
S. Aug. h. 1. En effet, (1 quid est quod
A:iarcus evangelista dicit (xv, 25) : Erat
autem hora tertia, et crucifixerunt eum? »
(Ibid.), Et S. Jean ne se contredit-il pas luimême? Il nous a montré les Juifs amenant
de très grand matin N.-S. Jésus-Christ au
prétoire (Cf. XVIl!, 25) ; or où trouver assez
de faits dans sa narration pour remplir en.
vjron six heures? Il ya plusieurs systèmes
de conciliation. 10 Le chiffre trois, dans S.
Marc, serait une erreur de copiste; r, le
signe de 3, aurait étt~ substitué à ç ou à F,
~es signes de 6. Telt~ était l'ofjinion d'Eusèbe de Césarée au IVe siècle (Cf. Mai, Nova
Patrum Biblioth., t. IV, p. 299-300, et S.
Jérôme, Brev.. in Ps. LXXVII). RIen n'est
moins vraisemblable que cette opinion, qui
a contre elle presque l'unanimité des manuscrlts et des versions. 20 D'après d'autres
critiques (les PP. Patrizi, Corluy, etc.), c'est
dans le t~xte de S. Jean qu'une erreur se
serait glissée. gKT'Ij«( sexta ») au lieu de Tp1T1)
«< tertia »). Ils s'appuient sur les manuscrits
D, L, X, t.., etc., sur ~onnus et le Chronicon
pascbale; mais éj(alem~nt avec peu de
probabilité, pour le motif déjà exprimé.
30 Ainsi que s'exprime M. Godtt, h. 1., à
cette époque, « on divisait en gros le jour,
comme la nuit, en quatre portions de trois
heures chacune. C'est ce qui explique pourquoi il n'est presque jamais fait, mention,
dans tout le Nouveau Testan:ent, que des
troisième, sixième et neuvième heure, et pour.
quoi aussi.. les expressions A peu près, Environ, y sont si fréquentee; (Matth. XXVII, 46;
Luc, XXIII, 44; Joan. Iv,6;XIX,14; Act. x,3,

dans ses Beitrœge, p. 252
faits pour démontrer qu'a
bon et de Pline ce mod
s'était déjà répandu dans
son raisonnement a conv
nombre d'pxégètes distin
MM. Wosdsworth, Macc
cott, etc. Néanmoins, la d
p::rait insuffisante pour c
quatrième évangile. Et
on ne faisait guère qu'intr
prétoire, et où trouver, e
et cette heure matinale, as
placer tous les (\vénement
évangélistes réunis (Syno
159-165) ? 50 Reste donc
dernier système, le plus
mais aussi le plus probab
placé au début de cette p
Nous pensons donc aujour
part-des commentateurs (
allopté autrefois Uri autre
l'Evangile selon S. Matthie
numération de S. Jean es
heures du jour que celle
parr;e' que nous ne voy
suffisant de supposer l
établir l'harmonie avec
nous réglons sur la partic
qui nous laisse quelque la
comme on l'a remarqué,
toujours parfaitement exa
tions de temps, c'est en
qu'il faut trancher ici le d
- Ecce Tex ve.~ter. Cf. 'fr
mu par un sentiment Je
N.-S. Jésus-Christ; act
pense qu'à se moquer et
Juifs.

9),.. Il est certainementpermis de prendre
15.- llli autem (enré
ici, soit chez S. Marc, SOitchez S. Jean, des 'Pilate) clamabant. Cette
moyennes... Comme la troisième heure de ploie l'aoriste: ÉKpŒVY
S. Marc peut s'étendre ne 8 à 10 heures,la (scil. « e medio »). Cf. Luc

sixièmede S. Jeancomprendcertainement grec:

&pov, &pov, à

l'imp

de onzeà midi» Cela,etun autre développe. répétition de ce mot bar

ment qu'il 5erait trop long de citer, nous
parait plus subtil que réel. C'est prendre
beaucoup trop de marge pour résoudre la
difficulté. 40 Le système le plus facile et le
plus simple consisle à dire que S. Jean
compterait les heures de minuit à minuit,
comme nous l~ faisons nous.~êmes. De l.a
sorte, l'expressIon « hora quasI sexta »déslgnerait environ 6 heures du matin. Wlesele!',

~~I

~~,;
-'",

-

rage haiueuse.
Crucifige
core l'impératif aoriste;
crucifié. Les temps pass
bien J'impatience où étai
fillir avec Jésus. - Dicit...
vestrum... ? « Votre roi, je
L.a place donnée aux mots
ajoute, beaucoup à la p
derunt pontifice.~. « Cet

C~APITRE XIX

16; ~unc ergo tradidit eis ilIum
16. Alors il le leur livr
ut cruclfigeretur..Susceperuntautem fût ~rucifié.Et ils priren
Jesum,et eduxerunt.
l'emmenèrent.
. 17. Et bajul~~ssibi cru~em,exivit
17. Et portant sa cro
III euI!1 quI d,cILur Calvarlffilocum, cet endroit qui est appel

hebralce
autemGolgotha:
Matth. 27. 33. Marc. 15. 22. Luc. 23.33.

enhébreuGolgotha,
.

.
dation était réservé aux hiérarques. Les
organes
officiels'.1
de la. théocratie
A
dé é l proclament.
".
el1x-m"mes q.u1 s on.t sert a 101par laquelle la natIon avaIt vécu. Plutôt que de

.

reconnaître le caractère messianique de

a. La mort de N.-S.

Jés\I8-Chris

l' La voiedouloureuse
et le crucifiem
Parall.Mattb.XXVII.31-35'; Marc
XXII, 26.311.

Jésus, ils affirment hautement qu'un empe.
reur païen est leur roi.» Plummer, h. 1.
Tel est en effet la signification de leur cri:
Non kabemus regem, ni,~i Cœsarem. Ilsrenient tous leurs droits et privilèges théocratiques, leur Messie, leur religion, pour se
rléclarer de vulgaires sujets de Tibère. Comme le roI céleste sait se venger! « Cœsarel1l
sibi elegerunt regem : a Cresare deleti sunt
idque in ipso Paschatis festo ). Lampe, h. 1:

16b. - Su.~ceperunt autem:
d'après.la p~part des manusc
1, K, S, etc.); OJV,« ergo »,
~ette phrase est. corrélative de
Ilium ~ (y. 16a); le sujet
« pont.lfices », d~ y. 15,. quoiq
les so:~ats ro.mams SOIent d
acte~rs Immédldts, comme no
le dire. - Et eduxerunt. Im
ca.r, dans l'antiquité, l:exécuti

16a.- Tunc ergo. A la bassessedes Juifs
corresponditcelle de Pilate. De part et d'autre il y eut un meurtre judiciaire. - Tradi-

t,resprès la sentence.L authen
Œ7t-.)YŒYOV
est suffisammentga

S. Matthieu, S. Marc et S. Luc ont aussi
une phrase à peu près Identique. C'etlt aux
Juifs que Pilate livra Jésus, les Juifs furent
les vrais bourreaux de Notre-Seigneur «( violentia suffragiorum extorserunt », dit énergiqup;ment Tertullien, Apol. XXI) : les soldats
romaInS n'ont eté que le~ exécuteurs matériels de la sentence. Mais Pilate aussi commit alors un suicide politique; car il perdit plus tard sa place, à laquelle il avait sacrifié, malgré les réclamations de sa cons-

varIantes sont multIples da
~ŒIj~IX~"'V
ŒV'fq,(ou ~ŒV'fq,)
'fOVIj
N,. B, D, L, X; ~ŒIj'fIX~"'V
'fOV
s~lva~t E, 11, K, MJ S; ou 'fOV
d,apres le manu~crlt A. « SIbI»
d,après la leçon la plus pro~a
d emphase, et la formule entiè
rablement en rellef.le courag
N.-S. Jésus-Christ saisit la cro
des soldats .et. la pl~ça su.r
« Proposlto slbl, gaudlo sustm

dit eis ilt'u,m(ŒV~OV
Œv~OtÇ,
dansle grec).

sonabsence
dansles mss.B,

1.7.- Et bajula.nssibi

cience,le sangd'un innocent.Voyezl'Evan- Hebr,.XII, 2. Cest!ln nouve
gile selon S. Matth., p. 540.

le _bol.sde son sacrifice (.Gen
comcldence frappante, Jesus

3. Le supplice.,.XIX 16b-1I2

la
croix à l'endroit
même
d'Abraham
déposa .le
bois oùde

Après s'être si longuement étendu sur le
procès de N.-S. Jésus-Christ, S. Jean abrège
au contraire d'une façon notable le récit de
sa mort. Toutefois, comme partout ailleur.-;,
il signalera des trai~s nouveaux et importants; entre autres, un incident relatif au
litre de la croix (yy. 19-22), la filiale sollicitude de Jésus pour sa mère (y.y. 25-27), la
liberlé parfaite avec laquelle le Christ exhala
son dernier soupir (yy. 28-30), le coup de
lance au sacré côté (yy. 31-37), etc. Particularités qui constitIlent, dit fort bien de
Wette,. « das Schœnste und Erhabendste»
(cequ'ilya de plus beau et de plus sublime).
-Nous avons ici deux divisions principales:

au mont Moriah. Voyez, sur
an,lique, S. Méliton ap. Ilouth,
t. 1, p. 122; Haneberg-Schegg
p. 456. Sur la forme de la cr
tume barbare de faire porter
rius» l'instrument de son su
l'Evang. selon S. Matthieu, p. 5
et notre Atlas archéolog. de la
fig. 12. - Exivit. Au verset
runt» se rapportait à la sortie
« exivit ) désigne le moment
funèbre traversa la porte de
Jésus « extra portam passuses
12), conformément aux coutu
romaines. S. Jean omet les inc

31.42.

salem. Nous avons brièveme

la mort de Jésus,JlY. 16b.30;sasépulture à Simon de Cyrèneet auxfem

.
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18. Où 'ils le crucifièrent,et avec
18. Ubi crucifixerunt eum, et cum
lui deux alllres, un de cbaquecôté, eo alios duos, binc et binc, medium
et Jésusau milieu.
autemJesum.
19. Or Pilateécrivit une inscription
19. Scripsit autem et titulum Piet la mit SUl'la croix. Il était écrit: }atus, et posuit super crucem. Erat
Jésusde Nazareth,roi desJuifs.
autem scriptum : Jesus Nazarenus,
rex Judœorum.
20. Beaucoupde Juifs lurent cette
20. Hunc ergo titulum multi Juinscription, parce que le lieu où Jésus dœorumlegerunt : quia prope civifut crucifié était près de la ville. tatem erat locus ubi crucifixus est

l'Evangile selon S. Marc, p. 214-215.. la
2° L'inscription
delacroix.xlx,19-2'2.
« via crucis)) traditionnelle.
Qui diciParall.Matth.XXVII,37; Marc.xv, 26 ; Lnc. xxllI,38.
tur Calvarim locum (xpcxvlov
'r67tov.CI.
Luc. XXIII, 33). « Non montem », ajoute
S. Jeana tout un épisode pour montrer la
Patrizi, car ce n'était alors qu'un « exiguus suite des dispositions hautaines de Pilate
tumulus », qui devait son nom à la ressem- enversles Juifs; les synoptiquesne mentionblance générale qu'on tui avait trouvée avec tionnent le « titulus crucis » qu!en l~asle crâne humain. Voyez l'Evang. selon S. santo
Matth. p. 545. - Hebraice... Golgotha.
19. - Scrip.sit autem. 11 apparben;Jit
Cf., Matth. XXVII, 33 et le commentaire. au gouVel1HeW',en sa qualité de j,uge

-

..

Nous avons dit un mol, au même endroit,
de la discussien qui s'est élevée de nos
jours touchant l'emplacement du Golgotha.
Ajoutons un fait remarquable: M. K. Furrer, célèbre palestinologue qui, dan~ ses
Wanderungen durch Paloostina, Zurich 1865,
s'était ouvertement déclaré hostile à l'authenticité du Calvaire traditionnel, revient
.courageusement à l'opinion antique dans

suprême, de composer lui-même l'inscriplion qu'on attacooit au sommet de la
croix (voyez l'Evang. selon S. Matth., p.
549) : Pilate profita de son droit pour se venger des hiérarques en les humiliant. 11 n'est
pas nécessaire de traduire « scripsit» par le
plus-que-parfait, ni de regarder l'aoriste
comme l'indice d'un oubli réparé un peu
plus tard. Le « procurator » écrivit l'inscrip-

son article du Schenkel'sBibellexicon, t. II,
p. 506-508, après avoir étudié la question
plus à fond.

tion aussitôtaprès la condamnation"en

même temps <iu'on faisait les autres pf'éparatifs du crucifiement. - Titulum, 'rl"Àov

18. - Ubi crucifixerunt
eum. Horrible
et ignominieux supplice, dont nous avons
exposé ailleurs les détailB (Evang. selon S.
Matthieu, p. 547-548; voyez aussi Corluy,
Comment. in evang. ::).. Joannis, p. 441 et
ss.). On avait affreusement combiné toutes
choses pour retarder la mort le plus possiWe,
quoique en accumul'ant les souffrances. Nous
ajouterons ce texte complcet de-Nonnus à ce
que nous avons dit dn nombre des clous:
« ln altum ereetus hic pereat ferriferis a
clavis, extensuJ! quadruplici vinculo mortis
in ligno factre. » - Et cum eo alias duos:

(sans article): le nom technique chez les
Romains. S. Jean est seul à l'employer. E:t po.~'Uit super C1:'lf,cem: « au-dessus de
la tête de Jésus ». Matth. XXVII, 37. Voyez
nou.e Atlas archéologique de la Bible, PI.
LV, fig. 4. - Erat autem scriptU'lll... :
« singulari quodam Dei instinctu », Lampe.
Il fallait que la royauté de. N.-S. ~iésusChrist fùt hautement proclamée. II meurt
comme un criminel; mais il est roi, et roi
glorieux, et roi conquérant, même sur lïnstruœent de son supplice. - L'inscription,
telle qu'elle est conservée par S. Jean, se

deux malfaiteursvulgaires, d'aprèsles narrations synoptiques.« Omnium par pœna,sed

compose de trois choses, savoir: le nom
du di,vinsupplicié, Jesus', sa patrie, Naza-

dispar causa, » S. Augustin. Hinc et
kinG, ÈV~EÛOEV
xcxt ÈV'rEÛOEV,
à d1!oite et à gauche de J'ésus. L'expression grecque n'est
employée qu'ici et Act. XXII, 2. - lW~dium
autem Je.~'Um. «ContTaste dramatIque"
(Plummer).. La pl'ace d'honneur devenait, en
semblable circonstance, une place de plus

renus (6 Ncx~c»pcxïoç);
le d'é14tqui l'avait fait
condamner, rex Judœo1'um (avec un double
article dans}oegrec: 6 fJœO"IÀEùç
'rWV'I~vocxl",v).
Voyez dans l'~vang. selon S. Lu~. p. 394,
une comparaIson entre les varIantes de
fînscription d'après les quatre évangiles.
20. - Hune
titulum
multi Judœo-

p'ofonde humiliation. Isaïe avait prédît ce
détail, LIlI, t~. ~f. Lue. X:XIl,37.

rurn... lis le lurent à l~.urprofonde con!usion; beaucoup de paIe~s durent le bre

OHAPITRE

Jesus : et erat scriptum hebraice,
grœceet latine.
21. Dicebantergo Pilato pontifices
Judœorum: Noli scribere,Rex Judœorum; sed, Qui"aipS6 dixit : Rex
SUffiJudœorum.
22. ResponditPilatus: Quod scripsi, scripsi.
23. Milites ergo cum crucifixissent
eum, acceperuntvestimentaejus (et
fecerunt quatuor partes, unicuique
militi partem)et tunicam. Erat autem
tunica
inconsutilis,desuper contexta"
pertotum.

,

XJX

Elle était écrite en hébr
et en latin.
21. Les pontifes des
donc à Pilate: N'écriv
desJuifs; maisqu'il a dit
roi des Juifs.
22. Pilate répondit:
écrit, je l'ai écrit.
23. Les soldats,lorsq
crucifié, prirent sesvête
firent quatre parts, un
chaquesoldat,ainsi que
Or
la tunique
était
sansc
entière
d'unseul
tissu.

Matth. 37. 35. Marc. 15. 2l!. iuc. 23. ~~.
aussi, et en profiter pour tourner en déri-

22.

-

Respondit Pilatus.

sion les espérances
des Juifs. Quia
prope civitatem...
Cf. Matth. XXVII,
33.
Les peintres font d'ordinaire
un contre-~ens
en plaçant Jérusalem
dans le lointain.
-E'rat scriptum
hebraice...
La mention des
trois langues est propre 3 S. Luc et àS.Jean.
Les
inscriptions
en
plusieurs
idiOmes
n'étaient pas rares alors dans les proviqces

vant, Pilate refuse dans les t
catégoriques d'obtempérer
il.
Il a cédé sur tout le reste, il
flexible sur un petit détail, la
permettant pour affirruer que
vit a ligno ). Du reste, le
savait qu'il n'avait en cela r
pour ses intérêts privés.. -

romaines; elle!! étaient même une nécessité
si l'on voulait que tout le monde pût les
lire. Cf. Jos. Ant. XIV, 10,2. S. Augustin
écrit sur ce passage: CIHie quippe tres linguœ ibi (en Judée) prIe cœterls eminebant :
hebrœa ~le syro.chald~en d'alors), propter

scrip.~i. Dans le grec, deux p
coup (0 yÉyplX~1X
YÉyplX~IX),
«l
accompli ') (Godet) et sur lequ
à revenir.

JGrœcos
udœos
m Deilegeglorlantes;grœca,
propter
sapientes; latina, propler Romanos
multis

3" LesvêlAJments
du Christtirésail
."

Parall.Matth.XXVII,35-36;Marc.xv,

ac pene omm bus jam tunc gentibus

imperantes.
» Cf. Luc. XXllI, 38 et !e commentalre. Au lieu de grœce et latzne,
les
meilleurs
manuscrits
porlent
« latine
et
grœce », mettant le grec au second rang.
21. Dicebant
ergo... L'imparfait
dénote des réclamations
énergiques
et réité, fées. - pontifices
J'Udœorum : expression
r~marquable,
q~'on ne rencontre
nulle part
ailleurs. Les prInces des prêtres ne durent
pas se présenter
en corps à Pilate;
ils lui

envoyèrent une délégation.

-

Noti scribere...

Humiliés de voir qu'un supplicié fût apP.e~é,
en face de tout le monde et d'une mamère
pour ainsi dire officielle, le ~oi de leur nation, ils proposent une ~odlficatlon
dans le
texte du « titulus », Au lieu de rex Judœorum (ri [jIXGtÀ.!; ), ils voudraient:
quia
ipse (èXE'!VO. est dédaigneux)
dixit:
Rex
sum... (t1IXG'ÀEU.
sans l'article
cette seconde
fois). Les hiérarques
continuent
jusqu'au
bout leurs calomnies contre Jésus, essayant
de le ranger
parmi les faux Messies qui
étaiel1l aloro si nombreux.

23. -: Milites
ergo. Apr~~
trospectlf
des yy. 19-22, l
prend l'histoire
des derniers
N.-S. Jésus-Christ.
Les détai
servés sur le partage des
neufs en grande partie, surto
cern~ la sainte tuniql?e. «. M
le$ quatre, solda;s qUI avalent
ga~ de J"su;; 1 office de bou
crucifixissent
eum):
escoua

d'ordinaire

le nom de

'rE"paOt

Cf; Ac,t. XII,. 4. - Acceperun
('r1X\1J.1X"t1X)
eJus. En effet, « n
t?r ?>' disa~t la loi. Sur cette
!.~dJudlcatlon
des vêtement~
rll » aux bourreaux,
voyez 1
S. Matth., p. 548. Et fece
part~.~. Vralse~lablement:
la coIffure, la ceinture, les san
que sera mise il. part, ai~i q
- Unu/Juique mititi
part~m.
c,un fut fixé par le sort, d'ap
tiques. - Erat
autem (jorru
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24. Ils se dirent l'un à l'autre:
Ne, la scindonspas, mais tirons /lU
sort à qui eJle sera. Pour que fût
accompliel'Ecriture, disant: Ils se
sont partagé mes vêtements et ils
ont
aules
sort
ma robe. Et c'est ce
quetiré
firent
soldats.

24. Dixerunt ergo ad iovicem :
Non scindamuseam, sed sortiamur
de illa cujus sit. Ut scriptura impleretur, dicens : Partiti sont vestimenta mea sibi: et in vestemmeam
sortem. Et milites quidem
' miserunt
hrecfecerunt.
Psal. 21. 19.

25. Or près de la croix de Jésus
25. Stabant autem juxta crucem
étaient debout sa mère et la sœurde Jesu mater ejus, et soror matris
sa mère, Marie,femmede Cléophas, ejus,Maria'Cleophre,
et MariaMagdaet Marie-Madeleine.
lene.
tion) tunica inconsutiti.ç (Xt"tJ)V
&ppcx~o,). bourreaux s;approprienl ses vêtements.Cette tunique sans couture, tissée d'une C'est à cet endroit qu'il faut placer les inseulepiècecommecelles desprêtres(d'ap,rès suites grossièresdes Sanhédristes,et le toul'historien Josèphe),avec une ouverture en chant épisode du bon larron. Voyez notre
haut pour passer la tête, était sans doute Synopsisevangelica,§ 168.
l'œuvre de Marie, ou le présent d'une des
saintesfemmesqui pourvoyaient
auxb~soins
4. Jésus
lègue
samère
à S. Jeao.XIX,25-27.
de Jésus. On croit la conserv~r à Trèves.
Voyez Rohault de Fleury. Les Instruments
« Saisissanttableaude sollicitude filiale »),
de la Pa&,ion, p. 250; F. X. Kraus, Der s'écrie Keim lui-même, si froid et si ouverhellige Nagel in der Domkilche zu Trier,
tement rationaliste. S, Jean l'a peint d'une
'l'rèves 1868.
.
manière simpie, délicate, vivante. C'est un
24.- Dixerunt ergo (à causede la partl- de seschefs-d'œuvrespéciaux,
cularité qui vient d'être mentionnée)...: Non
25. Stabant autem (ô!a1Xetacxval).
scinda mus (IJ:~axlab}(lev) , sed sortiamur
Grand contraste: le groupe des amis est
(ÀctXtJ)(lev,
mot rare dans ce sens)... La parainsi opposé à celui des bourreaux ()7)7.23
tager, c'eût été la détruire, et aucun des
et ss.). - Juxta crucem Jesu. D'après
quatre ne voulait renoncer à sel; droits sur
S. Marc, xv, 40, les saintes femmes « erànt
elle. - Ut... impleretur
(~vcx,..~ÀYJPtJ)e~). de longe aspicientes D, tandis que S. Jean
Dans ce petit détail, l'évangét~te ~ous fait
nous les montre debout au pied même de la
voir, selon sa coutume, l'accomplissement
croix. Est-ce une antilogie réelle, ainsi que
éclatant d'un ancien oracle de l'Esprit Saint.
le prétendent les rationalistes? Nous répon:.- Scriptura (dicens est omis par N, ~. a, b,
drons en citant l'adage: «Distingue temc, e, etc.). C'est le Psaume XXI, )7. 19, cité
pora et concor,iabit Scriptura». Les deux
littéralement d'après la traduction des LXX.
narrateurs ne décrivent donc pas ce qui avait
La citation se compose de deux membres-de
lieu en un seul et même instant: d'abord

phrase, qui répètent la même idée avecune

restés à quelquedistance,les amis du Sau-

simple variante d'expressions, en ver~u du
veur s'étaient rapprochés de sa croix.- Maparalléli5me hébreu. - Premier membre ,ter ejus. Marie était là courageusement,
ae phrase: Par:titi sune (aLe(leplacxv"o)
'/les- souffrant toutes les angoisses prédites par le
timenta 9nea Dans le texte original, "J~
vieillard Siméon (Luc. 11,35), dans l'attitude
(au pluriel), pour désigner les vêteml~nts su~t les sentiments si admirablement exposés
périeurs ("il. !(lct"LCX
dans le grec. Cf. )7. 23).
par l'auteur de la prose« $tabat Mater). - Deuxième membre de phrase: Et sul?er
Et soror matris ejus, "'Iaria Cleophœ (~
vestem meam... En hébreu, 'U.',~, (au sm,,00 KÀtJ)1tà.).
Une assez vive discussion a été
gulier), le vêtement plus intérieur et prosoulevée à propos de cette ligne. Faut-it reprement dit, ]a tunique. Ce second membre
garder Marie, femme de Cléophas, et la sœur
exprime une gradation évidente, soit dans le
de la Sainte Vierge comme deux personnes
texte même de la prophétie, soit dans son
distinctes, on doit-on les identifier? Quelaccomplissement. - Milites quidem hœo ques antiques versions (la Peschito,' l'éthiofeceruat. Répétition solennelle, pour insispien, le persan) tranchent la question en inter sur la pensée. Tandis que Jésus est sussérant la conjonction « et») avant « Maria»;
pendu à quatre blessures, comme dit Bosmais elles sont contredites par tous les ausuet, et longtemps avant qu'il soit mort, les
tres documents La tradition les contredit
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26. Cum vidisset ergo Jesus matrem, et discipulum stantem, quem
diligebat, dicit matri sure: Mulier,

26. Jésusayant vu sa m
d'elle le disciple qu'il qim
à sa mère: Femme, voilà v

aussi pour ce.qui regarde le fait lui-même,'
car elle admet très communément l~identité L~s partisans, aujourd'hui assez
nombreux, de J'opinion contraire, objectent
qu'alors il y aurait eu deux sœu!sappelées
Marie dansune même famille. On leur répond quecela s'estvu plus d'une fois, et qu'il
est aiséd'établir quelljue différence à l'aide
d'un surnomou d'une abréviation;ou encore,
mais avecmoins de solidité, que la SainteVierge et Marie de Cléophaspouvaient bien
n'être quede simplesbelles-sœurs,
ou descousines germainesdu côté paternel.La seconde
Marie é~ait la femme, et lion la mère
(Ewald) ou la sœur (Patrizi), ou la fille
(CRlmet) de Cléophas. Sur Cléophas luimême,ou Alphée(enhébreu'~'n, Chalpaï),
vo'yez l'explication de Matth. x, 3. Eusèbe,'

l'un à l'autre. D Bossuet, Pa
S. Jean, lie partie. - Mulier,
cette appellation, voyez II, 4
C~esten faisant un énormeet in
sens.que divers commentateu
ou hétérodoxes J'ont regardée
terme' de .froideur: Jésus,
montrait ainsi à sa mère qu'II r
talement à elle, pour se remet
mains de son Père céli:ste. M
ont su mieux comprendre, m
préjugés. « Au point de vue ps
écrit M. Reuss, h. 1., rien n'e
comme ces parole8 suprêmes,
une mère éplorée et à un disc
Et J. P. Lange trouve à bon
nom de ( mulier» convenaita
blement à celle qui fut la « femm

ecce filius tuus.

'

-

llist. eccl. III, 11, fait de lui un frère de
Ecce (avec un double regard
s. Josep~'. La parenté de Marie <je Cléophas mourants, l'un sur Marie, l'autre
avec la Sainte-Vierge explique celle de son
filius tuus. On rellonce à comm
fils S. Jacques le Mineur avec N.-S. Jésus- grandes choses. « Comme Jésus
Christ. Cf. Gai. l, 19. -Et
.lIfaria Magdedisciple, en faisant de lui son pt
lene La pieuse pénitente ne pouvait man~ Tant il est bon de se tenir a
quer à cette scèlle d'amour et de généreuse croix, et de demeurer avec Jés
compassion. Les synoptiques parlent encore
souffre»! Théophylacte, h. 1. I
de Salomé, mère de S. Jacques le Majeur
fait évident, ainsi que des protes
et de S. Jean, et de plusieurs autres saintes (Olshausen, Hengstenberg, etc.)
femmes. Cf. Matth. XXVII, 56; Marc. xv, 40.
de cette scène, que Marie n'ava
26. Cum vidi.~set ergo matrem.
tres enfants; autrement c'est à
Quel coup douloureux ce fut pour le cœur
que Jésus aurait confié sa mère.
filial de Jésus! Mais de sa douleur même il
bie!} de fils ne reçut-elle pas ave
fera naître une consolation pour sa mère. « ln sancti Joannis persona ele
Et discipulum stal,tem... Jean aussi se recipit sanctissima Virgo Maria
tenait fidèle, au poste d'honneur où l'aJesu Christi in cruce morien
vaient irrésistiblement
conduit les saintes Alexandre, h. 1. Et encore: « Ma
tendresses dont il était l'objet, et qu'il resprofecto in hoc mysterium signi
sentait si vivement lui-même. La formule
detur; omnes enim nos curie bea
quem diligebat
(0'1 ~ycf1tŒ)ne pouvait
et protectionis ejus ac intercess
manquer ici, car elle explique, à elle seule,
mendavit».
Tolet.
Nous au
pourqùoi J~sus confia sa mère à S. Jean de !ommes donc devenus au Calva
préférence à tout autre 'disciple. Cf. XIII,
fants de Marie et les frères de J
22 etle commèntaire. - f)icit matri sure aètitude exégétique demande
(.x.J'too, de la Recepta et des manusprits Y,
que nous ne regardions cette p
r, A il, etc., est omis par N, B, L, X, etc.).
comme une touchante adapta
C'est en quelque so)rte son testament que
n!est pas contenu~ dans le sens
N.-S. Jésus~Christ va faire. « Mais que
qui est relativement récente: « N
peut-il donner, nu, dépouillé comme il est,
hactenus (quantum novimus) hrec
pauvre esclave qui n'a plus rien en son pouest apud ullum Patrem ante
voir rlont il puisse disposer... ? De que)que
(srec. XII),
qui dicit B. Virgi
côté qu'il tourne les yeux, Jésus ne voit
totum genus humanum vitre pepe
plus rien qui lui appartienne. Je me
que Christuln cuicumque discipu
trompe; il voit Marie et S. Jean qui sont
fuisset,
idipsum dicere potui
là pour lui djre : Nou~ sommes à vous! 'Joanni dlxit. Igilur hrec propos
Voilà tout le bien qui lui reste; il les donne
ex evangelio erui riisi sensu àcc
EVANG. S. JEAN. -
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27. Ensuite il dit au disciple:
Voilà votre l}lère. Et dès cette heure,
le disciple la prit chez lui.
28. Ensuite Jésus voyant que tout
était
consommé,
afin J'ai
quesoif
l'Ecriture
fût accomplie,
il dit:
1

27. Deinde dicit discipulo : Ecce
mater tua. Et ex illa hora accepit
eam discipulus in sua.
~8. Posteasciens Jesusquiaomnia
consummata
Seripturadixitsunt,ut
: Sitio.consummaretur
.'.

.

'

PB.68.22.

29. Or un vase plein de vinaigre

29. Vas ergo erat positum aceto

magna tamen reverentia digno)J. Corl~y,
Comment. in evang. S. Joannis, p. 452 de
la 2. édit. Cf. van Steenkiste, Evàng. S.
Matth., 2. édit., t. Il, p. 586.

aurait vécu onzeannées encoreà Jérusalem
avec S. Jean, et c'est là qu'elle se serait
doucementendormie dans le Seigneur (on
vénèreson tombeau dans la vallée du Cé-

« Huic matrem virginem virgini commendavit ». S. Jérôme,De vir. illustr. Emprun-

5" Ledernier
soupir
deJésus.
XIX.28-30.

,

27. - Deind~... discipulo:
~~ce mater
tua. Parole qUi correspond enherement à
la précédente, avec cette seule différence
qu'il n'y a pas de titre préalable, corrélatif à
« Mulier)J. Jésus avait donné à S. PIerre
son Église, il donne sa mère à S. Jean.

dron,nonloindeGeth~emani;voyezA.Rless,
Atla" de la Bjble, pl. VI). Au contraire, la
Lettre synodale du concile d'Ephèse assure
qu'elle mourut, âgée de 72 ans, dans cette
ville où elle aurait accompagné S. Jean (Cf.
Labbe, Conc. t. Ill, p. 573).

tons encor~ le secours de B~ssuet, .1. C.:
Parall.Matth.XXVII,45-50;Marc.xv, 33-37;Luc.XXIII
«0 Jean, Je vous donne Marie, et Je vous
44-46.
.
donne en même temps à Marie... Marie est
à S. Jean, et S. Jean est à Marie... Tout ce
S. Jean insiste sur la parfaite liberté de la
que son amour avait de tendre et de respecmort de N.-S. Jésus-Christ. Plusieurs des
tueux pour sa mère vivra dans le cœur de
détails qu'il raconte sont nouveaux.
Jean. Lui qui tourne les cœllrs ainsi qu'il
28. - Postea:
lJ.ô..à..00..0 au singulier;
lui plaît, et dont la parole est toute-puispar conséquent, aussitôt après avoir létiUé
sante et opère en eux tout ce qu'Il leur dit,
sa. mère ~ S. Jean. Sci~ns Jesus : par sa
il fait Marie mère de Jean et Jean fils de
SCiencedivine. Cf. XIII, 1. - Quia omnia
Marie. » Du reste, Marie devait déjà nourrir
consummata sune (Tô..ÉÀôa..cxt).
« Omllia »
jusqu'à un certain point des sentiments madésigne toute l'œuvre tnessiarnque de Jésus.
ternels pour le disciple privilégié de son fils.
- Ut (~vcx)consummaretur... Dans le grec,
Salomé, qui était, elle aussi, auprès de la
l'expression n'est pas la même pour expricroix (note du y. 24), dut éprouver de son
mer l'idée de (~onsommation et celle d'accôté une vive émotion en entendant les pa-' complissement: nous lisons Ici ..ôÀôt",6'?i,
qui
roles de Jésu!!. - 'L'évangéliste ajoute un
marque l'intégrale et complète réalisation
autre détail, pour montrer la réalisation du
des prophéties de l'Ancien Testament (Scrip-:
dernier désir de son Maître: Et ex illa hora
tura) relatives au Messie. Voyez Gremer,Biaccepit eam... Marie et Jean avaient été blisch-theolog. Wœrterbuch der neutestam.
mis sous la protection l'un de l'autre; mais,
Grœcitœt, 26 édIt., p. 740. -'- Dixit. C'est à
ainsi qu'il convenait, c'est le fils adoptif qui
~e ve, be et non à ( consummata sunt » que
joue d'abord le principal rôle, en recevant
nous rattachons la phrase incidente ( ut
la sainte Vierge in sua (ô\; ..0. fotcx, (in
'consummaretur S'c,riptura ». En prononçant
propria )), c'est-à-dire dans la maison qu'il
la parole Sitio, Jésus n'exhalait pas seuleoccupait alors à Jérusalem, Il ne faut pas
ment une plainte a r1!chée par ses cruelles
trop presser le sensdes mots «ex iLla hora»,
souffrances, mais il se proposait direct!Jment
et en conclure que Marie et Jean quittèrent
d'accomplir les anciennes prédictioQs qui
immédiatement la croix et le Calvaire. Il serait
spécifiaient la soif comme une partie intépeu naturel qu'ils se fussent retirés avant le
grante d~ l'agonie du Christ. Cf. Ps. XXII, 16;
dernier soupir du Sauveur. - Quel doux et
LXVIII, 22. C'est là en effet une des angoisvivanf souvenir pour l'apôtre bien-aimé duses les plus intolérables des crucifié,; : les
rant sa longue carrière 1 Sur l,a Vie de la
rapports des médecins en font foi. - Tout
sainte Vierge à partir de la Passion, voyez
est propre à S. Jean dans ce verset.
A~t. l, 14, et les ouvrages spéciaux. La tra29. - ras ergo... Autre trait spécial. La
dition n'est pas unanime sur plusieurs points
particule OQVest omise par N, B, L, X, etc.
importants. D'après S. Epiphane, Hœr.
Erat positum, EXôt..O,est pittoresque. Cf.
LXXVIII, 11 (Cf. Niceph. Hist.eccl. II, 3), Marie
II,6. Le vase était là, tout auprès de la

-
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plenum. IIli autem!;pongiamplenam
aceto byssopocircumponentes,obtu-'lerunt ori ejus.
30. Cum ergo accepissetJesus'
acetum, dixit : Consummatumest.
Et inclinato capite, tradidit spiritum.

était posélà. Ils fixèrent
d'hysopeune épongeple
gre et la présentèrent
às
30. Lorsque Jésuseu
naigre, il dit: Tout es
Et Inclinant la tête, il
prit-

croix. ~Aceto ple~um. Par (( acetu~1> îl
faut entendrela (( posca», breuvilge acIdulé
des soldatsromaîns. Cf. Lùc. XXIII, 36. Il Y

penç~a~I~rs do~ce~n.t.7i
tum. llCXpEaWX..,
II le livra, le
Père, ~npleine liberté. Cf.

et les. ~ePt\4elles.., 7 Ut, autcm
~otre
évange11ste exP2se_!}-~Jefmes graphiques,
çom~e S.Matilileu
et comme S.Marc,.)a
mamerè dont on s'y prit pour humecter les
l,èvres brûlantes de Jésus. Il emploie je pluriel,. tari dis: que ..le~, deux autres. narrateurs
attribuent plus exactement ce trait de compl.ission à un ~eul.des. assistants. ~ Spôngl.am plenam... D ap.resle grec, «.ayant remph une éponge... » i les ma!luscrl~s N, B, LI
~I a, b~ c, etc., o~ett~ntto~~efols les mots
°; a~ ~À"!)lJcxv'rô,.
-HlIssôpo
czrcump9n~ntes(jtEP:'rôvIJe,)..La
mention de l'hysop~ est une
r\a~tlcularlte de S. Je~n (S. MatthleuetS.
Marc parlent. vilguetnent d'un roseau). Cette
plante! d'a~rès l'opinioj11a p~~s probable,
appar\lcnt a la famille des L~blees, au genre
« Origanum I>~Voirnotre
Atlas d'hlstoîre
naturelle de la BibLe, p. 19, et Pl. XXI, fig.
7i 11ochart, Hierozoicon, J, 2.. 5°.; Celsius!
~1~robota!1. t,l, p. ~7et
s. LI.i tlge.e,t a
peme longue d'un pied ou dun pied et
demi; ce qui suffisait d'ailleurs pour le put
prop6sé,.lescroix étant d'ordinaîre peu élevèês. ~ Qbtulerunt ori~ju.y.Dans le grec,
ii~ec.:\l~~ inversion quî appuîe!oro' l'îdée:
CXIJ'rOIJ
'r'Ji 1J'r°ILIX'rt.
S. MatthIeu et S. Marc
ajout~~t lé trait d'ir~nie ~ruell.e qlJlelJtpou,r
occasion la paro~ede N\)tre-Selgneur : « ElI,
~Ii:.. ».

iftc. «(}>os.U.l.'a1JIU!am;s!1aI
Ipse »!O!~~n_e. ~~IS_\ta_~o
volu~rlt\ s!c~1 Tesus morT~
volult? QUIS Ita vestem pon.it
rit, sicut se carne exuit q
Quis. ita q!lum vol~eritabit, q
volu!t abilt? » S. Aug., h.l..
est grande l'err~urd~sexegete
puy.ant sur I.es assert\ons de
de?lns anglais et allemands
pretendent que N.-S.. J~sus
de la rup~~r~d'unanevrlsme;
The phY~lcalc~use of the D
p: 73 et ss~! I.l;!tnna, The la
Lord's P~SSIOp,p, 2~6 et ss
Sepp,Leben ~e~u Christi, t.
ss. de la 2eedlt.; etc. Malgr
ing~nIeuses pal~lesquelles o
défendre ce sentiment, il ne
â un ex!lmen~érieux,sous le
de ~a patholl)gl~ et de la théol
declns ~éIèbrel! l'ont réfuté,
q~e l'ànévrîsme supposé ou
ou un étatmatadi{, ce qui n'é
le cas'pourN~-S. Jésus-Chri
_gii}ns,~~ rej~tten'tflussi, parce.
ce qUI estcom~unéJI1ent ense
l~ctj~n du co:p~ sacré de iH
A~SSI M. M,IlIgan, TheG{)spe
p, 215, a-(il raison de le t

en avait u~e provjsipnpourl!!s bourrl'~ux Gai. H, 10;. Epl~.'. v, 2, 25

30. - Quum ergo... Détail spécial.Jésus quant». do~meîe dit fort bie
avait rèfusé le brehvage 'narcotique qu'on même que Jés~s n'était pa
lui avait offert avant de l'attacher à Ja croix InlInde à la manière des autre
(Cf..Matth. XXVII;34 et le commentaire); il
en sortit au!!sid'une façon di
accepteau co~t~aire ce dernier ràfraîchrs- Ie.ur, par conséquent, point
sement. - DlXÛ.. Consummatumest. Cf. die.
.
Ps.. xxx, 6. TE'r~ÀEIJ'rCXt1
comme plus haut..
.
« Hoc verbum
ID cordeBJesu1erat
et la 8épu
f
D, y. 28, b. Le«GrurtfragJum!'
ChrISt. XIX. 31-42

enge.

nunc ore pro ertur »,

ans sa

brièv~té cette formule embrasse toute l'œuvre
de N:~~, Jés~s-Christ,'prédit.e par les oracles etJ~s. ~ures de!'Anclen Tes!ament,
pUIS réallsee SI adéquatem~nt par luI. C'est

.'.

Les d~talls de ces deux faits
~utour de deux pétiti?ns ,adre
1 une par les ennemis, 1autre
de Jésus.

tout ensemble un cri d'obéissanceet de
triomphe. ~ Et i1/.clinato capite. Autre
particularité si dramatique. Jusque"Jà Jésus
avait terni la t~te droite sur la croix, il la

,

Cet épisode est entièreme
quatrième évangîle.

c
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31. Or les Juifs, comme c'était la
31. Judrei er~o (quoniam Paraspréparation, pour que les corps ne ceve erat), ut non remanerent in
restassentpasen croix durant le sab- cruce corpora sabbato (ernt enim
bat (car il était grandce jour de sab- magnus dies ille Sabbati), rogavebat), prièrent Pilatequ'on leur rom- runt Pilatum ut frangerentur eorum
pît les jambeset qu'on les enlevât,. crura, et tollerentur.
32. Les soldats vinrent donc et
32. Veneruntergo milites: et prirompirent les jambes du premier et
del'autre qui avait étécrucifié aveclui.

mi quid~m fregerunt crura, et alterius, qui crucifixus est cum eo.

33. Maislorsqu'ils vinrent à Jésus,
~3. Ad Jesumautemcum venissent,
le voyantdéjà mort, ils ne rompirent ut viderunt eum jam mortuum, non
passesjambes.
fregerunt ejus crura ;
34. Mais un des solda,tsavec.une
34. Sed unus militum lancealatus
-

31.- Judœi ergo. La particule OQV
rattache
un nouveau projet des Juifs à tout ce qu'ils
avaient fait antérieurement contre Jésus. Quoniam Para.~ceve erat.IIn'yapasd'articie devant 7t~p~axôv..,:
«parce que c'était une
veille de sabbat JJ.Voyez le W. 14 et le commentaîr-e. Cette circonstance est très favorable à l'opinion que nous avons essayé de
défendre. Dans la Recepta et les mss. A, E,
G, H, etc., l'incidente !7tô' 7t~p«axôv~11Vest
renvoyée après le mot « sabbato » ; N, B, L,
X, Y, etc., la placent au même endroit que
la Vulgate. - Ut non remanerent in cruce
corpora. D'après la coutume romaine, les
corps des crucifiés demeuraient assez longtemps S1:.rla croix. C'était o;ouventla putréfaction qui les en faisait de:;cendre, ou les
bêtes fauves et les oiseaux de proie qui les en
arrachaient: très rarement on les rendait à
la famille. Au contraire, la loi juiv/~ s'opposait
formellement à ce que le cadavre d'un supplicié passât la nuit au gibet. C'eût été une
profanation pour la Terre sainte. Cf. Deut.
XXI, 12 et ss.; Jos. Bell. judo IV, 5, 2; PhiIon, ln Flacc. -. Sabbato. A cette circonstance générale s'ajoutait celle du sabbat, et
d'un sabbat extraordinaire, comme le dit la
parenthèse pleine d'emphase: erat enim
magnus dies ille (ou d'après A, B, D, E,K,
L, S,etc.,- illius») sabbati. C'était en effet
le samedi situé dans l'octave pascale. et les
Juif" tenaient particulièrement à ce qu'il lie
tfit pas deshonoré. Ils n'avaien~ pas craint d,e
commettre les plus grands forfaits, et un detail de casuistique les épouvante! Cf. XVIII,
28. - Rogaverunt Pilatum. C'est la seconde
requête qu'ils lui adressaient depuis peu.
Cf. XIX, 21. - Ut frangerentur (x~~ô~y{;)atV,
forme extraorrlinaire d'augment) forum
crura. Ce supplice. que les Grecs nommaient axô).oxo7t!~,et les Latins « crurifra.,
gium », était quelquefois infligé à part (Cf.
Suétone, Aug., 67; Sénèque, De ira, 1Il,

32) ; mais on s'en servait aussi pour hâter
la mort des « cruciarii », quand on était

pressé d'en finir: on compensait alors ce
qui manquait à la durée du CIucifiemcnt
par un redoublement de souffrances. Cf.
Lactance, Instit. div., IV, 26; L'psius De
Cruce, Il, 14; Keim, Jesus von Naza;a, t.
Ill, p. 509. C'est à coups de massue que l'on
brisait le" os des jambes; le patient ne tardait pas à expirer dans une affreuse agonie.
Autrement, il pouvait vivre sur la croix
vingt-quatre, trente-six, quarante-huit heures, et même jusqu'à trois jours et trois
nuits. Cette prolongation du supplice de la
croix était proverbiale. « Diu mori, trahere
animam..., inter supplicia tabescere, et perire membratim, et per stillic,dia amittere
animam JJ.Sénèque, Epist, CI. Cf. Origène,
ln Matth. commeni., 140; Keim. 1. c.,
p. 435; Lan~en, Die letzten Lebenslage Jesu,
p. 354. - Et tollerentur (œp6walv): scil.
« e cruce. JJ
32. - f/enerunt ergo (Pilate ayant octroyé cette fois une demande qui lui semblait
légitime) milites.- Malgré l'Ilrticle (oi a~p~~tw~~t), l'opinion la plus vraisemblable est
que ces soldats formaient une nouvelle
escouade, envoyée tout exprès pour le « crurifragium. » Il est dit, en effet, qu'ils « vinrent);
de plus, le ';. 33 contient une
observation qui ne saurait guère convenir
à ceux qui avaient opéré le crucifiement;
enfin cêux-ci n'étaient sans doute pas munis
des instruments spéroiauxdont on se servait
pour briser les )ambes. - Et pri1ni quidem... et altertu.~. Il est très naturel que
l'opération ait commencé par les malfaiteurs crucifiés à droite et à gau.:he de
Jésus. Deux ou plusieurs soldats s'approchèrent des croix situées aux points extrêmes,
de manière à "e rejoindre ensuite vers celle
du milieu, à laquelle Notre-Seigneur était
suspendu. Ces détails sont tout à fait pittoresques. et vienI!ent directement d'un témoin
oculaire.

33 et 34.- Ad Jesumautem..., non Iregerunt... C'eût été un acte inutile, puisque~

CHAPIfRE XIX

ejus aperuit, et continua exivit sanguis, et aqua.

lance ouvrit son côté, et au
sortit du sang et de l'eau.

35. Et qui vidit, testimoniumper.'35.Et celui qui l'a vu
hibuit : et verum est testimonium témoignage,et son témo
le « crurifragium » avait précisément pour
but d'accélérer la mort. - Sed unus militum. On le nomme «Longinus»
dans le
~artyrolpge romain (15 mars). Les peintres
ont grand tort de le représenter à cheval;
leur erreur provient des dimensions gigantesques que j'on a attribuées sans raison à
la croix de N.-S. Jésus-Christ. Voir, dans
Baronius, Annal. ad ann. 34, n. 125, les
légendes nombreuses rattachées à S. Longin. D'après Bartholinus, De latere Christi,
c. VI, il y aurait eu. dans une église voisine
de Lyon, un tombeau qui portait cette inscription: CIQui Salvatoris latus in cruce cuspide fixit Longinus hie jacet. » - Lancea:

Exivit sanguis, et aqua. Ces d
Je sang-et J'eau, coulèrent simu
la plaie béante, mais tout e
distincts pour le regard des
« aqua» il faut entendre la
contient en effet neuf parties d'
non toutefois Je« serum» séparé
car cela ellt marqué un comm
déco~position qui ne pouvait
aucune manière. De ce détail
ont conclu que le péricarde, sac
qui enveloppe le cœur, dut êtr
la lance, de quelque côté d'ail
coup ellt été frappé. Voyez C
Comment. antiq. medic. de

),oYX11'
Plusieurs
à ce
mot grec
l'originecritiques
du nomfont
de remonter
CILonginus)J..

morte
vera,A.non
simulata,
Ha
74 et ss.;
Nebe,
Die Leiden

Cf. Calmet, Comment., h. 1. - Latus ejus
aperul:t. La Vulgate a. lu ~voL~ev,de même
la version syriaque de Philoxène, et tous nos
lecteurs connàissent le saisissant commentaire que S. Augustin a fait de cette expression (Tr3ct. cxx in Joan., n. 2). Mais la
leçon authentique est certainement 'iv\J~ev,
« punxit » (verbe employé en ce seul endroit
du N. T.). D'ailleurs, nous verr ns plus bas,
xx, 27, que le fer de la lance produIsit une
large ouverture dans la poitrine sacrée de
Jésus, puisque S. T~omas avait pu y introduire sa main entière. De quel côté Je coup
fut-il porté? Au premier abord, il semblerait plus naturel de supposer que ce fut du
côté gauche, puisque le soldat, debout devant
la croix, tenait la lance de la main droite. La
traduction éthiopienne et les Evangiles apocryphe. de l'Enfance de Jésus et de Nicodème affirment au contraire que (~'estle côté
droit qui fut percé, et cette ancienne crorance a dll s'appuyer sur une base historique. Divers auteurs ont émis les deux opinions, en disant avec Prudence (De passione
Chr., hymn. 8) :

unsers Herrn Jesu Christi nac
Evang., Wiesbaden 1881, t. Il, p
Dans le sang et l'eau qui sortiren
N.-S. Jé~us-Christ, les SS. Père
les plus touchants symboles. I
tantôt l'Eglise formée « de later
mientis », de même qu'Eve é
latere Adam» (Apollinaire de La
tullien, Théophylacte, S. Aug
tantôt le double baptême « flum
guiuis » (Tertullien, S. Cyrille d
S. Cyprien, S. JérÔme, etc.),
plus souvent les deux sacreme
tême et de l'Eucharistie (S. Je
tome, S. Cyrille d'Alexandrie,
mascène, S. Augustin, Euthy
Cf. Westcott, St. John's Gospel,
la « Catena aurea » et la « Caten
« Mysterium ineffabile consum
S. Jean Chrysost., h. 1. Exivit e
sanguis. Non sine causa vel ca
manarunt; sed quia ex hoc utroq
constituta est. Hoc sciunt initi
aquam regenerantur, ac per s
carnem nutriuntur. Hinc initiu
sumunt, ut quom ad trt'mendu
accesseris, sic venias ac si ex ho
taturus esses». C'est en grande
perpétuer le souvenir de ce mys
glise ordonne à ses prêtres de v
ques gouttes d'eau dans le vin
crifice (Dans la liturgie roman
le célébrant récite en même
prière dont voici le début: CIDe
Dis nastri Jesu Christi exivit san
pro redemptione mundi... »).

Voyez Calmet et Corn el. a Lapide, h.l. Le
but que se proposait le soldat était 'de tendre la mort complètement certaine, comme
l'on fait par ce qu'on appelle le« coup de
grâce ». Et continua... A la manière
dont S. Jean note le trait qui suit, on voit.
qu'il le trouva très extraordinaire; rien ne
prouve cependant qu'il lui imputait un ca-

ractère miraculeux (Origène,Théophylacte,
35. - Et qui vidit. Après a
Euthymius, Meyer, Alford, Keil, etc.). le fait, S. Jean insiste dans les

.
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vrai, et il sait qu'il dit la vérité, afin
que vousaussivouscroyiez.
S6. Car ces chosesont été faites
pour que l'Ecriture fût accomplie:
os...
1Vo\l~nebriser~zaugun4e-Ses

ejus. Et ille seitquia veradicit : ut et
voscredatis.
36. Factasunt enim hrocut Scriptura impleretur : Os non corriminuetUf ex eo.
Exod. 12. 46. Num. 9. 12.

37. Et une autre parole encorede
37. Et iterum alia Scriptura dicit :
l'Ecriture dit: Ils verront celui qu'ils Videbuntin quem transfixerunt.
ont ,ttans,perce.
i

J

rait mettre en doute la vérité de son témoi.
gnage. C'est bi~n ainsi, d'1)ne manière indirecte, que notre évangéliste parle de luimême dans son récit. Cf. l, 37.40; XIII, 2326; XXI, '1, 20..24. -.Testimonium
p~rhibuit; fJ.ô[L/XP",vp"'lXôV
auparfait,car
il s'agit

d'une choseaccomp)ie.
~

36.
};'arta sunt... lIœIJ: Lf!s faits contenus dans les versets 33 et 34. S. Jean va
relever une merveilleuse et providentielle
coïncidence. Comme nousvenonsdele dire,
la particule ycip retoI11be sur les mots « ut
credatis» du verset précédent. - Ut sIJrip"
-'-

Et .veru.m(en tura impleretur: 1tÀT)pw6~,leverb~employ

avant, par emphase) est teshmon~um...
'dU'1J6,v~,
un desmots favoris de S. Jean, ne
signifie passeurement«vrai), &ÀYie~ç,
mais
«verax », douéde toutes les qualités reqlli-

sespour être bon.Cf. 1,9 ; VIII, 16. - Et

.

Zach. 12. fI>.

.
,
.
plus solennels sur sa réalité incontestable. unum sunt. Et tres sunt qui testilnonillm
Le narrateur, dit-il, avait été un témoin dant in tetra : Spiritus, et a:qua et sangllis;
oculaire (tif. l Joan. l, 1-3), et l'on ne sau- et hi tres unum sunt. »
..:'

,

au passageanal6gue XIII, 18, el SI souvent
dansle premierévangile(Gf.Matth. If, 15, 17,
23; IV, 14; XIII; 14. Il exprimela réalisation
d'un oracle isolé; plus haut, y. 28, nous

li&ions",.1-ô~",6?J
(voyezla note).

~

O.,non

ille sei! quia... Le pronom appllie de nouveau sur ridée. Lu!, qui a vu de ses propres yeux, il sait mieux qtte personne quettes garanties présente son témoignage. Dans
le grec, à vera correspond cette fois l'adjectif &À1]6'ij.Voyez Trench, Synonymes du
N. T..,p. 29.33 de la traduct. française. Ut et (XIX\.est omis par la Recepta, E, G, etc. ;
on le trouve aussi dans ..J'ltala,.Je syr.
et1esmeilleurs mss.: lot,A, B,etc) vos credalis. « VOS) se rapporte aux lecteurs;
S. Jean voudrait que leur foi en N.-S.
Jésus-Christ fût aussi vive et forte que la
sienne, et c'est précisément dans ce but,
dit-il, qi,'il leur présente son attestation de

comminuetis'ex ed.~uelquesjnterprètes récents croient ce texte emprunté au Ps.
XXXIII, 21: «Custodit Dommus omnia ossa
eorum (justorum) ; unum ex his non conte'
retur ». La plupart des anciens et des modernes le retrouvent Il juste et melius »,
ainsi qu'on l'a dit, dans les deux passages
Ex. XII, 46, et Num. IX, 12, relatifs à l'agneau pascal, q!Ji était le type du Messie:
Cf. 1 Cor. v, 7. Voyez aussi Joan. l, 29, 36,
où Jésus est appelé l'agneau de Dieu, On
prenait, d'après ces jnjonétions du Pentateuque, les plus grands soins pour ne pas
briser les os de la victime pascale; le Talmud édicte même à ce sujet des pénalités

effet la plus grande valeur; non pas tant,
comme on l'a dit, pour démontrer contre
les IJocètes que Jésus était muni d'un corps
réel,. matériel, ou pour prouver que le
Christ était vraiment mort et vraiment res(C. Ps. xv, 16),desque
pOUF iiJ!!ister
. suscité
sur l'accomplIssement
prophéties
mes-

Lightfoot, h. 1. On était censé faire une'
injure à Dieu quand on mutilait ainsi une
victime sacrifiée en son honneur..
.17, ~ Et /iterum ,alia Scriptura..
Il
s'agit de Zacharie, XII, 10, où il f!st directement
questio~du Messie:
Rabbi~s
mêmèsenconviennent,
tr. Irles
uccolh,
52, a.euxCf.

témoin oculaire. Son témoignageavait en

sianiques relatées aux versets 36 et 37
«< factasuntenim
hrec », y. 36). - L'évangéliste revient ailleurs, et en termes non
moins solennels, sur ce précieux détail de
la Passion. 1 Joan. v, 6.8: « HIC est qui
venit per aquam et sangmnem, Jesus Christus; non in aqua solum, sedin aqua et sanguine. Et Spil'Itus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. Quoniam tres
sùnt qlli testimonium dant in cœlo : Pater,
Verbum et Spiritus sanctus; et hi tres

sévères, telles que la bastonnade. Voyez.

Apoc. I, 7. La citation est faite assez librement, et diffère soit de l'hébreu, soit des
LXX. J7idebunt: regards de regrets et
de désir", signe d'une prochaine conversion.
- ln quem (nour « in ilIum quem », en
vertu de J'attraction. Cf. VI, 29; XVII; 9)
transfixerunt, Ce dpr',ier mot était le principal pour S. Jean. En grec, È~ôxÉv",'1'1/Xv,
ils
ont profondément percé, expression' plus
forte que ev\J~a
du y. 34 (elle n'apparaît que
deux fois dans le N. T., ici et Apoc. I, 7).~

,

!..

CHAPITRE
XIX
.

38. Post hroc autem rogavit Pilatom Josephab Arimathroa(eo quod
esset discipulus Jesu, OCCQltus
aulem pfopter metum Judroorum),ut
tolleret corpus Jesu.Et permisit Pilatus. Venit ergoet tulit corpus Jesu.

1

MaUh.23. 57. Marc. 15. 43. Luc. 28. 50.

...

,
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38. Et après cela, Joseph d'Ari.
mathie, parce qu'il était disciple de
Jésus,.maissecrète~e~t,par crainte
desJuIfs, demandaa PIlatedeprendre
le corps de Jésus.Pilate le permit.
Il vint donc et prit le corps de
Jésus.

'39. Venit autemet Nicodemus,qui
39. Et Nicodèmequi d'abordétait
veneratad Jesumnocte primum, fe- venu à Jésusdenuit, vint aussi,por.
rens mixturammyrrhroet aioes,quasi tant un mélangede myrrhe et d'aloès
libras centum.,
d'environcent livres.
Sup.
u. 2.
,

Les traducteurs alexandrins ont beaùcoup
adouci la pensée: XŒ'C"'PX~O"ŒVtO,
« insultaru nt ». Voyez dans Zach. XII, 6-14, la suite
si énergique de ce beau
, passage.
n
2. Jésus
estenseve~i.
XIX,88-42..
Porall.Malth.xxv~~;I~6~-5~~rc.
xv, 42.~7,Luc.

. /
était abaissée(O"'CŒVPO,XÀwô'CŒ';
Act. Pilati) ,
puis étendueà terre (u crucessucciduntur »,
Quintil. Declam. VI, 9); on arrachait alors
commodément
les clousde
('Co
œ~1ÀovO"OŒ',
c.
Tryph.
108; « r~figere
crucibus
), Senèque,Vit. Beata,XIXj etc.).' .
39. - Venit aut~m et Ntcodemus. ~.
Jean est seul Ï\ mentionner la part que prIt

38. - Fast hœc sert de transition. Le
pluriel désigne toute la série des événements
qui précèd~nt. Nous avions au contraire le

Nicodème à la sépulture de Notre-Seigneur.
Me~bre du Grand Conseil, lui aussi, Nicodème connaissait Joseph et ses dispositions

O"~~d œ1to'Ap'ILŒ6:iIŒç,avec deLJx articles,
pour marqjler. le personnage déjà si connu
par les narratIons synoptiques : Joseph, un
homme riche, influent, membre du Sanhédrin. Cf. XII, 42, où il est p08itivement ~ffirmé que plusieurs des Sanhédristes croyaient
en Jésus. Sur la situation d'Arimathie, voyez
l'Evang. selon S. Matth" p. 557-558. - Eo
~uod es.setdiscipulus... Motif pour lequel

Jesumnocte. Voyez 1II,2etle commentaire.
Actuelleme!lt il ne craint. pas de man!fe~ter
au grand Jour ses sentIments de dIscIple
dévoué. - Primum ('Co1tpw'Cov)
rappelle la
première entrevue, et les révélations si
intimes de Jésus. En ce moment Nicodème
devait colPprendre sans peine ce que signifiait l'alévation mystérieuse du Filsdf' l'homme à l'instar du serpent d'airain. Cf. III, 14.

-

singulier au y. 28. - Rogavit (~poo'C"t)O"ô'l)...
à l'égard de Jésus: ils s'associentpour
Josephab Arimathœa. Dansle grec, d '1",- cette œuvrecourageuse. Qui venerat ad
~

11fit cettedémarche
auprèsdu gouverneur. - Ferensmixturam
Les' mots Qccultus ~utem... contiennent
une sorte de restriction

rétrospective. Jus-

qu'alor8 Joseph, plus encore que Nicodème

son collègue,
avait
tenu Un'
cachés
sesrespect
senti. ments
à l'égard
de Jésus.
cêrtain

(1L1YILŒ
dans la plupart
des anciens témoins; les manuscritsN, B,

etc.,. ont ë).tYILŒ)
myrrhœ...

Détails pro-

,

pres au quatrième évangile. La myrrhe, qui

avait
été
apportée
au berceau
deson
Jésus
(Matth.'
II, 11),
embauma
également
séhumain l'arrêtait (propter metum Ju,dœo- pulére; C'est une gommearomatiquefournie
rum). Mais voici que la mort du divin Maître par le « Balsamodendronmyrrija ». Voyez
a raffermi son courageau liJÙ de l'ébranler: notre Atlas d'histoire naturelle de la Bible,
'COÀ!1~O"Œç,
dit S. Marc, « ayant osé », il vint p. 35, et pl. XXXII, fig. 7. - Et aiDes.
demander à Pilate l'autol:isationut toUtret
Autre màtIère grasse ~t résineuse qui ré«<e cruce »: Cf. y. 31) corpusJesu, pour en- pandaitune agréable odeur: on la trouve
sevelir ensuitece corps sacré.- Et permidans le bois de l' « Aquilaria Agallochum »,
sit Pilatus. Cicéron raconte (ln Verr. v,
plante oI1iginairedes Indes. Voyez ibid; ~.
45.,51) que parfois cette permissioncoûtait 36, et Pl. XXXIV,fig. 3 et 5. On pulvérisaIt
des sommesénormes; Pilate se montra gé- cesparfums, et on en saupoudrait ~eslinnérrux, « et donavit corpus Joseph,)i, ain~i ceuls et les bandelettes qui entouraIe_ntle
que le racpnte S. ~arc. XV, 45. - Vente mort. Cf. y. 40. On en brillait aUSSIune
ergo. Il se bâta d'aller au Calvaire,et soit en certainequantité sur des réchaudso,ucassopt'rsonne, soit en dirigeant cette délicatè lettes. Voye~notre Atlas archéologIquede
opération, tu lit corpus Jesutrépétition qui la Bible, Pl. xx, fig. 1, et pl. XXI, fig. 2. est d'JIn douloureux effet; les manuscrits Q~asi libras centum. La « libra » (À!'CpŒ
B, L, X, A, ont 'Coaw!1aŒV~OV).
La croix des Grecs) équivalant à 326 gr. 328 (Cf.
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40. Ils prirent donc le corps de
40. Acceperunt ergo c
Jésus et l'enveloppèrent de linges, et ligaverunt illud linteis
avec des aromates, comme c'est la matibus: sicut mos est
coutume d'ensevelir chez les .Juifs.
pelire.
41. Or il y avait au lieu où il fut
41. Erat autem' iil loc
crucifié un jardin, et-dansle .jardin un cifixus est. hortus : et in
sépulcre neuf, où personne encore numentum novum, in q
n'avait été déposé.
quisquam posiluS erat.
42. Ils y Jéposèrent donc Jésus,
42. Ibi ergo propler
à cause de la préparation des Jllifs, Judreorum, quia .iuxta era
parce que le sépulcre était proche.
tom,?posuerunt Jesum.

XII,

3). cela faisait une quantitéénorme, géographique
de la Bible, p

vraiment princière (II Par. XVI, 14) ; mais,
par cette profusion même, on se proposait
de mieux honorer le corps sacré du Maître.
De plus. cet embaumement n'était que provisoire à cause de la proximité du sabbat
(Cf. Luc. XXIII, 54) : on pouvait le compléter vingt-quatre heures plus tard; dans
l'intervalle, on pensaIt préserver la sainte
dépouille par l'accumulation des parfums.

40. - Acceperunt ergo... Le verset 38
nous a'ait montré Joseph seul à l'œuvre j

Nicodème agit maintellant de concert avec
son ami. - Ligaverunt illud linteis. Cf.
XI, 44 et le commentaire; Luc. XXIV, 12.
Les synoptiques ne parlent ici que du
« sind on » ou grand linceul qui enveloppa
tout le corps;le~ o6ovlœétaientau coniraire
des bandelettes, dont èhaque membre
était entouré à part. - Cum aromatiainsi qu'il a été expliqué au y. 39.
-bus,Sicut
mos est Judœis... Ce trait est

ajouté pour les lecteurs non-juifs. Les Israélites avaient,commelesEgyptienset tous les
peuplesde l'antiquité, leurs coutumesfunéraires spécialesj les détarls n'en sont pas
très connus. Le verbe èv"œ'P'a~ôtV
(sepelire)
du texte grec n'est employéqu'ici et Matth.
XXVI,12.

41. - Après avoir raconté l'embaumement de Jésus, S. Jean parle du sépulcre
où on le déposa. - Erut autem... hortus:
trait spécial. Les diagrammes du SaintSépulcre (voyez ceux de 1 V. Ancessi, Atlas

Bœdeker, PaJœ.tina und Syrie
diquent la distance qui sépar
du locus ubi crucifixus est. E
viron 30 ni. - ln horto mon
vum. Ce sépulcre Ileuf, taillé d
MaUh. XXVII, 00), apparte
sans d(Jute aussi Je jardin, à
mathie.'Voyez sur les tombea
Atlas archéologique de la B

fig. 5 et 7; pl. XXI, fig. 5-

fig. 1-2; [II. XXIV, fig.1-3. -

dum quisquam... Cf. Luc. X
mots insislent sur l'idée impo
sinuait déjà l'adjectif « novum
rection de Jésus était plus
çonstlltée, s'il était démontré

monumentonemoante ilium

ilIum sepullUs est », S. Au
Positus tuerai. Le grec Tô6ô
usité chez les, classiques pour
sépulture.

42. - lbi ergo... Avec em
ce sépulcre neuf et inoccupé
parasceven Judœorum. C'
causede la grande hâte qu'oc

procbainearrivée du repo

Voyezle 'j;. 31 et la note co
Q'ltia juxta frai monum

n'avait que quelques pas à
tombeau convenait de toutes
Popuerunt Jesum. Les trois
gélistes terminent par une f
logue leur récit de la sépultur

~
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CHAPITRE XX
Visite de Marie-Madeleine ~u sépulcre. (y.y. 1-2~. - S. ~ierre et S. Jean y viennent à
leur t?U~ (yy. .3-1.°). - Jesus.apparalt a Marie-Madeleine (yy. 11-18). - Il apparaît
aux disciples reurus dans le Cenacle (Yr. 19-23). - Nouv_elle
apparitionaux disciples,
en présence de S. Thomas (yy. 24-29). - Conclusion (yy. 30-31).
SECTION
III. DU

,

LES PREMIÈRES
MANIFESTATIONS
gèt~ célèbre «insudarunt maxime anti

. DIVIN

RESSUSCITÈ.

xx

, 1-31.

~e chapit~e xx raconte les apparitions
quI eurent lieu à Jérusalem, le chapitre X"I
celles dont la Galilée fut le théâtre. La résurrection de N. S. Jésus-Chritit forme la
glorieuse conclusion du quatrième évangile,
de même qu'elle avait mis le seeau précédemment aux trois autres rédactions: « conclusion si simple, si concise et pourtant si
complète n dans S. Jean (Ewald). Rien ne
pouvait mieux démontrer la thèse du discipie bien-aimé: son Mdître se manifeste ici
plus que j..mais comme Fils de Dieu. Le miracle grandiose qui clôt la vie' du Christ sur'
la terre achève de révéler sa nature, d'exciter en lui la foi universelle. Jésus semblait
naguère totalement vamcu; Illais nou!! le
contemplons victorieux; à côté du sépulcre
vide et ouvert. Car, si « l'histoir& d~ tous les
hommes fi~it à leur: tombeau..., celle de Jésus revendique, sur ce point encore,le privilège d'être à nulle autre pareille n. B. Weiss,
Das Leben Jesu, Berlin 1882; t. II, p. 595.
La méthode et le genre de notre évangéliste ne varient pas dans cette dernière
partie de son récit. Il ne prétend pas tout
raconter, bien au contraire (Cf. X", 30;.
voyez n<?treSynopsisevangelica, p. 132 et ss.,
pour faire la comparaison entre le!; quatre
récits); mais il offre à sps leqteur!! Iln admirable choix d'épisodes saillants et caractéristiques, qui mettent en relief le triomphe de
N. S.. Jesus-Chris~. Les portraits individuels
sont de .véritables ch,~fs-dœuvre, comme
partout aIlleurs; notamment ceux de MarieMadeleine, Je S. Jean, de S. Pierre, de
S. Thomas, de Jésus lui-même.
Sur l'accord de la narration de S. Jean avec
celles des synoptiques, voyez l'Evangile
selon S. Matth., p. 562 ; Patrizi, De Evangel.
lib. II, annot, CCVII, et lib. III, dissert.
LIlI; Corluy, Comment. in Evang. S. Joannis,
t. II, p. 461 et ss. de la 28 édit.; A. Maier,
Comment. üb. das Evang. des Johannes,
t. II, p. 390-393; Westcott, The Gospel of

q ui
et
.'.
.
.
recentlones
doctoresln els
componendls,
et

adhuc est ~u.od doctissimorum ingenia exer~
ceat ». MaIs Il faudra)t pour cela un volume
spécial; car si, dans un simple commentaire, « omllium referre opiniones et examinare tentarem, magnam confusi9nem legentium animls ingererem J). Les divers essais
d'harmonIe sont tous plus ou moins hypothétiques, il est vrai; ils suffisent toutefois
pour démontrer qu'il n'existe pas un désaccord radical entre les <tu.tre rédactions:.la
possibilité d'une conciliation apparaît même
de la façon la plus visible à quiconque est
sans préjugés dogmatiques. Citons un auleur protestant, qui citera lui-même un écrivain rationaliste: « Les divergences de détail
entre le, récits évangéliqaes ne servent qu'à
mettre dans une lumière plus vive leur unanimité quant au fond, et, comme le dit
Reuss (Histoire évangélique. p. 698), qu'à
prouver que la foi de l Eglise sur ce point
n'est pas te produi; d'u"e combinaison
u!,bitraire
et conventionnelle;
car c'est
bien dans ce cas qu'on en .çerait venu à
une relation
uni/orme et .~téréotypée ».
Godet, Comment. sur l'Evang. de S. Jean,
28 édit., t. III, p. 585. Quoique réelles, les
dfificurtés ont été étrangement exagérées
par les partisans de la critique négative, qui
trouvaient à cela leur compte: elles proviènnent soit de la forme trp.s coQCiseet très
comprimée de!! narrations, soit surtout du
mantjue pres([ue absolu dd Iloteg chronolo.
giques bien préci:;es. Comme S. Paul. 1 Cor.
xv.. les évangélistes se proposaient beaucoup
moins de raconter le fait même de-la rêsurrection, que d'en fournir des preuves sûres
et palpables. De là leurs lacune,s volontaires
et ces différences, signalées déjà par le
païen Celse, (! qui n'ont cependant pas
ébranlé une heure durant la foi de la chrétienté D (Farrar, The Life of Christ, t. II,
p. 432 de la 238 édit.). - Indépendamment
de leurs objections basées sur les [1rétendues contradictions des récits, les ra-

the Resurrection,I...ondr.1880.Le mot deTo- tionalistes ont émIS de nos jours trcis
let, h. 1., n'a pas cesséd'être vrai: (! Nulla principaux systèmespour attaquer le mirain re evangelistœsibi magisadversarividen- cIe de la résurrection (voyezl'excellent extur quam m historia resurrectionisdominicre 1Joséet la vigoureuseréfutation de Weiss,
describendan; aussi bien, continue cet exé- Das Leben Jesu, t. II, p. 596 et ss.) : une

1
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1.. Le premierjour aprèsle sabbat,
1.. Ulla autem sabbati,Mari::tMagMarie- Madeleine vint au sépulcre dalene venit mane, cum adhuc tedès le matin, lorsque les ténèbres tiebrœ essent,ad monumentum: et
duraient encore,et elle vit la pierre vidit lapidem sublatum a monuôtée du sépulcre.
mento.
Matth. 28.1. Ma,.c. 16. 1. Luc. 24. 1.
-

,.,

fraude grossière de la part des discipIes, la mort seulement apparente lie
Jésus, l'hypoth~se dite des « visions ». Les
deux premiers sont aujourd'hui tout à fait
abandonnés, tant leur faiblesse a paru
éllidente même à nos adversaires les plus
acharnés (voyez l'ironique et forte rétutation de Kelm, Gesch. Jesu von Nazara, t. III,
p. 570 et ss.), et l'on peut dire avec le docteur B. Weiss, 1. c ,p. 597. que « ce n'est
maintenant plus la peine d'attaquer encore
ce tissu (d'erreurs), fruit d'une im3gination
dépourvue de tout sens historique ", tissu
que Strauss lbi-mêmes'est chargé de mettre
en pièces. D'après la troisième hypothèse,
qui est assez en vogue de nos joU!S (c'est
cell e de Strauss, Réville, RI'J1an, Holloten,
et autres coryphées du rationali.me biblique), les discIples se seraient conduits

mettre, comm~ on l'a si bien dit, « une
véritable contagion,
une épidémie net'veùse, qui, partie d'un ou deux d'entre les
croyants, Marie-Madeleine et. Pierre, se
serait communiquée graduellement à toute
la communauté, et aurait abouti finalement
au l'lus inconcev.able paro~ysme, à une
hallucination noD-seulement de deux ou de
onze, mais rie cinq cents personnes simultanément (1 Cor. xv, 6). D Godet. 1. c.,
p. 587. Nous l'avons vu, les disciples n'étaient rien moins que crédules. Cf. VI, 62,
etc. 70 Incompatibilité avec la foi universelle de l'Eglise chrétienne. « Le recours
à une illusion visionnaIre est impossible en
face de l'universalité et d" la fel meté des
convictions au sein de l'Eglise D, dit
le rationaliste Reuss, Ii _c., p. 701. Et que
d"autres incompatibIlités nous pourrions

comme de véritables hallucinés, qui, persuadés à l'avance de la résurrection du

alléguer encore! Voyez Keim, 1. c., p. 578
et ss. Concluons donc à l'impuissance de

Christ, auraierlt cru l'apercevoir et lui
parler en des visio,ns réitélées. Les,détails
sur lesquelson pretend appuyer la demonstration de ce système exégétlquesont encore dé perpétuellesconjectures,et des Inconséquencessans nombre. On y a relevé
des incompatibilités de tont genre. 10 In-

l'école négative sur ce point comme sur
tous les aut!es, et af~fmons l;Iautementque
le grand tart de la resurreçtlon « peut être
proclamésansla ~oindre hésitationcomme
le mieux établi qu'il y aIt dans l'histoire ».
Edersheim, The Life and Timesof Jesua,t.
Il, p. 626.

compatibilité avec l'état d'âme des disciples,
qui ne comptaient plus sur le retour de
Jésus à l:t vie, et qu'il fut si difficile de
convaincre de sa résurrection. 20 Incompa~
tibilité avec le caractère si simple et si limpide des récits, quj distinguent eux-mêmes
entre la fantasmagorie et la réalité (Cf. Luc.
XXIV, 38-43). 30 IncompatibIlité avec la nature des apparItions, dans la plupart des-

Les premières manifestations de Jésus
ressuscité ont lieu à Jérusalem (xx, 1-31).
Le récit est composé de cinq épisodes, qui
se groupent de la façon suivante: les trois
premiers se passent dans le voisinage du
sépulcre, les deux autres dans le cénacIe; quatre ont lit:u le jOUI' même de-1aré~
surrection (trois le matin et un le soir), le
cinquIème le jour de l'octave.

quelles
Jésus'daigna
donner
marqu.!Js
.
. au sépulcre.
non-seulement
visibles
mais des
palpables
de 1. Mane-Mad.l~me
xx, 1-2. Parail.Matth.
é
.
4 1 ,
tbl
'.
l
xxvIII,1,Marc.xvr.1-4;Luc.XXlv,t-6.
sa r surrectloll.
p néompa 1 1 rte avee a
'

brusque cessationde ces mêmesphéno-

-

CRAP.xx. - 1. -

ana autemsabbati

mènes.Si l'enthousiasme
a pu provoquer ('r~ of: IJ.tq.'rWVG(x~~cX'rrov).
Cf.
des visions p~ndant quaran1e jours, pourquoi ont-elles cessé tout à coup aprèsl' Ascension? 50 Incompatibilité avec le petit
nombre des apparitiDns relatées dans l'Evangile. Des hallucinés n'en auraient pas eu
seulement huit on neuf en six semaines,
mais cent et mille. 60 IncompatIbilité avec
le bon sens humain, et celuI des disciples
ell particulier, tels que noUs les connaissons par les récits sacrés. Pour que l'hypo:1hèse des visions fût vraie, il faudrait ad-

Matlh, XXVIII,
1. C'est.à-dire, le lendemain du fiabbat, le
dimanche. C'était le troisième jour depuis
la mort de Jésus, ct'après le mode de supputation usité chez l~s Juifs (vendredi, samedi, dimanche). - Maria Magdelene venit marte: S, Jean ne menilonne pas .les
autres sainte;; femmes. Cf. Marc. XVI, 1 et
paral!,« Admettre en cela qne <:ontradiction avec les synoptiques, c'est méconnaître
complétemetlt la méLhode de Jean comme
narrateur » (Weiss). Il se borne à signaler~

CHAPITRE XX
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2. Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum quem amabatJesus,et dicit
il lis : Tulerunt Dominum de monumento, et nescimus ubi posuerunt
eum.
3. Exiit ergo Petrus et ille alius
discipulus,et veneruntad monumentum.
4. Currebant autem dllo sirnul:

2. Elle courut donc,et vint à SimonPierre et à l'aulre discipleque Jésus
aimait, et leur dit: Ils ont enlevédu
sépulcrele Seigneur,et nous ne savousoù ils l'ont mis.

celle qui va jouer le principal rôle dans son
récit. Ou bien, les autres n'arrivèrent qu'u.n
peu p)us tard, « orto jam sole», Marc. XVI,
2. nu reste, le verset 2 suppose que MarieMadeleine n'était pas seule. - Quum adhuc
tenebrœ essent. « OstenditUr mulietis sedulitas)J. Grotius. Elle avait quitté la dernière

p. 293. Du reste, 8. Jean l'li-m~me a insin'lé, XIX, 27, qu'il avait â Jérusalem un appartement spécial. - La formule quem amabat Jesus caractérise le second disciple
mieux encore que son nom aurait pu le faire.
Nuance â sigrlaler : le verbe ~tÀÉ'" remplace ici &Y(X1t~"'.
Cf. XIII, 23; XIX, 26; XXI,

tout auprès, dès que les circonstances Je
permettent. Les quatre narrations insistent,
quoique avec des nuances, sur l"arrivée matinale des saintes amies de Jésus. - Et vi.
dit (~ÀÉ1tôt
au présent) lapidem : TGVÀ,eov.,
avec l'article, quoique S. Jean n'aie pas encore parlé de c~tte pierre; mai~ 8. Marc
l'avait mentionnée, XVI, 4, comme « magna
v;llde». Cf. Luc; XXIV, 2. Il est évident que
notre évangéliste choisit ses détails pour
compléter les récits les plus anciens. Sublatum a monumento. Les synoptiques.
emploient l'expres"iori &1tox\J).letv,« revol'.
vere », qurest plus pittoresque; S. Jean a
un mot spécial: ~plJ.évovÈx... Sur cette

après sa course ~rapide. - Tulerunt (~p(xv,
« abstulerunt ») Dominum (le copte, le ;;yr.,
l'éthiop. et qQel'que;; manuscrits ajoutent
~lJ.wv, « nostrum »). Marie ne songe pas un
instant â la possibIlité d'une résurrection;
cependant, le corps inanimé de 'ésus est
eacore ponr elle le « Seigneur », XUptO,.Cf.
XIX, 42. Le sujet de «tul'erunt»
est, laissé
dans le vague; mais il s'agit évidemment des
Juifs, d~s ennemis acharnés du Sauveur. Et nescimus. Donc la Madel'eine n'était pas
seule al'or-. Comparez le ". 13, où, quand
ell'e revint au tombeau sms ses compagnes,
el'l'e dit 0[ Nescio » au singulier. - Ubi po-

-

.

3. Pierre et, cet autre disciple
sortirent doncet ils vinrent au sépulcre.
4. Ils couraienttous les deux en-

le sépulcre;ell'ese retrouvela première 7, 20. - Et dicit illis : route haletante

suerunt eum. Commeelle est désoléede

pIerre,qui devait{ermer et protéger lelsé.. cet enlèvementsupposé!Tous les détails du
pulcre, voyez XI; ~8 et le commentaire.
". 2 sont propres â S. 'ean.
2. - Cucurrit ergo. rrait spécial et pit.
,
toresque.S~s mêmejeter un coup d'œil â
2. S. PierreetS. Jeanausepulcre.
xx, 3-10.
1
..
d
1
h
b
.
1
1
(
f
~
Parai!.
Luc.
XXIV.
12.
1' merleur e a c am re sepu cra e c.,.
11)', 'pourse r-endre compte de ce qui s'y était
pa!;sé, elle se hâte d'aller avertir le~ principauxdIsciptes de N.-S. Jésus-Christ. La
particule ovv iildiqùe la déduction rapide qui
se forma da~s l'esprit de Marie: de ce que
le 1ombeau ~tait ouvert, elle conclut aussItôt
qn'on avait enlevé le corps de son Maître.
Après son départ, le.; autres saintes femmes
s'approchèrent du sépulcre et s'entretinrent
avec les anges, comme le racontent les sy~

noplÏ'ques.
Voyeznot~e~ynopsisevang.,p.

133, § 178. - Venlt (EpxôT(X'
au présent)
Simonem Petru!n. Le ehefdu collége

. ad

apostolique est tout naturellement

consulté

« Récit inimitable », dit Ewald. La plupart des traits sont de nouveau des particularités de notre évangélistA. S. Luc ne parle
directement que de S. Pierre.
3. - Exiit
(à l'aoriste dans le grec)
ergo (en conséquence d 1 message de MarieMadeleine) Petrus... Première circonstance:
le départ des deux apôtles. - Et venerunt... Deuxième circonstance: leur marche
dans la direction du tombeau. Dans le grec,
l'aorist.eÈ~~Àeô~
se.transformetO?t â co~p

en un Imparfait tres graphIque, ~PXOVTO,
Ils
venaient.
4.

-

Currebant

autem.

Troisième cir-

le premier; S., ean (et ad alium di.Yéipu- constancenon moins dramatique. Poussés
t1"'.m..~)
itnmél;ilate~ent après lui. L~ répé- par un sentiment affectueux e~ inquiet,
tltlon de la prépOSItIOn
(1ad» a depuIslong- Plerr" et Jean se mettent â co~rlr. - Duo
tem s porté les interprètesâ supposer« non simul aussi est un vivant tableau: les deux
una fùl!oseutrumque discipulum ». Bengel, disciples vont ensemble au début de leur
1. c; Cf. Buttman, Neutestam. Grammatik, course,mais ils serontbientôt séparés.- Ille

364

ËVANGILESELON
S. JEAN

srmble, et cet autre disciplecourut et ille alius discipulus prrecu
pl us vite que Pierre, et il arriva le citius Petro, et venit primus ad
premier au sépulcre.
numentum.
5. Et s'étant incliné il vit les linges
posés à terre; cependant il n'entra
pas.

5. Et cum se inclinasset, vidit
sita linteamina : non tamen in
vit..

6. Simon-Pierrequi le suivait,,'int
donc et entra dansle sépulcre,et il
villes lingespo!:ésà terre;
7. Et le suaire qu'on avaitmis sur
sa tête,nonpoint poséavecles linges,
mais à part, roulé en un autre endroit.

6. Venit ergo Simon Petrus
quenseum, et inlroivit in monu
tum, et vidit linteaminaposila.
7. El sudarium quod fuerat s
caput ejus, non cum linleami
positum, sej separatim invol
if} unumlocum.

alius discipulus prrecucurrit, ti.; &XlJ.œto-rEpo; 6; - Venit (ail présent, 'épXE-rœt)
-rov -rOVOV
-rov Gt.\lJ.œ-roç,
dit fort bien Euthyle sixième trait. Pierre n'arrive qu'e
mius. Le vrai motif fut un effet de l'inégacond lieu (sequens eum) , ayant été re
lité de l'âge et des forces physiques, et nOII,
(oov, ergo) par la circonstance indiquée
comme on l'a conjecturé parfois, l'amour
térieurement, 1. 4. - Et introivit
(a
plus ardent de S. Jean, ou la conscience pittoresqJlA à la suite du présent). L
que S. PielTe aurait eue tout à coup de sa n'hésite pas un instant, mai8 il entre au
faute. Remarquez l'aoriste 1tpOéopœlJ.E
après
avec son impétuosité accoutumée
deux imparfaits. On croirait être tém'oin de
homme résolu. Voyez un fait analogue
ce quatrième trait, et voir S. Jean prendre
7. « Ces détails sont si naturels et si
les devants sur son Gompagnon. - E'tvenit
formis à la personnalité des deux disc
primus... Selon M. Renan et d'autres ratioqu'ils portent en eux-mêmes leur c
nalistes, ces choses seraient racontées pour
d'authenticité», Godet, h. 1. -- El vid
mettre S, Pierre au- dessous de S. Jean. Ils
Dans le grec, 6E(j)pEt,verbe qui n'ind
sont réfutés par les versets 5-8, où nous
pas un simple e. rapid.e coup d'œi
voyons Simon-Pierre placé au contraÎre au
qu'avait été celui de S. Jean ([3À~1tE
premier rang.
mais une inspection prolongée et minuti
5. - La narration devient de plus en plus
"A1tœv-rœ
xœ-rt.\1t~E\JGEV
&xpt~W;, dit S.
dramatique; pas un des mouvements des
Chrysost. Cf. Tittman, De synonym
deux apôt:-es ne nous échappe. - Quum se Test., p. 120. Notez l'emploi du pré

inclinaNset (1tœpœxv.j;œ;).
C'estle cinquième
trait: arrivé tout auprès du tombeau,Jean
s'arrête en avant de la chambre funéraire,
et il se penche pour regarder à travers la
porte peuélevée.Cf. Luc. XXIV,.12.- Vidie :
[3Àé1tEt
au présent, « il voit». - Posila linteamina, XE'IJ.EVœ
-rà o6ovtœ
: les bandelettes

par contrasteavec l'aorisie EtG'ijÀ6EV
teamina po.\'ila Il ya cette fo.., une
inversion (voyezle 1. 5), pour ne pas
rapporter le participe à « sudarium
vient ensuite (1. 7).
, 7. - Et .\'udarium. Cf. XI, 44; Luc
'20. De l'entrée du tombeau S. Jeann

mentionnées plus haut, XIX, 40. - Non tamen inlroivit.llaurait
craint, suivant quelques auteurs, de contracter une souillure
légale en pénétrant dans le sépulcre! Cette
raison tombe d'elle-même. S. Thomas d'Aquin, Tolet, et divers théologiens attribuent
à l'hésitation de S. Jean un motif en quel-..
que sorte hiérarchiqne : il se serait arrêté
pou~ céder le pas à S. Pi~rre, le c~ef du
college apostolique. « Nlhll tamen ln contextu motivum hujusmodi indicat », dironsnous à la suite du ~. Corluy, h.l. Le mieux
est de penser que le disciple bien-aimé_s'arrêt.a sous le coup d'une émotion très vi..e,
quI s'explique si naturellement quand on se
rappelle sa tendresse pour Jésus.

pas aperçu le saint suaire; S. Pierre,
était dans IÏntérieur même du sépulc
qui examinait les choses plus à loisI
tarda pas à l'apercevoir. - Quod lu
super caput ejus. Satête! Comme on l'
« le narrateur est tout absoFb.édan
sujet, il n'éprouve pas le besoin de
tionner le nom. »-Non cum linteaminib
posifum.:. O'o~ provien~raien~ de .p
détails, sinon d un témoin quI avaIt
conte~plé de ~es p:ropres ye~x? - Se
paraûm ~X(j)p'; prIs adverbIalement)
lutum, Èv-rE~vÀtY[J.évov
: soigneusemen
rou.lé et mis à part in .U~UI?tlocum, ,sa
moindre trace de précIpItatIon. Ce n é
donc pas des voleurs ou des ennemi

CHAPITRE XX

8. Tunc ergointroivit et ille discipulus qui veneratprimus ad monumentum : et vidit, et credidit.
9. Nondum enim sciebant Scripturam, quia oportebateùm a mortuis
resurgere.
10. Abierunt ergo iterum discipuli
, ad semetipsos.
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8. Alors ce disciple,qui était arrivé le premier au sépulcre,entra
ausii, et il vit et il crut.
9. Car ils ne savaientpas encore
ce qui est écrit, qu'il fallait qu'il
resEuscitâtd'entre les morts.
10. Lesdisciplesdonc s'en retourfièrent chezeux.

,
avaient violé le sépulcre; ils n'auraient pas
pris tant de soins! Les anges s'étaient

pleine de foi sur un phénomènesurprenant
etmystérieux». Schegg,h. 1.

chargés de ces soins délicats après la résurrection de N.-S. Jésus-Christ.

9. - Nondum
enim. S. Jean, avec une
candeur touchante, va indiquer
d'un mot

8. - Tunc ergo... Septième et dernii~re
circonstance de ce petit drame. S. Jean pénètre à son tour dans la chambre sépulcrale
(introivit
~t ille..., cette fois alius est

pourquoi la foi des disciple.; n'avait pas été
plus prompte et plus complète. - Sciebant
(~oô'a1Xv,«sciverant ») Scripturam. En particulier les passages suivants: Ps. xv, 10;

Et vidie, ôToô:il put constaterà son tour

cien Testamentet le Nouveauest SI intime,

les faits

que la vraie foi au Nouveau a pour base la
connaissance de l'Ancien; et il existe un
effet rétroactif également si intime, que
l'Ancien Testamellt n!! peut être compris
qu'à la lumière du Nouveau ». Schegg, h. J.
- Quia «< cûnstructio proognans », pour
«quœ dicit oportere ») oportet (oôt). Cf.
Luc. XXIV, 26. C'était une nécessité d'après
les divins conseils. Combien de fois le plan
de Dieu relativement à son Christ a été signalé par les éyangélistes, surtout vers la fin
de la vie de Jésus! - A mortui.~ re.~urgere.
Plusieurs fois durant sa vie publique, N.-S.
Jésus-Christ avait prédit aux apôtres sa pa~sion et sa résurrection. Cf. x, 17; Matth.
XVI, 21 ; XVII, 21-22; xx, 18-19; XXVI,
31-32, etc. Mais beaucoup de choses ne devinrentt:laires pour eux qu'après qu'elles
eurent été accoUlplies. Cf. Il, 22 et le commentaire. lis n'eurent que plu,; tard, après
la résurrection et la Pentecôte, la science
et l'intelligence complètes des saintes Ecritures. Cf. Luc. XXIV, 27, 46 et S8. ; Act. l,
3; Il, 24 et ss. ; XIII, 32-37. Rien de plus
instructif que ces détails, car ils renversent
la fameuse théorie des mythes évangéliques. « Ce ne fut point par la connai,;sance
que le Christ devait ressusciter d'entre les
morts, connaissance antérieuremAnt puisée
dans l'Ecriture, que l'on en vint à attendre
ce miracle; mais l'évidence même de la résurrection amena les disciples à comprendre ce que l'Ecriture ens~ignait à ce sujet».
Edersheim, The Life and Times ofJesus, t. Il,
p. 632.

omisà tort par la Vulgate.Cf. yy. 2, 4). -

exposés dans les yy. 6 et 7. - Et
credidit. Il crut que Jésus était vraiment
ressu!!cité (S. Jean Chrysost., Eut,hymius,
et la plupart des commentateurs), car il
avait trois preuves indiscutables: la pierre
descellée, le tombeau vide, les linges mortuaires soigneusement mis à part. Selon
d'autres, la croyance de S. Jean aurait porté
sur le raractère messianique du Sauveur
(Cf. XIX, :cJ5); ou même simplement, suivant une troisième opinion qui affaiblit
singulièrement la pensée, sur la vérité
de la nouvelle annoncée par Marie-Madeleine, y. 2 (S. Augustin, Théophylacte,
Erasme, Jansénius, etc). Après de
longues années le narrateur se souvenait
très vivement encore de cet instant décisif.
Plusieurs interprètes ont supposé que l'emploi du singulier «< credid~ ,) exclut positi.
vement S. Pierre, car, dit l'un d'eux (Tol~t,
h. 1.), ( si credidisset tum Petrus, non utique sibi soli Joannes fidem tribuisset» ; et ils
ajoutent que le contexte confirme leurhypothèse, puisque. auxyy. 9 et 10, nous retrouvons les deux apôtres associés de nouveau,
après cette formule qui semblait momentanément les séparer. Mais il est mieux de
dire que S. Jean, en parlant comme il l'a
fait, ne songeait nullt'ment à nier le caractère immédiat de la foi de S PIerre; il laisse
un instant son ami à l'arrière-pIRn, pour insister davantage sur ses impressions personnelles, sur son expérience intime, et pourraconter à quelle occasion sa foi en Jé~us était
devenue parfaite. Cf. Luc. XXIV, 12, où l'on

nous montre S. Pierre, s'~n retournard du
tombeau« secum,..
mirans quod factum fuerat » ; or « sesréflexions n'étaient point des
penséesde doute, c'était une méditation

CIX.1"4; Is. LIlI, 10. (! L'union entrel'An-

10. - Abierunt ergo... Convaincusmaintenant par leur expériencepersonnellede la
réalité de la résurrection, et rien ne les retenant auprès du sépulcre, les deux apôtres
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11.. Or Mariese tenait deboutprès
11. Maria autem stabat ad monudu sépulcre, pleurant; et pendant mentum foris, plorans. Dum ergo
qu'elle pleurait, elle s'inclina et re- fleret, inclinavit se, et prospexit in
garda dansle sépulcre.
monumentum.
MaUh..8. 1. Marc. 16. 5. Luc. 24. 4.

12. Et elle vit deux angesen blanc,
assis l'un à la, têle, l'autre aux pieds,
là où le corps de J"ésusavait été déposé.

12. Etvidit duos angelo~in albis,
sedenles, unum ad caput, et unum
ad pedes, ubi positum .ruerat corpus
Jesu~

13. Ils lui dirent ~ Femme,pour13. Dicunt ei illi : Mulier, quid
quoi pleures-tu? Elle leur dit: Parce ploras? Dicit eis : Quia tulerunt poqu'ils ont enlevémon Seigneuret je minum meum, et nescio ubi posuene sais où ils l'ont mis.
runt eum.
è"':':,

s'en retournent ad semetipsos (1tpO'
a~To~,),
c'est-à-dir\J « chez eux J), suivant notre 10.
cution identique, dans leur maison.
.
.".

3. Jesus
apparart
a Marle-Madeleme.
XIX,11-18.

12. -

.
Et ,vidit,xal

:-:-

,

6eoopEi:encore le

verbe de la contemplation silencieuse et attentive. La description est des plus vivantes.
- Duos angelos. Le tombeau s'est peuplé

tout à coup. Les~uatre évangilesassocient

L'épisode pricédent a préparé celui qui
nous est actuellement raconté. Le tombeau
vide n'était qu'une démonstration négative
de la résurrection da Christ; mais voici la
plus positive des preuves: le divin Ressuscité se manifeste en personne. Dans la narration de S. Marc, quoique si concise, il est
clairement aftlrmé que Jésus « apparuit
primo MarIa! Ma~dalen.a!»; S. Jean a seul

è
d 1
.
les anges au myst re e a resurrectlon.
Voyez notre Synopsis evangelica, p. 132134. C'est le seul endroit où S. Jean nous
les montre de fait, qQoiqu'illes ait plusieurs
fois mentionnés antérieurement. Cf. 1, 52;
v, 4; XII, 29. - ln albis (de même en
grec: èv Àiv"ot" sous-ent. !lJoaTlot;): le costume des deux anges consistait en longs
vêtements blancs. Cf. Apoc, III, 4-5. - Se.
dentes désigne leur attitude générale; unum

rition., qu'il expose avec toute sa délicatesse
accoutumée.
11. - Maria autem : petite transition
qui nous remet sous les yeux l'héroïne du
récit qui va suivre (1. 1-2). - Stabat est
pittoresque. On voit Marie debout à l'entrée
du sépulcre (ad monumentum toris; 1tpO'
TOIJoVYjIJoE'OV
dan\) la Recepta; plus vraisemblablement 1tpO;T'Î' 1Jo'i1jIJoEl,:"
d'après A, B,
E, G, H, L, M, d, A, etc), clouée là, pour
ainsi dire, par son affection et sa douleur;
car, même mort comme elle le croit, Jésus
est tout pour elle. Son retour n'a pas été
mentionné par le narrateur; elle avait suivi
les deux apotres à quelque dist:lnce : la
scène se passa aussitôt après leur départ. Plorans : à haute voix, comme l'exprime le
grec xÀalovaa. Marie s'abandonn~ librement
à sa dol;!leur. - Dum ergo fleret.. Ii>, OOVI
'ixÀatEV.Cette. tournure semble marquer que
la situation se prolongea quelque peu. InClinavit se (1tapÉxvo/ev),
comme S. Jean,
y. fi. Et prospexit (6E':'PEÎ,au présent)...,

ciale. Ils étalent là comme les chérubins audessus du propiiiatoire (Ps. xxv, 22; 1 ll.eg.
IV, 4). ou mieux encore, comme les gardiens du S. Sépulcre.
13. - Dicunt (A, B, D; le syr., l'arménien, l'éthiop. on.: "al ÀÉyova~v)
ei illi. Re.
marquez l'extrême simplicité du langage,
qui fait si bien ressortir la solennelle majesté de la scène (Westcott) j jusqu'au y.19,
nous ne trouverons aucune de ces particules
aimées cles Grecs eour relier les différentes
p\'opositions, Mulier,
quid ploras?
Expressions de sympathie et de consolation.
- Vicie fis. .\iarie semble ne pas prendre
ses ,interlocuteurs pour des anges; elle ~es
traite comme des hommes ordinaires. au
plutôt, elle est si profopdément émue, si
absorbée par la disparition du corps sacré
et le désir de le retrouver, que.le merveil.
leux même cesse de l'étonner; elle s'in.
quiète à peine de cellx auxquels elle
s'adresse. - Quia tulerunt (1jP~v) Dominum meum... C'est, à part des modifications

ParaI!. Marc. XVI, 9-11.

conservé
lesdétailsde cettetouchante
appa- ad caput et... ad pedes,leur attitudespé-

-

comme S. Pierre, y. 6. Elle vellt se rendre légères,la même réponsequ'au y. 2. Jésus
un compte plus exact de ce qui s'e6t passé est « son» Seigneurà elle; par une sainte
dan~l'intél'Ieur du tombeau.
et vive affection elle se l'est en qllelque

CHAPITREXX
14. Hœc cum dixisset conversa est
retrorsum, et vidit Jesum stantem:
et non sciebat quia Jesus est.
15. Dicit el Jesus : Mulier, quid
ploras? quem quœris? Illa existimans quia horlulanus esset, dicit
ei : Domine. si tu sustulisti eum,
dicito mi hi ubi posuisti eum : et ego
eum tollam.
16. Dicit ei Jesus : Maria. Consorte approprié. - ,Et nescio : le singulier
cette fois au lieu du plurIel, car elle est
seule actuellement.. Voyez le 't. 2 et la
note.
14.
Hœc(quelquesmanuscritsont à
tort XCX\
TCXVTCX,
« et hrec») quum dixisset...

-
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14. Lorsqu'elle eut dit ces mots,
elle se tourpa en arrière et vit .Jésus
debout, et elle ne savait pas que c'étaitJésu~.
1;'). Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu, qui cherches-lu?
Elle. pensant que c'était le jardinier,
lui dit: Seigneur, si tu l'as enlevé,
dis-moi où tu l'as mis et je l'emporterai.
16. Jésuslui dit: Marie 1 Elle, s'épas cesséde ~angloter.Après ces premières
paroles, idenfiquesà celles de!;linges,'t. 13,
Jésusajoute: Quem quœris? Il attirail ainsi
l'attention de Madeleine,en lui m6ntrant

qu'il connaissait
la causede son chagrin.-

IUaexistimans (ooxovacx)
quia hortutanus..

Ce qui suit eut lieu immédiatement après la
Non que Jésus eût pris en cette occasion
réponse de Marie; elle agit comme si elle ne
l'apparence extérieure d'un jardinier, comme
tenait en rien il poursuivre un entretien qui
l'ont dit quelques exégètes et comme l'on
paraissait ne lui être d'aucun secours dans ses supposé tant de peintres; mais Marie, voyant
recherches. « Non att'lndit quis quid in se- un personnage inconnu, dans le jardin à
pulcro loqueretur: Jesum qurerit. » Bengel, ,une heure si matinale (Cf. XIX, 41), supposa
1. c. - Conversa est retrorsum (et; Tit. naturellement que c'était l' « hortulanus »
o1tlaw).Détail très graphique. Le mouvement
de Joseph d'Arimathie. - Domine, xvpte :
de Marie-Madeleine fut-il un simple effet du
terme de. politesse qu'on adresse même à
hasard? ou bien, se retournait-elle instincun inférieur, quand on veut utiliser ses ser-

tivement pour voir si elle découvrirait Jésus? avait-elle lé sentiment intime de sa
présence? quelque bruit s'était-il fait entendre? Toutes ces suppo~tions ont été
faites, sans qu'il soit possible de dire laquelle est la meilleure, Au dire de S. Jean
Chrysostome et de ses « abrevlatoreS»
accoutumés, Théophylacte et Euthymills,
les deux 'anges, au moment de la soudaine
apparition de Notre-Seigneqr, auraient témoigné leur admiration par leurs gestes et
leurs regards: ce qui aurait excité Marie à
se retourner. Opinion plus gracieuse que
vraisemblable. - El vidit (!iewpe, pour la
seconde fois) Jesum stantem, Les ~oindres circonstances continuent d'étre notées;
on devme de qui S. Jean les avait apprises.
- E't non sciebat quia Jesus... Elle ~tai~
si troublée, disent les uns, et s'attendait SI
peu à voir N,-S. Jésus-Christ, qu'elle ne le
reconnut point de prime-abord: I~ est prété,fable de supposer, avec la majorité des mterprètes, que l'apparence extérieure de Jésus était transfieurée par sa glorieuse résurrection; ou encore, qu'il ne voulait pas
être reconnu au premier instant. Cf. XXI, 4;
Marc, XVI, 12, et surtout Luc. XXIV, 16 :

« Oculi illorum tenebantur ne eum agnoscerent. »
'c'est
15.

-

Mutier,

quid ploras ? Marie n'avait

vicesde quelquemanière.fi Aliter Dominum
dixit : Sustulerunt Dominum meum; aliter
autem: Domine, si tu sustulisti eum. » S.
Augustin, h. 1. Kvp~o,se prête en effet à
des applications bien différentes.- Si tu
(~ve~~rn.pbase: Si c:e..tvousqui. ,.) sustuhsu (e(:lcxaTcxaIX,;
cen est plus le mêmeverbe

qu'aux r't. 2 et 13) eum... Marie-Madeleine
s'en tient toujours à sa première hypothèse:
pour elle, la disparition du corps de Jésus
ne peut être que le résultat d'un enlèvement.
Sa manière de désigner le SaUveur est remarqu"ble (Cf r 7); elle emploie pour cela
un simple pronom, supposant que celui qui
remplit sa pensée occupe également celle des
aqtres.« Palam omnibus esse credit quod a
suo corde nec ad momentum recedere potest».
S. Bernard, ln .caritic., VII. .8: QRe.c,etrait
est naturel et dellcat ! - DlClto mzht... Le
langage de Marie est plein de politesse et
d'affabilité; elle voudrait tant gagner sa
cause 1 - Et ego eum (ce pronom pour la
troisième fois) toUam (&pw). Elle ne réfléchit pas que ce serait une tâche bien au dessus de ses forces; mais l affection, et toute
cette scène déborde d'affection, ne calcule et
ne mesure pas.

16. - Dicit... Jesus.. Maria (McxptŒ(J.
presque la forme hébraïqueMiriam,
C"S). Le terme général yvvcxt,
15, n'a-

r.
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ta~t retournée, lu.i dit:
qUI veut dire: MaItre).

Rabboni (ce

17. Jésuslui dit: Ne me touchez
pas, car je ne suis pas encoremonté
vers mon P-ère, mais allez à mes
frères et dites-leur: Je monteà mon
Père et à votre Père, à mon Dieu et
à votre Dieu.

v~r~a illa, ~icit ei : Rabboni
dicitur Magister).

17. Dicit ei Jesus: Noli me
gere, nondumenim ascendiad P
meum. Vadeautem ad fratres
et dic eis : Ascendoad Patremm
et Patrem vestrum, Deum meu
Deumvestrum.

vait rien dit au cœur de Marie; -son nom,
douce~ellt prononcé,. lui va dr°.it au cœur,
et la tIrera de son etat abstrait. - Conversa iUa. Ne recevant d'abord pas de répon-e, elle s'était retournée du côté du
sépulcre (Cf. 't. 14) j car c'est au propre et
non au figuré qu'il faut prendre cette expression (Patrizi : « Hoc. ~st ex stupore
quo tenebatur... sese reclplens » ; rien ne
justifie un pareil sens). - Vicie ei. Les
manuscrits N, B, D, L, 0, X, 11, il, etc.,
les versions copte, syr., italique, etc., ajoutent : é6p(XtO"'rt,« hebraice », sans doute
d'une manière conforme au texte primitif.
On peut déduire de ce trait la preuve historique que N .-S. Jésus-Christ et les siens
parlaient entre eux habituellement l'hébreu,
la langue principàle et nationale du pays..Rabboni (dans le grec, p(X660vvl): «mon
Maitre ». On ne trouve qu'ici et Marc x, 51
(voyez le commentaire), cet augmentatif de
Rabbi. Marie, dans sa vive émotion, ne peut
prononcer que cette parole; mais ony lit toute
~on âme, avec ses sentiments de toi, d'amour,
de douce joie, que la VU!1de Jésus-Christ
faisait déborder. Son seul nom, prononcé
avec la familiarité accoutumée du boB
Maitre, avait donc été pour elle une complète
révélation. Et en effet, comme on l'a dit,
la mémoire des sons est la plus tenace de
toutes, et l'on reconnait plus promptement
et plus sûrement quelqu'un à sa voix, lorsqu'il lui donne une certaine expression,
qu'au jeu de sa physionomie. Un nom peut
devenir, et c'était bien le cas alors, CIun
souvenir, une histoire, une vie» (Le Camus,
La vie de N.-S. Jésus-Christ, t. II, p. 603).
- La phrase ([ et accurrit tangere ipsum»,
qu'on lit dans plusieurs manuscrits grecs
et latins à la fin du y. 16, est certainement

une erreur de copiste à propos des
IJ.~IJ.OV
&1t..OV.
noti me tangere; ifs r
sent 'de lire, sans que rien n'autoris
pareille hypothèse: IJ.OV
&1t..ov,touche
ou bien: au IJ.OV
&1t..ov,toi, touche-m
enfin:!!-'r1 ov 1t..ooo, ne crains pas.
n'entrerons pas, ce qui ne serait
leurs ni intéressant ni profitable, dans
tail de toutes les interprétations qui tou
le fond même de cette phrase mystérieu
suffira de citer les principales, parm
quelles nous ferons notre choix motiv
D'abord, il ressort du texte même, qu
rie-Madeleine,
dès qu'elle eùt re
Jésus, se jeta aussitôt à ses pieds et q
voulait les tenir embrassés, adorant so
tre ressuscité, se livrant « à toute la jo
î'âme qui reprend possession d'un
perdu». Le Camus, L~ Vie de Notre-Seig
Jésus-Christ, t. II, p. 603. Rien de plu
turel, au point de vue psychologique
Luc. VII, 36 et SR.,pour la pécheress
ne différe probablement pas de Madelein
Matth. XXVIII, 9, pour les autres s
femmes. Il serait peu naturel, au cont
de supposer que ce geste de Marie
pour objet la solution d'un doute: ava
vraiment. Jésus devant elle ou un s
fantôme (Grotius, etc.)? Le « Rabboni»
noncé avec tant ~ foi et d'énergie a
versé d'avilnce cette supposition. - I
encore noter que le sens exact du
cX1t..E.r6(Xt
n'est passeulement « toucher»,
« se annectere, adhrerere alicui»
Grimm, Lexicon, s. v.); ce qui su
que Marie voulait goûter à son ais
charmes de la divine présence du
veul'. Et voici que Jésus s'y oppose,
calme d'un mot affectueux, mais énerg
ce saint enthousiasme 1 Pou l'quoi

apocryphe.

puisqu'il accordaà d'autresce privilège

17.

-

Dicit

ei Jesus. Cette parole de

Jesus eit assez obscureet difficile à expliquer; elle a constaulment embarrassé les
exégètes(S. Cyrille en faisait déjà l'aveu:
OÙ)! EÙJ<,x..O1t..o,..ot,

1t"ÀÀo!.

le cours de la même journée?

( Leg

enim etiam feminre post resurrecti
antequam ad Patrem ascenderet, te
Jesum,.,. IJarranteMatthreo quod occ

1) ..00 Àoyov Buv(X- illis Jesus dicens Avete. Illre autem a

IJ."), et occasionrlébIen des jnterprétations serunt, inquit, e't tenllerunt pedes ej
contradictoires. Comme d'ordinaire, les adoraverunteum (Matth. XXIV,9). » S
plus impatients ont tranché la difficulté à gustin, Tract. CXXI in Joan. n. 4.
la façon d'un nœud gordien, en admettant aussiLuc. XXIV,39; Joan. XX, 27. Le

:'

.
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tionalistes ont répondu à cette question par
d'étranges conjectures, qu'il est bon de
mentionner en passant, afin que personne
n'ignore la faiblesse de leur système général,
qu'ils ne peuvent appuyer que sur de pareilles preuves. Permettre ce contact eût été
contre le décorum (Meyer); Jésus était devenu légalt'ment impur par sa mort (von
Ammon) ; les blessures que lUi avaient faites
les clous étaient encore très douloureuses
(Paulus) ; il était encore tout spirituel et il
ne devait reprendre un corps matériel qu'après son ascension (Weisse); ses membres
de resbuscité étaient dans un état de transformation, et tellement délicats que tIJut
brusque mouvement aurait pu l~s léser
(Schleierma('her) ; Jésus devait immédiatement remonter auprès de sl)n Père et il ne
voulait pas qu'on le retardât (Baur) ; etc.,
etc. ! Voyez J.-P. Lange, Das Evang. nach
Johannes, 3e édit., p. 403. Le contexte
«( nondum eni/1/, ascendi... ») nous met
sur la voie de la véritable explication; car
Jésus lui-même indique, par l'emploi de la
partIcule yap, qu'il y a une connexion intime entre le « Noli me tangere) et les paroles suivantes: celles-ci motivent celles-là.
Nous trouvons trois grandes interprétations
basées sur ce juste principe. 10 D'après
S. Jean Chrysostome, Théodoret, Théo!Jhylacte, Euthymlus, Era~me, Jansënius, Tolet,
etc., Notre-Seigneur auraIt interdit à Marie
de le toucher, parce que sa chair, désormais glorieuse, ne comportait plus de telles
marques de familiarité. « Ne me tangas ut
ante solebas; Dam non surrexi vobiscum
conversatu rus et convicturus ut prius;...
quod si modo me tibi manifesturo facio, non
est quod sim hic commoraturus, sed propter vestram fidem, propter vestram consolationem facio ». Tolet"h. 1. Ce sentiment
nous paraît un peu forcé. L'acte de Marie
n'etait-il pas plein de respect? 20 Suarez
(ln III p. D. r.hom., disr. XLIX, lect. 3), Cornelius a Lap., Maldonat, Patrizi, Bisping,
Reischl, donnent un commentaire extrêmement simple «< ratio facilis », Jansénius),

..

~

36

donat). 30 Une troi~ième opinion, qu'ad op
tent beaucoup d'exégètes contemporains,
vers laquelle nous nous sentons porté aprè
l'avoir trouvée de prime-abord assez spé
cieuse, s'appuie sur le passage sUivant d
S. Augustin, h. 1. : ( Sic tangitur (Christus
ab iis a quibus bene tangitur, ascendens a
Patrem, manens cum Patre, requalis Pa
tri»; et davantage encore sur une parol
antérieure de N.-S. Jésu~-Christ, XVI, 16
« Videbitis me, quia vado ad Patrem. » L
divin Maître supposait alors que, pou
opérer une union complète entre lui e
ses disciples après sa mort, la résllrrec
tion ne suffirait pas, mais qu'il faudrait d
plus son retour au ciel par l'ascension
c'est une pensée analoglle qu'il exprim
à Marie - Madeleine, présentant de nou
veau, et plus explicitement, l'ascensio
comme le début, comme la condition né
cessaire des rapports intimes, mais d'un
autre nature, qu'il aurait avec les siens
Marie « ne savait pas que l'heure du retou
définitif de Jésus n'avait point encore sonné
qu'il lui fallait aller au Père avant de reve
nir, et que l'intervalle entre la Résurrection
et la Pentecôte n'était qu'un état transitoire
où il devait, par ses apparition$ tt ses dis
paritions succe~sives, fixer définitivement
foi dans le cœur de ses disciples, et les pré
parer à sa venue réelle par l'effuRion d
l'Esprit-Saint. Ne cherche pas à me retenir
dit Jésus, l'heur~ n'est pas venue ae m
posséder définitivement; Je ne suis pas en
core monté vers mon Père. Madeleine cro
à tort que Jésus revient à ses amis pour tou
jours, et, transportée d'allégresse, elle sem
ble dire que l'ayant retrouvé, elle ne le pe
dra plus. Or Jésus la tire de son illusion,
en lui disant 'lue s'il se montre, il ne rest
pas encore, parce qu'il n'est pas allé a
Père, d'où il doit faire descendre l'E!!prit,
qui le ramènera au milieu das sie IlS, mai
cette fois pour y rester jusqu'à la fin de
siècles). Le Camus, 1. c., p. 693 et 604
voyez aussi les commentaires de Luthardt,
de Schegg, de Curci, de Westcott, etc. -

ma s qui pourrait bien être, ainsi que s'ex!Jrime le même Jansénius, «plausibilior
quam verior », sans compter qu'il n'a aucun représentant parmi les anciens inter-

Nondum... ascendi ad Patrem (beaucou
d'anciens manuscrits omettent !J.°U,meum)
Quarante jours encore séparaient les deu
glorieux mystère:; de la Résurrection et d

serait la pensée de Jésus suivant ces auleurs: Tu as tout le 'temps de me témoigner
ton affection; car je ne suis pas encore sur le
; oint de remonter au ciel, et j'ai même plus
tl'un jDur à passer sur la terre. Par conséquent, « satis habebis temporis ut srepe me
tangns antequam ad Patrem ascendam;
Kunc noli me tangere, noli ad pedes meos
h~rere, sed cito abi ad fratres meos» (Mal-

est opposé à!J.~ !J.IJU
&1t'rOU.- Ad fratres
meos. Nom si doux que Jésus daigne donner à ses apôtres, même maIntenant qu'i
est tout céleste, et même après leur lâche
abandon. Cf. Rom. VIII, 12 et ss. - Et die
eis: Asrendo... Le temps présent exprime
la certitude et la proximité du départ: la
terre n'est déjà plus la patrie du divin Res
suscité. - Ad Patrem me'~m et Patre>n

:-,rètes«( vetustisignota »). Voici quelle l'Ascension.
- rade autem. Ce 1tOpôVOV a

EVANG. S.. JEAN. -

24.

370

ÉVANGILE
SELONS. JEAN

18. Marie-Madeleine
vint annoncer
aux disciples: J'ai vu le Seigneur)et
il m'a dit cela.
19. Donc, lorsque le soir fut venu
ce jour-là, le premier après le sab-"
bat, les portes étant fermées là où
les disciples étaient rassemblés,par
crainte des Juifs, Jésusvint et se tint
au milieu d'eux et leur dit: La paix

18. Venit MariaMagdaleneannuntians discipulis : Quia\id~ Dominum)
et hœc dlxit mihi.
19. Cum ergo sero esset die illo,
una sabbalorum)et foresessentclausœ obi ersnt discipuli congregati,
propter metum Judœorum)venit Jesus,et stetit in medio, et dixit eis :
Paxvobis.

-

Marc.16.1.4.Luc.24. 36. 1. Cor.15.5.

soit avec vous.
,.
vestrum: 1tpGç
'tGV1t~fÉp~
tJ.ov
1(~\1t~'tlp~ôtJ.wv.
« L'article n'est pas répété, afin de marquer
que le même Dieu est r-èle des chrétiens et
de Jésus» (Fouard). Cette conséquencedécoule d'ailleurs de l'appellation de « frères»:
.
1

ceux qui se la donnent entre eux ont le
même père, quoiqu'il s'agi~se évidemment
ici de paternItés bien distinctes. « Aliter
ergo meum, aliter ve,'itrum; natura meum,
gratia vestrum ». S. Aug., h. 1. - Deum
meum et Deum vestrum. C'e,t seulement
,en tant que Verbe fait chair que J susChrIst peut dire: Mon Dieu. Dans les épîtres de S. Paul on trouve a!isez souvent
associés ces deux titres: « le Dieu et Père
de N.-S. Jésus-Curist. » Cf. Rom. xv,6; II
Cor. 1, 3; XI. 31; Eph. 1, 3, etc.
18. - La scène E'st close brusquement,
comme ~n tant d'autres circonstance... On
nous montre simplement Marie qui s'acquitte à la hâte du message de Jésus: venit
(au présent) .PXô't~t; sans doute en courant.
Cf. y, 2)- Ann'/J,ntian.~.., quia (l'hébraïsme
si fréquent) Vidi Dominum. Les manuscrits
A, E, etc., le syrien et l'arménien ont
iwp~1(!v, « vidit », correction probable, pour
accorder ce premier membre de phrase avec
le seconrl : 1(~\ 't~v..~ ôr1tEV
a.3..'!1
(et hœc diœil « ei », au lieu de miki), car telle est la
leçon authentique.

taire. - Die illo. Avec emphase: en ce
grand joUI', qui a été .justementappelé depuis « Solemllitas solemnitatum ». - ana
sabbatorum. Comme au y. 1 (la Vulgate
emploie ici le pluriel, un peu servilement).
Les critIques d'après lesquels S. Jean supputerait les heures de minuit à mmuit,
selon le système romain, croient ce passage
trè,; favorab.e à leur thèse: le soleil étant
couché depuis longtemps, disent-ils, pour
les Juifs c'était déjà « secunda sabbatl »,
tandis que le narrateur continue d'écrire
« una sabbatl ». Mais la conclusion n'est pas
rigoureu!'E'. Le dimanche finissant à peine,
même relativement à des lecteur'! juifs il y
aurait eu occasion prochaine d'erreur à
mentionner le lundi. Les jours orientaux
sont d'ailleurs beaucoup plu~ élastiques que
les nôtres, car ils ne commencent pas à
heures fixes.- Et fores. Le grec aussi a le
pluriel (..wv 6UpbJV),bien qu'il soit question
d'une seule porte: on retrouve cet usage
chez les classiques, et il provient de ce
qu'une même porte avait plusieurs battants.
- Essent clau.çœ. Ce détail est mentionnê
à dellx reprises (Cf. y. 26), pour relever 1e
caractère surJJaturel de l'apparItion. De
p)us, il nous apprend que l\! corps du
Christ ressuscité n'était plus soumis aux
conditIons ordinairE's du monde matérIel.

Cf. 1 Cor. xv, 4244. - Obi erant
disri4. lésus apparattaux disciplel réunis dans le céna,cle. puli.
C'était probablement
au cénllcle. Cf.

~:43~9-23.Parall. Marc.XVI, 1.4i Luc. XXIV, ,Act. 1, 13. « Ulscipuli » désigne d'abord les
apôtres,à part S. Thom3s(y .24);PUIS,
d'a~rès
Après lës apparitionsdu matin nous avons S. Luc, XXIV,33, un cerlain numtJre d'aucelle~du soir, qui eurent lieu en faveur des tres dIsciples. II est naturel que les amis
disciples

Marc.

d'Emmaüs
XVI,

12-13),

(Luc.
de

S.

XXIV,
Piërre

13-35,
(Luc.

et
XXIV,

34) et de.s disciples r~uni~., C'e~t cette derntère qUI est racontee ICI meme ; presque tous les détails de S. Jean sont nou..

veaux.

de
jour,

Jésus

se
pour

soient
s'entretenir

réunis

au
des

soir
faits

de

ce

grand

extraordi-

naires qui s'y étaient pass~s, et aussi. P?ur
dIscuter un plan de conduIte. Le partiCIpe
congregati, omis par l'ltala, le syr., les ma-

nuscritsN, A, B, D, J, A, etc., pourraitbien
n'être pas authentique.
Propter metum
cesde tempset de lieu sont notéesd'une Judœorum.L'articlequi précède~66ovmet
19.

-

Cum... sero esset.Les circonstan-

façon très précise. La nuit était sans doute
assez avancée,puisque les disciples d'Emmaüs avaient eu le temps de r~ntrer à Jérusalem. Cf. J:.uc,XXIV, 35.36 et le commen-

-

en relief et jwtifie ct'tte frayeur. Les blérarques, après s'être acharné,;contrele Maître, n'allaIent-il,; pastomber sur les d,sci..
pIes afin d'étouffer promptementla relie-ion

CHAPllRE XX

3

20. Et cum hoc dixisset, ostendit
20. Et lorsqu'il leur eut dit ce
eis manus et latus. Gavisi sunt ergo il leur montra sesmains et son cô
discipuli, viso Domino.
Les disciplesdonc,ayantvu le S
gneur, se réjouirent.
21. Dixit ergoeis iterum : Pax vo21. Il leur dit de nouveau:
bis. Sicut mislt me Pater, et ego paix soit avecvous. Commele Pè

mitlo vos.

22. Hrec cum dixisset, insufflavit,

m'.a envoyé,moi aussije vous e

VOle.
22. Lorsqu'il eut dit ces mots

.
naissante'? Ob pouvait d'amant plus le redouter maintenant que l~ bruit de la résurrectiOII de Jésus commençaIt à se répandrA.
Voilà pourqlloi "les portes étaient ietmé.s:
on ,oula\\ parer à u~e surprIse. - rel~il (à

et aux élUs pour leUr prouver sôfi gén,ire
amour. - Gavi.çi sune ergo... Et d que
joie intense, maint, nant qu'ils avaient u
certitude complèttJ et personnelle 1 C'ét
la ré~lisation d'une promesse taite par Jé

l'aoriste, T.>,eEV).
Quelques anciens autours
discutent bIen iuutilement sur la manière
dorit Notre-S~ig~eur p~uét~adan~ la -aile.
Le texte ne dIt lIen quI puisse faIre suppo-

la ve/llt' de sa mort, XVI, 20 : « VOSco
tristabimini, sed tristitia testra vertetur
ga!ldlum )..- Viso (laOVTf..,
ayant vu) D
mlno: motif de leur bonheur.

ser une ouv~rture miraculeul;e des portes,
« crealura cedente Creatori » (S. JérÔme):
mention en eût été faite. si elle avait eu lieu.
Cf. Act. XII. 1,0 - El .~l.etil. C,irconstance
dramatique. Je"us apparalt tout a coup et se
tient dt'bout au milieu de l'assemblée, aimable et majebtueux toul enseruble.-ln
medio
forum (El, ,0 IJ.ÉGOV,
un adverbe de mouvement après un verbe quI marque le repos.
Cf. XIX, 13,; XXI, ,4), Tous purenl donc constater de pres la reallté du corps de Jesus, et
se ~onvaincre que l'appariljoll ~'.av~it rien
de fantastique. - Pux vob~.ç. C etalt la salutatlon ordinaire chl'z les JuIf!! (C~' C"u,o,
Schalôm lâkem). Vuyez l'Evanglle selon
S.Luc,p 41.Maisque.l1eforcen~~valt.ell"pas
sur les lèvres du Chrl~t relOsuscltê,et adres.
sée à ses plus intimes amis! Elle convenait
à merveille p"Ourcalmer leurs craintes de
diverse nature, qui provenaient soit des Juifs,
soit de l'apparition inattendue de leur Maître (Cf. Luc. XXIV, ~), et pour l~s ~onsoler
d~ leurs dollleurs SI ré~en.tes et SI vIves.

21. - Dixit ergo fis : o~v, à prés
qu'ils sont calmés et rassurés, certains
sa résurrection, ils peuvent entendre
'ifrand mess~geq~e le ~eigneur leur appor
IlJGov., qu on lit dans la Recepta en
( ergo » et Q eis Il, est omis par N, D.
0, X, l'Itala, le copte, etc. - lterum.. P
t'obis. Plus haut, .t. 19, le souhait de p
concernait sl.1rtout e passé et le prés nt;
regarde ma.lntenant ,l:a,erur des dlsciple
En effet, Je~us le reltère non comme
adieu aux dlsci.ples, alns qu'on l'a pen
quelquefoIs. mal~ comme Une lrànsition
lennelle à la mission qu'il va leur donue
Situe mi.çit (c'x7tÉGTaÀxÉv)
me Pate
«Sicut,) attire ~attention sur la correspo
rlallce etrolte quI existaIt entre les deux m
sions et les deux autorités qui les coll
raIent. Cf. XVII, 18. Les a!'ôtres n'àuro
donc pas à commencer une nouvelle œuv
ils devaient colltintler celle de Jésus. ego: conjonctio~ et pronom très. emph
t~~ues. LUI, mUm de dlvln~ pOI'VOlrsj l

. ment encore. - O.\"leltdtt... manu.~ et latt~s (~VTo\i de la Rect'pta et des manuscrits
E, G, K, L, M, etc., e!it une corruptIon dl"
l'aùTot, pt imitif, qu'on lit dans N, A, B, C,
D. l, la Vulgate, etc.). D'après S. L~c :
« maous e.t I;>edes): S. Jean ayant parle d,e
la.( iransfixlo latel'ls », XIX, 34 et lOS., SIgnale naturellement l~ cicatrice restée au
sacré côté. Glorieux stigmates, que le Sauveur montra
d'aborddeaux
comme (Cf.
des
signes
irrécusables
sa siens
résurrection

sImple envoI. L miSSIon du Chrl!;t "tait
fa!t depui~ longtemps acco~pll, de là le p
faIt; c'elle d(~sapôtres allaIt commellcer.
là le temps présent. Avant to t ils seront
ht\ràuts de la r~surrecti.on, ce prodIge d
pro,~lges, d~nt Ils venaIent d'acquérir u
entlere certItude. Cf. Act, l, 22; Il. 32.
2. 83, etc. - Remarc;iuez, dans cette pa'r
de ,Jésus, le parallélIsme des mots qui e
aussi misit,
cômp1et
que celui
des »idées: '« Pat
e~ô;
mitto;
me, vos.

20. - Quuln hoc dlXlsset. A son doux'
souh.it de paix, Jésus daigne associt'r un
acte quI dt'vait les rass~rel plus complète-

Act. l, 3), qu'il Jnontre constamment à son
Père pour obtenir le pardon des pécheurs,

l a7t6GTo),O,
par excellence. Cf. lIebr. III
- MiUo vos. Dans le 'grec, 1tÉIJ.7tO>
ve
~oins rele'~ que c'x7t°a:E),),o>,
et n1arquan

22. - BlEC CU1ndixisset. Cette formu
unit de la manière la plus intime l'action q
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souffla sur eux et leur dit: Recevez et dixit eis: Accipite Spiritum sancle Saint-Esprit.
tum :
23. Ceux à qui vous remettrezles
23. Quorum remiseritis peccata,
péchés,ils leur ~erontremis, et ceux remittuntur eis : et quorum retinueà qui vous les retiendrez,ils leur se- ritis, retentasunt.
.
font retenus.

MaUh,
18. 18.

24. Mais Thomas, un des douze,
qui est appelé Didyme, n'était pas
avec eux lorsque Jésusvint.

24. Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat
corn eis quando venit Jesus.
-

suit «<insufflavit ») à la parole « sicut misit
me... ) Aucun incident intermédiaire ne les

Dieu fait lui-même à l'égard du péché.
-queRemittuntur
fis, èxtpÉwv'l'-xt
-XU'I'Ot,:
cette

sépara. Après la charge, vient un don spécial
q:ui aidera tes disciples às'en bien acquitter.
- /nsufflavit,
ÈVEtpUGYjGE.
Ce mot n'est employé en aucun autre pa!lsage du Nouveau
Testament; mais les LXX s'en servent Gen.
II, 7, pour marquer la communication de la

tournure aussi est très expressive, car elle
indique que les péchés sont remis « ipso
facto », sans le moindre.jntervalle entre l'absoluti(ill extérieure et le pardon intérieur. La
leçon èxtpÉWV'I'ŒI
n'est pourtant pas absolument
sdre, quoiqu'elle soit la plus probable.

Sap. xv, 11. Jésu8 transmit par le même
ge'\te une vie nouvelle à ses amis, en vue de
leurs sublimes fonctions. C'est un symbole,
évidemment, basé sur les relations qui existent soit entre le souille et l'e3prit (III, 8),
soit entre la respiration et la vie. Cf. Ezech.
XXXVII, 5 et ss.. - Et dixit...:
Accz'pite,
ÀcXf\e~E.
Le Sauveur s'était servi du même
terme en distribuant aux Douze la Sainte
Eucharistie. Cf. Matth. XXVI, 26, et parall.
Donc, en ce moment, les disciples ne reçurent pas une, simple pro~esse (S. ..Jean
Chrysost., Gretlus, et~.), mais, une vént~ble
effusion de l'EsprIt-Saint, quoIque partIelle
«(( arrha Pentecostes » Bengel), en attendant la communication plénière et plus solennelle de ses dons dans un prochain avenir. Cf. VII, 39 ; Act. Il, 1 et ss. C'est pour
cela sans doute que le texte grec n'a pas d'article devant les mots 1tV!V(J.Œ
&YIOV
(Spirilum
sanctum. Cf. XIV, 26, IJÙ il accompagne le
substantif et l'adjectif). Ce texte est classiqu~
pour dêmontrer la procession de l'Esprit-Saint
« a Patre Filioque ».S. Anselme en tire en-.
core deux conclusions pour le traité de l'Incarnation: «(Christus) verus homo, qui spirare, verus Deus, qui Spiritum potuit donare. »

variantes èxtplEV'I'ŒI
et èxtpE6~GE'I'-Xt.
- Et quorum (de nouveau, dans le grec: .xv 'l'IVWV)
retinueritis...
Jésus fait une autre Itypothèse. Il se rencontrera des cas où les pécheurs
seront indignes de pardon, parce qu'ils
n'auront pas une contritIon sincère; alors
les représentants du Christ devront « retenir» les péchés au lieu de les remettre.
K~Œ'I'~'I'E,
XEXPcX'l"tjV'I'-X
1 (relenta
.~unt), exprime le contraire de èxtpYj'l'E,
èxtp~WV'I'-XI,'
et
avec une force analogue: « impedire ne
abeat ,D. Nul doute qu'il ne. s'agis.e en cet
~nd~ort.du sacr~me~ltde.Pé!lltence e.t de son
lnstltutlon. « SI quIs dlxerlt verba 1lla Salvatoris : Accipite Spiritum sanctum; quorUln remiseritis peccata remittuntur
eis,
et quorum retinueritis
retenta sune, non
esse intelligenda de potestate remittendi et
retinendi peccata in sacrameTIto pœuitentire,
sicut Ecclesia catholica ab initio t;emper intellexit. detorserit autem, contra. instltutionem hujus sacramenli, ad auctoritatem
prredicandi evangelium, anathema sit ».
Conc. Trid., Sess. XIV, cano 3. Cf. Matth.
XVIII, 18 et le commentaire; Bellarmin, De
Pœnitentia, lib. III, cap. 2; Corluy, Comment. in Evang. S. Joannis, p. 474 et ss. de
la 2e édit.

vie au premier homme par le Créateur. Cf.

23. - Un pouvoir tout céleste,la « potes.tas clavium D st associé à l'effusion du dl,
. .t '
t
vin Esprlt.- Quorum remlserl lS pecca a.
Dans le grec, avec plus de vigueur enc.ore.:
.xv'l'~VWV
èxtpYj'l'E,
« quorumcumque remlserltis... D Il n'y a d'exception n,i ~our le,sindividuI, ni pour les péchés('l'Œ'Œ(J.Œp'l'~Œ,
avec
l'article). Le verbe est le mêmeque dan. l'O.
raison dominicale, où l'on dit à Dieu, Matth.
VI. 12 : "Aï'E;, laÎt;sez aller,
dimitle nobis
..

((

debila:no.tla». Les disciplessqnl.do~cau-

torisés par cette parole de Jésus a faire ce

Du reste, la mêmeidée se retrouve dansles

.

.

. .
.
xx, 1","29.
. Cet ~pisodeest dansson entier une parucularUéde S. Jean.
. ~. - ,Thoma.ça;u.tem(fo~muled~ transluon). C est la troIsième fo~sque l apôtre
S. Thomas (unus .ex duodeczm)est nommé
dans not~e évangile. Cf. XI, 16; XIY, 5. Il
le sera bientÔt une quatri.ème,XXI, 2. Sur

5. Jesuiapparalt
auxdisciples,
en pres!nce
deS.Thomas.

son« ~ogn~me!l» de DIdyme,voyezX!,
16 et 1explication.

-

Non frai

Ct'1n el,'

CHAPITRE XX

25. Dixerunt ergo ei alii discipuIi : Vidimus Dominum. Ille au1em
dixit eis : Nisi videro jn manibus
ejus fixuram clavorum,et mittam digitum meum in locum clavorum,et
miltam manum meam in latus ejus,
non credam.
26. Et post dies octo, iterum
erant discipuli ejus jntus : et Thomas cum eis. Venit Jesus, januis
clausis,et stetit jn medio, el djxit:
Paxvobjs.

3

~1:i.Les autres disciplesdonc
dirent: Nous avons vu le Seigne
Maisil leur dit: A moinsqueje ne vo
dansses mains le trou des clous,
que je ne mettemon doigt à la pla
desclous,et queje rie mette ma ma
,dansson côté, je ne croirai pas.
26. Hujt jours après,sesdiscip
étaientencoredans la maisonet Th
mas avec eux. Jésusvint, les port
fermées,et se tint au milieu d'eux
dit: La paix soit avecvous.

,

quando... Cette absencen'était due peut- a lu i~i -rD7tOV
(de même l'armén., le sy
être qu'à un hasard providentiel; il est pos- les manuscritsA, 1., etc.) au lieu de -rV7
sible aussi, comme on l'a conjecturé asséz qui représentecertainementle texte origin
fréquemment
de nos jours, qu'elle provînt
du décou"agement
qui aurait envahi J'âme

(la Recepta, avec N, B, D, S, X, etc. ; c'e
le même mot que dans la phrase précédente)

Jésus-Christ.
Sombreet mélancoliquepar

manummeam«(LOU
~v xttpœ,avec une i
version emphatique)in talus... Les parol
sont parfaitement appropriées aux circon
tances: le doigt pour les cicatrices de
main, la main entière pour la plaie profon

de S. Thomasaprèsla passionde N.-S. - Troisième
condition:Et miltam (~~À

nature, il aurait fuI la compagnie des
apôtres le jour de la résurrection, pour
s'abandonner à ses idées noires dans la
solitude.

25. - Dixerunt n'est pas une traduction
exacte; ~EYOV,« dicebant », marque mieux
l'insistance que mettaient les autres discipies à témoigner devant leur frère incrédule
de la résurrection du Christ. - J7idimus
Dominum. Et, à ce fait général, ils ajoutaient
tous les détails de l'apparition. - Ille aulem dixit, E!7tEV:
Le changement de temps
est remarquable. Après avoir écouté quelque
peu, S. Thomas se mit à fixer une bonne
fois, en termes résolus, comme un homme
qui n'a pas deux manières de penser, les

qu'avait creusée le fer de la lance. - No
eredam (",j (L'~,deux négations). On devin
l'énergie farouche du désespoir avec laquel
ces m9ts de la fin durent être prononcés
Quelle obstination rigide! «L'horrible tablea
du Calvaire était resté vivant dans l'imag
nation du disciple, toujours aimant, quoiqu
incrédule, et d'autant plus découragé qu'
était plus aimant. » Le Camus, Vie de N.-S
Jésus-Christ, f. Il, p. 726.
26. - Et post dies otto. En comptan
les points extrêmes, selon la coutume juive

-

conditionsqu'Il mettaità safoi. - Première par conséquent,le dimanched'après.

condition: Nisi videro... Il veut voir à son Iterum erant disciputi...
Cette formul
tour de ses propres yeux. Ses amis lui
n'exclut pas d'autres réunions intermédiai
avaient naturellement parlé du geste aimares; elle indique néanmoins que Jésus ne f
hIe de ,Jésus, y. 20; il en veut tout autant
dans l'Intervalle aucune apparition aux dis
pour se convaincre. - ln manibus eju.~ ciples as"emblés. - Intus, au même endro
fixuram clavor'ltm. Dans le grec, chaque. que précéd~mment; l'heure n'est pa!! noté
substantif est accompagné de l'article, ce cette fois. Il semble surprenant que les dis
qui donne une singulière énergie au langage ci pies ne se fussent pas encore mis en rout
de S.Tholllas: Èv -rœt,Xtpaw œ,j-roû-rOV-rV7tOV pour la Galilée, selon que leur Maître l
-rwv -IjÀwv.Tv7to, signifie proprement « emleur avait fait dire (Matth. XXVIII, 7; Marc
preinte ». Voyez, dans l'Evangile selon S.
XVI, 7); mais rien de précis ne leur ava
Matth., p. 548, la conclusion (\ ridicule»
été prescrit à ce suJet, et ils demeuraien
(Godet) que divers écrivains ratioI1alistes ont
sans doute à Jérusalem dans l'espoir d'y
tirée de ce que les blessures des pieds ne
jouir de quelque nouvelle apparition. - E
sont mentionnés ni dans ce verset ni au 200.
Thomas cum eis; pal' contraste ave~ l
- Deuxième condition: El miltam digiy. 24. C'est pour lui surtout qu'aura lieu l
tum meum (-rov a~"-ruÀ&v(J.ou). S. Thomas
nouvelle roanifestation du Christ ressuscité
se hâte d'ajouter que voir ne lui suffira pas;
- J7enit (è'pXE-rœt,
au présent; l'absence d
il veut une démonstration palpable, passer toute particule a quelque chose de so
son doigt in tocum ctavorum. La Vulgate
lennel et de rapide) Jesus. Le narrateur
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27. Ji~nsuite
il dit à Thomas: Mets
27. Deinde dicit Thomro : lofer
ton doigt là et vois mesmains; ap- digitum fuum huc, et vide manus
proche ta main et mets-la dansmon meas: et affermanum tuam, et mitte
côté, et ne sois plus incrédule, mais in latus meum.. et noli esseincredufidèle.
lus, sedfidelis.
2~. Thomas réponrlit et lui' dit:
28. ResponditThomas,et dixit ei :
MonSeigneuret mon Dieu.
Dominusmeus,et Deusmeus.
~9. Jésus lui dit: Parce que tu
29. Dixit ei Jesus: Quia vidisti me,
m'as vu, Thomas, tu as cru. Bi~n- Thoma, credidisti : betlti qui non
heureuxceuxqui n'ont pas vu et qui viderunt, et crediderunt.
ont cru.
30. J~SUSfit encore,el\ présence 30. Multa quidem et alia signa
de ses disciples, beaucoupfi'aulres fecit Jesusin cnnspectudiscipulorum
mjraclesqui ne sontpasécritsdansce suorum, quœ non sunt script3 in lilivre. ~,
bro hoc.
..

--

.

~---c

lnfr, 21. 25,
.,.

sign~le troilcirt:-onslanc6S,identiques â cel-

par ce langagequi lui rappelait si ,vivement

les qui accompagnaient la première apparition dans le cénacle: l'entrée miraculeuse

sa faute Il ne demande plus de prêuves; ce
simple cri d'adoration s'échappe de son

(januis
clausis). l'attitude
de Jésus au milipu des siens (xtetit in media), la salutation

cœur:
Dominu.~
meus (6 xvp,6, [).ou) et
Deus me'llS (0 6EO, [).ov). « Eliit tanto ci a-

(PI1:1:vobis).
27. - Deinde... Aprps avoir salué tous
les discipleR présents. N. S. JéEus-Christ
s'arlressepn particulipr à l'apôtre incrédule,
et il lui offre spontanémentde réalIser toutes les conditions qu'Il avaital'firméesnécesBa!resJI<?u~
croire à la résurreclion. - Inr~r
('PEpE)
dzguùm tuum... Le Sauvpur emploIe

riorpm confessionemfidei quantoantea ma-.
gis fuerat incredulus », Maldonat. Magnifique témoigrlage en effet, qui répare sa fai.
blpsseantérIeure.
29. - Dixit (À.YE',« dicit ») ei Jesus.Le
bon Maître arcepte cette noble confession;
ma,is,dans s~ réponse,il relève ]a supériorite d'une foI prompte et sans réserve. -

prt'~que identiquement les flaro.Jes de S.
Thomas. montrant ainsi qu'il connaît, par sa
science divine, tout ce qui s'est passé; c.était
le meilleur moyen de l'amener il rèsipiscence et de le convaincre. Tout ce passago
est rythmé: deux phrases il deux Ujembres
chacune, et une autre propusition pour conclure :

Quia vidisti me, 1homa (ce nom est omis
par l'Itala, le syr. et ]a plupart des manuscrits grecs), l'redidisti. Dans le grec: ~';'?((x((,.
1tE1tia-rEU1!((,;
deux parfaits, qui dénotent
deux actions accomplles.- Beati... Nouvelle
béatItude évangplhille. ajoutée pour tous ceux
qui ont eu le b,mheur de croire au Verbe
fait cbair sans l'avoir vu de leurs propres

...' '

.

.

,

'"

,

-,

yeux.

...EpS ",0'1 ?((1!'r\)Ào,'I aQ\J "'ÔS ;X((' ~ôe ;r"~ XSlp~~ [).ov,
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Ne de-

Jésus

l'oppose

à la foi

tardive

de

S. Thomas et c'est rà le seul blâme qu'il
d
,.'
b b
.
é a. resse a c~tte re. IS momentanp~ent

ga

ree. - Quz nnn vzdel uni et rredzderunt.
Croire malgré l'absence de preuves maté-

~Iens ,I>.as En eft~t,. le ~oute ge S. T~o- . rielles, telle est la perfectiCl!1 de la foi.
mas n etalt pas aIle Jusqu a. un~ mcrédull!.é
Pourtant il fallait bien que les disciples eusp~opreme.nt dIte i toutef?ls '.apôtre,- B Il
sent vu et touché l'Homme. Dieu, pour
n e~.t céde cette fOIS,. ger.alt vralme~t lJeve- fôurnir des arguments à notre croyance;
t;lu, m,fidèle. - Sed fideh.\'. .En. se rendant
mais, après l'Ascension une nouvelle ère a
a 1évl~ence des faits. S. (irrgolre le Grand,
commencé:
« auditu solo... creditur. »
Hom. m Evang. XXVI, a ici une touchante
Bienheureux quiconque le fait sans hésiter!
remarque: « Plu!' nobis Thomœ infitielitas
ad fidem, 9~amfides cr~dentium discipu6. Conclusion.
xx, 30-31.

lorum profUlt, qula.dum Ille ad fidem pal- .
pando reducitur, nOitra mens. omni dubita30. - Multa quidem (dans le grec:
tjone postposita,in fide solidatur ».
1tOÀÀ~ [).È'IOOY,« mulla quirlem igitur ») et
'J8. - Respondit Thomas. L'~I,ôtre est alia ,çiifna... En terminant le récit des faits
~aincu,.~crasé .même, n.on seule~ent par glorieux qui s'étai~nt passésdans l'octave
1apparition BU~lt~ d~ Jeliu~, ffil'IS liurtou~ de la Résurrection,S. Jean s'excuseen quel-
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31.. Hœc autem scripta sunt, ut
31. Maisceux-ciont été écrits pour
credatis quia Jesusest ChristusFi- que vous croyiez que Jésus est le
lius Dei: et ut credentes,vitam ha- Christ, fils de Dieu, et qu'en croyant
beatisin nomine ejus.
vous ayezla vie en son nom.
..

.

CHAPITRE XXI
Jésusse manifesteà plusieurs apôtres auprès du lac de Tibériade: 10 La pâche miracuJeuse et le repas symbolique (Y't. 1-14). - 20 Jésus prédit l'avenir de S. Pierre
et de S. Jean (yy. 15-23). - Conclusion définitive de l'é~angile selon S. Jean
('t't.24-25).
.
'
"
.
que sorte d"âtre si bref sur une vie si riche
en prodiges. Car les mots lecit Jesus ne
s'appl\ql\.'!ot pas seulement aux jours récemmenl écoulés, mais à toute la vie publique de Notre-Seigneur Jésus-Christ. «Alla»
désigne des miracles d'un autre genre,
d'une autre nature que ceux qui ont été
narrés par l'évangéliste. Dans cette formule
il est donc successivement question. de la

-

quantité (Il multa ») et de la qualité.
ln
con.~pectu discipulorum suorum (œv..oii
manque dansles manuscr.A, B, E, K, S,~,
etc.). Remarque importante pour J'authenticlté des faits, ainsi qu'il a été dit à propos
du y. 29. Nous ne CIoyons pas sanspreuves, mais en nous appuyant sur le témoignage de témoins oculaires. - Quœ non
sunl scripta

in libro

hoc. Le narrateur,

sur le poiut d'acheverson œuvre, jette sur
elle un dernier coup d'œil, et il y aperçoit,

1e Fils de Dieu dans le sens strict et théologique du mot (Filius Dei,/; ulo; TOÙ6ôoù,
avec deux artil-les très expressifs). - Et ut
credenles. Autre but, quI découle du premier:
la foi, par l'intermédiaire
des
œuvres, conriuit au salut les âmes croyantes.
- J7/lam habealis : la vie « éternelle »,
comme l'ajoutent les manuscrits N, C, D,
L, T, l'tc. (œtOOVlov),
quoique probablement à

tort. Cf. 1 Joan.v, 13. - ln nomi1teejus :

c'est-à-direpar l'influence de ce nom toutpuissant.- Jésus,le Christ, Fils de Dieu:
tl'lle e8t l'Idée dominante du quatrième
évangile; elle retentit au début, au milieu,
à la fin, partout. Aucun écrivain n'a jamais
été pllis fidèle que le nÔtre à son plan primitlf. Voyez Haneberg-~chegg,Evang.nach
Johallnes, t. II. p. 551 et s., et notre pro..
pre Préface, § III, 3.

des lacunesénormo-s, qu'il vouirait combl..r,
s'il est possible~ par cette réflexion générale. Dans ce verset, il nous fait donc part
de sa méthode comme écrivain: ne pouvant ~out dire, il a choisi parmi les miracles Innombrables de son Maître. « Com,ment, en face de cette déclaration, des
critiques sérieux peuvent-ils raisonner ainsi:
Jean omet j donc il nie ou Ignore» (Godet,
h. 1). Tel est pourtant le raisonnement perpétuel des rationalistes.
. 31. - Hœc aUlem (..œù~œ
ai;., par opposltlon aux prodiges omis). S. Jean a donc
fai.t .u~ choIx ('il: 30) : il fa nous dire quel
crlterlum l'a guIdé dans ce choix. « Multa

Jésusressuseité
semanifeste
auprèsdn lac de Tibériade.
XXI, 1-25.
..
.
.
.
Le quatrIème evanglle semblaIt acheve,
car c'est une vraie conclusion que noùs
avons lue à la fin d.u chapitre xxe; voici
pdurtaI!t que la narratIon rccommenc.e et se
poursuIt qul'lque temps encore, toujours à
propos du divin Ressuscité. C'est donc une
sorte de Il po8t-s~rlp~um » (:rrench) que l'~pôtre crut devoir ajouter a son manuscrit
4éjà terminé, un ép,llogue quI corrl'spond
au prologue du premIer chapitre. M. Renan

Scripla .~unt, ut credatis (la Recepta et la
plupart des manuscrits ont 1ttaTEUG'I]Tô,
N et
B ~ta"ôU'I!Tô).Le but du disciple bien-aimé

la publicité en mâme temp~ que le r~ste
du précIeux volume, et qu elle provIent
de la méme main.
"
-

paucis verbi8 », dit fort bien Malctonat.-

EpILOGUE.

lui-mâmeadmetque cettepagefut livréeà

était moins d'instruire que d'exciter la foi.
Cependant,tous les rationalistesne sont
Et l'objet de la foi qu'il aurait voulu im- pas de cet avis, et beaucoup d'entre eux
planter en tous lieux était double: 1. Jésus n'ont pas manqué de soulever Ici plus
est l~ Messie(Jesu.~est.Christus); 2° il est que jamais la question d'authenticité. Vain,
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1: Ensuite, Jésus se manifestade
1. Pusteamanifestavit
nouveauà ses disciples,près de la Jesus discipulis ad mare
mer de Tibériade.Or il se manifesta Manifestavitaulem sic:
ainsi:
.

personne

pr,opre

sa

de

sujet

paraît de la façon la plus évide
SOli ~sprit et son caractère
tent de telle sorte, qu'il
fau
des plus profonds
préjugés
les reconnaître»
(Alford,
h
au plus peut-on faire une rés
dernier ou pour les deux dern
dont nous parlerons plus bas; m
ticité des yy.1-23
ne lIaurait
nablement l'ombre d'un doute.
Quant aux motifs qui ont por
ajouter cette page à son œuvre
ramener à trois principaux:
con
nouvel épisode le grand JDira,~l
rection,mettre
fin aux bruits
avaient cours dans les chrétienté
au

après

d'Ephèse,

l'Eglise

de

notables

les

par

efforts,
comme
l'atteste
quiconque
exa.
mille
les faIts sérieusement,
sans théorie
conçue
« a priori
». Les deux genres
de démflnstration
dont on se sert pour
garantir
~ue tel écrit
est bien de tel
auteur,
c est-à-dire
les preuves extrinsèques et les preuves
intrinsèques,
parlent
de la manière
la plus .formelle
en
faveur de S. Jean. 1Q Bien loin d'apporter
la moindre
évidence
externe contre l'authenticlté,
nos adversaires
ont contre leur
thèse tous les manuscrits,
toutes les versions, tous les écrivains anciens, qui citent
unanimement
ce chapitre xxre. Les doutes
ne remontent
qu'à Grotius,
qui se prit à
imaginer
que ce passage avait été ajouté
la mort de S. Jean. 20 Les preuves intrinsèques alléguées par les « hypercritiques
»
se retournent
~galement
contre eux avec
une force invincible.
Ils prétendent
que le
style n'est plus le même:
il est aisé de
leur démontrer que le langage fst identique
à celui du chapitre précédent
On a compté
jusqu'à vingt-cinq
traits dIstincts qui révèlent la plume de S. Jean. Bornons-nous
à
mentionner:
la particule
ovv, qui revient
jusqu'à
sept fois dans ces quelques lignes

proclamer bien hauOa primauté
« Evangelista, écrit Tolet sur
point, ut evangelium suum fine
concludat,
ùescribit
quod Do
quam se visibiliter
a !!uis ad cœ
abstraheret, cum eccle"ia sua et
nempe unum vicarium
in terr
qui vice!! .ipsius in administration
natione ecclesiœ succesl;ive unu
perpftUQ gerat, quorum primum
et constituit,
nemp\! P6trum

(y y. 5, 6, 7, 9, 15, 21, 23); les «a'yndeta )'
(ou omissions des conjonctions qui marquent
la liaison des phrases), aussi fréquents 'que
partout ailleurs (y.3: « Dicit eis»,c Dicunt ei);
y. 5 : (Responderunt);
y .10: « Diclt eis )J,
etc.) ; les expressions caractéristiques, telles
que le double c Amen ", y, 18, le verbe
1tta~!tv(employé deux fois ici, 1Y. 3 et 10,
six autres fois dans le COllrs du quatrième

Tout est propre à S. Jean da
rable récit. Nous le divIserons
ties : pêche miraculeuse suivie
bolique, yy. 1-14; les prophéti
S. Pierre et à S. Jean, Yr. 15sion définitive, yy. 24-25.

évangile, seulement trois fois en tout dans
les autres livres du Nouveau Testament) ; 1a
formule«merdeTibti.riade»,!ÀxVEtV,
o.jlaplov,
1taÀtv OSV"CIPOV,
etc, On a objecté aussi que
le genre et la méthode de l'écrivain ne sont
plus les mêmes:
rien de plus faux, et tl\ut,
au contraire, à ce nouveau point de vue, est
une garantie pour S. Jean. « Nemo Joannem auclorem
non agnoscit,
testemque
oculatum eorum quœ narrantur.
Narralil>ni
forma eadem illa ipsa totius libri propria,
simplex
et nativa, simulque
pellucens ac
vivida » Patrizi, ln Joan. Comment., p. 231.
En quel endroit Baümleim a-t-il trouvé une
( moindre clarté »? Quoique partisan d'une
rédaction
plus tardive,
E\vald avoue qu~il
faut (t reconnaître ici l'esprit
si caractéris-

Les rationalistes,
toujours f
ventions
étranges, voudraiént
derechef
à propos de ce fait
qu'ils
ptétendent
ne différer
« embellissements
poétiques »
analogue raconté par S. Luc, v
maniteste que les deux pêches
plètemcllt
distinctes, malgré
blances incontestables;
la réitér
racle pour les mêmes personna
que plus extraordinaire,
car ell
tage en saillie la leçon que
donner à ses « pêcheurs d'homm
ment, l'époque n.est pas la m
Seigneur se tient sur le rivage
la barque de Pierre; le prodige
de distance du bord; etc.

tique de Jeall ). Oui, « partout sa main ap-

l' La pêche
miraculeuse
etle repassym

GRAP,XXI. -

i. -

postea

CHAPITRE XXI

~. Erant s:mul Sim.;JnPetrus, et
Thomas qui dicirnr DidYJDus,'et Nathanael qui erat a Cana Galilœœ, et
filii Zebedrei, et alii ex discipulis ejus
duo.

2. Simon-Pierre et Tho
est appelé Didyme, et Nath
était de Cana, en Galilée, et
Zébédée et deux autre~ de
pIes étaient ensemble.

S. Dicit eis Simon Petrus: Vado
piscari. Dicunt ci : Venimus et nos
teclJm. Et exierunt, et ascenderunt
in navim : et illa noctenihil prelldiderunt.

3. Simon,.Piérrreleur dit
pêcher. Ils lui répondire
allons aussiavectoi. Ils s
montèrent dansune barqu
nuit-là ils ne prirent rien.

f,:'rmule de transition familière à S. Jean.
Cf. v, t ; VI, 1; VII, 1, etc. Nous avons dit
plus haut que lor.que le pronom y est mis
au plliriel, elle déllote une succession moins

prem~nt dite des apôtres, il nous
moin.;; ici une nomenclature p
Si"lon Petrus. Cf. Matth. x, 2:
Simon, qui dicitur Petrus ». -

tavit
se. Autre
expression airr.ée de
S. Jean. Cf. y. 14; VII, 4, etc. Au chap.
II, y. 11, elle indiquait la manifestation du
Messie par son premier miracle; ici, c'est
le dernier prodige qui est raconté. Jésus
ressuscité n'était vu que de ceux auxquels
il consentait à se montrer; sans une faveur
spéciale, le regard humain eût été impuissant
pour l'apercevoir: il fallait donc qu'il daignât « se marlire~ter ». Le mot est fort bien
cboisi. Cf. Marc. XVI, 12, 14; Luc. XXIV,
34; Act. XIII, 31; 1 Cor. XV, 5-8. - Je.~us
iterum. Allusion aux apparitions antérieures, xx. 19, 26. - Di.o;ripulis. Cette fois,
nous trouvons les disciples en Galilée, conformpment à l'invitation de leur Maître
(Matth. XXVI, 52; XXVIII, 10). Ils durent
quitter Jérusalem quelque temps après
l'octave de la Pâque. Cf. XX, 26 et ss. Il est
remarquable que S. Jean n'a écrit qu'une
fois, XIII, 16, le mot « apôtre.»; « disciple.»
est son nom fl\vorl pour désIgner les amIS
de Jésus. - Ad (dans le grec, È1:1,au-dessus de; c'est-à-dire, sur la rive qui est plus
élevée que le ru veau des eaux) mar.e Tiberiadis. Au sujet de cette dénomInation propre à S. Jean, voyez VI, 1 et le commentaire. S. Matthieu expose seulement les
apparitions de Jésus en Galilée après sa résurrection; dans' S. Marc et S. Luc il n'est
question que des apparition,; de Jérusalem;
S. Jean a d..s unes et des .filtres. - ,~anifestavit autem (scIl. « seipsum »)... Répétition solennelle, qui est. bl"n dans le genre
de notre narrateur. Le sic (oiJ ) introduit
le récit d'une manière pittoresque, et rappelle le passage IV, 6.
2. - Erant autem... De 1'« actor principalis », N.-S. Jésuo;-Chriit, nous passons
aux héros secondaires, qui furent au nombre
de sept, y compris Simon-Pierre, leur chef.
ii S. Jean ne donne nulle part la liste pro-

Pierre, parce qu'il a paru récemm
scène. Aucun évangéliste ne pa
autant que S. Jean. - Et Na
Voyez), 46 et le commentaire. S
le signale sous ce nom. Nous a
miné autrefois (II, 1 et la note)
de Cana G',lilœœ. - Et fitii
S. Jacques le Majeur et S. Jean.
encore la manière accoutumée
évangéliste, de ne mentiopner q
ment soit SOlifrère, soit lui mêm
de « fils de Zébédée» n'apparaît
dans son récit - Et alti duo.
se perdre en conjectures pour
ces deux disciples innommés (o
exemple, que c'étaient André e
attt'ndu qu'ils se trouvaient avec
S. Jacques, S. Jean et Nathanaël a
l'évangile, l, 40, 43). 0 n peut
affirmer avec beaucoup du vra
qu'ils appartenaient comme les
au collége apostolique (ex di.o;c
dans le sens strict). S. Jean, n'ay
l'occasion de citer leurs noms dan
qui précèd!'nt, à propos d'épisode
n'aura pas cru devoir les inscrire
épilogue (Luthardt). Parmi
apôtres, 8. .Pierre et S. Jean,
surtout, vont jouer les rôles proé
3. Dicit ei.'... Petru~
comme toujours « Pierre est le
pour ainsi dire le ressort de la
apôtres. Il propose, et les au~res r
Nous allons avec toi! Et pour
trouve des critiques qui prétend
grand et unique but du quatrième
est de déprécier Pierre à l':1vantag
Milligan, The Gospel accord mg t
23.1. - vado piscari. Il résulte
tail que les apÔtres avaient repris
ciennes occupations; il le fallait
vivre, maintenant qu'il n'y ava

immédiate des événements. -

Mani/es-

Didymus. Il est placé aussi
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4 Mais le matin venu, Jésusparut
4. Maneautem facto, stetit Jesus
sur le rivage; cependantles disciples in littore : non tamen cognoverunt
ne connurentpas que c'était Jésus.
discipuli quia Jesusest.
~. Jésusdonc leur dit: Enfants,
5. Dixit ergo eis Jesus : Pueri,
avez-vousquelque choseà manger? numquidpulmentariumhabetis?ResIls répondirent: Non.
ponderuntei : Non.
6. II leur dit: Jetezles filets à la
6. Dicit eis : Mittite in dexteram
droite de la barque,et voustrouverez. navigii rete, et invenietis. Miserunt
Ils le jetèrent donc,et ils ne pouvaient ergo: et jam non valebantillud traplus le tirer à causede la multitude here prre multitudine piscium.
.des poiss~ns.

-

bourse commune. VoyezS. Augustin, Tract.
CXXIIin Joiln. Parmi les septqui nousont été
pré"entés, trois au mo ns avaient exercéle
métier de pêcheurs:S. Pierre, S. Jacqueset
S. J"lln. Cf. Matth. IV, 19 et parai! f/euim'Us el nos... Commetout cela est vivant et sent le témoin oculaire! La parole
de PIerre contpnait une invitation indirecte,
que les autres comp,irent et acceptèrent.
- El exi runt (du lipu où ils setrouvaient)
et ascenderunt.. Deux détails graphiques.
Les manuscrits A, Cf etc., ajoutent J'abverbe Ev6v;,~ statlm \', qui est omis par les
mpilleurs documents(N, B,D, L,X,~, etc.).
L'article devant 1t).oiov
(in navim) indique
que la barque apparlenait aux disciples, ou
du moin~ qu'elle avait été mise d'une ma-

extraordinaire du fait (on la tfouve quat.re
autres fois dans l'évangileselonS. Jpan: IV,
27; V'I, 13; XII, 42; xx, 5; troIS fois seulement ailleur!'). Comme cela avait eu lieu
pour Marie-Madeleine,J.\susnf! voulait pas
être immédiatement reconnu. Et il Y avait
quelque distance entre lui et les disciples,
et c'était encore l'aube.
5. - Dixil e1'go...; OQV,
pour se manifester peu à peu. - Pueri. 1t(Xto(œ
et non
'rExviœ.
Le seconddiminutif a quelque chose
de plus délicat et de plu.. tendre (Cf. XIII,
33), et c'est précisémentpour cela que Jésus
ne l'emploie pas icI; les apôtres n'auraient
paseu alors la moindre hésitationbur la personnede Ipur interlocuteur; 1t(Xto((X,
quoIque
famIlier (Cf. 1 J'Jan. Il, 1, 12, 28, etc.), es

iUa nocle : Èv ÈXE~'/~
or'!!vvxTI, avec une cer-

formule
qui suppose une réponse n~gatlve; Jésus

nièrepermallente
à leur disposilion.- El

taille pmphase,comme si le fail eût été extraordinalre et nouveau. La nuit esl du
re.te le te:nps le plus favorablepour la p~che. Cf. Aristote, Hist. anim. VIII, 9. Nihit prendiderunl. Cette note prépare le
miracle. Vuyez Luc. v, 5. S. Jean est le
seul des écrivains du Nouveau Testament
qui emploie le verbe 1tttX;'": deux fois dans
ce chapitre (Cf. 't. 10), dix autres fois depuis le d,-but de l'évan~ile (VII, 30, 32,
44; VIII, 20; x, 39; XI, 57), une fuis dans
l'Apocalypse,
XIX.
20. (le grec ajoute !l)O~,
4. - A'J.ane
autem
« jam))) farto. Lesmanuscrits se partagent
entre les leçons YEV
'IJ.Év~ç,le participe
aorIste, et YtVOIJ.Év~;
au présent; dans les
deux cas il s'agit du crépuscule, aprèsune
nuit de rudes et vaineb fatigues pour les'
dIsciples. - Slelit Je.~us: tout à coup,
ainsi que l'exprime SI bien le style pittoresque de S, Jean. Cf. xx. 14, 19, 26. - ln
lillore. Il y a de n(luveau dpux variantes
dans le texte primitif: E'ÇTOVœ'Yt(X).ov
(B,
C, E. Gf H. K, etc.), et È1tL
TOV(X,ytœ).ov,
leçon qui est peut-être préfé,able(d'après N.
A, D, L, M, etc.). - Non lamen cognoverune. La particule IJ.~TOI
relève le caractère

moinsintime.- Numquid: IJ.';
'rt,

sait que les diticiplesn'ont rien pris. - Put1'nentarium. Le substantif 1tpoO"qltXytOV
ne se
rencontre qu'en cet endroit du Nouvea
Testament; il équivaut à l' « obsonium »
des Latins, et désigne étymologlqUl'me
« c. que l'on mange avec») le paIn (compa
rez Jemol alll'mand analogue« Zuspeis»)
Dans le casactuel le 1tpoO"qltXytOV
était évldem
ment du pOIsson.-- Re$ptnderunt: Non
L'eau, qui transmet si facilement les sons
porta au divin Maître cette sobre ré-

ponse.
8. -:- Vieil eis. La Receptaet les manus
crits A. B, C, D, L, P, ont 60sEt1tEV
(XvToi;.
le
çon mieux garantie que le ).ÉYlt~vToiçde l
Vulgate et d~s autres témoins. - Mittite
(!?tX).ETE)

in

det:leram

(E'; Tà. oEÇIà.IJ.Ép~

dansles parties de droite) navigii. Quan
on regarde la proue d'un bateau on a so
côté droit à maIn droIte. Ll's apôtresavaie
probablement pêché jusqu'alors du cô
gauche.- Rel.:, TOO(XT~OV:
( le terme l
plus génélal pour toutes espècesde filets )
Trench, Synonymesdu N. Test., p. 261 d
latraduct. franç. Cf. Matth. IV, 20. Sa racin
est ÔtXEÎV,
jeter. - Miserunt ergo. En su
vant sur-\e~chample conseil de leur inter

CHAPITRE XXI

7. Dixit ergo discipulusîlle quem
diligebat Jesus, Petro : Dominus
ei't. SimonPetrus cum audissetquia
Dommus est, tùnica succinxit se
(erat enim 'Uudus), et misit se in

. mare.

7. Or le disciple que Jé
dit à Pierre: C'estle Seign
que Simon-Pierre eut ent
c'était le Seigneur,il secei
tunique(car il était nu) et se

la mer.

8. Alii autem discipuli navigiovenerunt (non enim longeerant a t~rra,

8. Les autres disciplesv
barque (car ils n'étaientpa

sed quasi cubitis ducentis), trahentes
retepiscium.

la terre, environ deux cents
tirant le filet plein de poisso

locuteur inconnu, comme l'on fait souvePct
en pareille circonstance. D'ailleurs, l'accent
de certitude avec lequel il a\ait dit: et
invenietis, les avait at;surément frappés et

con!1istait, pour les pêcheurs, a
Nonnus et de Théophylacte, en u
reau ou blouse de lin, qu'ils p
dl'sSUSla tunique intérieure. Le

d'après la Recepta et A, P, r, Il, etc.;
la:<vov dans N, B, C, L, X, et plusieurs versions). L'imparfait. qui est la leçon la mieux
autorisée, dl\peint très bIen IfS vigoureux efforts des pécheurs. - l~tud trahere (!Àxuacxt):
soulever le filet de l'eau pour le décharger
dans la barque. Prœ multitudine
piscium. Sur les bancs dé poisioons du lac de
Tibériade, voyez Tristraru, Nalural History

Nn'~'~N. - Succinxit .çe(5tE~,l
sion propre à S. Jean. Cf. xoI,4,
s'être revêtu à la hâte de l'lI
Pierre la rf'troussa dans sa cf'
que la jupe flottante ne gênât p
vements. Voyez notre Atlas arc
de la Bible, pl. 1, fig. 6 et 7. nudu.ç. Note rélrospective, qu'Il
interpréter à la lettrlJ d'une ma

encouragés.- Jam non vatebant (eaXllacxv usent de ce même tl'rme sou

of the BIble,p. 285. Par sa presciencedivine, Jésus savait qu'une de ces troupes
passait à droite de la barque au moment même où les apôtres jetaient leurs
filets.
7. - Dixit (ÀÉY~t)trgo (ovv, par suite de
ce grand prodige)... L'est la troisième et
dernière parole que le disciple bl"n-aimé

lue; car YUl.I.vo.
chezlesGrecse

chez le;; Latms sont loin de dé
jour.; une nudité complète. Ce
n'exclut pas un vêtementlégl'r
« subligaculum » ou uni! cour

Voyez encore l'Atlas archéolog
Bible. PI. XXXlI. fig. 5-9. S. P
donc légèrement vêtu comme les

(quemditigeiJat, 8v ~Y&1t~)prononcedans maisil auraitcraintde manque
son propre évangile. Cf. 1, 38; XlII, 25. Il
à son Maître en paraissantainsi

est si juste qu'il ait été, lui entre tous les
autres, 1e premier à reconnaître Celm auquel il rendait amour pour amour! L'a{fectlon donne aux regard!; tant de clarté! Il
fut le plus prompt aussI à établir un rappto.
chement entre ce fait et c('lui auquel il avait
pris part quand il eut le bonheur d'être définitivement attaché à la pert;onne de Jésus.
Cf. Luc. v, 1-11. - Dominu.ç e.çt, 6 xupt6~

la1:tv.S. Jean ne donne ce nom que Jeux
fois à Notre-Sei.gneuravant sa résurrection
(IV, 1 ; VI, 2 ) ; il lé lui appliqueassezsouvent depuis (xx, 1>3,20, 25, 28, et dans ce
chapitre). - Petrus Ijuum audisset... La
description devient aussi vivante et rapide
que possible; S. Jean nous rend vraiment
témoint; de la s'cène.- T\lnica. Le subsj tantlf l1tEV5u""I)"
employé en ce seul endroit du No Test..,ne désigne pas proprement la tunique, mais, d'après l'étymologie même (É1t~v5u""
(! superinduo)J. Cf. Il
Cor. v, 1), un vêtement supérie\lr, qui.

- Et misit se... Il se jelte dans
arriver plus promptemf'nt aupr
en gagnan t 1e rivage à la Ilage.
bien lui 1 l'homme de l'action, de
S. Jean est l'homme de la con
« Proprios sibi mores exhibent
Petrus et Joannes. Ille ferventio
blimior; iUe promptior. hic per
S. J"an Chrysost.. h. 1.

8.- Alii autem... navigio: ,,
un diminutif, l'article et le datlfdu
17,22, où 1tÀo"iov
alterne commei
&ptovo Quelquescommentateurs
ont conclude là, bien à.tort, que l
étaient paRsés
de leur grosàe bar
ebe dansun petit canot. - Ve
ramant à l'aide (le perches,mais
ment que S. Pierre, à causedu b
filet qu'Il leur fallait. condUIre. longe... sed quasi cubitis (&1tO
centis. (! Vides scriptorem navi
tum, qui oculjs tittofum djstanti
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9. Dès qu:ils fillent descenJqs à'
9. Ut ergodesce~derunt
in terram,
terre, il virènt un brasier arrangé, un viderunt prunas positas, et piscem
poisson au-dessuset du pain.
'superpositum,
et panem.
10. Jésus leur dit: Apportez quel10. Dicit eis Jesus : Afferte oe pis'ques-uns-des poissons que vous avez cibus, quos prendidistis nunc.
pris'
11.maintenant.
Simon-Pierre monta dllns la
barque et tira à terre le filet plein de
cent cinquante-trois grands poissons.
Et quojque il y en eût ta~t, le filet ne
fut pas rompu.
-'
}

11. Ascendit Simon Petrus, et
traxit rete in terram, plenum mall;nis
piscibus centum quinquaginta tribus.
E~ cum tanti essent, non est scissum
rete.

dicit ». Patrizi, h. 1. Cf. VI, 19; XI, 18. La
prendidistis
nunc. La pêche miraculeuse
coudée équivalait à environ 0 m. 525. La
avait eu lieu, en effet, quelques instants audistance indiqui'e peut s'évaluer ~pproxiparavant. Il est important d'observer
mativement à cent metres. Cf. Apoc. XXI,
que N.S. Jésus Christ ne demanda pas ces
17, où S. Jean mesure aussi par coudées. poissons aux disciples pour les ajouter à ceux
Trahente.ç rete. Le terme grec n'est pas,le
qui cuisaient di'jà sur la braise; le verset
même qu'au y. 6 : là c'étaIt ~ÀxvetV,tirer du
13 paraît au contraIre démontrer que le refond des eaux; ici nous lisons Gvpov're" pas consista uniquement dans le pain et
traînant le filet derrière la barque.
l'otJiaptovmerveilleux du y. 9. Les t;(6v.,
9. - Après la pêche symbolique, vient un
qu'il désire seront pour lui: ils figurent
r.epat!ég~lement mystique dans sa slgnificasymboliquement les âmes que ses -dise!pIes
tlon, yi}'. 9-14. - Ut ergo... Immédiateiront lui gagner à travers le monde, et qu'ils
ment, sans aucun intervalle detemps.- Des- lui apporteront ensuite avec joie. Quant au
cenderunt in terram. Telle est la vraie leçon
repas même, dont les ~ts fllrent enlière(et, ~v y'i'jv, d'après N, A, B, C, L, P, X,
ment fllllrnis par Jésus, il exprime la néces-

etc.), au lieu de È1t\'r'i'j,y'i'j,de quelquesdo-

sité du divin con('.ourset des grâcescélp!';es

cuments. - Viderunt (~,É1tOIJGtV
au temps
présent est plus pittoresque) prunus positas,
à.v6pIXxtà.v
xetlJ.Év"l)'I
: deux expressions dont la

po r remplir avec fruit le rôle de pê_'Leur
spirituel.
Sans l'assistance du Seigneur,
qu'auraient pu les apôtres et que pourrions-

prem1èren'estemployéeque par S. Jean nous?
\Cf. XVIII, 18 et la note), tandis que la seconde, toute graphique, correspond si bien à
sa mamère. C~ Il, 6 j XIX. 29, etc. - Et
piscem .çuperpositum (È1tty.!llJ.ev()v,
posé sur
la braise). 'OtJiapLov(voyez VI, 9 et le com-

,

11.-A,çcendit Petrus..: Toujours ardent,
il est le premier à exécuter les ordres de
son Mattre. Il monta (à.'Ie6"1),
mot classique.
Cf. Marc. n,51)
dans la barque qui était

mentaire) est sansarticle; c'est l'équivalent
de notre expressioncollective« du poisson».
-:- Panem n'est pas non plus muni de l'artlcle dans le texte grec: « du pain », pour
ma.ngeravecle poissongrillé. - D'où venalen.t ces charbons a)lumés, ces poissons,
~e pam? Le Ilarrateur ne le dit point; mais
Il ressort évidemment du texte que Jésus
se.les était.procur~s.par un miracle. Il serait mesqum ou fI.llcule de supposer que
Notre-~eigneur avait acheté ailleurs ces divers objets (Lampe), ou que S. Pierre les
luI avaIt iourllis(Baüm~in, Weiss).
10. - Diczl.,.: Alerte de piscibus:

maintenant amarrée tout auprès du riv3ge
il en 1étachale filet et se mit à le traîne
(e\î.xIJGe,
comme au y. 6) jusqu'à terre. Plell'ltln magnis piscibus, avecemphasesu
l'adjectif lJ.eyaÀ!ùv.
Voyez dans notre Atlas
d'histoire naturelle de la Bible, pl. LIV-LV
quelques poissons du lac de Tibériade. Cenlum quinquaginta tn1.bus.La quan
tité était associée à la qualité. En tiran
les poi~sonsdu.filet, les ap,jtresles COD
tèrent a la manière des pêcheurs, et ave
une admiration facile à comprelldre, qu
perce à travers le récit. Les anciens au
teurs ont aimé à interpréter spirituelle
ment ce chiffre. Ils y ont vu, par ex~m

à.1tO'rwv btJiIXp!!ùv.
Jésus donne aux poissons
u~ nom conforme à l'usage qu'Il en voulait
faire. Cf. y. 5. A part une fois <y. 9), et
a)ors il s'agissait d'une circonstawe particuhère, S. Jean se sert, pour les l:11entlonner,du

pie, l'emblème de Dieu et de l'Eglise, 10
se rapportant aux gentils, 50 aux Juits
3 à la saintè Trinité (Severu~, Ammonius,
Théophylacte, etc.); ou bien, la totalité du
monde païen qui devait se convertir

mot

Jésus-Christ

ord}naire

comme

Il

,tX6v&~

convIent

(Cf.

a un

yy.
pêcheur.

6,

8,
-

11),
Quos

et

de

leurs

par

l'intermédiaire

successeurs.

des apôtres
S.

Jérôme,

qui

CHAPITRE XXI

12. Dicit eis Jesus: Venite, prandete. Et nemo audebat discumbentium interrogare eum: Tu quis es?
scientes,quia Dominusest.
13. Et venit Jesus, et accipit panem, et dat eis, et piscemsimiliter.

12. Jésusleur dit: V
Et aucun de ceux qui
n'osait lui demander:
sachantque c'était ,le S
13. Et Jésusvint e
et le leur donna, et d
reillement.
.
14. Hoc jam tertio. manifestatus 14. Ce fut ainsi la
est Jesus discipulis suis, cum resul'-. que Jésusse manifesta
rexisseta mortuis.
nprèsqu'il fut rcs5us
morts.
"

'

admet ce second symbole, l'appuie sur
l'idée, reçue alors chez les naturalistes,
que toutes les espèceb de poissons se ramenaient à 1~3. (Aiunt
qui de animantlum
scripsere naturls et proprietate, qui &À'.\J't~xa

à ses amis en vue de leur!
- Et nemo audebal (impa
de la durée) dis(~umbenli
II.tX61)'twv,« dfScipulorum
~~.'taatX"« sciscitari » ; ce m

tam latino quaw graJcodidiceresermone, gique que ~?OO't~")".
On c
de qulbus Oppianus Crlix e"t poeta doetis"
simus, CLlII essegenera piscium, quœ omnia
capla sunt ab apostolis, et nibil remansit
incepfum. » ln Ezech. XLVII. Les modernes
ont fait des applicatIons plus arbitraires
ellcore. prétendant que le 6h:iffre 153 correspond exactement à la valeur numérique
des lettre~ qui formaient le nnm hébreu de
S. Pierre: Schimeon (= 71) bar (= 2~) Iona
(=31) KélJha (=29). Voyez Keim, Jesus von
Na~ara, t Ill, p 564. S. Jean a simplement
voulu retever par ce fait la grandeur du

prodige.Demêmeparle détail suivant:et

qu'en face de la majesté du
et à la suite d'un si éclata
apôtres n'aient pas osé rep
leurs libertés, familières a
reste. en outre du respect
questions sur leurs lèvres (T
ce bien vous ?), à quoi bon
renseignement sur un point
tout à fait certains (scient
erat evidentia veritatls qua J
pu lis apparebat, ut eorum
gare, sed nec dubltare qul

deret.» S. Aug. Tract, CKX
quum tanti... Mieux: « tam multi »,
13. - Et venit Jesus: ~P
'toaov,oov
étant surtout relatif en ce passage Le bon Maitre s'approchadu
à la ( quantitas externa.» Voyez Bret- sider au repas. - Accip
schneider, Lexic. man., s. v.
Non est
nouveau il remplit le rôle

-

SCi.~S1tm
rete. C'est un pêcheur qui parle,
et il certifie sous cette forme nég-dtive que
le filet se serait certain~ment rompu ians
une intervention snrnaturelle. Grotius a VII
dans ce détail « prœsagium mirœ unitatis
eorum qui per apostolûrum operam in ecclesiam erant colligendi»
: belle interprétation morale, mais surajoutée au texte.
12. - VenUe, prandetej ô.v't.à.p~a't~G'x't..
Une crainte respectueuse retenait peut-être
les dis(:iples à quelque di!!tance (voyez la
ligne suivante); JAsus, avec sa bonté accoutumée. les invite à s'approcher et à prendre
part au Itéjeûner (car tel est ici le sens du
verbe à.pla'taoo,d'après le 't. 4) qu'il leur

mille, ainsi qu'il avait fait s
rant sa vie p\lblique. La bén
que fut sans doute pronon
narrateur ne la mentionne
eis, et pi.~cem... Tous ces d
resques dans leur simplicité
soupçonner que Jésus ait p
part du pain et du poisson.
14.:'Hoc jam tertio
est... Cf. y. 1. Evidemment,
que des apparitions qui ava
1aveur du collége des apôlr
formait la première, et' XX
conde. Toutes les manifes
lières de Jésus ressuscité so

avait préparé. Etait-ce une récompe:1sede pour le moment.
leurs peines, figure desjoies du ciel qu'ils
...,.
.
posséderaientun jour (8. Aug.) ?MaisII! ciel
2. Jesuipredlt1a.enude S. Pi
f . d
. A
XXI, 15-23.
est plutôt un .Î7tVOV
ou estm u soir ( pOCo
.
XIX,
9), et les apôtres
n'étaient encore qu'au
a. Laprtmauté
~x~ei5~I~~
déblll de lerll.s travaux. Il nous paraît donc

mieux ,je regarder ce frug'il repa~ comme
un t:rnb:êmedcs force..que Jésusconférait

.

.

Les d~ux pêcbeômiracule
compalô'néespour 8. Pierre
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15. Lors doncqu'ils eurent mangé,
10. Cum ergo prandissent. dicit
Jésus dit à SImon-Pierre: Simon, Simoni Petro Jesus: Simon Joannis,
fils de Jean, m'aimes-tu plus que diligis me plus bis? Dicit ei : Etiam,
,"

ceux-ci?Il lui dit: Oui, Seigneur, Dornine,tu scisquiaamote. Dicitei :

vous savezque je vous aime. Il lui
dit: Paismesagneaux.

Pasceagnosmeos.

parolesde No-S. Jésus-Christ,qui lui conféraient de sublimes pouvoirs. Cf. Luc. V, 10.
MaIs la circonbtanceprésenle est la plus solènnelle des deux «( Locusest gravis », dit à

transitions si simples de S. Jean. - Etiam
(vcxi),Dantine, tu (avec emJlhase)sci,ç...
j'ierre s'en réfère à la toute-scienceinfaillIble de Jé!'us, plutôt qu'à ses propres

sous Pierre de sa faute, dans l'apparitIon
parti(~ulière dont il l'a favorisé (Cf. Luc.
XXIV, 34; 1 Cor. XV, 5); il va maintenant"
selon la pensée de S. Cyrille, luI réintégrer
publiquement, lui confirmer sa dignité de
chef des apôtres. C'ebt l'Installation complète et définitive, après le choix (1, 42) et
la promesse (Matth. XVI, 17),

gilité; le ChrIst ne le connais~ait-il pas
!Ilieux qu'il ne se connaissaIt luI-même? Quia CIma (~iÀw) te. S. Pierre emploie une
autre expressIon que Jésus. ~tÀw au lieu de
&YCX7rri""
et il s'en t~elldra à ~'Àw dans ses
deux autres réponses (yy. 16 et 17). Nous
avons expliqué ailleurs (xl,3 et 5) les nllances
délicates de ces deux verbes, que la Vulgate

en commun par les seJlt apôtre~, voici quelqu.e.ch?~e de, personnel P,ou~ S. PIerre. Dl.c~t Svmanl. Petra... FaIt digne de remarque: le narraleur continue d'aJlpeler S.
Pierre «(Simon Petrus» {Cf. yy. 2, 3, 7,

peut-être, m,ais plu,s na.turelle e~ plus hu~
marne; t~nrils qu~ CXY~7r'"
et « dlllg?) s'appllquenl a l'affectlonl1e volonté, quI est plus
relevée et plus inét,ranlable. Et c'est précisément à cause de cetle dlfférpnce que

11) ou Il Petrus» (yy. 17, :10, 21), tandis

S. PIerre « n'a pas affirmé qu'il pos~èdecet

l'inter pellera par son simplenom de famIlle,
« Simon Joanms», comme s'il voulait lui
faire reconquérIr la glorieuse déllominatlon
de CéJlhas,que Simon avait momentanément cessé de mériter en cédantà la chair
et au sang. Ce contrasteest significatIf. Simon Jaannis. Il ya trois variantes dans
le, grec : ~i(J."'v'Iwv&'(la Re.:epta,A, C, X,
ete.), ~i(J."'v'I",ri',ov (B, D, etc.), ~l(J."'v
'I",rivvov(N); lesdeuxdernièressontlesmeil-

qu'implique le mot &ya7r'l)(1 Cor. XIII)
amour semblableà celui de Jésus pour se~
amis... Il ne garantit que les émotions ~ctuelles de son cœur, lesquelles il sait par
expérience être faibles, quoIque ardentes
etctendres. Tel est le motIf pour lequel il
répond: ~tÀw GE, Il craint de s'élever il
une profession ~uJlérieureà cell~ de ~'Àw.»
Word.worth, The four Gospels,p.365 de la
28 édit. S.' Augl}st. Serm. CXLVII,2, et S.

leures -Viligis
(&YCX7r",,)
me... L'amour, et
un amour plus généreux que celui de tous
les au'res apôtres (!Jlus hlS, avec un geste

Ambroise, Exposit. ln Luc. x. Quant au
«( p'lus his», Il n'y fa!t aucune allusion;
toujours dans un sentIment d'humilité, se

de leur (:ôté), telle est la ~ondilion à laquelle 'Jésus accorderaau fils de Jean une
ém'nente prérogative. Pierre s'était vanté
de ne jamais aballdonner son Maître, quand
même tous les autres l'aballdonne!aient

souvepant qu'après avoir promis d'agir
mieux que les autres, il a été le plus lâche
de tous. Cf. S. Aug. Serm. CXLVII, 2. Pa.çceagniJs meo~" ~6(jXE
'ril.&pvicx
(J.OV.
La
con!éssiona été mmns parfaite que ne l'au-

(XIII, 37; Matth, XXVI, 33 et parall.). et il
l'avait en.uite lâchement renié j il e3t juste

rait souhaitée Jé,us; néanmoir.s, èomme antérieurt'ment (Matth. XVI, 15-1"'), le témoi-

vouement et d'attachement qu'aux autres,
avant de lui conférE:r plus d'honneur et de
puissance. Il est « trivial et indigne de
Jésus » (Trench) de tr,ad~i~e par .le neutre
le pronom « bIs ), quI deslgneralt alors la
barque de Pierre, avec le filet et les poissons. - Vicit ei. De même à plusieurs reprises dans les"t~,
15-17. Voilà bien les

par une mission hnnorable et de corlfiance.
« Le Seigneur oollfie ct'ux qu'il aime à
celui d()nt il est aimé» (Luthardt). Le di.
minutif &pvicx,littéralement « agniculos »,
est un nom de tendresse pour dé$i~ner les
fidèles. Le pronom ( meos» insinue délicatement que le troupeau ne cesse pas d'~ppartenir à ,~éSU8,même quand le Pasteur

bon droit Maldonat)
, Le bon ~aître a ab.

sentiments
dnnt il avaitexpérimentéla fra.

15. - Oum erga prandissent. Fora toujours bien rendues en latin. Tout serémule qui rattacheétroitement ces no~veaux sume à dire que !ptÀwet « amo » dénot,ent
détails aux précédents.Après le repas p!is une affection plus tendre et plus chaude

qu'àtrois reprist's(yy. fti, 16, 17), Jésus amour constant, inét,ranlable, pratique,

que le Seigneur lui demande plus de dé.

j;nage de Pierrtl est aussitôt récomJlensé

l~HAPlTRE XXI

16. Dicit ei iterum : Simon JoanDis, diligis me? Ait illi : Etiam, Dùmine. tu scis quia amo te. Dicit ei?
Pa~ceag.n?s~eos. "
17. Dlclt el tertio: SImon JoanDis,., amas me'l Contristatusest Pe-

16. fi lui dit de nou~e
fils de Jean, m'aimes-tu
Oui, Seigneur,voussave
aime. Il lui dit: Paismes
17. Il lui dit une troi
Simon, fils de Jean, m

suprême a daigné le c°!1~~r 'â des pasteurs
secondaIres. « SI me dlllg!s, non te pascere
cog'lta, sed oves meas Slcut. meas pasce,
non sicut tuas; g:lo,riam meam in eis qurere,
non tuam, dommlum meum non tuum ».
S. August., T"actat. in Joan. CXXIII, 5.

pIe et publique protestation d
prochement très naturel, que
gètes ont fait â la suite des Pè
..",v ~pw:~cr~w'/
,xcx\"<cx..~Oé,!s~'
~e
f(,)Vcxç..YjçCX~VYjcrswç,
xcxtÔICX
Àoy
E'/ÀOYOI;
YSVO!!s'/cx
7t..cxÎcr!!cx..cx
dit

Voyez aussi 1 Petr. v, 1-4, où l'on croirait
entendre un écho de cette scène.

Et de même S. Augllstin : «
gatloni trinre trina confessi

16, - Vicie fi ïterum. Dans le grec,
amori lmgua serviat quam tim
7ttlÀIVÔEV..EpOV
avec pléonasme. Cf. IV, 54;
CXXIII. Cf. Enarr. in Ps.
Act. x,15
(7ttlÀIVlx osv..~pov); Gai. IV, 9
Serm. CCLXXXV,etc.
(7ttlÀ'v avwesv).
Düigis me. Jésusrevient
Ter eonfessu~
ter
à sa
. Première expression
'.
.àycx7t&,
. (J.S: sans
Gregem
pasels
lerne~alum
d.natum
temrcompte de l!l modifIcation ap,portee par
Vila, verbo,preelbus
l'apôtre; toutefoIs, dans un ei'prlt de con.
.
.
d~..cendance, il supprim,e à son tour le « plus
~It pareIllement un ancien hym
hls ». - Etiam
Domine.., amo te. Cette
tique. - Amas me «ptÀElç!!E)
fois encore ;Pierre le répète 'l'lÀ'" crE, crai.
un nouvel al:te de condescend
gnant d'employer le nom de l'affection la
maintenant tout à lait à l'unis
plus relevpe. SJ seconde réponse est d'ailpensées et le langage de Pierr
leurs tout à fait identique à la première. - ' tour il emploie le verbe 'l'tÀE"
Pa.~ce agnos meos. Nous trouvons cette
constamment servi l'apôtre. S
fois un double changement dans la réplique
Jean, je consens à entrer dan
de N.-S. Jésus-Christ: 7tol(J.cxtvE
au lieu de
ments d'humilité; m'aimes-tu a
f360"x&,
7tpof)cx..lcx
(leçon probable, d'après A,
de cet amour chaud et génére
H, C, etc.) au lieu de àpvicx.Le sens primitif
inférieur, dont tu parles? - C
Je f3ocrxwe~t « nutrio, alo » (Cf. Marth. ViiI,
cat (ÈÀVm101J,
expressIon énergiq
30,37; Marc. V, 11, 14; Luc. VIII, 32, 34;
ChagriB bIen naturel, car cet
xv, 15); 7tOI!!CXWW
dit plus, et repré.,ente
question du Sauveur semblait
tout l'ensemble de la conduite et des soins
une extlême défiallce (quia dix
du pa\!teur l'nvers son troupeau. Voyez les
pourtant, « quld contrlstaris, P
p'!ssagt'S Matth. II, 6; Luc.. X"II, 7; Act. xx,
respondes amorem ?.. Sine inter
28; 1 Cor. IX, 7; 1 .Petr.v, 2; ApOC.II,27, min.us;m~dlcusest qui te int
etc., où il est pris, soit au proprt', soit au
tredlo afficl. Expecta, Impleatur
figuré. Ainsi donc, « f30crXEtV
est pars ..où lectloms, ut Cleleat numerum n
7tOt(J.(X[VEtV
» (Bengel, h. 1.), tandis que
S. August: Serm. CCLIII, 1. 7tOI!!CXWEW
« totum regimen ecclesiasticum
omnia nosti (olôcxç). Pierre g
comprehendit» {Lam! e). Après cela, rien de
formule (Cf 11.15 et 16) pou
plus naturel que le second changement applus expressIve. Jésus connaît Ip
porté par Jésus â sa parole. Les 7tpof3cx..icx
(grade son apotre, puisqu'i! lit au f
cieux diminutif qu'on ne rencontre pas ailles cœurs : « Tu, Domine, qui
leurs dllns le N. T .), ou troupeaux â peu près
omnIum J, Act. l, 23. - lu se
complètement grandis, ont souvent besoin
quia... L'apôtre dut appuyer
d'être conduits et dirigés par le pasteur,
mots. Il y a iCI encore un cha
tandis que, pour les agneaux qui peuvent à
marquable dans les verbes, yw
peille marcher, l'essentiel est la nourrio!ocxç.orô~ç employé trois fois
ture,
1,. 15 et i6) marquait la scien

-

.

17. - Dicit ei tertio (..0 ..pl..ov).S. Pierre
av:tit renié trois fois SOliMaître (Cf. XVIII,
17, 1,27, et parall.); pour effacer complètement sa faute, Jésus exii'e de lui une tri-

relie et divine de Jésus (( omn
YI1lWcrxEtç
fait allusion à ses c
naturelles et d'expérience. Vo
p,ermutationsanalogues de ces

3~~
ÉVANGILE
SELONS. JEANPierre fut contrislé parce qu'il lui trus, quia dixit ei tertio: Amas me'!
avait dit une troisièmefois: M'aimes- et dixit ei : Domine,tu omnia nosti :
tu? Et il lui dit: Seigneur, vous tu scis quia amo te. Dixit ei : Pasc
connaisseztoutes choses,vous savez ovesmeas.
que .ievousaime. Jésuslui dit: Pais
mes brebis.
18. En vérité, en vérilé je le le
18. Amen, amen dico fibi : Cum

dis: Quandtu étaisjeune,tu te cei- essesjunior, cingebaste, et ambu

dans les passagesVII, 27; VIII, 55; XIII, 7;
XIV, 7. - Amo te. Encore <pt),'"aE, mais
cette qil)"œsera une &.yœ7t-r)
plus forte que]a
mort.
Pas ce oves. [joaxE or&.7tpo~œorœ
(LOII.

-

,

1

Nous trouvons de nouveau, dans]e texte grec,
d'arln)irables et délicates nuances de ]angag('. Jésu!l revIent au verbe fj.oaxw; puis,
d'après ]a leçon probable. il appelle ses
brebIs des 7tpo~œorœ;
de manière à produlre cette Gradation bien exprimioe par
S. Ambroise (Expo..,it. in Luc. x, 1il):
« D('nlque tertio Dominus, non jam diligis
me sed amas 1ne interrogat; et jam Don
agnos ut primo. quodam larte paticendos,
nt'c oviculas
ut secundo,
sed ovesgubernapascere
jubetur,
perfectiores
ut pe~fectior

ret ». Toutefois, si, comme nous l'avons dit
en expliquant le 't. 15, 7tOt(LœlVEtV
a une signification plus étendue qut' [joaxEw,pourquoi Notre-Seigneurdit-il maintenant fjoaxE,
~t conclue-t-il, non par l'injonction la plus
forte. ainsi qu'il st'mblerait naturel, mais
par la plus faIble? La raison en est très-t.imp]e: c'est qu'en fin de compte les autres
soins du berger ne serviraient de rien, si
les brebis n'étaient tout d'abord nourries.
Nourrir le troupeau, lui chercher uneexcellente.pâture spirituelle p.~oportlonnéeà ses
besoIns,est donc la dermere comme la P!emière oceupation des pasteurs mystiques.
VoyezTrench, Synonyme:;du N. T., p. 97
et ss. de la trad.
Essays
S
h franc. ];' Stanley,
1
138and
ermons on ,f e apüstoI~a Aie, p.
. -:Les conclusIons
dogmatIques
de ces tro!s
versetspar(1517)
ont éte depuIs
longtemps
rées
les docteurs
de l'Eglise:
elles tIse

ramènf'nt à]a primauté absolue de S. Pierre
et de lies successeurs. « Quia solus (Pet~s)
profttetur (amorem suum) ex omnibus, omnibus antefertur ». S. Ambr., Exvos. in
Luc. X, 175. « Prius agnos, deinde oves
commisit ei, quia non solum Pastorem, sed
Pastorem Pastorum eum collstituit. Pasciligitur Petrus agnos, pascit oves;pascit filios, pascit et mafres; regit et subditos et prœlatos »,
S. Eucher, ou l'auteur de l'homélie De natali SS. Petri et Pauli, Biblioth. Veto Patr.,
t. VI, Lu~cI. 1677. « Nec modo ovium, sed
et pastorum tll UIJU!; umlilum pastor. Unde
id probem quœris '! Ex Vt'I ho Domini : Pasce

agnosmeos,pasceovesmeas».
S.Bernard,De
conslder. Il..~, t5, etc. Tradition a.imirablement résuméepar Bossuetdansres lignesnon

mons solides qu'éloquentes de son Discllurs
sur l'unité de l'EKlise: « Jésus-Christ poursuit son dessein; et après avoir dit â Pierre,
éternel prédicateur de]a foi: Tu ('s PIerre...,
il ajoute: Et je te donnerai 1eRclefs du
royaume des cit'ux.. Tùut est soumlE à ces
clefs, tout, rois et peuples, pasteurs et troupeaux. Nous l~ pubion$ avt'c joie; car nous
aimons l'unité, et nous tenons à gloIre notre
obéIssance. C'e"t â PIerre qu'Il ordonne...
de paitre et de gouvelnertout, et les agneaux
et les'
brebis,mêmes.
et les petits
et les
mères, des
et
les
pasteurs
Pasteurs
à l'égard

peuples, et brebis â l'égard de Pierre, ils
honorent en lui Jéj;us-Christ. »V oypz les
déve]°l'pements dans les traités De Ecclesia. - Voici, pour terminer cette scène,]e
tableau synoptiquedes paroles p,ononcées
alternativement par Jésus-Christ et par
S. Pierre, d'après le texte grec.
1. Jésus.

1. 'Ayœ7t~ç
(Lt7tÀ!ÎO'l
orovorll)V;
2. 'Ayœ7t~ç
/Jo!;
3. .ptÀEÎ,(LE;
2. S,Pierre. 1, Nœ\,KVPIE,o;uo!8œ~
§orlqit),..,aE
2. Nœ\,KVeIE,au ol8œç
Oorl~t),..,aE
3. KVPIE,au 7t~v'tœ
ol8œç
: auYIVc.
GXEIÇ
5ort<pl),'"GE.
30 Jesus..
.
1 Boax&
. orœ
,,',
œpVtœ
flOIl.
2. llol(Lœwtor&.
7tpo~œorlœ
!JOli.
3. B6axE or&.7tpo~œor~
(L°II.

' 18, -

« Postquam...

proCessus est (Pe-

trus) se esse Domini dilectorem, commendatis sibi OVlbus ejus, audit de sua futura passione », disait S. Augustin, Serm. CXLIX,
pour marquer l'enchalliement du récit. S,
Pierre a dpmandé de subir le martyre pour
Jésus, XJI\, 37; sa prière sera pleinement
exaucée. Aux paroles qui inRtitualent le fils
de Jean chef suprême de l'Eglise, NotreSeigneur en associe d'autres (11. 18 et19)
qui fui prédisent]a souffrance, et une mort
tragique. - Amen, amen... Ici, comme
partout ailleurs dans le quatrième évangile,
cette formule caraclérisllque (voyez la note
de), 52) sert d'introdul:tion à une idée gravI

]abas ubi volebas. Cum autem senueris,
éxtendes manus tuas, et
alius te cinget, et ducet quo tu non
vis.
2. Petr.1. 14.
19. Hoc autem dixit,
significans
qua morte clarificaturus essel Deum.
Et cum hoc dixisset, dicit ei : Sequere
me.

gnais toi-même et tu al
lais. Mais quand tu s
étendras les mains, e
ceindra, et te conduira
dras pas.
19. Or il dit cela
quelle mort il devait
~~t lorsqu'il eut dit ce
Suis-moi.

et importante. Quum junior
esses...
Charmant tableau, dont Jésus emprul)te les
traits si familiers, si pittoresques, aux usages ordinaires de la vie, ainsi qu'il aimait à
le faire (voyez l'Evang. selon S. Matth. p.
97). C'est ce qu'ex~rime 10,rtbien Maldona.t,
h. 1. : « Haud dublum qum ad consuetudlnem juventutis et senectutis communem
alludat. SoIent erJm juvenes robustiores et
magis expediti esse corpore quam senes;

Mais, les bras étendus off
l'attit!]de des « cruciarii »;
probable, d'après l'interpré.
des anciens, que Jésus fais
les mots ( extendes manu
une mort quel~onque, m~is
l'apôtre S. Pierre devait
croix: Tertullien, Scorp. 15
ab altero cingitur, quumcruc
Cf. De Prrescript., p5; Eu

sui ministerium ulla alterius indigent- ope:
ipsi se vestiunt, ipsi se exuunt, ipsi per se,

t'X'rOtCltV
XOtt'tix OECllJ.ix
°1JÀo'(.D
est intéressant de rapproche

sine duce, sine scipione, recli vegetique,
quocumque libet incedunt; senes contra
aul morbis, aut relate debilitatis membris, aliorum qui se vesliant, qui se' sustentent, indigent ministllrio. Idem naturre congruenter eventurum Petro )i.. S.
Pierre se trouvait alors entre ces deux
états, d'après le langage même de Jésus:
Quand tu étais plus jeune, quand tu aura~
vieilli... - Cingebas te : comme font les
Orientaux pour relever leurs amples vêlements, lorsqu'ils veulent travailler, mar-

vallls classiques,qui signal
t'x'rOtO"tV
(Artimédon, « l'act
mains D) comme un trait c
crucifiement. Sénèque,Gon
« Brachia patibulo explicu
Epictet. Ill, 26 : 'Ex'rElv
lO"'rCl;vpti)IJ.ÉvOt.
Etc. - Et
Par oPPositionà « ambulab
Du reste, l'antithèse e,;t pa
d'un bout à l'autre de la
~ssesjuni{)r,quum autem s
te, extendesmanustuas -et

itaqueipsi sibi,sufficiunt,nequead corporis Il, 25. ThéQphylacte
: 't~

cher, etc.' Voyez notre Atlas archéologi- et ambulabas...,et ducet

quede la Bible,pl. 1, fig.4, 5, 7. - Les nonvis: c'est.à.dire
à une

mots ambulabas ubi volebas expriment fait frémir la nature, quelle
d'une façon graphique là liberté d'allures et nérosité ~u cœur. fi Q\Jis
d'~ctions dont jouissent les jeunes gf'.ns. Prorsus I1cemo
D. S. Aug.
A cet âge de la vig\1eurphysique et intel- « Garni mors nunquam ad
lectuelle, on ne dépendà peu près d/Jper- mori caIni cognatumest »,
sonne.
Quum senueris : lorsqu~ S. 'Guilliaud d'Autun. Gelaa
Pierre aura atteint cet âgede la dépendance pour le Christ, ajoute-t-il.
uni\'erselle, dont les mIsères sont si spiri(et le commentaire), où l'
tuellement décrites au livre de l'Ecclésias~e force du verbe O'(O"EI
(littéra
(XII, 1-8. VoyezLaurens, Morceaux ChOISIS tettafnera).
de la Bible, 'l'oulouse,1869,p.397 et s.) Il
19a.-Hoc autemdiœit.

-

suit de cette parole que Pierre étaît destiné à une assez longue vie. Cf. Il Petr. I,
14; S. Augustin et S. Jean Chrysost., in h,
1. - Eœtendes manus... et alius... Autre
détail vivant et plastique. Les bras faibles et

du narrateur, pour explique
gourédont avait usé Notre-S
gnificans: O"YjIJ.OtWti)V,
symbo
unsigne,uneimage.~,Quamor
or'!'), par quel genre de mor

difficilement de se ceindre lui-.mêm~j 01'"
quand on se fait rendre ce servIce par un
autre, il est nécessaired'étendre les mains
à quelque distancedu corps, pour qu'elles
ne soient pas attachées par la cei.ntûre.

et noble appelllltion du ma
XII, ~3; XIII, 31; XVII, 1
Petr. IV, 16; Suicerus,s. v
fier pour Dieu ce que nou
cher, notre vie, c'est en e

raidis d'un vieillard ne lui permettentque XII,33.- Clarificaturus e

EVA~G.S. JEAN. -25

,
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GJO.Pierre s'étant retourné, se vit
suivi par ce disci~le que Jésusaimait,
qui, pendant la. cene, rep?sa sur so~
sein et dit: Seigneur, quI est-ce quI
vous trahira?

20. Conversus Petrus vidit ilIum
discipulum, q~1em dilige~at. Jesus,.
sequentem, qu~ et recl,Ib.ult ID c~na
super pectus eJus, et dlxlt : Domine,
quis est qui tradet te?

21. Pierre donc, lorsqu'il l'eût vu,
dit à Jésus: Seigneur, et celui-ci, que

21. Hunc ergo cum vidisset Petrus, dixit Jesu : Domine, hic autem

fera-t-il?

quid? .,.

Sup. 13. 23.

..

,.

.

22. Jésus lm dit: Je veux qu Il
demeureainsijusqu'à ce que je vienne,
que t'importe? Toi, suis-moi.

22. DIClt el Jesus : SIC eum volo
manere donec veniam, quid ad te? tu
me sequere.

manière que nous ayons de le glorifier. Le crucifiement de S. Pierre à Rome est un
fait historique rigoureusement démontré.
Les témoignages remonlent jusqu'à S. Clément pape, Epist. 1 ad Gor. v, 4, et à Tertullien, Scorp. 15. Cf. Gehbardt, Patr. apostolic. opera, 2° édit., p. 13 et ss. Sur l'humhie et courag-euse demande adressée par S.

aussi s'était mis à le suivre à quelque distance, en sa qualité de disciple privilégié.
21. - Petrus divit (ÀlYEI, « dicit »)...
S. Pierre a repris toute sa familiarité acc9utumée ,avec le bon Maîtr:e, et il se permet de l'Interroger.
- Hzc autem (par
opposition à Pierre lui-même) quid? Même
abréviation énergique dans le texte grec:

Pierre à. ses bourreaux, pour obtenir d'être

O\)..O~
ôè..1; Que deviendra-t-il? Quel sort

crucifié la têle en bas, voyez Eusèbe (Oist.
eccles. III, 1, 2), qulcile le témoignage d'OTigène. Le prince des apôtres était déjà
mort depuis d'assez nombreuses annéeslorsque S. Jean transcrivait l'oracle de Jésus.

tenez-vous en réserve pour lui? S. Pierre
et S. Jean étaient étroitement liés. Cf. XIII,
6-9, 24; XVIII, 15; XX, 1-6; Act. III, 1 et ss. ;
VIII, 14; etc. Il était bien naturel que le
premier s'intéressât au second, et cherchât à

obtenirdes renseignements
sur sesfutures
b. Proph~tie
relativeaudisciple
bien-aim~.
XXI,19b-23. destinées.«Nolens deserereJoannem, cum
19b.

-

Quum hoc dixisset. TI:ansitionà

nouvellescèneet à un secondoracle.
-UneSequere
me. « Et en même temps, le

Sauveursemit à marcher et S. Pierreà le

quo semperfueratcopulatus.» S. Jérôme,

Adv. Jovin. l, ~6. Divers commentateurspro-

testants(Olshausen,Lücke, Meyer, etc.)
osent attribuer la question de S. Pierre à

un motif de jalousie!

suivre. Jésusvoulait marquer par cette actio~ que Pierre le suivrait au supplice de la
croIx. » Calmetj h. 1. Cf. S. Jean Chrysost.,
Tolet Maldonat, etc. Il faut donc interpréter t~ut ensembl~ au propre et au figuré

22. - Dixit... Jesus: Sic eum... Dansle
grec, l?to'l
œ.?..6'1,.«
si eum &J q~i est la v~aie
leçon (manuscritse, t, g ae 1IIala). « SIC»
doit être regardé commeune erreur des copisteslatins. - Vola, 6lÀ"'. Jésus parle en

cet b.xOÀOV6EI
IJ.Otdu divin Maître: au propre
comme le comprirent S. PIerre «( conversus », y. 20) et S. Jean «( sequentem »,
ibid.); au figuré d'après le context~ et la
tradition. C'est encore le riche symbolisme

~VptO~et affirme sa divine volonté. Cf. XVII,
24; Matth. VIIJ, 3; XXVI, 39, etc. La particule la'llaisse toutefois dans un vague mystérieux les desseins arrêtés du Maître. Manere, une des expressions favorites de S.

qui parcourt en entier le quatrièmeévangile
à la façon d'un fil d'or.

20. - Conversus (l1ttO"..pœ~El~.
Cf. xx, 14,
16). Trait pittoresque, qui dénote avec d'autres passages de ce chapitre un témoin oculaire des faits, - vidie. ml1tEt, au présent.
Ilium
discipulum:
simplement ..0'1
lJ.œ6'1j-.'t1'1;
il est vrai que l'article est emphatique. - Quem diligebat (8'1~ya1tœ)...,qui

Jean. Demeurer vivant sur la terre, par
oppositionà « suivre» au moyen d'une mort

plus ou moins prochaine. Cf. XII, 34; 1 Cor.
xv, 6; Phil. J, 25. - DQnec veniam: g",~
'{PXOIJ.~I,
au présent'; littéral. : « tandis que
je viens ~: locution qui désigne moins un
point précis de l'avenir, qu'un fait constam.
ment et lentement en voie de s'accomplir
(Westcott). La pensée générale de Jésus est

et recubuit (b.'Il1tEO"E'I,
qui se jeta)... Sur .ces très claire: Jea!l devra ~emeurer longtemps
détails, voyezXIII, 23, 25 et le commentaire. encore sur la terre; mais les parolessontde
- Sequentem.Quoique l'invitation de Jésus plus en pl~s vagues,puisque le Sauveur ne
ne s'adressâtdirectement qu'à Pierre, Jean voulait pas ré,éler sonsecretà S. Pierre. De

,
~

l

L

CHAPITRE XXI

23. Exiit ergo sermoiste inter fratres, quia discipulus il le non moritur.. Et non dixit ei Jesus: Non moritur, sed: Sic eum volo lI:laneredonec veniam, quid ad te?

3b7

23. Le bruit courut donc parmi
les frères que ce disciplene mourrait
point. Or Jésusne lui dit point: Il ne
mourra pas; mais: Je veux qu'il
demeure ,ainsi jusqu'à ce que je
vienne.Quet'importe?

24. Hic est discipulus ille, qui testimonium perbibet de bis, et scripsit
broc: et sc\mus quia verum est testimonium ejus.

24. C'est ce même disciple qui
rend témoignage de ces choses et les
a écrites; et nous savons que son témoignage est vrai.

là les interprétations multiples des exégètes:
Jusqu'à mon second avènement, jusqu'à
l'établissement solide de l'Èglise, jusqu'à la
ruine de Jérusalem, jusqu'à ce que je l'enlève par une douce mort, etc. Il nous paraît
préférable de laisser la phrase dans sa généralité: {( Jusqu'à mon avènement », quel
qu'il soit. - (Juid ad te (TI1tpèi.ai)? Que
, t'importe? Jésus refuse d'en dire davantage
sur ce point, qui ne concernait que lui seul.
Tu ??lesequere. Les deux pronoms sont
emphatl9ues, surtout le « me.» qu~ précède
ct'tte foIs le verbe, du moins d après la
leçon la plus probable (N, A, B, C, D, Itala,
Vulg., etc.; plus haut, y.19, Jésus avait
dit: « Sequere me »). Quoi qu'il en soit de
ma v/)lonté relativement à ton ami, pour toi
tu n'as qu'une chose à faire: Suis-moi. Jés~s ~st le chef suprême; à lu.i le soin de
distribuer les rôles dans son Eghse.
23. - Exiit
(È~~)'6EV,
expression pittoresque) ergo: en conséquence de la parole

phèse. - Et non dizit Jesus. S. Jean luimême va corriger l'erreur, en faisant cesser
l'amphibologie. Jésus n'avait pas dit: Non
moritur, ce qui eût été parfaitement clair,
mais: Sic (ou plutôt: Si) eum volo manere.
Cette dernière phrase répète « ipsissima
verba» du Sauveur. Cf. y. 22. - Ces deux
prédictions s'accomplirent: S. PierT!emourut
sur une croix; S. Jean s'attarda sur la terre,
en attendant que Jésus vînt le prendre et le
conduire au ciel: il survécut aux douze apôtres et vit la ,ruine de sa nation. Voyez
les beaux développements de Bossuet, Sermon pour la fête de S. Jean. S. Augustin,
Tract.cxxlv,3,résumetoutdansunmotingénieux qu'il place sur les lèvres de NotreSeigneur:
« Perfecta me sequatur actio
(l'action qui représente l'ardeur de S.
~ierre), informata meœ passionis exemplo;
Inchoata vero contemplatlo (S. Jean) maneat
donec venio, perficienda cum venero. »

-

ambiguë du Sauveur: une phrase hypothétique,

Se:rmo ïste. S~r
laissée à desseIn

3. Conclusiondéfinitivede l'Evangile selonS. Jean.
XXI. 24-25.

dans le vague, on ne tarda pas à baser
une conclusion positive. Inter fratres. C'est..à-dire parmi les chrétiens, auxquels cette dénomillation pleine de douceur
sera désormais habituellement donnée. Cf.
Act. IX, 30; XI, 1, 29; XV, 1,3, 22, 23,
etc. C'est la seule fois qu'on la rencontre
dans les Evangiles. Quia discipulus
ille (ci (J.œ6-qT~.
ÈXEtVO.,expression si mo-.
deste!) non moritur.
Aux premiers jours
du christianisme, comme on le voit par divers passages des Epîtres de S: Paul (Cf. 1

En cet endroit, nous voyons surgir de nouveau la tiJuestion d'auteur et d'authenticité.
Qui a écrit ces deux versets qui mettent le
sceau au quatrième évangile? Non qu'il y
ait contre eux quelque témoignage extrinsèque digne d'attention (seul le manuscrit N
omet le y. 25); mais, de prime abord, on
serait porté à croire que le
24 contient
l'attestation de plusieurs personnes en faveur
de S. Jean, et que le y. 25 provient encore d'une autre main à cause du change-

Thess. IV, 12-17; II Thess. Il, 1-11), les
«frères.» su.pposai.ent la fin ~u monde très-

ment de nombre «( arhitror », après « scimus »)'. Néanmoins, tout. bien considéré, il

prochame; Ils avalent donc aisémentconclu
qu~ (l manere donecveniam» promettait à
S. Jean une immortalité certaine: opinion
qui alla toujoursgrandissant,favoriséequ'elle
semblait être pal' la longévité de l'apôtre.
L~ légende s'en mêla bientôt, ainsi que
nous l'apprend S. Augustin (Tract. CXXIV,2),
au temps duquel on prétendait encere
que le diociple bien-aimé, quoique enseveli,
continuait de vivre dans son sépulcre d'E-

est possibleet même vraisemblableque ces
lignes encore ont S. Jeanpour auteur: luimême il aurait joint à son propre témoignageceluide l'église d'Ephèse«( scimus»).
En toute hypothèse,ces deuxversetssont inspirés et ont Dieu pour auteur, attendu qu'ils
font partie du canon des saintesEcritures.
24. - Hic est discipulus ille. Formule
très emphatique.Le disciple dont il a été
question aux yy. 20-23, S: Jean par congé-

y.
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25. Mais il y a encorebeaucoup 25. Suntautemet alia mulla qure
d'aulres choses que Jé~us a faites; fecit Jesus : qure si scribanlur per
si elles étaient écrites l'une après singula, nec ipsum arbitror mundum
l'aulre, je crois que le mondelui-même capere poggeeos, qui scribendi sunt,
ne pourrait contenir les livres qu'il libros.
faudrait écrire.

SUp.20. 30.
c

quent,

-

Qui testimonium perhibuit j

dans le N. T. (ici; Phil. 1,17; Jac. l, 7). .

dans le grec: 6 fJ.ap-rvpwv,
au participe présent. r:e verbe, est une des expressions favorites de notre évangéliste.
Et scrip.fit
Tlœc: ypœojJa"au participe aoriste: le témoignagedèmeurecomme un fait constant; mais
déjà la composition de l'évangile, apparte-

L'emploi du singulier est peu dans)e style de
S. Jean, de même l'hyperboJe qui suit; car
nous avons trouvé notre narrateur toujours
si simple. Néanmoins,on ne saurait démontrer d'une manière certaine qu'il n'a pas pu
tenir ce langage. -Capere pos.fe (x"'p~a!~v,

retombe el:1effet ~ur la narration IIntière de
S. Jean, et pOInt seulement sur le chapitre
XXI8. -,- Et scimus : o'(P~fJ..v.S. Jean Chrysostome scinrle il tort ces deux mots: ô'(pa
fJ..v (or je sais), pol1r !!nlever la difficulté
signalée plus haut. - Quia verum est,..

(;x yp~~6fJ.~v~,
le présent de l'actualité toujo!]rs nouvelle) libros. Hyperbole, disi~nsnous; et pourtant quelle exacte vérité!
Depuis dix-huit siècles, la science et la piété
ont accumulé volume -sur volume à propoK
de ce thème a!iorable,: combien de com-

'AÀ;~611'.
Cf. XIX, 35 et le commeataire(là

mentairesanciènset ~odernes sur les saints.

25. - Sunt... et alla multa. Sorte d'excuse, analogue à celle de x.x, 30. L'év~ngéliste voullrait avoir été plus comptet. Quœ fecit Jesus ~. O/1a du grec !;ignifie

Christ! Et pourtant le sl1jet semble toujours neuf, tant la raatière ellt riche et
aboudante. C'est la consolation des pauvres
exégèti1s, en même temps que lel1r déses-

-\

nail audomainedu passé.Le pronom«hœc» 4evoir contenir) eos qui scribendi SUllt

nouslisions: &À1J6~v~).

,

Evangile$!combiende vies d1N..-S. Jésus-

« quœet ql1anta)}, désignanttout à la foiR

poir. Il faut s'en souvenir, les évangiles,

l'éclat et la multitude des actions de Jésus
omises par l'écrivain sacré. Cf. Apoc. 1, 2.
- Quœ(&-rtva) si'scribantu7:...11 suit de là
que les matériaux qui présentaient des garanties absolues de vérité abondaient encore;
le
quatrième
évangile
donc ainsi
été en
entier
composé
d'assez
bonne aheure,
que
tant

même réunis, ne DC1US
offrent que des fragments, qui roulent à peine sur la dixième
partit! de l'histoire personnelle de Jésus.L'&fJ.~'/deîa Recepta est omis par les meilleurs témoins. C'est la prière d'un piewx
copiste:
ce Jean
soit lasoit
nôtre
aussi, pour
que
le désir que
de S.
accompli:
« Hœc

d'autres arguments nous l'ont prouvé. Voyez
la Préface, § IV, 1. - Nec ipsum mundum

scripta sont ut credatis .., et ut credt!ntes
vitam habeatis », XX, 31.

arbitr.or. OrfJ.~tn'apparaîtque trois fois
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